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SEN 

to-*yf™^VT*yf**^S$ EN , f. m. (Mesure de longueur.) 

j5i 
mesure de di-stance dont on se 
sert dans le royaume de Siam. 

Quatre j'en font le jòd, & vingt-

cinq jods la roe-neug , c'est-à-

dire la lieue siamoise , qui con-

tient un peu moins que deux 

mille de nos toises. ( D. J. ) 

SENA, (Géog. anc.) i°. île 

de la mer Britannique près de la côte des Osismiens. 
Pomponius Mêla, liv. III. ch. vj. dit que les Gaulois 

avoient dáns cette île un oracle célèbre. On n'y voit 

aujourd'hui rien de remarquable. Elle est à Fopposite 
de la ville de Brest.

 é 

2°. Fleuve d'Italie dans l'Umbrie , entre le Muau-

rus & leMisus. Silius Italiens , lib. VIII. y. après 

avoir nommé quelques fleuves , dit : 

Et Clanis, & Rubico, & Senonum de nomlne Sena. 

C'est ainsi qu'il faut lire ; car il est question dans cet 

endroit de fleuves 6c non de villes ; encore moins cela 

regarde-t-il la ville de Senna en Toscane. Lucain, lib. 
II. v. 406. écrit Senna : 

Et junclus S apis Ifauro 

Senna£#e , & Hadriacas qui yerberat aufidus undas* 

Cluvier dit que c'est aujourd'hui le Césano , qui 

coule quatre milles au-dessus de Sinigaglia ; car le 

fleuve qui arrose Sena , Gallica ou Senogallia est ap-

pelle Mifus dans la table de Peutinger , & à-présent 

Misa par quelques - uns , quoiqu'on le nomme assez 

communément Nigoia. 
30. Sena-Gallica, ville d'Italie dans l'Umbrie. Pto-

lomée , liv. III. c. j. la donne aux peuples Senones , 

de qui elle tiroit íbrftiom. 
40. Sena-Julia , ville d'Italie dans l'Etrurie , à Fo-

rient d'été de Volaterrœ ; c'est aujourd'hui la ville de 

Sienne. (D. /.) 

SENABRÍA , LAC , ( Géog. mod.) 011 lac Sàna-

bria ; lac d'Espagne au royaume de Léon , au midi 

d'Astorga. Sa longueur est d'une lieue , èc sa largeur 

de demi-lieue. II est formé par la rivière de Tera , & 

appartient à des moines. ( D. J. ) 
SÉNACULE , f. m. ( Antiq. rom. ) senaculum ; 

lieu où se tenoit le sénat de Rome. II y avoit trois 

sènacules , ou trois endroits où ce corps illustre s'af-
sembloit; l'un entre le capitole & le forum, un autre 

à la porte Capène , & le troisième près du temple de 

Bellone dans le cirque Fiaminien. L'empereur Hé-

liogabale fit bâtir uniieupourl'assemblée des dames , 

& ce lieu fut appellésenaculum matronarum. (Z>./.) 

SENAGE, f. m. (impôt de France. ) droit qui se 
paye en quelques lieux de Bretagne , particulière-

ment à Nantes fur le poisson de mer frais venant de 

la mer, entrant & passant le trépas de S. Nazaire', à 

commencer depuis le premier jour de carême jusqu'à 
la vigile de Pâques. Ç£>. J. ) 

SÉNAT ROMAIN , ( Gouvtrn. de Rome. ) tem-

ple de sainteté , de majesté, de sagesse , la tête de la 

république ,1'autel des nations alliées de Rome ,Tes-
poir & le réfuge de tous les autres peuples ; c'est 
Cicéron qui donne cette belle définition du sénat dans 

son oraison pour Milon. Voici ses propres paroles : 
templum sanclitatis , amplitudinis , mentis , conjlliique 

publici Romani, caput orbis , arasociorum , portusque 
omnium gentium. 

Tel étoit e#i effet ce corps respectable dans son ins-
titution , & sous les beaux jours de la république. 

Nous allons indiquer quelle fut son origine, sa cons-
TomeXF. 
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titutìon , sa jurisdiction , sa puissance, les Heuxoù ìl • 

s'assembloit, le tems & la durée de ses assemblées» 
Les citoyens qui compofoient le sénat se nom-

moientsénateurs ,* nous détaillerons , fous ce mot , 

leur nombre , leurs devoirs , leur état, leur rang , 

leurs honneurs & leur dignité. 

Les délibérations , ou les décrets qu'ils rendoient, 

s'appelloientsénatus-consultes. Fóy^SÉNATUS-CON-

SULTE. 

Le sénat compreno't la noblesse & le sacerdoce ; il 
comprenoitla noblesse, & Tacite l'appelleseminarium 

omnium dignitatum, quoique la plupart des questeurs 

& des tribuns qui y étoient admis , à raison de la 

magistrature qu'ils avoient exercée, étoient souvent 

tirés des familles plébéiennes. Le sénat comprenoit 

àuíîi le sacerdoce ; c'est-à-dire que quoique les minis-
tres de la religion ne fussent pas membres de ce corps, 

à Fexception du flamine Dial, ils pouvoient êtresé-
nateurs & devenir pontifes , augures & flamines. Ils 

ajoutoient dans ce cas à leurs titres le caractère de 
sénateurs. • 

L'opinion commune est que fous les rois de Ro-

me , Félection & le choix de tous les sénateurs, dé-

pendoit uniquement de la volonté du prince , fans 

que le peuple eût droit d'y prendre part directement 

ou indirectement ; que les consuls qui succédèrent au 
pouvoir des rois, eurent la même prérogative jusqu'à 
la création des censeurs qui depuis jouirent du droit 

particulier de nommer les membres sénat, ou de 

les priver de ce rang. M. Middleton pense au contrai-

re que les rois , les consuls , les censeurs agissoient 

dans cette affaire en qualité de ministres , & íùbor-

donnément à la volonté suprême du peuple , en qui 

le pouvoir absolu de créer les sénateurs a toujours 

résidé. Nous croyons ainsi ceîte opinion la plus vrais-
semblable , parce qu'elle est fondée sur Fautorité de 

Denis d'Halicarnasse, qui s'est donné la peine d'écri-

re pour Finstruction des étrangers, & d'expliquer en 

antiquaire exact, ainsi qu'en historien fidèle , le gou-

vernement civil de Rome & Forigine de ses lois. 

Ce célèbre auteur nous assure que quand Romuîus 
eut formé le projet de composer un sénat qui de voit 

être de cent sénateurs, il se réserva íeulement Félec-
tion du premier ou du président de Fassemblée , 8c 
qu'il laissa Félection des autres au peuple, puisqu'elle 

se fît par les suffrages , & de Favis des tribus des 

curies. 
Le même Denis nous apprend que depuis Falliance 

faite entre Romulus &Tatius roi des Sabins,le nom-

bre des sénateurs fut doublé par Faddition de cent 

nouveaux membres que l'on prit des familles des Sa-

bins , & que le peuple les choisit dans Fancienne oC 

même forme. 
Lorsque sous le règne de Tullus Hostilius la ville 

d'Albe fut démolie , quelques-unes des familles de 
cette ci|p furent également inscrites dans le sénat ; 
Tite-Live en compte six ; mais ce qu'il y a de plus 

probable , & que l'on doit supposer, c'est qu'il n en-

tra dans le sénat que le nombre d'albains nécessaire 

pour remplir les places vacantes , afin que ce corps 

fut complet, & qu'il se trouvât fixéâ 200 personnes, 

ce qui ne fut point fait fans le consentement du sénat 
& du peuple. 

La derniere augmentation du sénat, sous le règne 

des rois , fut faite par TarquinFancien. Rajouta cent 

nouveaux membres à ce corps , & il les tira des fa-

milles plébéiennes. II porta le nombre des sénateurs 

jusqu'à 300, au rapport de Tite-Live : ce prince est 
agit ainsi dans les vues d'un intérêt particulier, òC 

■ A 
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pour s'assurer une faction puissante dans ìa personne 
des nouveaux sénateurs ses créatures. 

Depuis l'expulsion des rois jusqu'à rétablissement 

de la censure, c'est-à-dire pendant un intervalle de 

plus de 60 ans , nous ignorons de quelle manière on 

remplissoit les places vacantes des sénateurs ; mais s'il 
est vrai, que le sénat commença dès-lors à être renou-' 

vellé par les magistrats annuels , qui vers ce même 
tems furent choiíis parie peuple , c'est qu'il y avoit 
deux questeurs pris dans les familles patriciennes, 

cinq tribuns du peuple, & deux édiles plébéiens, qui 

en vertu de leurs charges , eurent l'entrée du sénat, 
& complétèrent les places qui vaquoient ordinaire^-

ment dans ce corps. 
Dans le cas des vuides extraordinaires occasion-

nés par les malheurs de la guerre du dehors, les dif-

sentions domestiques ou autres accidens , le sénat 
avoit besoin d'une augmentation plus considérable 

que celle qu'il pouvoit tirer des magistratures publi-

ques. Or pour remplir les places vacantes dans de 

tels cas, il est vraissemblable que les consuls choisis-

soient dans Tordre équestre un certain nombre de 

citoyens d'une probité reconnue qu'ils proposoient 
au peuple dans les assemblées générales, pour en faire 

l'élection , ou pour l'approuver ; & le peuple de son 
côté, pour autoriser la liste qu'on lui présentoit, don-

noit à ceux qui y étoient nommés, le rang & le titre 

de sénateurs à vie. 
Lorsque la censure fut établie , l'an de Rome 311, 

pour soulager les consuls du poids de leur adminis-
tration , & pour examiner les mœurs de tous les ci-

toyens , plusieurs sénateurs furent chassés du sénat 
par les censeurs , presque toujours pour des raisons 

justes ; quelquefois cependant par un esprit d'envie , 

ou par un motif de vengeance : mais dans des cir-

constances de cette efpece , on avoit toujours la li-

berté d'appellerde ce jugement à celui du peuple; de 
forte que le pouvoir des censeurs, à proprement par-

ler , n'étoit pas celui de faire des sénateurs , ou de 

les priver de leur rang, mais seulement d'inscrire 

ceux que le peuple avoit choisis de veiller fur leur 

conduite, & de censurer leurs défauts , objets fur 

lesquels ils avoient reçu du peuple une jurisdiction 

expresse. Cet usage de censurer les mœurs paroît 

fondé fur une ancienne maxime de la politique ro-
maine , qui exigeoit que le sénat fût exempt de toute 

tache*, & que les membres de ce corps donnassent un 

exemple de bonnes mœurs à tous les autres ordres 

de Fétat. 
Après avoir parlé de la créationxlusénat & de la 

manière d'en remplir les places vacantes, il faut faire 
connoître le pouvoir & la jurisdiction de cet illustre 

corps. Les anciens auteurs qui ont traité des actions 

publiques , s'accordent tous à dire que le sénat don-

noit son attache ou decrétoit, & que le peuple or-

donnoit ou commandoit tel ou tel acte, J^inû puisque 

rien de ce qui regardoit le gouvernement ne pou-

voit être porté devant le peuple avant qu'il n'eût été 

examiné par le sénat : dans plusieurs autres occasions 

où la célérité éc le secret étoient requis , & lorsque 

les décisions de ce corps étoient si justes & #pruden-

tes , que le consentement du peuple pouvoit se pré-

sumer ; dans ces occasions , dis-je, le sénat ne pre-

noit pas le foin de convoquer le peuple , de peur de 

le déránger de ses affaires particulières en le rassem-

blant inmilemf nt ; & ce qui dans les premiers tems 

n'avoiteu lieu que pour des affaires de peu de consé-
quence , ivx observé dans les fuites lors des affaires 
les plus sérieuses & les plus importantes. Le sénat ac-

quit donc ainsi une jurisdiction particulière , & la 

connoissance de quelques matières à Fexclusion du 

peuple, dont le pouvoir absolu s'étendoit fur-tout, 

suivant les lois & la constitution du gouvernement ; 
par exemple : 

SEN 
ì6. Lé sénat prit pour lui "inspection tl la futìnien-

dance de la religion , de forte qu'on ne pouvait ad-

mettre quelque nouvelle divinité, ni leur ériger d'au-

tel , ni consulter les livres sibyllins fans Tordre ex-

près òx sénat. 
2°. L'une des prérogatives de ce Corps siit de fixer 

le nombre & la condition des provinces étrangères , 

qui tous les ans étoient aísignées aux magistrats ; c'é-

tait à lui de déclarer quelles de ces provinces étoient 

les consulaires, & quelles étoient les prétoriennes. 

30. Le sénat avoit entre ses mains la distribuíioîi 

du trésor public. II ordonnoit toutes les dépenses du 

gouvernement ; il aísignoit lès appointemens des gé-

néraux , déterminoit le nombre de leurs lieutenans ^ 

de leurs troupes, des fournitures , des munitions & 

des vêtemens de Tarmée. II pouvoit, à fa volonté , 

confirmer ou casser les ordonnances des généraux, & 
prendre au trésor Targent nécessaire pour les triom-

phes qu'il avoit accordés ; en un mot, lesinat avoit. 
Tautorité dans toutes les affaires militaires. 

40. íl nomnioit les ambassadeurs que Rome en-

voyoit , & soumissent les secours nécessaires aux 

peuples indigens. II ordonnoit la manière dont oa 

devoit recevoir & renvoyer les ministres étrangers , 
& réaigeoit ce qu'on devoit leur dire ou leur répon* 

dre , de forte que pendant Tabfence des consuls la ré-

publique parut toujours gouvernée par le sénat. II 

pouvoit, au bout de Tan , prolonger le commande-
ment aux consuls , & le donner à d'autres. Tiberius 

Gracchus voulant diminuer Tautorité du sénat, fit 
passer la loi que dans la fuite le sénat ne pourroitpas 

permettre que personne gouvernât plus d'un an une 

province consulaire. Mais il semble que les Grac-

ches augmentèrent par ce moyen plutôt qu'ils ne di-

minuèrent Tautorité du sénat , puisque par la loi Jìm-

pronia , dont parle Cicéron , Caïus Gracchus statua 
que le gouvernement des provinces seroit toujours 

donné annuellement par le sénat. 
50. II avoit le droit d'ordonner des prières public 

ques, des actions de grâces aux dieux pour les victoi-

res obtenues , ainsi que le droit de conférer Thon-

neur de Tovation ou du triomphe , avec le titre d'£#i-

pereur aux généraux victorieux. 
6°. Une de ses affaires & de ses foins étoit d'exa-

miner les délits publics, de rechercher les félonies ou 

les trahisons , tant à Rome que dans les autres par-

ties de TItalie , de juger les contestations entre les 

alliés & les villes dépendantes. Cependant quand il 

s'agissoit de juger des crimes capitaux, le sénat ne 

se croyoit pas le seul jug^. En effet, lors du sacrilè-

ge de Clodius, quand les mystères de la bonne déesse 
furent profanés , les consuls demandèrent la jonction 

du peuple pour décider de cette affaire; & il fut dé-

terminé par un fenatus-confulte
#
 que Clodius ne pou-

voit être jugé que par les tribus assemblées. 
70. II exerçoit non-feulement le pouvoir d'inter-

préter les lois , mais encore de les abroger , &: de 

dispenser les citoyens de les suivre. 
8°. Dans le cas des dissentions civiles, des tumul-

tes dangereux de Tintérieur de Rome , & dans tou-

tes les affaires très-importantes , le sénat pouvoit ac-

corder aux consuls un pouvoir illimité pour le gou-

vernement de la république , par cette formule que 

César appelle la derniere ressource de Tftat , que hs 
consuls eussent soin qu'il n'arrivât aucun dommage à la. 

république. Ces paroles donnoient une telle autorité 
aux consuls, qu'ils étoient en droit de lever des trou-

pes comme bon leur fembleroit, faire la guerre, &• 

forcer les sénateurs & le peuple ; ce qu'ils ne pou-

voient pas exécuter , au rapport de Saluste , fans la 

formule expresse dont nous venons de Darler. 

9°.Le/èW étoit le maître de proroger, ou de ren-

voyer les assemblées du peuple , d'accorder le titre 

de roi à quelque prince , ou à ceux qu'il lui plaifoit 
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de favoriser. C'était à ce corps de déférer îes actions 

de grâces ou les éloges à ceux qui les avoient mé-

rités ; le pardon 6c la récompense aux ennemis, ou 

à ceux qui avoient découvert quelque trahison ; il 

avoit le droit de déclarer quelqu'un ennemi de la 

patrie , & de prescrire un changement général d'ha-
bits dans le cas de quelque danger, ou de quelque 
malheur pressant. 

io°.Tels étoient les principaux chefs dans lesquels 
le sénat avoit constamment exercé une jurisdiction 

particulière à Pexception du peuple. Ce n'étoit pas 

en conséquence de quelque loi expresse ; mais en se 
conformant aux coutumes 6c aux anciens usages qui 

avoient eu lieu dès les premiers tems ; & comme on 

éprouvoit, par une longue expérience, que c'étoit 

la manière la plus utile de régler les affaires publi-

ques , 6c la plus convenable pour maintenir la tran-

quillité 6c le bonheur des citoyens , cette jurisdiction 

fut, du consentement tacite du peuple , laissée entre 

les mains du sénat, bien plus comme une chose de 

convenance que de droit. Ainsi, dans l'objet du bien 

public , cet usage fut plutôt approuvé &c toléré 
qu'il ne fut accordé. 

Mais toutes les fois qu'un tribun entreprenant, ou 
que quelque magistrat factieux mécontent d'obtenir 

selon Tuíage les dignités de la république , que le 

sénat étoit disposé à lui accorder , se déterminoit à 

recourir à Tautorité du peuple, pour obtenir quelque 

distinction particulière ; dans ce cas , le peuple excité 
par les intrigues 6c Tartifíce de ces hommes factieux 

qui se déclaroient leurs chefs , cherchoit à reprendre 

les différentes parties de cette jurisdiction dont j'ai 

parlé , 6c qui avoit toujours été administrée par le 

sénat. Depuis que cette méthode avoit été employée 

avec succès dans quelques cas, elle devint insensible-

ment le recours' de tous ceux qui, pour satisfaire leur 

ambition, affectoientun caractère de popularité. Elle 
íiit portée si loin à la sin , que le sénat fut dépouillé 

de tout son pouvoir & de toute Tinfluence qu'il avoit 
dans les affaires publiques. 

Passons à laconvocation & aux lieux d'assemblées 
du sénat. 

Le sénat étoit toujours convoqué par le dictateur 

loriqu'on le créoit dans quelque conjoncture criti-

que ; mais dans tous les autres cas , le droit de con-

voquer le sénat appartenoit aux consuls , suprêmes 

magistrats de la république. Dans leur absence , ce 

droit étoit dévolu, selon les lois, aux magistrats su-
bordonnés , tels que les préteurs & les tribuns. II est 

vrai que ces derniers se croyoient fondés à convo-

quer le sénat dans quelque tems que ce fût, 6c lors-
que les intérêts du peuple le requéroient ; mais mal-
gré cette prétention , par respect pour Tautorité con-

lulaire , on ne convoqua jamais de cette manière le 

sénat, que lorsque les consuls étoient absens ; à moins 

que ce ne fût dans des affaires d'importance 6c dans 

des cas imprévus, où il falloit prendre une prompte 

détermination. Enfin , lorsque les décemvirs , les 

entre-rois ou les triumvirs furent établis pour gou-

verner la république , ce n'étoit qu'à eux qu'il ap-

partenoit de convoquer le sénat, comme Aulugelie 

le rapporte après Varron. 

Dans les premiers tems de Rome, lorsque Ten-

ceinte de la ville étoit peu considérable, les sénateurs 

étoient appellés personnellement par un appariteur, 

ou par un courierquelquefois par un crieur pu-

blic , quand les affaires exigeoient une expédition 

immédiate. Mais dans les tems postérieurs, on les 

convoquoit d'ordinaire par le moyen d'un édit qui 

asiignoit le tems 6c le lieu de Tassemblée, 6c que l'on 

publioit quelques jours auparavant, afin que la con-

noissance 6c la notoriété en fussent publiques. Ces 

édits n'avoient communément lieu que pour ceux 

qui résidoient à Rome, ou qui en étoient peu éloi-

gnés. Cependant quand ils'agissoit de traiter quelque 

affaire extraordinaire , il paroît qu'ils étoient auíH 
publiés dans les autres villes d'Italie. Si quelque ïé-
nateur refufoit ou négligeoit d'obéir à Tappel* le 

consul Tobligeoit de donner des sûretés pour le paye-

ment d'une certaine somme , au cas que les raisons 
de son absence ne fussent point reçues. Mais dès que 

les sénateurs étoient parvenus à Tâge de soixante ans,, 

ils n'étoient plus assujettis à cette peine , 6c ils n'é-

toient plus obligés de se rendre dans les assemblées „ 
que lorsqu'ils le vouloient bien. 

Dans les anciens tems , au rapport de Valéríus * 

les sénateurs étoient si occupés du bien public , que 

fans attendre un édit, ils étoient dans Thabitude de 

se rassembler d'eux-mêmes fous un certain portique 

près le palais du sénat, d'où ils pouVoient s'y rendre 

promptement , dès que le consul étoit arrivé. Ils 

croyoient à peine digne d'éloge leur attention à s'ac-

quitter des devoirs de leur état 6c de leurs obliga» 

tions envers la patrie, si ce n'étoit volontairement 

&C de leur propre gré, & s'ils attendoient le com-

mandement d'autrui, ou i'intimation qui leur en se-* 
roit faite. Mais où s'assembloient ils ? 

Les anciens Romains , pleins de religion 6c de 
vertu , avoient coutume d'assembler [Qsénat dans 

un lieu sacré dédié aux auspices , afin que la pré-

sence de la divinité servît à faire rentrer en eux-mê-

mes ceux qui songeroient à s'écarter des règles de la 

probité. Romulus le convoquoit hors de la ville dans 
le temple de Vulcain , 6c Hostilius dans la curie Hof-

tilie. Nous liions , dans les anciens auteurs, qu'après 

Texpulsion des rois , le sénat s'assembloit tantôt dans 

les temples de Jupiter, d'Apollon, de Mars, de Bel-

lone, de Castor, de la Concorde , de la Vertu, de la 

Fidélité , 6c tantôt dans les curies Hostilienne 6c 
Pompéienne , danslefquelies les augures avoient fait 

bâtir des temples pour cet effet. Tous ces temples 

foi moient les lieux d'assemblée du sénat. Voye^ TEM-

PLES des assemblées du jénat. 
II y avoit des tems marqués pour assembler le sé-

nat , savoir les calendes , les nones 6c les ides , ex-
cepté les jours des comices , pendant lesquels on 

traitoit avec le peuple. Dans ces jours là , la loi Pa-
pia défendoit d'assembler [Q sénat, afin que les séna-
teurs ne fussent point distraits dans leurs suffrages » 

mais suivant la loi Gabinia , les sénateurs dévoient 

s'assembler pendant tout le mois de Février pour ré-

pondre aux gouverneurs de provinces 6c recevoir les 

ambassadeurs. Lorsque le jénat s'assembloit dans les 

jours fixes marqués ci-dessus , on Tappelloit le vrai 

sénat ; lorsqu'il s'assembloit hors de ce tems-là , 6c 
extraordinairement pour traiter de quelque affaire 

de conséquence 6c inopinée , on le nommoit sénat 
convoqué ; 6c il Tétoit alors par le premier magis-
trat. De-là cette distinction de sénat ordinaire 6c de 
sénat convoqué , que nous lisons dans Capitolain, 
cité par Gordianus. 

Le sénat, selon Tusage , s'assembloit toujours 1« 

premier de Janvier,pourTinauguration des nouveaux 

consuls, qui prenoient alors possession de leurs char-

ges. II s'assembloit aussi quelques autres jours du 
même mois, selon les anciens auteurs , 6c il n'y 

avoit d'exceptés , qu'un ou deux jours de ce mois 

jusqu'au quinzième. La derniere partie de Janvier 

étoit probablement destinée pour les assemblées du 

peuple ; le mois de Février étoit réservé tout entier 

par Tancien usage au sénat, pour donner audience 

aux ambassadeurs étrangers ; mais dans tous ces mois 

généralement, il y avoit trois jours qui paroissent 

avoir été destinés d'une façon plus particulière aux: 
assemblées du sénat. Ces trois jours étoient ies ca* 

lendes,les nones 6c les ides;c'est ce qu'on préjuge des 

fréquentes assemblées tenues dans ces jours , 6c qui 

font rapportées dans Thistoire \ mais dans la fuite 
A ij 
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Ûes tems Auguste ordonna, par une loi, que le sénat 
ne pût régulièrement s'assembler que deux jours du 

mois , les calendes & les ides. 

On n'assembloit que très-rarement le sénat pen-

dant les fêtes publiques , destinées à des jeux , &C 

consacrées aux pompes de la religion , telles que les 

saturnales , que Ton célébroit dans le mois de Dé-

cembre , & qui duroient plusieurs jours consécutifs. 

Gicéron > lorsqu'il rapporte les disputes élevées dans 

le sénat en présence de deux cens sénateurs, appelle 

rassemblée tenue dans cette occasion, une assemblée 

plus nombreuse qu'il n'auroit cru qu'elle dût Têtre, 
lorsque les jours saints étoient déja commencés. 

Le sénat, dans ses jours d'assemblée , ne mettoit 
fur le tapis aucune affaire avant le jour , & ne la ter-

minoit point après le coucher du soleil. Toute affaire 

proposée & conclue avant ou après ce tems , étoit 

nulle & sujette à cassation, & celui qui l'avoit pro-

posée étoit soumis à la censure ; de sorte que ce fut 

une règle stable , qu'on ne proposât aucune affaire 

dans le sénat après la quatrième heure de l'après-

dînée ; ce qui fait que Cicéron censure certains dé-

crets prononcés par Antoine dans son coníidat, com-

me rendus trop avant dans la nuit, òc qui par cette 

raison n'avoient aucune autorité. 

On voit cependant un exemple d'une assemblée 

du sénat tenue à minuit, l'an de Rome 290 , à cause 

de l'arrivée d'un exprès envoyé par l'un des con-

suls , pour informer le sénat qu'il se trouvoit assiégé 

par les Eques &les Volsques, dont les forces étoient 

supérieures , & qu'il rifquoit de périr avec toute son 
armée , si on ne lui envoyoit un prompt secours ; ce 

tjui lui fut accordé tout de fuite par un décret. C'est 
Denis d'Halicarnasse, l. IX. c. Ixìij. qui le dit. 

Le sénat étant assemblé, le lecteur fera fans doute 

bien aise de savoir la méthode qtie cette compagnie 

célèbre obsérvoit dans ses délibérations. 

II faut d'abord se représenter qu'à la tête du sénat 
étoient placés le dictateur & les consuls dans des 

sièges distingués , élevés , ainsi que nous le croyons, 

de quelques degrés au-dessus des autres bancs. Par 

égard pour la dignité de ces premiers magistrats , 

lorsqu'ils entroient dans la curie , tous les sénateurs 

étoient dans l'ufage de se lever de leurs sièges. Le 

préteur Décius ayant manqué à ce devoir, un jour 

que le consul Scaurus paffoit près de lui, ce consul 

le punit d'avoir méprisé sa dignité , òk ordonna 

qu'on ne plaideroit plus à son tribunal. 

Manuce croit que les magistrats inférieurs étoient 

placés à côté les uns des autres, au-dessous des sièges 

des consuls, chacun suivant son rang ; les préteurs , 

les censeurs , les édiles, les tribuns & les questeurs* 

II est toujours vrai que les sénateurs fur leurs 

sièges , gardoient entr'eux un ordre de préséance, 

pris de la dignité de la magistrature qu'ils avoient 
auparavant remplie. Lorsque Cicéron en parle , il 

iudique cet ordre. C'étoit aussi celui que gardoient 

les magistrats en se plaçant, & lorsqu'il s'agissoit de 
proposer leur opinion, chacun dans son rang &c à son 
tour. 

Quelques savans conjecturent que les édiles , les 

tribuns & les questeurs, étoient assis fur des bancs 

séparés ; avec cette différence , que ceux des magis-

trats curistes étoient un peu plus élevés que les au-

tres. II semble que Juvénal indique cette différence 

dans satire jx. 5z. contre celui qui veut faire voir 

qu'il a une dignité curule. Ces bancs étoient en quel-

que forte semblables à nos petites chaises fans dos-
sier. Suétone, dans fa vie de Claude
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 c. xxiij. dit que 

quand cet empereur avoit quelque grande affaire à 

proposer au sénat, il s'asseyoit fur un banc des tri-

buns , placé entre les chaires curistes des deux con-

suls. Mais il falloit aussi qu'il y eût a'autres bancs 

longs, de manière que plusieurs sénateurs pouvoient 
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s'y placer ; car Cicéron rapporte , dahs ses ipìt.sa-
ntilàij.Q. que Pompée appelloit les décisions àxxsénat, 

le jugement des longs bancs , pour le distinguer des 

tribunaux particuliers de justice. 
Indépendamment de la diversité des bancs , &des 

places assignées à chaque ordre de sénateurs, l'un 

des membres de ce corps auguste étoit toujours 

distingué des autres par le titre de prince du jénat. 

Cette distinction , qui avoit commencé fous les rois, 

eut lieu dans tous les tems de la république. On vou-

lut conserver cette première forme établie par le 

fondateur de Rome, qui s'étoit réservé en propre 
le choix & la nomination du principal sénateur, qui, 

dans son absence & dans celle des rois, devoit pré-

sider dans cette assemblée ; le titre de prince àwsénat 
étoit dans les règles, & par voix de conséquence 

donné à celui dont le nom étoit placé le premier dans 

la liste de ce corps , toutes les fois que les censeurs 

la renouvelloient. On eut attention de le donner 

toujours à un sénateur consulaire
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 qui avoit été re-

vêtu de la dignité de censeur. On choisissoit l'un de 

ceux que sa probité & sa sagesse rendoient recomman-

dable ; & ce titre étoit tellement respecté, que celui 

qui l'avoit porté étoit appellé de ce nom par préfé-

rence à celui de quelque autre dignité que ce fût j 

dont il se seroit trouvé revêtu. II n'y avoit cepen-

dant aucun droit lucratif attaché à ce titre , & il ne 
donnoit d'autre avantage , qu'une autorité qui sem-

bloit naturellement annoncer un mérite supérieur 

dans la personne de ceux qui en étoient houorés» 

Mais voyei PRINCE DU SÉNA.T. 

Le sénat étant assemblé , les consuls 011 les magis-

trats qui en avoient fait la convocation par leur au-

torité , prenoient avant tout les auspices, & après 

avoir rempli les devoirs ordinaires de la religion par 

des sacrifices & des prières , ils étoient dans Fufage 

de déclarer le motif de la convocation de cette assem-

blée , àc de proposer les matières des délibérations 

de ce jour. Par préférence à tout, on expédioit d'a-

bord & fans délai les affaires de la religion & qui 

concernoient le culte des dieux. Lorsque le consul 

avoit soumis à l'examen quelque point, on le difeu-
toit ; s'il étoit question de rendre un décret, il difoit 

son opinion à cet égard, & parloit aussi long-tems 

qu'il le vouloit ; il demandoit ensuite les opinions 

des autres sénateurs, en les appellantpar leurs noms* 

& suivant Tordre dans lequel ils étoient placés ; il 

commençoit par les sénateurs consulaires , &c conti-

nuoit par les prétoriens. 

Originairement on étoit dans Tufáge d'interroger 

le prince du sénat le premier ; mais bientôt on ne fe 

conduisit plus ainsi, & cette politesse fut accordée à 
quelque vieux sénateur consulaire, distingué par ses 

vertus , jusqu'aux derniers tems de la république, 

que s'introduisit la coutume fixe de donner cette 

marque de respect à ses parens, à ses amis particu-

liers, ou à ceux que Ton croyoit vraissemblablement 

d'un avis conforme à ses propres vues & à ses senti-

mens fur la question proposée* 

Quelque ordre que les consuls observassent, en 

demandant les opinions le premier de Janvier , ils le 

gardoient pendant tout le reste de Tannée. C. César y 

à la vérité, se mit au-dessus de cette régie & en 

changea Tusage ; car quoiqu'il eût au commence-

ment de son consulat interrogé Crassus le premier , 

cependant ayant marié fa fille à Pompée , dans le 

cours de cette magistrature , il donna cette marque 

de prééminence à son gendre ; politesse dont il fit 

ensuite excuse au sénat. 
Cet honneur d'être interrogé d'une manière ex-

traordinaire , & par préférence à tous les autres sé-
nateurs du même rang, quoique d'âge & de noblesse 

plus ancienne, paroît ne s'être étendu qu'à quatre 

ou cinq personnages consulaires. Tous les autres fé-

* 
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nateurs étoient interrogés suivant l'ancienneté de leur 

âge ì cette méthode étoit généralement observée 

pendant Tannée , jusqu'à Téìection des consuls fui-

vans , qúi se faisoit d'ordinaire vers le mois d'Áoût. 

De ce moment jusqu'au premier Janvier, eh consé-

quence d'un usage constamment suivi , on deman-

doit aux consuls désignés leurs avis, avant de le de-

mander aux autres sénateurs. 
Cómme ils étoient sollicités de parler suivant leur 

rang , il n'étoit aussi permis à personne de le faire 

avant son tour, àTexcepíiòri des magistrats, qui sem-

blent avoir eù le dròit de parler dans toutes les occa-

sions , '& toutes les fois qu'ils le croyoient nécessaire; 

c'est par cette raison sans doute qu'ils n'étoient pas 

interrogés en particulier par le consul. Cicéron dit
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â la vérité, que dans certaines òccastons il fut inter-

rogé le premier de tòiis les sénateurs privés ; ce qui 
veut dire que quelqu'un des magistrats avoit été in-

terrogé avant lui ; mais alors ils Téîoient par le tri-

bun du peuple qui avoit convoqué Tassemblée, & 

qui dorinoit naturellement cette préférence aux ma -

gistrats supérieurs qui s'y trôuvoiént présens. Mais 

on ne trouve point qu'un consul interrogeât d'abord 

quelqu'autre qu'urt sénateur consulaire, oii les con-

suls désignés. 
Quoique chaque sénateur fût obligé de dire son 

avis , lorsque le Consul ië lui deriiandòit, il n'étoit 

cependant pas restreint à la feule question qui se dis-

cutoit alors ; il pouvoit passer à quelqu'autre ma-

tière , la traiter aussi longuement qu'il vouloit ; & 

quoiqu'il pût dire librement son avis, lorsque c'étoit 

son tour, lësénat ne s'occupoit point à le réfuter, & 

ne traitoit pas cette question épisodique , à moins 

Crue quelqu'un des mágistrats rie la proposât dans lá 

même assemblée. Ils avoient seuls le privilège de de-
mander qu'on opinât fur quelque question, ainsi que 

íe droit de renvoyer celle qui se traitoit. Toutes les 

fois qu'un sénateur donnòit son avis, il se levoit de 

son siège , & demeúroit debout jusqu'à ce qu'il eût 

achevé de parler. ; rháis quànd il ne faisoit que se 

ranger à Tavis des autres , il demeúroit à fa place. 

Les magistrats , dans la même séance , avoient là 

liberté de proposer des avis dissérens , & de traiter 

différentes questions dans le sénat. Si par hasard on 

vouloit remettre sur le tapis quelque affaire d'impor-

tance , & què les consuls eussent négligé de la pro-

poser , ou qu'ils fussent éloignés de le faire, Tufage 
etoit que le Jénat, par certaine acclamation, & qui 

devenoit générale, excitoit à la proposer ; & lors-

qu'ils refusoiertt de le fairè , les autres magistrats 

avoient ce dròit, même malgré eux. 
Si quelqiie opinion proposée à Tassemblée dií sénat 

renfermoit différeris chefs , dònt les uns pouvòient 

être approuvés & lés autres rejettés , c'étoit encorè 

Tufage de demander qu'elle fîit divisée ; quelquefois 

d'un accord unanime, & par un cri général de Tas-

semblée exprimé par ces ihots , divïde , divide ; ou si 

clans la discussion des affaires il y avoit eu différens 

àvis , si chacun de ces avis avoit été appuyé par Uri 

nombre considérable de sénateurs , le coníûl, fur là 

fin , étòit daUs Tufage de les rappeller tous , pour 

que lé sénat traitât séparément chacune de ces opi-

nions ; mais en même tems ce magistrat préférois , 

selon qu'il lui paròissoit convenable , Topinioh la 

plus favorable à la sienne; il.fupprimoit alors , ou nè 

parloit pas de celle qu'il desapprouvoit. Dans le cas 

toutefois où il Ue paròissoit ni difficulté ni opposition, 

on rendoit le décret fans demander & fans donner 

les avis à cet égard. 
Quand une question avoit été décidée paf 1| scru-

tin , on séparoit les parties opposées dans les diffé-

rens côtés de la curie ou lieu d'assemblée ; ce que le 

consul ou magistrat qui présidoit en son absence, sai-

sit de çe£te manière : « Que ceux qui sont de tel 
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» avis, passent de ce côté; & que ceux qui pensent 

>> différemment
 i
 passent dé celUi-ci >u L'aviS que lé 

plus grand nombre de sénateurs âpproùvoit s'ëxpri-

moit dans Un décret qúi d*ofdinaife étoit conçu dahá 

les termes dictés par lë premier de ceux qui âvòiént 

traité la question , òú par le principal òfàtëUrëri fa-

veur de Cèttè opinion; lequel, après avoir dit tout 
Ce qiì'il croyois propre à là rendre agréable áú sé-
nat , tèrmirioit son discours dahs la formé du décret, 

qu'il vouloit obtenir. Cë décret qu'on hómhibitseûa-

tusconsulte, étoit toujours souscrit par un nombre 

considérable de sénateurs, en témoignage de ieur ap-

probation particulière. Voyé{ SÉNATUSCONSULTE. 

La république ayant été opprimée par Jules-César, 

il formoit tout sedl les fériatuscorifultes, & lès souf-

crivoit du nom des premiers sénateurs qiii lui vei 

noient dans Tefprit. Le sénatse vit fans fonctions ■ sáns 

crédit & faUs gloire. Ensuite sous le règne des em= 

pereurs, ce nierne sénat, jadis si refpectablë, tomba 
dans la servitude lá plus basse. II pòrtà Tadulation jus-

qu'à ëncenfef les foliés de Caligula, & jusqu'à décer-

ner des honneurs excessifs à Pallas affranchi de Claude. 

Pline le jeiirte parlant de Tétat de ëè corps immédia-

tement avant le règne de Trajari, avoue qu'il étoit 

toujours muèt; parce qu'on rie pouvoit y dire fans 

péril ce qu'on penfoit & fans infamie ce qu'on ne 

pensoit pas. Mais j'ai cru devoir me bornés à crayon-

ner Thistoire dusénat dans le téms de ses beaux jours; 

le lecteur peut consulter les fávaris qui ont le mieux 

approfondi cette matière , Manuce, Sigonius , Hot-

man, Zamoléus, & récemment MM. Midleton &c 

Chapman, dans de petits ouvrages pleins de goût ^ 

de recherches & de précision. (Le chevalier DE JAU~ 

COURT.) *s. / ,.' 
SÉNAT DES CINQ CENS, (Hist. dyAthènes.') sénat 

d'Athènes, lorsque cette ville eut été divisée en dix 

tribus. On élisoit tous les ans dans chaque tribit cin-

quante hommes qui tous ensemble còmposoient le 
Jénat des cinq cens. Ce fut Solon qúi Tinstitûa , & qui 

établit que chaque tribu aiíroit tour-à-tour la pré-

séance dans Tassemblée, &c la céderòit successive-
ment à là suivante. Ce sénat étoit composé de pry-

tanes, de proëdfes 6t d'un ëp'istate. Voye^ ÉPIS-

TATÈ , PROEDRE & PRYTANÊ. (D. J.) j 
SÉNAT DES QUATRE CENS, (Hisi. d" Athènes.) an-

cien sénat d'Athènes, lorsque cette ville n'étoit di-

visée qu'eri quatre tribus. On élisoit dans chaque 

tribu cent hommes qui tous ensemble còmposoient 
le sénat des quatre cens. Ce sénat dura jusqu'à Solorí 

qui institua le sénat des cinq céhs doht nous avons 

parlé. (D. J.) 

SÉNAT DE VËNÍSE, {Hist. dé Venise?) Vëyéi PRE-

GADI. (D. /.) 

SÉNATEUR ROMAIN , ( Gouvcrnem. de Rome.} 

membre du sénat dë Ròmë, c^est-à-dire, de ce corps 

auguste qui étòit Tappuî, lë défenseur & le conser-

vateur perpétuel de la république. On est avide de 

savoir quel étòit le nombre des membres d'un corps 

cjui tenòit dans ses mains les rênes d'im si puissant 

empire, qúi fégloit toutes lés affairés avec les étran-

gers , & qui dans son lustre présidoit à tòúte la terre. 

On demande à quel âgé ori pòiivoit dévenir sénateur
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quelle qualité de biens ils dévoient avoir aUx ter-

mes de lá loi, quels étoient lëufs devoirs,les hon-

neurs dë leur charge, & leurs privilèges ; tâchons 

de satisfaire à tòutës ces questions curieuses. 
Quant au nombre des sénateurs, Topinioh géné-

rale est qu'il fut bòrhé à 300, depuis le tems des 

rois jusqu'à Celui des Grácquès ; mais' òh ne doit 

pas prendre cette fixation à la rigueur, parce què 

quelquefois ce nòmbre peut avoir été moindre ; &C 

dans le cas d'une grande diníiriution imprévue, on 

completoit de nouveau les places vacantes par une 

promotion extraordinaire, Ainsi, comme lërtombrè 
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ées magistrats augmentoit dans les nouvelles con-
quêtes de la république, <k dans les accroissemens 
qu'elle faisoit à son domaine , de même le nombre 
des sénateurs a du varier; 6c par plusieurs aecidens, 
exposée à des vuides. Le dictateur Silla, lorsque ce 
corps se trouva comme épuisé par les proscriptions 
6c les guerres civiles , créa 300 membres en une 
feule fois, il les prit de Tordre équestre. Cette aug-
mentation fit probablement monter le nombre entier 
des sénateurs à environ 500. II paroît que le sénat 
s'est maintenu dans cet état jusqu'à la ruine de la 
liberté par Caïus César; puisque Cicéron dans un 
récit qu'il fait d'une affaire particulière, dit à Atti-
cus, que 415 sénateurs y avoient assisté, ce qu'il ap-
pelle le plein sénat. 

Les anciens auteurs nous indiquent clairement qu'il 
étoit nécessaire d'avoir un certain âge pour être sé-
nateurs quoiqu'aucun d'eux ne nous ait précisément 
marqué quel de voit être cet âge. II fut fixé par les 
lois fous le règne de Servius Tullius, à 17 ans pour 
entrer dans le service militaire ; 6c chaque citoyen, 
au rapport de Polybe, étoit obligé de servir dix ans 
dans les guerres, avant que de pouvoir prétendre 
à aucune magistrature civile. Ce qui sert à déter-
miner l'âge auquel on pouvoit demander la questure 
ou le premier grade des honneurs, c'est-à-dire l'âge 
de 28 ans; or comme cette magistrature donnoit en-
trée dans le sénat, la plus grande partie des savans 
paroît avoir fixé l'obteníion du rang de sénateur à 
l'âge de 28 ans. 

A la vérité quelques écrivains, d'après l'autorité 
de Dion Caíiïus , ont pensé que l'âge d'admiífion 
dans Ce corps étoit de 25 ans ; ne faiíant pas atten-
tion que Dion ne rapporte ce fait que comme une 
règle proposée à Auguste par son favori Mécène ; 
mais à en juger par l'ufage de la république en ces 
derniers tems, l'âge pour être questeur, ainsi que 
pour être sénateur, étoit de 30 ans accomplis, parce 
que Cicéron qui déclare dans quelques-unes de ses 
oraisons, qu'il avoit obtenu les honneurs de la répu-
blique, fans avoir essuyé aucun refus, chacun de ces 
honneurs dans l'âge requis par la loi, n'obtint en 
effet la questure qu'à 30 ans passés ; 6c lorsque Pom-
pée fut créé coníiil d'une manière extraordinaire à 
l'âge de 36 ans, fans avoir passé par les grades infé-
rieurs , Cicéron observe à cet égard qu'il fut élevé 
à la plus haute magistrature, avant cme les lois lui 
permissent d'obtenir les moins considérables ; ce qui 
ï-egarde l'édilité qui étoit le premier emploi, ap-
pellé proprement magistrature, 6c qui ne pouvoit être 
obtenu qu'après un intervalle de cinq ans entre cette 
charge 6c la questure. 

Mais Fopinion que nous adoptons, semble confir-
mée paria disposition de certaines lois, que donnè-
rent en divers tems les gouverneurs de Çlome aux 
nations étrangères, fur les réglemens de leurs petits 
sénats. Par exemple, lorsque les Halaisins, peuples 
de la Sicile, eurent de grandes contestations entr'eux 
fur l'élection des sénateurs, ils requirent le sénat de 
Rome de les diriger à cet égard ; 6c le préteur Caïus 
Claudius leur envoya des lois 6c des réglemens con-
venables. L'un de ces réglemens étoit, que l'on ne 
pût devenir sénateur avant l'âge de 30 ans, 6c qu'on 
ne reçût personne qui exerçât quelque métier, ou 
qui n'eût une certaine quantité de biens. Scipion 
prescrivit les mêmes lois au peuple d'Agrigente. 

Enfin,Pline fait mention d'une loi donnée en pareille 
occasion aux Bythiniens par Pompée le grand. Cette 
loi défendoit la réception dans le sénat avant l'âge 
de 30 ans : elle ordonnoit de plus, que tous ceux 
qui avoient exercé une magistrature, fussent consé-
quemment admis dans ce corps. Ces divers régle-
mens indiquent d'une manière assez claire la source 
dont ils étoient émanés, 6c prouvent que le magis-
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trat romain avoit naturellement donné aux autres 
peuples les usages établis dans la république. 

Cicéron prétend que les lois pour régler l'âge des 
magistrats, n'étoient pas bien anciennes ; qu'on les 
fit pour mettre un frein à l'ambition démesurée des 
nobles, 6c rendre tous les citoyens égaux dans la 
recherche des honneurs ; 6c Tite-Live nous apprend 
que L. Villius, tribun du peuple, fut le premier qui 
les introduisit, l'an de Rome 573 , ce qui lui fit don-
ner le surnom à'annaire. Mais bien du tems avant 
cette époque, on trouve que ces lois & ces usages 
avoient lieu à Rome, dans l'enfance même de la 
république. Par exemple, lorsque les tribuns furent 
institués, les consuls déclarèrent dans le sénat, que 
dans peu de tems ils corrigeroient la pétulance des 
jeunes nobles, au moyen d'une loi qu'ils avoient pré-
parée pour régler l'âge des sénateurs. 

II y avoit une autre qualité requise, 6c regardée 
comme nécessaire à unsénateur. On exigeoitun fonds 
de biens considérable pour le maintien de cette di-
gnité , 6c cette quantité de biens étoit établie par les 
lois. Mais on ne trouve en aucun endroit le tems 
de cet établissement, ni à quelle somme ces biens 
dévoient monter. Suétone est le premier des auteurs 
qui en ait parlé, & qui nous apprend que la quo-
tité des biens étoit fixée à 800 sesterces avant le 
règne d'Auguste ; ce qui suivant le calcul de la mon-
noie angloise, monte de six à sept mille liv. Cette 
somme, ainsi que quelques auteurs l'ont prétendu, 
ne devoit pas être regardée comme une rente an-
nuelle , mais comme le fonds des biens d'un séna" 
teur, fonds réel, appartenant en lui en propre 6c es-
timé ou évalué par les censeurs. Cette quantité de 
biens paroîtra peut-être trop peu considérable, 6c 
on ne la trouvera pas proportionnée au rang 6c à 
la dignité d'un sénateur romain. Mais on doit faire 
attention que c'étoit la moindre quantité de biens 
qu'on pût avoir pour parvenir à ce grade. En effet, 
lorsqu'il arrivoit que les sénateurs postedoient moins 
que cette somme, ils perdoient leur place dans le 
sénat. 

D'ailleurs , quelque peu considérable que paroisse 
aujourd'hui cette proportion de biens, il est certain 
qu'elle fuffifoit pour maintenir un sénateur convena-
blement à son rang, sans qu'il fût forcé de s'occuper 
de quelque profession vile 6c lucrative , qui lui étoit 
interdite par la loi. Mais la constitution en elle-mê-
me ne paroît pas avoir été bien ancienne , ce qu'on 
peut aisément se persuader, puisque dans les pre-
miers tems, le principaux magistrats étoient tirés de 
la charrue. Corn. Rufinus, qui avoit été dictateur 6c 
deux fois consul, fut chassé du sénat Tan de Rome 
433 , par le censeur C. Fabricius, parce qu'on trou* 
va dans fa maison des vases d'argent du poids de dix 
livres. On ne donnoit donc pas alors dans l'électioa 
d'un sénateur , la préférence à la quantité des biens. 
Nous voyons en effet Pline se plaindre de la vicissi-
tude des tems , 6c déplorer le changement qui s'étoit 
introduit dans le choix des sénateurs, des juges 6c des 
magistrats qu'on élifoit, selon le calcul de leurs biens, 
époque à laquelle on commença de n'avoir plus d'é-
gard au vrai mérite. 

Cicéron dans une de ses lettres écrites lors de Pad-
ministration de C. César, rend un témoignage assuré 
de la quotité des biens que devoit avoir un sénateurj 
il prie un de ses amis,qui avoit alors du crédit,d'em-
pêcher que certaines terres ne soient enlevées par 
les soldats à Curtius, qui fans ses biens ne pourroit 
conserver le rang de sénateur, auquel César l'avoit 
lui-même élevé. 

Ce n'étoit pas assez aux sénateurs d'avoir une cer> 
taine quotité de biens ; il falloit encore qu'ils don-
nassent un exemple de bonnes mœurs à tous les ordres 
de l'état ; mais indépendamment de cette régularité 
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de mœurs qu'on exigeoit d'eux, Cicéron nous parie 

encore des devoirs auxquels ils étoient assujettis; l'un 

de ces devoirs, étoit Tobligation d'être assidu. La 

liberté qu'ils avoient d'aller à la campagne, dans les 

intervalles d'uj§e assemblée à l'autre, ayant dégénéré 

en abus , les consuls leur défendirent dans plusieurs 

circonstances de s'absenter de Rome plus de trois à 

la fois , & de s'éloigner de manière qu'ils ne pussent 

revenir dans le jour. Le second devoir consiíloit à ne 

parler qu'à son tour. La troisième règle de discipline 

étoit de ne pas étendre son avis au-delà des bornes ; 

mais cette règle eut souvent ses exceptions. Au reste, 

un sénateur perdoit son état lorsqu'il se dégradoit lui-

même , en montant sur le théâtre , ou en descendant 

dans l'arene. 
II arrivoit auísi que les illustres membres d'un con-

seil suprême, qui tenoit dans ses mains les renés d'un 

auísi puissant empire, qui regloit toutes les affaires 

avec les étrangers, & qui dans son lustre présidoit à 

foute la terre, étoit regardé partout, avec la plus 

grande distinction. Nous voyons en effet, que plu-

sieurs d'entr'eux avoient fous leur protection parti-

culière , • des rois, des villes & des nations. 
Cicéron rendant compte des avantages d'un séna-

teur fur les membres des autres ordres de la républi-

que , dît qu'il avoit Pautorité & l'éîat dans Rome , 

le nom & la faveur chez l'étranger. II jouissoit du pri-

vilège de prendre place dans les assemblées des sénats 
des provinces alliées à la république. Quelle est la 

ville, ajoute Cicéron , dans les parties les plus éloi-

gnées de la terre , quelque puissante &c quelque libre 

qu'elle soit , quelque rudesse & quelque barbarie 
qu'elle puisse avoir ; quel est le roi qui ne se fasse un 

plaisir d'accueillir.&.de bien traiter chez lui un séna-
teur du peuple romain ? 

Parmi les membres de cet ordre seulement, on 

choisissoit tous les ambassadeurs, & ceux qu'on em-

ployois dans les états étrangers ; & lorsqu'ils avoient 

quelque motif particulier de voyager au dehors, même 

pour leurs propres intérêts, ils obtenoient du sénat 

le privilège d'une légation libre. Ce privilège leur 

donnoit le droit d'être traités partout avec les hon-

neurs dûs à un ambassadeur , & d'être fournis pen-

dant leur route d'une certaine quantité de vivres, 

& de choses qui pouvoient leur être nécessaires,ainsi 

qu'à leurs gens. De plus , pendant tout le tems qu'ils 

résidoient dans les provinces de la république , les 

gouverneurs de ces provinces étoient dans Tissage 

de leur donner les licteurs qui les précédoient. S'ils 

avoient quelque procès , ou quelque discussion d'in-

térêt dans ces provinces , il paroît qu'ils jouissoient 

du droit de demander leur renvoi à Rome. 
Il n'étoient pas moins distingués des autres ci-

toyens dans cette capitale , par des privilèges oc des 

honneurs particuliers'; puisque dans les fêtes &c les 

jeux publics ils avoient des places qui leur étoient 

assignées dans le lieu le plus commode & le plus ho-
norable. Lorsqu'on offroit des sacrifices à Jupiter, ils 

jouissoient seuls du droit de donner des fêtés publi-

ques dans le capitole , revêtus de leurs habits de cé-

rémonie , ou des habits propres aux charges qu'ils 

avoient exercées. 
Ils étoient d'ailleurs distingués des autres citoyens 

par les ornemens de leurs habits ordinaires , ainsi que 

par leur tunique, parla matière, & la forme de leurs 

souliers , dont les anciens auteurs rendent compte. 

L'ornement de leur tunique étoit le laticlave. Voye^ 

LATICLAVE. 

La forme de leurs souliers étoit particulière , & 

différente de celle des autres citoyens. Cicéron par-

lant d'un certain Asinius , qui, dans le desordte gé-

néral causé par la mort de César , s'étoit introduit 

dans le sénat, dit que voyant la cour ouverte^ il 

changea de ch'auíïlire, oc devint tout d'un trait sé-
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S nàtmr; cette différence coníistoit dans ía couleur ^ 

dans la forme , & dans l'ornement de ces souliers, 

Leur couleur étoit noire, tandis que ceux des autres 

citoyens n'âvoient pas une couleur particulière , &C 

qu'elle dépendoit de leur fantaisie. La forme en étoit 

eh quelque forte semblable à nos brodequins. Ils 

remontoient jusqu'au milieu de la jambe, ainsi qu'on 

le voit dans quelques statues antiques , & dans des 

bas-reliefs, & ils étoient ornés de la figure d'une 

demi-lune, cousue & attachée sur la partie de de* 

vant, près la cheville du pié. 
Plutarque dans ses questions romaines , donne di-

verses raisons de cette figure emblématique. Mais 
d'autres auteurs disent que cela n'avoit aucun rap-

port avec la lune , quoiqu'il parût que la figure le 

dénotât, mais qu'elle fervoit seulement à exprimer 

la lettre C, comme un signe numéraîif, &c comme 

la lettre initiale du mot centum , nombre fixe des sé-
nateurs dans leur première institution par Romu-

lllS; 

La toge & la robe d'un sénateur ordinaire, ne dií-

féroient point de celle des autres citoyens; mais les 

consuls , les préteurs , les édiles , les tribuns , &c, 

portoient toujours dans l'année de leur magistrature* 

Ia prétexte , qui étoit une robe bordée d'une bande 

de pourpre ; & c'est aussi l'habit que tout le reste du 

sénat qui avoit déja rempli les grandes charges , por-

toit aux fêtes oc aux folemnités. 
Dans les commencemens de la république , les 

sénateurs n'oioient quitter en aucun lieu les marques 

distinctives de leur rang ; mais dans la fuite on se hé-4 

gligea sur ces bienséances respectables. C'est à cette 

époque qu'il faut rapporter le trait fatyrique de Ju-

vénal contre les sénateurs de son tems ; il dit qu'ils 

aiment à paroître tous nuds en plein sénat, parce 

que la folie est moins honteuse que la mollesse. Le 

luxe vint encore au secours de Findécence,& l'aima-

ble simplicité des premiers romains-fut entièrement 

bannie ; nous laisserons-là le tableau de ces sénateurs 

efféminésjplus immodestes que les courtisanes : nous 

nous sommes proposé de ne présenter aux yeux des 

lecteurs que l'histoire d'un corps auguste, digne de 
nous être transmise,loríque ce corps au comble de fa 

gloire & de son pouvoir , étoit également vertueux 

& libre dans ses délibérations. (Le chevalier DEJAU-

COVRT.) 

SÉNATEUR PÉDAIRE , (Hìfï.rom.) ce nom fut 

donné aux chevaliers qui entrèrent dans le sénat, pour 
les distinguer des sénateurs d'un rangsup-érieurjqui sui-

vant les commentaires de Gabius Bazius , avoient le 

privilège de venir au sénat en voiture^ Pline, hifl. 

nat. I. VII. c. xliij. nous apprend que cet honneur sin-

gulier fut accordé à Mételíus , qui avoit perdu la vue 

pour sauver d'une incendie le palladium déposé au 

temple de Vesta. Les sénateurs pédaires furent ainsi 

nommés , parce qu'ils ne parloient point, & qu'ils 

"exprimoient leurs suffrages , s'il y avoit une division 
dans l'assemblée , en passant du côté de ceux dont 

ils approuvoient l'avis. Ainsi pour faire allusion à cet 

usage, qui semble toutefois avoir entièrement cesie 

dans les derniers tems de la république, cette partie 

du sénat qui ne diíbit pas son avis, fut toujours qua-

lifiée du nom de pédaire. II est aisé de le voir dans le 

rapport que fait Cicéron à Atticus , de certaines dis-

putes , & d'un décret du sénat à cet égard ; il dit que 

cela fut fait par le concours général des pédaires
 % 

.quoique contre l'autorité des consulaires. (D. /.) 
SÉNATEURS DE POLOGNE, (Hifi. moderne.) c'est 

ainsi que l'on nomme en Pologne les grands du royau-

me qui forment un corps de 128 personnes, destiné 

à mettre des bornes à l'autorité royale oc empêcher 

le monarque d'empiéter fur les droits de ses sujets. 
On distingue les sénateurs en grands & en petits. Le s 

f grandsJénauurs font, 1 °. tingt-trois palatins ou W ay-
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wodes, c'est-à-dire, gouverneurs de provinces ; i°'. les 

trois castellans de Cracovie * de Vilna, & deTroki; 

30. le staroste de Samogitie. Les 29 autres sé-

nateurs s'appellent petits sénateurs, quoique l'on 

compte parmi eux des archevêques , des évêques & 

d'autres personnes éminentes par leurs dignités oc 

leur naissance. 

Ce sont les sénateurs qui forment en Pologne l'af-

femblée , que l'on nomme j'enatus-conflium. 

SÉNATEUR DE SUÉDE , (JHft> de Suéde.) les séna-

teurs de Suéde font des personnes de qualité & démé-

rite , qui aident fa majesté suédoise à gouverner le 

royaume , & de qui le roi prend Pagrément, pour 

toutes les grandes affaires qu'il souhaite d'entrepren-

dre. Entre les sénateurs , il y en a cinq qui font tu-

teurs du prince pendant fa minorité , oc à qui dans 

les résolutions des diètes, on a donné le titre de 

gouverneurs du royaume. Mais en général les sénateurs 

font appellés les sénateurs du roi & du royaume. Leur 

nombre fut auírefoit fixé à 12, ensuite à 24, & main-

tenant il s'étend à 40. Leurs charges ne font ni vénales, 

ni héréditaires ; quang1 on leur parle , ou qu'on leur 

écrit, on les traite ft excellence. (D.J.) 

SENATUS CONSILIUM, (Hist.mod.) on dési-
gne fous ce nom en Pologne l'aífemblée des séna-

teurs du royaume, dans laquelle, au défaut de la 

diète , on délibère fur les affaires de l'état. 

SÉNATUS - CONSULTE ROMAIN , ( Gouver. de 

Rome.) senatus-consultum ; décret, délibération, ar-

rêt du sénat romain sur quelque question , quelque 

point de droit, quelque fait, ou quelque règlement 

concernant l'état. Voyons comment se formoient ces 

décrets, & quelle en étoit la force. 

Un decrçt du sénat étoit toujours souscrit & at-

testé par un nombre considérable de sénateurs , qui 

avoient voulu intervenir à tout ce qui avoit été fait 

pour y ajouter leurs noms , comme un témoignage 

de l'approbation particulière qu'ils donnoient à cette 

affaire , ainsi que du respect: pour la personne , par 

l'autorité, ou en faveur de qui ce décret avoit été 

rendu. 

Ces. souscriptions iOu signatures étoient appellées 

les autorités desséncmis-consulus , & telle átoit leur 

forme , in senatu suerunt CCCLXXXLLL. on met-

toit les noms des sénateurs , celui de la tribu dont ils 

étoient. Foyei le décret du sénat rapporté dans fa 

véritable forme dans une lettre de Célius à Cicéron , 

alors proconsul de Cilicie. 

Lorsque l'on découvroit que le sénat étoit disposé 
à rendre un décret, il dépendoit de quelqu'un des 

tribuns du peuple d'interposer son autorité , & de 

renverser d'un seul mot tout ce qui avoit été résolu 

par la simple opposition, sans en rendre aucun raison. 

La loi générale de ces interventions , étoit que cha-

que magistrat eût le pouvoir de s'opposer aux actes 

de son collègue, ou des magistrats qui lui étoient su-
bordonnés. Les tribuns avoient encore la prérogative" 

de s'opposer aux actes des autres magistrats, quoique 

personne ne fût en droit de contredire les leurs. 

Mais dans tous les cas oìi les 'déterminations du sé-
nat étoient renversées par la simple opposition d'un 

tribun, ce dont on trouve des exemples fans nom-

bre , si le sénat étoit unanime dans ses suffrages , oc 

qu'il fut disposé à rendre le décret, on se servoit d'u-
ne formule ordinaire, & le décret changeoit denorn; 

il étoit appellé Y autorité du sénat. 

On le mettoit alors dans les registres de ce corps , 

quoiqu'il i\e servît qu'à rendre témoignage de la fa-

çon de penser du sénat sur cette question particulière, 

& à faire retomber sur le tribun qui l'avoit empêché 

la haine de l'opposition faite à un acte avantageux. 

Ainsi pour tenir chaque magistrat éloigné d'une con-

duite factieuse dans des affaires d'importance , ceux 

qui étoient d'avis de rendre le décret
 3

 y ajoutoient 
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que si quelqu'un fongeoit à s'y opposer, on le regar-

deroit comme ayant travaillé contre les intérêts de la 
république. 

Cette clause néanmoins servoit rarement à mettre 

un frein à l'entreprise des tribuns, acq*>utumés à faire 

leur opposition avec la même liberté que dans les oc-

casions les plus indifférentes. Les sénateurs les moins 

considérables , les factieux & les chefs de parti , 

avoient encore différens moyens d'empêcher ou de 

renvoyer un décret fous plusieurs prétextes ôí par les 

obstacles qu'ils y mettoient. Tantôt par des scrupu-

les en matière de religion, ils suppofoient que les au-

gures n'étoient pa,s favorables , & qu'ils n'âvoient 

pas été pris légitimement, ce qui étant confirmé par 

les augures , retardoit l'affaire pour quelques jours ; 

tantôt ils insistoient fur quelque prétendu passage des 

livres sibyllins, qu'il falloit alors consulter, & qu'ils 

interprétoient selon leurs vues. . 

Ainsi, dans une contestation qui s'éleva fur la pro-

position faite de remettre le roi Ptolomée fur le trône 

d'Egypte, le tribun Caton qui s'y opposoit, rapporta 

quelques vers des livres sibyllins , qui avertissoient 

de ne rétablir fur son trône aucun roi d'Egypte avec 

une armée, ce qui fit qu'on décida dans cette occa-

sion qu'il étoit dangereux de donner à ce roi une ar-

mée pour rentrer dans son royaume. 

Mais la méthode la plus ordinaire d'empêcher la 

décision d'une affaire , étoit celle d'employer le jour 

entier à parler deux ou trois heures de fuite, de fa-

çon qu'il ne restât pas assez de tems ce jour-là. On 

trouve dans les anciens auteurs des exemples de cette 

conduite ; & lorsque quelqu'un des magistrats les plus 

séditieux abusoit trop ouvertement de ce droit contre 

le penchant général de rassemblée , les sénateurs 

étoient alors si impatiens, qu'ils lui imposoient silen-

ce , pour ainsi dire, par la force ; & ils le trouòloient 

de telle manière par leurs clameurs , leurb huées , ÔC 

leurs sifïlemens , qu'ils l'obligeoient à se désister. 

II est probable que les lois exigeoient la présence 

d'un certain nombre de sénateurs pour rendre un acte 

légitime , oc donner. de la force à un décret, puis-
qu'on s'oppose quelquefois aux consuls pour avoir 

poursuivis des décrets fubreptices secrètement dans 

une assemblée qui n'étoit pas assez nombreuse ; & 

nous y voyons que le sénat avoit renvoyé quelques 

affaires , lorsqu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre 

suffisant de sénateurs pour la décider. Ainsi, lorsque 

dans une assemblée qui étoit imparfaite , un des sé-
nateurs avoit dessein d'empêcher le jugement de quel-

que affaire, il intimoit le coriíûl de compter le sénat, 
en lui adressant ces mots, numerasenatum , comptez 

les sénateurs. 

On ne voit à la vérité dans aucun des anciens au-
teurs qu'il fallût un nombre déterminé de sénateurs , 

si ce n'est dans un ou deux cas particuliers. Par exem-

ple , lorsque les bacchanales furent défendues à Ro-

me, on ordonna que personne n'osât les célébrer fans 

une permission particulière accordée à cet effet par 
le sénat, composé au-moins de cent sénateurs ; & 

peut-être dans ce tems , étoit-ce le nombre juste 6c 
requis dans tous les cas , & lorsque le sénat n'étoit 
composé que de trois cens personnes ? Le senatus-

conjulte dont nous parlons fut fait dans le temple de 
Bellone ,1'an 568 de Rome, fous le consulat de Pos-
thnmius , & de Q. Marius Philippus. Ce sénatus-con-

sulte est en ancienne langue osque. On le trouvera 

rapporté en entier dans Yhisloire de la jurisprudence), 

romaine, par M. Terrasson. 

Environ un siécle après, lorsque le nombre des 

sénateurs augmenta, & fut porté jusqu'à 500, Caïus 

Cornélius , tribun du peuple , donna lieu à l'établis-
sement d'une loi, qui ôtoit au sénat le pouvoir d'ab-
soydre qui que ce fut de Pobligation des lois, si 200 

sénateurs au-moins n'âvoient été présens au décret 

d'exemption. 



d'exemption. Ce Cornélius voulut rétablir îa juris-

prudence des premiers tems de la république, sui-
vant laquelle le sénat n'accordoit point de dispense , 
où la clause de la faire agréer au peuple ne fut insér-

rée. Cette clause , qui n'étoit plus que de style , né-

gligée même depuis quelque-tems dans les dispenses, 
dont un très-petit nombre de sénateurs s'étoient ren-

dus les maîtres , déplaisoit au sénat. II fut cependant 

forcé après une pénible résistance , Pan 688 , fous le 

consulat de L. C. Calpurnius Pifo, d'accueillir cette 

loi dans les comices. On sit en même tems défenses 
à celui qui auroit obtenu la dispense , de s'opposer à 
ce qui en seroit ordonné par le peuple, lorsque le 

décret d'exemption lui seroit rapporté. 

Après tout, il est assez difficile de décider quel 

nombre de sénateurs étoit requis pour porter un sé-
natus-consulte. Les anciens auteurs rçe nous en ap-

prennent rien exactement, 6c par conséquent nous 

ne faisons que deviner. Denys d'Halicarnasse a écrit 

qu'Auguste voyant que les sénateurs étoient en petit 

nombre, régla qu'on pouvoit porter des fenatus-con-

sultes, quoiqu'il n'y eût pas 400 sénateurs présens. 

Anciennement, dit Prudence , il n'étoit pas permis 

déporter desenatus-consultes qu'il n'y eût 300 pè-
res conscrits du même sentiment ; mais ce passage 

paroît plutôt se rapporter au nombre des avis qu'au 

nombre des sénateurs. II est cependant certain qu'ily 

avoit un nombre fixe de sénateurs nécessaires pour les 

senatus-consultes ; car, comme je l'ai remarqué, tout 

sénateur qui vouìoit empêcher de porter de sena-

tus- consultes , pouvoit dire au consul , compte^ Les 

sénateurs. 

Les décrets du sénat étoient d'ordinaire lus & pu-

bliés dès qu'ils aVoient été rendus , 6c l'on en dépo-

soit toujours une copie authentique dans le trésor pu-

blic , qui étoit au capitole, au lieu oû l'on voit à pré-

sent le palais du conservateur. 

Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com-

me des décrets valides, & rendus selon la forme des 

lois : lorsque l'assaire dont on traitoit dans le jour 

étoit finie , le consul ou quelqu'autre magistrat, qui 

avoit convoqué l'assemblée, étoit dans l'ufage de la 

séparer, & de la rompre par ces paroles , pères cons-
crits , il n'est plus besoin de vous retenir ici, ou bien 

il n'y a plus rien ici qui vous retienne. 

II est encore bien difficile de dire précisément 

quelle étoit la force des décrets du sénat. II est cer-

tain qu'ils n'étoient pas regardés comme des lois ; 

mais il paroît qu'originairement, ils avoient été ren-

dus dans l'objet de préparer la loi dont ils étoient 

comme le fonds 6c la base principale. Ils avoient une 

espece de force 6c d'autorité provisionnelle, jusqu'à 
ce que le peuple eût fait une loi selon les formes pres-
crites 6c ordinaires ; car dans tous les siécles de la 

république on ne fit jamais aucune loi fans le consen-

tement général du peuple. 

Les décrets du sénat regardoient principalement la 

partie exécutrice du gouvernement, la destination 

des provinces à leurs magistrats , la quotité des ap-

pointemens des généraux. Ils portoient auísi fur le 

nombre des soldats qu'on leur donnoit à comman-

der ; fur toutes les affaires imprévues, 6c de hasard, 

sur lesquelles on n'avoit fait aucun règlement, 6c qui 

en requéroient un ; de forte que l'autorité de la plû-

part de ces décrets, n'étoit que passagère 6c momen-

tanée; qu'ils n'âvoient ni force ni vigueur, si ce n'est 
dans les occasions particulières, 6c pour lesquelles 

ils avoient été faits. Mais quoiqu'en rigueur ils n'eus-
sent point force de loi, ils étoient cependant regar-

dés comme obligatoires, 6c l'on y obéissoit. 

Tous les ordres des citoyens s'y foumettoient, 

jusqu'à ce qu'ils eussent été annullés par quelqu'au-

tre décret, ou renversé par rétablissement de quel-

que loi. II est vrai que le respect qu'on avoit pour eux, 
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étoit plutôt îà suite d'un usage reçu ^ 6c Venolt plus 

de Festime générale des citoyens pour l'autorité de 

ce conseil suprême, que de quelque obligation prise 
de la forme du gouvernement, puisque dans les tems 

les plus reculés , lorsqu'il naissoit quelque difficulté 

sur un décret particulier, nous trouvons que les con» 

fuis auxquels l'exécution en étoit confiée , 6c quì 

ne vouloient pas leur donner force de loi, se son-
doient sur ce qu'ils étoient faits par leurs prédécef* 

seurs , & donnoient pour raison que les décrets du 

sénat ne dévoient avoir lieu qu'une année feule-

ment , 6c pendant la durée de la magistrature de ceux 

qui les avoient rendus. 

Cicéron dans un cas pareil, lorsqu'il plaidoit îá 
cause d'un de ses cliens qu'il défendoit fur le mépris 

qu'il avoit marqué pour un décret du sénat, déclara 

que ce décret ne devoit avoir aucun effet , parce 

qu'il n'avoit jamais été porté au peuple pour lui don-

ner l'autorité d'une loi. Dans ces deux cas, quoiqu© 

le consul 6c Cicéron ne dissent rien qui ne fût arrié-

rant , & qui ne convînt à la nature de la cause, ils le 

disoient cependant, peut-être plus par nécessité, 6ù 

à raison de l'intérêt particulier qu'ils y avoient, qu'ils 

ne l'auròient fait dans d'autres circonstances ; les 

consuls le faifoient pour éviter l'exécution d'un acte 

qui ne leur plaifoit pas ; 6c Cicéron pour la défen* 

se d'un client, qui se troûvoit dans le plus grand 

danger. 

Mais véritablement dans toutes les occasions, les 

magistrats principaux, soit de Rome, fbit du dehors, 

paroissent avoir eu plus ou moins de respect pour les 

décrets du sénat, selon qu'ils étoient plus ou moins 

avantageux à leur intérêt particulier ; à leur penchant 

ou au parti qu'ils avoient embrassé dans la républi-

que. Dans les derniers tems, lorsque le pouvoir su* 
prème usurpé par quelqu'un de ces chefs , eut sur-
monté tous les obstacles , 6c eut mis à l'écart toutes 

sortes de coutumes 6c de lois , dont le maintien 6c lâ 

conservation pouvoit nuire à leurs vues ambitieuses, 

nous trouvons que les décrets du sénat étoient trai-

tés avec beaucoup de mépris par eux 6c par leurs 

créatures, tandis qu'ils avoient à leurs-ordres une po-

pulace subordonnée, auísi corrompue que prompte 

à leur accorder tout ce qu'ils demandoient, jusqu'à 

la ruine entière de la liberté publique. ( Le Chevalier 

DE JAU COURT.) 

SÉNATUS-CONSULTE secret, ( Hisl. rom.) senatus* 

consultum tacitum. C'étoit une délibération secrette, 

à laquelle les anciens sénateurs seulement étoient 

d'ordinaite appellés dans les premiers tems de la ré-5 

publique. 

C. Capitolinus nous apprend que cet usage éma-» 

noit de la néceísité publique, lorsque dans quelques 

dangers pressans de la part des ennemis , le sénat se 
trouvoit forcé de prendre de prompts expédiens y 

qu'il falloit employer avant que de les divulguer , 

6c qu'on vouloit tenir cachés à ses meilleurs amis. 

Dans ces sortes d'occasions , le sénat formoit un dé-

cret tacite. Pour y parvenir, l'on excluoit alors de 

l'assemblée les greffiers ; 6c les sénateurs se char* 

geoient eux-mêmes de leur emploi, afin que rien ne 

transpirât au-dehors. On voit dans les tems les plus 

reculés de la république divers exemples de ces assem-

blées fecrettes , où n'aísistoient, 6c ne pouvoient 

être admis que les vieux sénateurs. Ces assemblées 

convoquées par les consuls, se tenoient dans leurs 

propres maisons , ce dont les tribuns faifoient de 

grandes plaintes. Voyt\ Denys d'Halicarnasse, /. X* 

C « OC OC OC OC m L XI. c. Iv. 6cc. (D. J.) 

SÉNATUS - CONSULTE MACEDONIEN, (Hifloirt 

rom.) c'étoit un sénatus-consulte , par lequel il étoit 

ordonné que toute action fut déniée à celui qui prê-* 

teroit de l'argent à un fils en puissance de pere. Ce 

sénatus-consulte n'est point reçu en pays coutumier , 
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'& les énfans de famille se peuvent valablement obli-

:ger pour prêt d'argent, s'ils sont majeurs; 6c s'ils. 

'font mineurs , ils peuvent recourir au bénéfice de 
restitutions. (Z>.7.) 

SÉNATUS-CÓNSULTE VELLÉIEN, {Droit coutum.-) 1 

c'est par ce sénatus-consulte que les femmes ne peu-

vent pas s'obliger valablement pour d'autres ; en 

forte que fi elles se sont chargées de quelque obliga-

tion contractée par une autre personne , comme ser-

vant de caution ou autrement, elles ne peuvent être 

Valablement poursuivies, pour raison de telles obli-

igations. Ce sénatus-consulte a été long - tems observé 

ìdans tòúte îa France ; mais fous Henri IV. par un 
'édit du mois d'Août 1606, fa disposition fut abrogée ; 

cependant on Fa conservée en Normandie , où le 

cautionnement des femmes est nul de droit. {D. J.) 

SËNAU , f. m. {Marine. ) barque longue, dont les 

Flamans se fervent pour la course , 6c qui ne porítë 
*qtìe vingt-cinq hommes. 

SEND , ( Géogr. mod. ) ce terme des géographes 

orientaux, désigne le pays qui est au-deçà de Focci-
Tdent, & au-delà à l'orient du fleuve Indus. Ils disent 

que lë pays de S end a à l'orient celui de Hend , qui 

est la partie dès Indes de deçà & de delà le Gange. Ils 

lë bornent à l'occident par les provinces de Kerman , 

Makeran , 6c de Segestan. Ses limites du côté du 

septentrion font le Tourari ou Turqúestan , que nos 

géographes nomment îndo-scythia. Enfin- la mer de 

í^erfe le borne en forme de golphe au midi. 

SENDO , f. m. ( Physique & hisl. nat. ) ce mot 

signifie serpent dans la langue des Abystins ; ils s'en 

servent pour désigner un vent impétueux qui soufle 

en de certains tems -avec ùne telle violence, qu'il ar-

rache les arbres , renverse les édifices, 6c quelque-

fois même soulevé 6c fait tourner en Pair les quar-

tiers de roches qu'il rencontre. On prétend que l'on 

distingue â l'oeil ce vent qui rase la terre , 6c for-

mé des ondulations semblables à celles d'un grand 
serpent. 

SENDOMÏR o« SANDOMIR , DE PALATINAT , 

(Géogr. mod.) palatinat de la petite Pologne. II est 

borné au nord par ceux de Rava , de Mazovie, 6c de 

-Lencizca, au midi 6c au couchant par celui de Cra-

covie , à l'orient par ceux de L'ublin & de Russie. II 

y a des mines d'or, d'argent, de cuivre , de plomb, 

6c de fer. Les fruits qu'on y recueille, font excellens. 

Ce palatinat prend le nom de fa capitale, & est divisé 
en huit territoires. ( D. J. ) 

SENDOMÌR OU SANDOMIR , ( Géogr. mod. ) ville 

de Pologne, capitale du palatinat du même nom , à 

PemboUchure du San dans la Vistule, 6c à vingt-huit 

lieues au levant de Cracovie. C'est une ville fortifiée, 

6c le siège du tribunal de la province; les jésuites y 

ont un collège. Les Suédois prirent cette ville en 16 5 5, 

6c la réduisirent presque en cendres. Long. 4$ , óo. 
latit. 6c , 14. {D.J.) 

SÉNÉ,/ÉTZ<Z , f. m. {Hisl. hat. Èot.) genre de plante, 

dont la fleur est composée ordinairement de cinq pé-

tales disposés en rond. Le pistil de cette fleur de-

vient dans la fuite une silique presque plate, courbe 

6c composée de deux membranes , entre lesquelles 

on trouve dés semences qui ressemblent à des pé-

pins de raisins , '& qui font séparées les unes des au-

tres par de petites cloisons. Tournefort, insl» rei herb. 
Fbyei PLANTE.' 

SÉNÉ , ( Mat. méd. ) On trouve fous cë nom dans 

les boutiques de petites feuilles sèches assez épaisses, 

fermes, pointues en formé de lancé, d'un verd jau-

nâtre , qui ont une odeur legere 6c qui n'est point dé-

sagréable , d'un gout un peu âere, amer 6c nauséa-
bond. 

On nous apporte deux fortes de séné; savoir celui1 

d'Alexandrie, ou séné de Seyde ou de la pake, ainsi 

appellé du nom d'un impôt que le grand-seigneur a 
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mis fur cette feuille ; 6c celui qui s'appelle Jené de 

Tripoly. Outre ces deux sortes de séné, on trouve 

encore lë séné de Mocha , 6c le séné d'Italie. Ces deux 

dernieres espèces fe trouvent beaucoup plus rare-

ment dans les boutiques, 6c elles font bien moins ef-

ficaces que les deux précédentes. 

Lesené d'Alexandrie est celui qu'on doit préférer
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6c qu'on doit choisir récent, odorant, doux au tou-

ché, dont les feuilles font entières 6c ne font point 
tachées. 

Les fruits duséné {ont auísi en usage en Médecine; 

ce sont des gousses oblongues , recourbées , lisses , 

applaties , d'un verd roufsâtre 011 noirâtre , qui con-

tiennent des semences presque semblables aux pépins 

de raisin, & qui font applaties , pâles ou noirâtres : 

c'est ce qu'on appelle dans les boutiques follicules dz 
séné. 

Les anciens médecins grecs 6c latins n'ont point 
connu le séné ; l'ufagé de cette plante est dû aux Ara-

bes. Serapion est le premier qui Fait fait connoître -
9 

6c après lui Mefué. Parmi les nouveaux grecs, Actua-

rius est le premier qui en ait fait mention, 6c qui en 

ait exposé les vertus. Extrait de Geossroi, Mat. med. 

Les feuilles de séné contiennent, selon M. Cartheu-
fer , une huile essentielle , mais en très-petite quan-

tité , 6c une huile qu'il appelle crasjïus unguinosum -
9 

6c qui est de Fefpece des huiles végétales que nous 

avons appellées beurre ou huile féparable par la dé-
coction. Voye^ à Varticle HuiLE. 

Cet auteur a retiré environ sept grains de cettè 

matière d'une once de feuilles de séné. Ces feuilles 

contiennent auísi une partie odorante proprement 

dite ; car, selon le même chimiste , elles donnent 

une eau distillée d'une faveur 6c d'une odeur nau-
séeuse. 

II paroît que la vertu principale du séné dépend de 

cette partie volatile ; car non-seulement son goût 6c 

son odeur annoncent des propriétés médicinales
 9 

mais il est encore observé que le séné est dépouillé ea 

très-grande partie de fa vertu , lorsqu'il a été soumis 

à une longue ébullition. Ceci est assez conforme à 

l'opinion la plus répandue ; car on a coutume de ne 

donner le séné qu'en infusion , ou d'en employer une 

plus grande dose lorsqu'on veut le faire bouillir , 6c 

cela précisément dans la vûe de ménager cette parti» 
mobile, ou de la compenser. M. Cartheuser dit que 

la partie du séné qu'il appelle gommeuse , c'est-à-dire 

la partie fixe qu'on en retire par le menstrue aqueux^ 

ëst plûtôt diurétique que purgative, 6c que la partie 

résineuse qu'on en sépare par l'esprit-de-vin, causé 

de vives tranchées, mais ne purge point; ce qui con^ 

firme le sentiment commun que nous avons embrassé. 

Au reste M
v
 Cartheuser compte encore parmi les 

principes médicamenteux d'une infusion de séné, son 

huile essentielle & son huile onguineust ou butyreuse £ 

mais que ces principes possèdent ou non une vertu 

semblable à celle de Finfusion du séné ; il est sûr qu'ils 

ne contribuent en rien à Feíficacité de cette infusion, 

puisque cette infusion ne les contient pas. Tout ce 

que nous venons de dire des feuilles de séné; convient 

auísi très-vraissemblablement aux follicules. 

Les feuilles 6c les folUcules de séné fournissent ua 
purgatif très-efficace, quoique son action ne soit point 

violente : l'une ou l'autre de Ces matières fait la base 

des potions purgatives le plus communément usitées-

On les ordonne dans ces potions depuis un gros jus-

qu'à demi-once. On emploie auísi quelquefois lesénl 
en substance 6c en poudre , mais seulement ou du-

moins presque uniquement dans les électuaires offi-

cinaux ; car on Femploie bien quelquefois fous cette 

forme dans des remèdes solides magistraux, mais très-
rarement. 

Lë séné cause souvent des tranchées : on croit qué 

cet acgidéQt est moins à craindre ûona foin de 1$ 



monder exactement des queues ou pédicules des 

feuilles ; on a taché d'ailleurs de corriger ce mauvais 

eífet en mêlant avec le séné diverses substances aro-

matiques , fortifiantes ou carminatives, comme le 

gingembre, le nard , Fanis, le fenouil, la coriandre, 

&c. On la fait infuser encore dans la décoction des 

fruits secs 6c sucrés, tels que les raisins secs, les fi-

gues, les jujubes , les dattes, &c. ou de quelques ra-

cines sacrées ou mucilagineufes, comme celles dii 

polypode, de réglisse , de guimauve , tant pour châ-
trer sa trop grande activité , que pour masquer son 
mauvais goût. Voy&{ CORRECTIF. 

Certains sels, soit alkalis, soit neutres, tels que le 

sel de tartre, le nitre , le sel végétal, le sel de sei- S 

gnette, le tartre vitriolé , &c. dissous d'avance dans 

la liqueur destinée à tirer Finfusion du séné, font re-

gardés comme favorisant Faction menstruelle de cette' 

liqueur, & comme corrigeant le principe'du séné dont 

elle se charge. Ces deux effets de ces sels font égale-
ment peu conûatés. 

Dans un mémoire de P académie royale des Sciences , 

année lyoi, par M. Marchand, il est rapporté que 

les feuilles de la fcrophulaire aquatique étant mêlées 

en partie égale avec ìefené, 6c infusées ensemble , en 

corrigeoient le mauvais goût d'une manière singuliè-

re; cette espece de correction est cependant absolu-
ment hors d'usage* 

C'est au contraire une pratique très-commune de 

mêler aux infusions de séné du jus de citron : cette in-

fusion , destinée à être prise en plusieurs verres , & 

qui porte alors le nom de tisane royale, est ordinaire-

ment chargée d'une bonne quantité de jus de ci-
trons. 

II est observé que lesénéeû. dangereux dans les ma-

ladies inflammatoires exquises, 6c fur-tout dans les 

hémorrhagies. II est donc prudent de ne pas employer 

ce purgatif dans ces cas. On pense communément que 

îes follicules de séné font beaucoup plus foibles que 

les feuilles ; 6c comme la plûpart des malades , 6c 
fur-tout dans les grandes villes , fe-font une espece dé 

gloire d'être foibles 6c délicats , tout le monde veut 

être purgé avec des follicules ; il seroit même mal-

honnête d'ordonner des feuilles de séné aux per-

sonnes d'un certain rang. H y a peu d'inconvénient à j 

se prêter à leur fantaisie sur ce point : les follicules 

font réellement un peu moins actives que les feuilles, 

mais la différence n'est pas très-grande. Au reste les 
Médecins ont été divisés fur ce problème , savoir s'il 

falloit toujours préférer les feuilles de séné , ou bien les 

follicules* 

Les follicules ont eu des partisans d'un grand nom, 
tels que Sérapion, Mefué , Actuarius , Fernel, &c. 

GeofFroi dit que tous les médecins de son tems étoient 

décidés pour les feuilles : le tour des follicules est re-
venu depuis. 

Le séné entre dans le sirop de pommes composé , 

dans celui de roses pâles composé ; Fextrait panchy-
magogue, le lénitif, le catholicum, la confection ha-

mech , les pilules fine quibus, la poudre purgative 
contre la goutte, &c. ( b ) 

SÉNÉCHAL, f. m. ( Gram. & JurifprUd. ) femfca-

leus,Jènescaleus,senescallusdapifer, estun officier dont 

les fonctions ont été différentes selon les tems. 

II paroît que dans Forigine c'étoit le plus ancien 

officier d'une maison, lequel en avoit le gouverne-
ment. 

II y en avoit non-seulement chez les rois 6c les 

grands , mais même chez les particuliers. 

Mais on distînguoit deux fortes de sénéchaux, les 

petits ou communs, 6c les grands. 

Les premiers étoient ceux qui avoient l'intendance 
de la maison de quelque particulier. 

, Les grandssénéchaux étoient ceux qui étoient chez 

les princes, ils avoient Fintendançe de leur maison 
TomeXF* 
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èn général, 6c singulièrement de leur table ; èé qui 
leurfit donner le titre de dapifer: ils étoient à cet égard 

ce que l'on appelle aujourd'hui grand maître de là 

maison chez les princes, OU maître d'hôtel chez les 

autres seigneurs : mais les grands sénéchaux ne por-

toient les plats que dans les grandes cérémonies $ 

comme au couronnement du roi, ou aux cours plé= 

nieres ; & hors ces cas , cette fonction étoit laissée 
aux sénéchaux ordinaires. 

Le grand sénéchal ne portoit même que îe premier 

plat ; & l'on voir*en plusieurs occasions qu'il ferVoit 

à cheval : l'intendance qu'ils avoient de la maison, dû 

prince comprenoit Fadministration des nuances , ce 
qui les rendoit comptables. 

Ils avoient en outre le commandement des armées
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6c c'éîoient eux qui portoient à Farnìée 6c dans les 

combats la bannière du roi , ce qui rendoit eetté 
place fort considérable^ 

Sous la première race de nos rois , ìessénéchaux 

étoient du nombre des grands du royaume ; ils assis-
■tòant aux plaids du roi, 6c fouferivoient les chartes 

qvm donnoit. On trouve des exemples qu'il y en 
avoit quelquefois deux en même tems. 

II y en avoit'auísi fous la seconde 6c la troisième 

race de nos rois. Ils font nommés dans les actes après 

le comte ou maire du palais , 6c avant tous les autres 
grands officiers. 

La dignité de maire du palais ayant été éteinte, 

celle de grand-sénéchal de France prit la place. Ce 
granà-séhéchal avoit fous lui un autre sénéchal, qu'on 

appelloit simplement sénéchal de France. Le dernier 

qui remplit la place de grand-sénéchal fut Thibaut dit 

le Bon, comte de Blois 6c de Chartres fous Louis VíL 
il mourut en 1191. 

Toutes les chartes données par nos rois jusqu'en 

1262 font mention qu'il n'y avoit point de grand 

sénéchal , dapifero nullo , comme si cette charge 

n'eût pas encore été éteinte , mais seulement vacan-

te ; quoi qu'il en soit, celle de grand-maître de la 
maison du roi paroît lui avoir succédé. 

Ensin l'une des principales fonctions du grand-/?-

néchal étoit celle de rendre la justice aux sujets du 

prince , 6c en cetté qualité il étoit préposé au-dessus 
de tous les autres juges* 

Les souverains qui possédoient les provinces de 

droit écrit avoient chacun leur sénéchal; celui d'A-

quitaine avoit fous lui trois fous-sénéchaux , qui 

étoient ceux de Saintonge, de Qaercy 6c du Li= 
mofm. 

• Lorsque ces provinces ont été réunies à la cou-

ronne , leur premier officier dé justice a conservé le 

titre de sénéchal ; au-lieu que dans les pays de cou-

tume nos rois ont établi des baillifs, dont la fonction 
répond à celle de sénéchal. 

Quelques-uns prétendent que les sénéchaux dé 

province 6k les baillis n'étoient au commencement 

que de simples commissaires que le roi envoyoit 
dans les provinces , pour voir si la justice étoit bien 

rendue par les prévôts , vicomtes 6c viguiers. Quoi 

qu'il en soit, sous la troisième race iis étoient érigés 

en titre d'office ; 6c depuis Louis XI. n'étant plus ré-

vocables , ils travaillèrent à se rendre héréditaires. 

lis ont toujours été officiers d'épée, 6c ont," 

comme les baillis d'épée , le commandement des 

armes ; mais on ne leur a laissé que la conduite 

du ban 6c de l'arriere-ban, on leur a aussi ôté le ma-

niement des finances , on leur a aussi donné dés lieu-

tenans de robe longue , pour rendre la justice en leur 

nom. Ils choifissoient eux-mêmes ces îieutenans jus-
qu'en 1491 ; présentement il ne leur reste plus de 

même qu'aux baillis , que ra séance à Faudience 

Fhonneur que les sentences 6c contrats passés fous 

le fcel de la fénéchaussée font intitulés de leur'nom» 

Les comtes d'Anjou > les duçs de Normandie 8ff 
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d'Aquitaine, 6k: autres grands seigneurs, ont aussi eu 

leurs sénéchaux ; cette place étoit même héréditaire 

dans certaines familles nobles. Voye^ le recueil des 

ordonnances de la troisième race, Y édit de Cremieu, ce-

lui de Crepy, Joly, Loyfeau , le glossaire de Ducan-

ge, 6k les mots BAILLIS, BAILLIAGE. (^) 

SÉNÉCHAL AU DUC , {Hijl. mod.) c'étoit un grand 

officier créé par les ducs de Normandie, qui jugeoit 

les affaires pendant la cessation de Téchiquief. II re-

voyoitles jugemens, rendus parles baillis , 6k pou-

voit les réformer. II avoit foin dê maintenir l'exer-

cice de la justice 6k des lois par toute la province de 

Normandie. Par les lettres qui rendirent l'échiquier 

fixe 6k perpétuel fous Louis XII. en 1499 , il est por-
té qu'arrivant le décès du grand-sénéchal de Brezé, 

cette charge demeureroit éteinte , 6k que fa jurifdic-

íion seroit abolie. Supp. de Moréri, tome II. 

SÉNÉCHAL D'ANGLETERRE , (Jtìst. d'Angleterre.) 

le grand-sénéchal £ Angleterre étoit autrefois le pre-

mier officier de la couronne ; mais cette charge fut 

supprimée par Henri IV. parce qu'il en trouva £au-

torité trop dangereuse. Aujourd'hui l'on en créwtin 

nouveau ou quand il faut couronner le roi, ou quand 

il s'agit de juger un pair du royaume accusé de crime 
capital. ( Z?. /.) 

SÉNÉCHAUSSÉE, f. m. ( Jurisprud.) est la juris-

diction du sénéchal, l'étendue de cette jurisdiction. 

II y a des sénéchaussées royales 6k dessénéchaussées 
seigneuriales : ces deux sortes de sénéchaussées font 

réglées comme les bailliages. Voye^ BAILLIAGE. {A) 

SÉNÉCHAUX ,' ( Hifl. mod. ) en France; officiers 

qui avoient autrefois une très-grande autorité, puis-

qu'elle s'étendoit fur les lois , les armes 6k les finan-

ces. Les ducs s'étant emparés du pouvoir d'adminis-

trer la justice , 6k ne voulant pas l'exercer en per-

sonne , établirent des officiers pour la rendre en leur 

nom 6k fous leur autorité : ils les appelloient baillis 

en certains lieux, 6k en d'autres sénéchaux. Mais lors-

que les rois de la troisième race commencèrent à 

réunir à la couronne les villes qui en avoient été 

démembrées, particulièrement du tems de Hugues 

Capet, ils attriÈuerent aux juges ordinaires , c'est-

à-dire aux baillis 6k aux sénéchaux la connoissance 

des cas royaux 6k des causes d'appel du territoire des 

comtes. Sous la seconde race, c'étoient des commis-

saires ou misjî dominici, que les vieux historiens ap-

pellent messagers, qui jugeoient ces causes d'appel 

dévolues au roi. Ainsi ces baillis 6k sénéchaux, fous la 

troisième race, furent revêtus non-feulement du pou-

voir des commissaires royaux ou missi dominici, «nais 

ils succédèrent en quelque forte à toute l'autorité des 

ducs 6k des comtes , enforte qu'ils avoient l'admi-
nistration de la justice , des armes 6k des finances. Ils 

jugeoient en dernier ressort, ce qui a duré jusqu'au 

tems où le parlement fut rendu sédentaire sous Phi-

lippe lé Bel. Avant cela , on ne remarque aucun ar-

rêt rendu fur des appellations des jugemens pronon-
cés par les baillis ou sénéchaux : mais toutes les 

charges étant devenues perpétuelles par l'ordon-

nance de Louis XI. les baillis 6k sénéchaux non-con-

tens de n'être plus révocables, tâchèrent encore de 

devenir héréditaires. C'est pourquoi les rois appré-

hendant qu'ils n'usurpassent l'autorité souveraine, 

comme avoient fait les ducs 6k les comtes, leur ôtè-

rent d'abord le maniement des finances, 6k ensuite le 

commandement des armes en établissant des gouver-

neurs. On leur laissa seulement la conduite de l'ar-

riere-ban , pour marque de leur ancien pouvoir. II 

ne leur reste que la simple séance à l'audience , 6k 

l'honneur que les sentences 6k contrats font intitulés 

en leur nom. Lorsque le sénéchal est présent, son 

lieutenant prononce , monsieur dit, 6k lorsqu'il est 

absent, nous disons. La plûpart des sénéchaussées ont 

été réunies successivement à la couronne. Les pre -

S E N 
mlers rois de la troisième race n'âvoient même con-
servé fous ce titre que Paris, la Beauce, la Sologne j 
la Picardie, 6k une partie de la Bourgogne. Le séné-
chal de Bourdeaux est grand-sénéchal de Guyenne. 

La Provence est divisée en neufsénéchaussées sous un 

grand-sénéchal. II y a un sénéchal particulier dans 

chaque fénéchaussée. François de Roye , in tracl. de 

mijji dominici ; Piganiol de la Force , nouv. descrip. 

■de la France ;sùpplém. de Moréri, tome II. 

SENEÇON, f. m.senecio , (Hifl. nat. Bot.) genre 

de plante à fleurs en fleurons profondément décou-

pés , portés fur un embryon, 6k soutenus par un ca-

lice d'une feule feuille , qui est d'abord cylindrique 

6k découpé en plusieurs parties, 6k qui prend enfuitè 

une forme conique. L'embryon devient dans la fuite 

une semence garnie d'une aigrette ; alors le calice 

est communément replié en-dessous. Tournefort, 
injl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Entre lês quatre eipeces de ce genre de plante, la 
petite est connue de tout le monde ; c'est le senecio 

minor vulgaris C. B. P. 131.1. R. H. 4.Ò6. en anglois, 
the commonsmall groundsel. 

Cette plante a une petite racine nbrée, blanchâ-

tre ; elle pousse même une ou plusieurs tiges à la hau-

teur d'environ un pié , rondes , cannelées , creuses 

en-dedans, quelquefois rougeâtres , rameuses , ve-

lues dans de certains endroits exposés au soleil, 

chargées de feuilles oblongues d'un verd obscur , 

découpées , dentelées, rangées alternativement, at-
tachées par une base assez large fans queues , 6k ter-

minées par une pointe obtuse. Les sommités de la 

tige 6k des rameaux portent des fleurs en bouquets, 

composées chacune de plusieurs fleurons jaunes, dis-
posés en étoile, 6k soutenues par un calice d'une feule 

piece, avec cinq petites étamines à sommets cylin-

driques dans leur milieu. Après que leurs fleurs font 

tombées, il leur succède plusieurs graines ovales, 

couronnées d'aigrettes longues , qui forment toutes 
ensemble une tête blanche. 

Cette plante croît par-tout dans les champs, lë 

long des chemins, dans les vignes, dans les jardins, 

aux endroits sablonneux 6k exposés au soleil ; elle se 
reproduit continuellement, 6k reste verte toute Tan-

née : elle fleurit dans toutes les faisons, même en hi-
ver , 6k est déja vieille au printems. (Z>. /.) 

SÉNEÇON , ( Mat. méd, ) cette plante est fort peu 

usitée intérieurement ; plusieurs auteurs assurent 

pourtant que fa décoction purge légèrement , 6k 
même qu'elle fait vomir. Mais encore un coup, le 

séneçon est absolument inusité pour Pintérieur. 

Son usage le plus ordinaire est d'entrer , 6k même 

assez mal-à-propos, dans la décoction pour les cliste-
res appellés émolliens ; car le séneçon ne peut pas 

être proprement appellé émollient. Voye^ EMOL-

LIENT. 

On le fait entrer auísi quelquefois dans les cata-
plasmes résolutifs 6k maturatifs ; mais il possède la 
vertu résolutive dans un degré assez foible. {b) 

SENÉE, adj. (Gram. & Littér.) rimesenée, terme 

de l'ancienne poésie françoife ; c'est une forte d'acro£ 

tiche , où tous les mots commencent par une même 

lettre, ardeur, amour , adorable, angélique. Diction* 
de Trévoux. 

SENEF ou SENEFFE, (Géog.mod.) village des 

Pays-bas dans le Brabant, à deux petites lieues de 
Nivelle vers le midi. Ce village est célèbre par la ba-

taille qui s'y donna le 11 Août 1674, entre M. le 

prince de Condé 6k le prince d'Orange , depuis roi 

d'Angleterre. Cette bataille fut affreuse , ou plutôt 

ce fut l'assemblage de plusieurs grands combats. Ors 

rapporte qu'il y eut environ 27000 corps d'enterrés 

dans un espace de deux lieues. Les François se van-

tèrent de la victoire , parce que le champ de bataille 

leur resta ; mais les alliés prirent dans cette- campa^ 



gne depuis ïe jour de la bataille, Dinaiij Grave Sc 
Huy. (D. J.) 

SÉNÉGAL , LE ROYAUME DE , {Géog. moi!) ou 

royaume de Sénéga ; royaume d'Afrique dans la haute 

Guinée , le long du fleuve Sénégal, où il s'étend l'es-
pace d'environ 40 lieues. Son roi tributaire d'un au-

tre , s'appelle brac , mot qui veut dire , roi des rois ; 

mais ce souverain n'est qu'un misérable , qui le plus 

souvent n'a pas de mil à manger, & qui pille les vil-

lages de son domaine, escorté par une centaine de 
coquins qui font ses gardes. Ses sujets ne valent pas 

mieux ; ils se volent réciproquement, & tâchent de 

se vendre les uns les autres aux Européens qui font 

commerce d'esclaves fur leurs côtes. Leurs maisons, 

comme celle de leur roi, font de paille & d'entrela-

cemens de palmier, fans portes, ni fenêtres, & n'ayant 

qu'un trou pour ouverture. Le bas de ces chaumières 

est un plancher de fable, où l'on enfonce à mi-jambe. 

Leurs lits fonts faits de quantité de petits bâtons joints 

ensemble par deux cordes, à-peu-près comme une 

claie. Quant aux productions de ce pays & aux au-

tres détails qui le regardent, je renvoie le lecteur à 
Vhifloire naturelle du Sénégal, par M. Adançon ; elle 

est imp^mée à Paris, //z-40. 2 vol. avec fig, (D. J.) 
SÉNÉGAL, île , ( Géog. mod. ) autrement île de 

'Saint-Louis par les François ; petite île d'Afrique, à 

l'embouchure de la rivière de Sénégal, à deux lieues 

au-dessous de la grande île de Bifeche, & environ à 

trois quarts de lieue au-dessus de l'Istet aux Anglois. 

Les François y bâtirent un fort dans le dernier siécle, 

c'étoit-là le principal comptoir de la compagnie 

dite du Sénégal. Cette petite île qui n'a pas une lieue 

de circuit, est à 15 d. 57. de latitude septentrionale, 
au milieu de la rivière de Sénégal. {D. J.) 

SÉNÉGAL, rivière de, ( Géog. mod. ) rivière d'Afri-

que. Elle prend sa source dans le milieu de la Nigri-

tie , coule vers le couchant, forme à son embouchu-

re la petite île de Sénégal, & vient íe rendre dans 

l'Océan, après un cours de trois à quatre cens lieues. 

Cette grande rivière sépare les Maures ou bazanés 

d'avec les Nègres ; de façon que d'un côté du fleuve 

ce font des maures jaunâtres , & de l'autre, des 

hommes parfaitement noirs ; les premiers font errans 

& libres ; les Nègres font sédentaires, & ont des rois 

qui les font esclaves. Les Maures font petits, maigres, 

d'un esprit fin & délié : lesNegres font grands, gras, 
fans génie. <(D.J.) 

SÉNÉGAL, gomme du , ( Hìfl. des drogues exot. ) 

gomme entièrement semblable à la gomme arabique. 

On l'appelle gomme du Sénégal, par-ce qu'on l'appor-

te de la province des Nègres, située fur le bord du 

fleuve Sénégal. On en trouve présentement une gran-

de quantité dans les boutiques, & en plus grands 

morceaux que la gomme arabique ; mais on ne fait 

pas de quel arbre elle découle, à moins que ce ne soit 

de quelque espece d'acacia. On en vend souvent des 

morceaux blancs & tranfparens, pour la véritable 

gomme arabique ; on ne peut les en distinguer en au-

cune manière ; & ces gommes ne paroissent point 

différentes pour les vertus & les qualités. LesNegres 

se nourrissent souvent de cette gomme dissoute & 

bouillie avec du lait. Geoffroy. {D. J.) 
SENÉKA, LE , ( Botan. exot. ) on l'appelle en 

anglois the rattle-fnake-root, racine de serpenta son-

nettes ; c'est la racine de polygala de Virginie , dont 

on doit la connoissance à M.Teinnint, médecin éeof-
sois. 

Au commencement de 1738 , l'académie des 

Sciences de Paris reçut une lettre de ce médecin, par 

laquelle il lui faisoit part de ses observations à la côte 

de Virginie fur l'ufage de la racine d'une plante 
nommée sénéka , ou seroka dans le pays , & qu'il 

avoit, difoit-il, employée avec beaucoup de succès 

pour la guérison des maladies inflammatoires de la 
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poitrine. M. Teînnint joignit à fa lettre le dessein, 

de la plante , & environ une demi-once de cette ra-

cine qu'il avoit st heureusement mis en usage , tantôt 

en substance à la dose de trente-cinq grains ( ce qu'il 

répétoit plusieurs jours de fuite ) , tantôt en infusion 

à la dose de trois onces bouillies dans deux pintes 

d'eau, dont il donnoit au malade trois cueillerées 
par jour. 

Gronovius & Miller nomment la plante , polygala 

virginiana ,/oliis alternis, integerrimis, racemo termi-

natrice erecto , Gron. flor. virg. polygala virginiana , 
foliis oblongis ,jloribus in thyrso candidis, radiée alexi-

pharmacd , Miller. Sa racine est vivace, longue d'un 

demi-empan ou d'un empan, de la grosseur environ 

du petit doigt, plus ou moins, selon que la plante 

est plus 011 moins avancée , tortueuse, partagée en 

píusteurs branches garnies de fibres latérales, & d'un 

côté saillantes, qui s'étendent dans toute fa lon-

gueur ; elle est jaunâtre en-dehors, blanche en-de--

dans , d'un goût acre, un peu amer, & le germe est 
aromatique. 

Les tiges qui en partent, font nombreuses ; les 

unes droi#s, & les autres couchées fur terre , mer 

nues, jaunâtres , simples, fans branches, cylindri-

ques , lisses , foibles , & d'environ un pie de lon-

gueur. Ces tiges font chargées de feuilles ovales , 

pointues, alternes, longues d'environ un pouce , 

lisses , entières ; elles deviennent plus grandes à me-

sure qu'elles approchent du sommet, & paroissent 

n'avoir point de queue. Les mêmes tiges font termi-

nées par im petit épi de fleurs, clair-semées, sembla-

bles à celles du polygala ordinaire , mais plus pe-

tites , alternes , &: fans pédicules. On distingue larar 

cine du sénéka par une côte membraneuse , saillante, 

qui règne d'un seul côté dans toute fa longueur. 

M. Teinnint dans son essai on thepleuresy , attri-

bue à cette racine non-feulement les qualités diapho-

niques , mais encore la vertu de résoudre le sang 

visqueux, ténace & inflammatoire, celle de purger,» 

& d'exciter quelquefois le vomissement ; il ajoute 

que les Incìfens la regardent comme un puissant re-

mède contre le venin du serpent à sonnettes. 

M. Orry , contrôleur général, ayant fait venir en 

France une quantité considérable de cette.racine, la 

fit distribuer à quelques médecins de Paris , qui en-

chantés de la nouveauté, en rendirent un compte íì 

favorable, que l'historien de l'académie des Sciences 

appuyé de leur témoignage , mit le sénéka au rang 

des spécifiques du nouveau monde ; mais cette gloire 

qu'on lui attribuoit d'opérer des merveilles dans l'hy-

dropisie & les maladies inflammatoires de la poitri-

ne , s'est évanouie. Tous les exemples rapportés par 

M. Bouvard, un des grands partisans de ce remède, 

annoncent d'autant moins ses vertus dans les mala-

dies chroniques , qu'il avoue lui-même que de cinq 

hydropiques auxquels il a donné le polygala de Vir- - g 
ginie , il n'y en a pas un seul qui ait été guéri radi-

calement. Elle n'a pas été plus efficace dans les ma-

ladies inflammatoires de la poitrine. Le médecin écof-

sois parle du polygala de Virginie comme purgeant 

légèrement ; & le médecin françois prétend qu'il 

purge très-abondamment. 

Dans cette contrariété d'avis, il faut que les ex-

périences de l'un 011 de l'autre médecin mal faites 

nous aient également été données pour des vérités. 

Enfin ce nouveau remède a de grands inconvéniens i • 

il ne peut être employé à cause de son activité, qu'a-
vec beaucoup de circonspection , sans quoi, il ne 

manqueroit pas de causer plusieurs désordres dans la 

machine, de l'aveu de ses protecteurs ; la chaleur, 

brûlante qu'il fait sentir à la région de l'estomac, 

lorsqu'on s'en sert en bol, prouve qu'il possède une 

âcreté corrosive , & par conséquent dangereuse,
 ( 

même dans les premières voies j c'en est assez pouj? 
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sentir la fausseté des louanges prématurées prodi-

guées en 1744 à cette racine de r Amérique. (D. J.) 

SENEMBI, f. m. ( Hift. nat. ) nom d'un lézard de 

F Amérique, long d'environ quatre piés, 6c large d'un 

-demi-pie ; il est écaillé > d'un beau verd , marqueté 

<ie taches blanches 6c noirâtres; il a la tête longue 

•d'environ deux doigts, les yeux grands, vifs, noirs, 

le museau 6c la langue gros ; les dents petites & noi-

res ; on trouve dans fa tête de petites pierres, 6c sur-
tout une grosse dans son estomac; il a le cou gros 6c 

long ; il a tant de vie qu'il remue après qu'on l'a dé-

pouillé de fa peau, 6c qu'on lui a coupé la tête ; on 

■lise des pierres qu'on trouve dans fa tête , contre la 
gravelle 6c le calcul de la veíïie 6c des reins. 

SÉNESTRÉ, adj. ( terme de Blason, ) il se dit d'une 

piece de l'écu qui est accompagnée à gauche ou à 

feneslre de quelqu'autre. La ville de Narbonne porte 

de gueules à la croix patriarchale d'or , semsïrée d'une 

clé d'argent. (Z?. /.) 

SENESTROCHERE , { terme de Blason. ) il se dit 

de la figure d'un bras gauche qu'on représente sur 

l'écu, 6c qui est opposé à dexírochere, qui se dit du 

bras droit. (Z?. /.) 

SÉNEVÉ , f. m. ( Jardinage. ) plante qui produit 

une graine appellée assez communément la graine de 

moutarde , parce qu'elle entre effectivement dans la 

composition de la moutarde. 

II y a trois sortes de sénevé , savoir le sénevé sauva-

ge, celui des jardins, 6c une troisième forte qui tient 

des deúx autres. Le sénevé des deux dernieres espèces 

fe feme; celui qui vient dans les jardins, porte une 

graine noire qui entre dans la composition de la mou-

tarde. 

II n'est pas permis aux marchands grenetiers de 
faire venir, ni d'exposer en vente du sénevé, à moins 

qu'il n'ait été visité par les jurés vinaigriers, 6c ne 

peuvent même en acheter que quand les Vinaigriers 

en font fournis. Voye{ MOUTARDE & VINAIGRIER. 

SENIA, ( Géog. anc. ) ville de la Liburnie , dans 

riliyrie. Ptolomée , /. 11. c. xvj. la marque fur la cô-

te , entre Velcena 6c Lopcica. C'est íÉjourd'hui la 
ville de Ségna. ( D. J. ) 

SÉNEZ ou SÉNÉS , ( Géog. mod. ) en latin mo-
derne , Sanitiutn,Sanitienfium urbs, 6cc. petite ville, 

ou,plutôt méchante bourgade de France, en Proven-

ce , située dans un terrein froid 6c stérile , entre des 

montagnes, avec un évêché àquatre lieues de Digne, 

à égaie distance de Castellane, & à quatorze d'Am-

«brun. L'évêché de Séne%_ n'est connu que depuis le 

vj. siécle ; il est suffragant d'Ambrun, 6c vaut envi-

ron douze mille livres de rente. La modicité de son 
revenu a fait qu'on a parlé quelquefois de l'unir à ce-

lui de Vence ; mais est-il nécessaire que tous les évê-

chés soient riches 6c considérables. Long, de Séne^ 

24.18. latit. 43. 64. {D. J.) 

SENGLONS , f. m. terme de galère , pieces de bois 

qu'on met à l'intrade de proue 6c l'aissade de poupe , 

d'un côté 6c d'autre, 6c à même distance. 

SEN-KI, f. m. ( Médecine. ) maladie particulière 

au Japon, 6c si commune dans ce pays , qu'il n'y a 

presque personne qui n'en ait ressenti les atteintes ; 

Le siège de cette maladie est dans les muscles Sedans 

les intestins du bas-ventre ; elle y cause des tiraille-
mens &des douleurs insupportables, surtout dans les 

aines 6c dans les parties voisines, où souvent il se for- | 

me des tumeurs 6c des abfeès. Ce mal cruel est causé 
par l'usage immodéré du sacki qui est une bière très-

forte faite avec le ris. 

SENLIS , (Géog. mod.) par les Romains Augufto-

magus, Augustomagum , Atrebatum civitas ; ville de 

Hie de'France, fur la petite rivière de Nonnette, à 

deux lieues de Chantilly ,6c k dix de Paris. II y a 

dans cette ville six paroisses, bailliage, prévôté roya-

le j présidial^ élection, grenier à sel, maréchaussée 

S'EN 
Sí capitainerie de chasse. Cette ville est: réglée en 

partie par la coutume de son nom, qui fut rédigée 

en l'an 1530, 6c en partie par la coutume du Vexin 

françois.Le château oùleprésidial tient ses séances, a 

été bâti par S. Louis, 6c quelques enfans de France y 
ont été élevés. 

L'évêché de Sentis est suffragant de Rheims , & a 

été établi, à ce qu'on dit, vers le milieu du iij. sié-

cle. Le chapitre de la cathédrale est composé de trois 

/ dignités 6c de vingt-quatre canonicats ; ce chapitre a 

le privilège de committìmus > par lettres patentes du 

mois de Janvier 1550, registrées au parlement le 20 
Mai 1560. 

Senlis est aujourd'hui un gouvernement particulier 

de File de France. Elle étoit autrefois de la seconde 

Belgique, & les Romains qui i'ont. bâtie , lui attri-

buèrent un territoire. Hugues Capet étoit déjà pro-

priétaire de cette ville, lorsqu'il fut élu roi. Longie, 

suivantCaísini, ig. 3 G, 30. lat. 49. JZ. 2.6*. 

Goulart (Simon), un des plus infatigables écri-

vains d'entre les Protestans, étoit natif de Senlis, 6c 

fut ministre h Genève. Peu de gens ont exercé cet 
emploi aussi long-tems que lui, car il succéda à Cal-

vin l'an 1564, mourut l'an i6z8 ,âgé de 8£ ans, 6c 

il avoit prêché sept jours avant fa mort. II étoit tel-

lement au fait de tout ce qui se passoit en matière de 

librairie, qu'Henri III. désirant connoître Fauteur 

qui se déguisa sous le nom de Stephanus Junius Bru-

tus débiter fa doctrine républicaine, envoya 
un homme exprès à Simon Goulart, asin de s'en in-

former ; mais Goulart qui savoir en effet tout le my-
stère , n'eut garde de le découvrir. 

La Croix du Maine vous indiquera plusieurs tra-

ductions françoifes composées par notre senlisien. 
Ajoutez-y la version de toutes les œuvres de Séne-

que , & les méditations historiques de Camérarius. 

Scaliger estimoit beaucoup les ouvrages de M* 

Goulart. Son Cyprien est si bien 6c si joliment tra-

vaillé, dit-il, que je l'ai lu tout d'une haleine. Quand 

il ne mettoit pas son nom à un livre , il le désignoit 

par ces trois lettres initiales S. G. S. qui vouloient 

dire, Simon Goulart senlisien. C'est à cette marque que 

le P. Labbe croit, avec raison, l'avoir reconnu pour 

Fauteur des notes marginales, 6c des sommaires qui 

accompagnent les annales de Nieetas Chômâtes, dans 
l'éditiori de Genève 1593. 

Pajot (François ), plus connu fous le nom du poë"^ 

te Liniere, étoit surnommé de son tems Y athée de Sen-> 

lis. II étoit bien fait de fa personne, & né avec d'a-

gréables qualités. II avoit de l'efprit, de la vivacité 

6c du talent pour la poésie aisée ; mais fatyrique, li-

bertin , débauché. II acheva de se gâter par sa crapu-

le. II ne réuiffissoit pas mal à des couplets fatyriques, 

6c fur-tout à des chansons impies, ce qui fit que Des-

préaux lui dit un jour, qu'il n'avoit de l'efprit que con~ 
tre Dieu. 

Madame Deshoulieres, qui prend quelquefois le 

parti des mauvais poètes, s'est efforcée autant qu'el-

le l'a pu, de justifier Liniere du reproche d'irréligion 

6c de libertinage , quoiqu'il eût entrepris une criti-

que abominable du nouveau Testament. Voici les 
propres vers de cette dame. 

On le croit indévot, mais, quoique l'on en die
 9 

Je crois que dans le fond Tirsis ne[ì pas impie» 

Quoiqu'il raille souvent des articles de foi , 

Je crois qu'il est autant catholique que moi.... 

Ce dernier vers ne donneroit pas une haute idée de 

la catholicité de la belle muse françoife ; mais Linie-

re lui-même n'en avoue pas tant dans son propre por-

trait, où il s'explique ainsi fur les fentimens qu'il 
avoit de la religion. 

La leclure a rendu mon esprit affe^ fort 

Contre toutes Us peurs que Von a de la mort ' 
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Et nia religion à rien qui m*embarrasse ; 
Je me ris du-scrupule, & je hais la grimace, &c. 

ïl mourut en 1704, âgé de 76 ans. On voit de lui di- ; 

verses pieces dans les volumes de poésies choisies , 

imprimées chez Serci. II en court aussi beaucoup de 

manuscrites. (Z>./.) 

■SENNAR, ROYAUME DE , ( Géog. mod. ) royau-

me d'Afrique, dans la Nubie au midi, borné à l'ouest 
par celui de Sudan. Ce royaume, autrefois tributaire 

de I'empereur des Abyíîìns , est aujourd'hui dépen-

dant du roi de Fungi. Les peuples de cet état ont le 

visage noir, les lèvres épaisses & le nez écrasé. Les 

femmes riches font couvertes d'une toile de coton. : 

Leurs cheveux font treltés, & chargés comme leurs 

bras, leurs jambes & leurs oreilles, d'anneaux d'ar-

gent , de cuivre, de laiton, ou de verre de diverses 

couleurs ; mais les pauvres filles n'ont rien de tout 

cela, & n'ont pour vêtement qu'une petite piece de 

toile, depuis ìa ceinture jusqu'aux genoux. Les en-

fans vont tout nus. La chaussure des hommes tk. des 

femmes consiste en une simple semelle attachée aux 

piés avec des courroies ou des cordons. Les chaleurs 

du pays font infuportables depuis le mois de Janvier 

jusqu'à la fin d'Avril ; elles font suivies de pluies 

abondantes qui durent trois mois, òk qui infectent 

l'air. Les habitans vivent de pain fait d'une graine 

appellée dora.. Leurs maisons font de terre, basses & 

couvertes de feuillages. Le palais de leur roi est en-

touré de murs de briques cuites au soleil. Ce prince 

est vêtu d'une robe de foie, & ceint d'une espece d'é-

charpe de toile de coton. II a fur la tête un turban 

blànc, & paroît toujours en public ayant le visage 

couvert d'une gaze de soie. On tire du royaume de 

Senna des dents d'éléphant, du tamarin, de la pou-

dre d'or & des esclaves. Sa capitale, ou plutôt la feule 

ville de ce pays s'appelle Sennar. Voyeç-en Varticle, 

(D.j-) ; ... ........ 
SENNAR, (Géogr. mod.) ville d'Afrique -, capitale 

du royaume de même nom, fur une hauteur, au cou-

chant & près du Nil. Ses maisons n'ont qu'un étage 

&: font mal bâties ; celles des fauxbourgs ne font que 

de méchantes cabanes faites de cannes: mais la situa-

tion de la ville est très-favorable, Ôctous les vivres y 

font à grand marché. Long. óo. 24. latit. septentrio-

nale , suivant les observations du P. Brevedent1,13.4. 

SENNE , (Pêche.) Koye{ SEINE & SEINÈTTE. 

SENNE , LA , (Géog. mod.) rivière des Pays-bas. 

Elle prend fa source dans le Hainaut, entre le Roeulx 

& Soigues, coule à Soigueis, à Halle, à Bruxelles, à 

Vilvorden, à Hessein, Bc de-là elle va se perdre dans 

ìa Dyle, à une grande lieue au-dessus de Malines. 

ID. J.) 

SENONES, (Géog. anc!) i°. Peuples de la Gaule 

Celtique ou Ly onnoiíè, vers l'embouchure de l'Yon-

ne. Ptolomée, lib. II. c. viij. nomme leur capitale 

Ágedicum ou Agendicum, aujourd'hui Provins. 

20. Peuples d'Italie dans la Gaule Cispadane sur le 

bord de la mer Adriatique. Ces peuples gaulois d'o-

rigine, ne s'étóient point avisés de passer les Alpes, 

aux quatre premières migrations des Gaulois fous 
Bellovèse. Ils n'y pensèrent qu'environ 200 ans après, 

à la sollicitation d'Aruns qui vouloit fe venger de 

Lucumon. Celui-ci parmi tous les peuples de la Gaule 

Celtique, choisit les Sénonois, peut-être parce que 

leur pays étoit moins épuisé d'hommes; puisque les 

Sénonois n'âvoient point suivi Belloyèse. II leur van-

ta l'abondance dont ils jouiroient en Italie, & leur fît 

goûter du vin qu'il en avoit apporté. Les Sénonois se 

déterminèrent à le suivre, & leur armée fut très-
nombreufe. 

Après avoir passé les Aípes, ils n'attaquèrent point 

tes Celtes , mais allèrent se jetter sur l'Umbrie, qui 
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n'avoit encore été que peu entamée. Ils s'y établi-

rent, selon Pólybe & Tite-Live, depuis l'Uteus jus-

qu'à VJEûs , & depuis là mer Adriatique -jusque- vers 

l'Apennin. Ils mirent environ six ans à cet établisse-

ment. ALI bout de ce tems, & de Tannée de Rome 

362, Aruns les conduisit devant Clusium, pour assié-

ger cette place , oû fa femme & son ravisseur s'é-

tóient enfermés. Les Romains inquiets du voisinage 

de ces peuples , offrirent de terminer le différend à 

l'amiable par leur médiation ; cette médiation fut re-
jettée. . ■ 

, Les ambassadeurs, romains , de pacificateurs étant 

alors devenus ennemis , les Sénonois qui s'en apperçu-

rent, en envoyèrent demander justice à lá république ; 
& comme elle refusa de leur donner ìa satisfaction 

qu'ils exigeoient, ils marchèrent droit à Rome. Ils 

défirent -, chemin faisant, l'armée romaine & entrè-

rent quelques jours après dans Rome, qu'ils pillè-

rent & reduisirent en cendres , à l'exception du ca-

pitole qu'ils tentèrent inutilement d'emporter ; 8C 

dont la. résistance facilita aux Romains le moyen de 

chasser à la fin leurs ennemis. 

Environ 100 ans après cette grande expédition ," 

les Sénonois furent , selon Strabon, lib. V. extermi-

nés par les Romains ; mais Polybe, lib. II. plus exact 

dans cet endroit que Strabon, dit qu'ils furent chassés 

du pays qu'ils oeeupoient, par M. .Curius Dentatus, 

consul avec P. Cornélius Rufinus,l'an de Rome 463,. 

Ce ne fut que 7 ans après, à ce que nous appren-

nent Polybe, Denis d'Halicarnasse &c Florus, que les 

Sénonois furent exterminés par le consul Dolabelia. 

Ils furent alors tellement anéantis, qu'à peine resta-

t-il dansi'Italie quelques vestiges de cette.nation que 

la prise de Rome avoit si fort distinguée. Dès lë con-

sulat de M. Curius Dentatus, ils âvoient perdu lá 

plus grande partie de leur pays, depuis VJEûs jus-

qu'au, Rubicon, Sc les Romains avoient envoyé uné 
colonie à Sena gallica, aujourd'hui Sinigaglia. Ils oc-

cupoient le reste du pays depuis le Rubicon jusqu'à l'U-

teus, lorsque P. Cornélius Dolabelia les défit fur leâ 

bords du lac de Vadimon en Etrurie. (D .J.) 

SÉNONOIS LE , ( Géogr. mod. ) pays de Francè 

le long de la rivière d'Yonne, faisant partie du grànd 

gouvernement de Champagne. II est très-difficile d'en 

déterminer les bornes ; ceux qui font les plus éclai-

rés fur cette matière, par la connoissance qu'ils ont 

du pays dans lequel ils demeurent, ne donnant rien 

fur quoi on puisse satisfaire la curiosité du lecteur. Ce 

fut en partie la demeure des anciens Sénones, peu-

ples puissans de la Gaule Celtique, dont César dans 

fes commentaires, fait tin grand éloge en disant : ci-

yitas imprimis firma , & magnce inter Gallos aiitoritatis, 

II faut remarquer que civitas, dans César, se prend 

trèsrsouvent pour le peuple dépendant d'un pays. 

Ainsi les Senones au jugement de César, avoient une 

Valeur qui les accréditoit beaucoup parmi les Gau-

lois. 
Les Sénonois étoient néanmoins infide JEduorum;, 

ce qu'il faut entendre d'une espece de ligue offensive 

& défensive qui étoit entre ces peuples. Mais l'an-

cienne étendue est impénétrable • il faút se contenter 

de celle de nos jours, qui ne va pas d'un côté jusqu'à 
Joigny, 8c de l'autre va beaucoup au-delà. 

Poiir éviter le fabuleux, il est boii de ne pas pouf-

fer plus loin les bornes de ce pays. Les Séquâniens 

& les Sénonois étoient cieux peuples distingués ; &r 

pour peu qu'on lise Florus avec attention, on verra 

qu'il ne confond point Ces deux peuples. Cet histo-

rien dit d'une manière fort claire, que les Sénonois 

étoient des peuples, de la Gaule, qui étoient venus 

s'établir entre les Alpes & le Pô. Ainsi une colonie 

des Sénonois, ou les Sénonois domiciliés, doivent en-

core être distingués. Voici comme s'explique Florus, 

/. /. e, xiij, Hi'ì id est Senones galli^ quondam ab ulti
% 



mis urrarum orìs, & cingente omnìa ûceano , ingénu 

■agmììie profecli, quum jam média vasiasjent, positis inter 

Alpes & P'adum fedibus , ne kis quidem contenu
 9
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îtaliam vagabamur. Florus dans un autre endroit assu-

re que cette colonie fut entièrement détruite par la 
valeur des Romains, (/?./.) 

SENS , f. m. (Gramms) ce mot est souvent syno-
nyme de signification &C d'acception ; ÒC quand on n'a 

qu'à indiquer d'une manière vague & indéfinie la re-
présentation dont les mots font chargés, on peut fe 

servir indifféremment de l'un ou de l'autre de ces 

trois termes. Mais il y a bien des circonstances où le 

choix n'en est pas indifférent, parce qu'ils font dis-
tingués l'un de l'autre par des idées accessoires qu'il 

ne faut pas confondre , st l'on veut donner au langa-

ge grammatical le mérite de la justesse, dont on ne 

•íàuroit faire assez de cas. II est donc important d'exa-

miner les différences de ces synonymes ; je commen-
cerai par les deux mots signification & acception , & 

je passerai ensuite au détail des différens sens que le 

grammairien peut envisager dans les mots ou dans 
les phrases. 

Chaque mot a d'abord une signification primitive 
:Sc fondamentale, qui lui vient de la décision cons-
tante de l'ufage, & qui doit être le principal objet 

à déterminer dans un dictionnaire, ainii que dans la 

traduction littérale d'une langue en une autre ; mais 

quelquefois le mot est pris avec abstraction de l'objet 

qu'il représente , pour n'être considéré que dans les 
élémens matériels dont il peut être composé, ou pour 

être rapporté à la classe de mots à laquelle il appar-

tient : st l'on dit, par exemple, qu'un rudiment est 

un livre qui contient les élémens de la langue latine, 
choisis avec sagesse, disposés avec intelligence, énon-

cés avec clarté, c'est faire connoître la signification 

primitive & fondamentale du mot ; mais st l'on dit 

que rudiment est un mot de trois syllabes , ou un nom 

du genre masculin , c'est prendre alors le mot avec 

abstraction de toute signification déterminée , quoi-

qu'on ne puisse le considérer comme mot fans lui en 

supposer une. Ces deux diverses manières d'envisa-

ger la signification primitive d'un mot, en font des 

acceptions différentes , parce que le mot est pris, acci-

pitur, ou pour lui-même ou pour ce dont il est le si-

gne. Si la 'signification primitive du mot y est directe-

ment & déterminément envisagée , le mot est pris 

dans une acception formelle; telle est ïacception du mot 

rudiment dans le premier exemple : si la signification 

primitive du mot n'y est point envisagée déterminé-

ment , qu'elle n'y soit que supposée, que l'on en 

fasse abstraction, & que l'attention ne soit fixée im-

médiatement que sur le matériel du mot , il est pris 
alors dans une ACCEPTION matérielle ; telle est Y ac-

ception du mot rudiment dans le second exemple. 

En m'expliquant, artiçle MOT , sur ce qui concer-

ne la signification primitive des mots, j'y ai distingué 

la signification objective , & la signification formelle ; 

ce que je rappelle, afin de faire observer la différen-

ce qu'il y a entre la signification ôc Y acception formel-

le. La signification objective , c'est l'idée fondamen-

tale qui est l'objet individuel de la signification du 

mot , & qui peut être reprélentée par des mots de 

différentes espèces ; la signification formelle, c'est la 
manière particulière dont le mot présente à l'esprit 

î'objet dont il est le signe, laquelle est commune à 

tous les mots de la même espece , & ne peut conve-

nir à ceux des autres espèces : la signification objec-

tive & la signification formelle , constituent la signi-

fication primitive & totale du mot. Or, il s'agit tou-

jours de cette fignification.totaÌQ dans Y acception, soit 

formelle , soit matérielle du mot, selon que cette si-

gnification totale y est envisagée déterminément, ou 

que l'on en fait abstraction pour ne s'occuper déter-
minément que du matériel du mot. 

Mais la signification objective est elle-même sujet-
te à différentes acceptions, parce que le même .mot 

matériel peut être destiné par l'ufage à être, selon la 

diversité des occurrences , le signe primitif de diver-

ses idées fondamentales. Par exemple , le mot fran-

çois coin exprime quelquefois une forte de fruit , 

malum cydonium ; d'autres fois un angle , angulus ; 

tantôt un instrument méchanique pour fendre , cti-

neus ; òc tantôt un autre instrument destiné à mar-

quer les médailles & la monnoie , typus : ce font 

autant ^acceptions différentes du mot coin , parce 

qu'il est fondamentalement le signe primitif de cha-

cun de ces objets, que l'on ne déligne dans notre 
langue par aucun autre nom. Chacune de ces accep-

tions est formelle , puisqu'on y envisage directement 

la signification primitive du mot ; mais on peut les 

nommer distinctives, puisqu'oïl y distingue l'une des 

significations primitives que l'ufage a attachées au 

mot, de toutes les autres dont il est susceptible.. II 
ne laisse pas d'y avoir dans notre langue , & appa-

remment dans toutes les autres , bien des mots sus-
ceptibles de plusieurs acceptions distinctives : mais il 
n'en résulte aucune équivoque, parce que les cir-
constances fixent assez Y acception précise qui y con-

vient , òc que l'ufage n'a mis dans ce cas aucun des 

mots qui font fréquemment nécessaires dans le dis-
cours. Voici, par exemple, quatre phrases différen-
tes : f ESPRIT esi essentiellement indivisible ; la lettre 

tue & V'ESPRIT vivifie ; reprene^ vos ESPRITS ; ce fœ-

tus a été conservé dans V ES P RIT-de-vin : le mot esprit 

y a quatre acceptions distinctives qui se présentent 

sans équivoque à quiconque fait la langue françoi-

fe , & que , par cette raison même , je me dispense-
rai d'indiquer plus amplement. Voye^ ESPRIT. 

Outre toutes les acceptions dont on vient de par-

ler , les mots qui ont une signification générale , 
comme les noms appellatifs, les adjectifs & les ver-

bes , font encore susceptibles d'une autre espece d'*c-
ceptions que l'on peut nommer déterminatives. 

Les acceptions déterminatives des noms appellatifs 

dépendent de la manière dont ils font employés, ÔC 

qui fait qu'ils présentent à l'esprit ou l'idée abstrai-
te de la nature commune qui constitue leursignifica-

tion primitive , ou la totalité des individus en qui se 
trouve cette nature , ou seulement une partie indéfi-

nie de ces individus ; ou enfin un ou plusieurs de ces 
individus précisément déterminés : selon ces diffé-
rens aspects , Y acception est ou spécifique ou universel-

le , ou particulière ou singulière. Ainsi quand on dit , 

agir en HOMME , on prend le nom homme dans une 
acception spécifique, puisqu'on n'envisage que l'idée 

de la nature humaine ; si l'on dit, tous les HOMMES 

font avides de bonheur, le même nom homme a une 
acception universelle, parce qu'il désigne tous les in-

dividus de l'efpece humaine ; quelques HOMMES ont 

famé élevée , ici le nom homme est pris dans une ac-

ception particulière , parce qu'on n'indique qu'une 
partie indéfinie de la totalité des individus de l'efpe-

ce ; cet HOMME ( en parlant de César ) avoit un gé-
nie supérieur ; ces dou^e HOMMES ( en parlant des 

Apôtres ) n avoient par eux-mêmes rien de ce qui peut 

assurer le succès d! un projet aussi vaste que V établissement 
du Christianisme : le nom homme dans ces deux exem-

ples a une acception singulière , parce qu'il sert à dé-

terminer précisément, dans l'une des phrases , un 
individu , & dans l'autre douze individus de l'efpece 
humaine. On peut voir au mot NOM , art. i. §. /. 

n. 3. les différens moyens de modifier ainsi l'éten-
due des noms appellatifs. 

Plusieurs adjectifs , des verbes Sc des adverbes 

font également susceptibles de différentes acceptions 

déterminatives , qui font toujours indiquées par les 

complémens qui les accompagnent, & dont l'effet 

est de restraindre ìa. signification primitive àc fonda-

mentale 



mentale de ces mots : un homme SAVANT, un hemme 

SAVANT en grammaire , un homme tres-S AVANT , un 

homme plus SAVANT qu'un autre ; voilà l'adjectifsa-
vant pris fous quatre acceptions différentes, en con-

servant toujours la même.signification. II en seroit de 

même des adverbes & des verbes, selon qu'ils au-

roient tel ou tel complément, ou qu'ils n'en auroient 

point. Voye{ RÉGIME. 

II paroît évidemment par tout ce qui vient d'être 

dit, que toutes les eíjpeces di'acceptions, dontjes mots 

en général & les différentes sortes de mots en par-

ticulier peuvent être susceptibles , ne font que diffé-

rens aspects de la signification primitive <k. fonda-

mentale : qu'elle est supposée , mais qu'on en fait 

abstraction dans {'acception matériellerqu'elle est choi-

sie entre plusieurs dans les acceptions distinctives : 

qu'elle est déterminée à la simple désignation de la 

nature commune dans {'acception spécifique ; à celle 

de tous les individus de l'efpece dans {'acception uni-

verselle; à l'indicaíion d'une partie indéfinie des in-

dividus de l'efpece dans {'acception particulière ; & 

à celle d'un ou de plusieurs de ces individus précisé-

ment déterminés dans {'acception singulière : en un 

mot, lasignification primitive est toujours l'objet im-

médiat des diverses acceptions. 

i. SENS propre, SENS figuré. II n'en e st pas ainsi 

a Pégard des différens sens dont un mot est suscepti-

ble : la signification primitive en est plutôt le fonde-

ment que l'objet, si ce n'est lorsque le mot est em-

ployé pour signifier ce pour quoi il a été d'abord éta-

bli par sillage , sous quelqu'une des acceptions qui 

viennent d'être détaillées ; on dit alors que le mot 

est employé dans le SENS propre , comme quand on 

dit
 ?

 le feu bride, la lumière nous éclaire , la clarté du 

jour ; car tous ces mots conservent dans ces phrases 

leur signification primitive fans aucune altération , 

jc'est pourquoi ils font dans le sens propre. 

« Mais, dit M. du Mariais , Trop. Part. I. art. vj. 

» quand un mot est pris dans un autre sens, il paroît 

» alors , pour ainsi dire, fous une forme empruntée, 

» fous une figure qui n'est pas fa figure naturelle , 

>> c'est-à-dire celle qu'il a eue d'abord ; alors on dit 

» que ce mot est dans un SENS figuré , quel que puis-

» se être le nom que l'on donne ensuite à cette fi-

», gure particulière : par exemple , le FEU de vos 
» yeux , le FEU de l* imagination , la LU MIE RE de 

» C esprit, la c LA RT É d'un discours.... La liaison, 

» continue ce grammairien , ibìd. art. vij. §. /. qu'il 

» y a entre les idées accessoires , je veux dire, en-

» tre les idées qui ont rapport les unes aux autres, 

». est la source & le principe de divers sens figurés 

» que l'on donne aux mots. Les objets qui font fur 

» nous des impressions , font toujours accompagnés 

» de différentes circonstances qui nous frappent, & 

» par lesquelles nous désignons souvent, ou les ob-

» jets mêmes qu'elles n'ont fait qu'accompagner, ou 

» ceux dont elìes nous rappellent le souvenir... Sou-

» vent les idées accessoires, désignant les objets avec 

» plus de circonstances que ne feroient les noms pro-

» pres de ces objets, les peignent ou avec plus d'é-

» nergie ou avec plus d'agrément. De-là le signe 

» pour la choie signifiée, la cause pour l'effet, la par-

» tie pour le tout, l'antécédent pour le conséquent 

» & les autres tropes , voye^ TROPE. Comme l'une 

» de ces idées ne fauroit être réveillée fans exciter 

» l'autre , il arrive que l'exprefsion figurée est auísi 

» facilement entendue que íì l'on se servoit du mot 

». propre ; elle est même ordinairement plus vive &C 

» plus agréable quand elle est employée à-propos, 

» parce qu'elle réveille plus d'une image ; elle* atta-

». che ou amuse Pimagination, &C donne aisément à 

». deviner à l'esprit. 

» II n'y a peut-être point de mot , dit-il ailleurs, 

»
:
 4. qui ne se prenne en quelque sens figuré , 

Tome JÍFt 

S EN 17 
» c'est-à-dire , éloigné de sa signification propre & 

» primitive. Les mots les plus communs, & qui re-

» Viennent souvent dans le discours, font ceux qui 

» font pris le plus fréquemment dans un sens figuré , 

» & qui ont un plus grand nombre de ces fortes de 

» sens ; tels íont corps , ame , tête, couleur , avoir , 

» faire , &ÍC. 

» Un mot ne conserve pas dans la traduction tous 

» les sens figurés qu'il a dans la langue originale r 

» chaque langue a des expressions figurées qui lui 

» font particulières, soit parce que ces expressions 

» font tirées de certains usages établis dans un pays , 

» & inconnus dans un autre ; soit par quelqu'autre 

» raison purement arbitraire... . Nous disons porter 

» envie, ce qui ne seroit pas entendu en latin par ferre 

» invidiam ; au contraire, morem gerere alicui, est 

» une façon de parler latine , qui ne seroit pas en-

» tendue en françois ; si,on se contentoit de la ren-

» dre mot-à-mot, & que l'on traduisît, porter la cou-

» tume àquelquun, au-lieu de dire , faire voir à quel-

» qu'un qu'on se conforme à son goût, à sa manière 

» de vivre , être complaisant, lui obéir ainsi 
» quand il s'agit de traduire enune autre langue quel-

» que expression figurée, le traducteur trouve sou-, 
» vent que fa langue n'adopte point la figure de la 

» langue originale ; alors il doit avoir recours à quel-

» qu'autre expression figurée de fa propre langue ^ 

» qui réponde , s'il est possible , à celle de son au-

» teur. Le but de ces sortes de traductions n'est que 

» de faire entendre la pensée d'un auteur ; ainsi on. 

» doit alors s'attacher à la pensée & non à la lettre „ 

» & parler comme l'auteur lui-même auroit parlé, ít 

» la langue dans laquelle on le traduit, avoit été fa 

» langue naturelle ; mais quand il s'agit de faire en-

» tendre une langue étrangère , on doit alors tradui-

» re littéralement, afin de faire comprendre le tour, 

» original de cette langue. 

» Nos dictionnaires, §. 5. n'ont point assez remar-

♦> qué ces différences, je veux dire, les divers sens-
» que l'on donne par figure à un même mot dans une 

» même langue , & les différentes significations que 

» celui qui traduit est obligé de donner à un même 

» mot ou à une même expression, pout faire enten-

» dre la pensée de son auteur. Ce sont deux idees-

» fort différentes que nos dictionnaires confondent 

» ce qui les rend moins utiles &í souvent nuisibles 

» aux commençans. Je vais faire entendre ma pensée 
» par cet exemple. 

» Porter se rend en latin dans le sens propre par 
» ferre : mais quand nous disons porter envie , porter 

» la parole , se porter bien ou mal, &c. on ne se sert 
» plus de ferre pour rendre ces façons de parler en 

» latin ; la langue latine a ses expressions particulie-

» res pour les exprimer ; porter ou ferre ne font plus 

» alors dans Pimagination de celui qui parle latin z 

» ainsi quand on considère porter, tout seul & séparé 

» des autres mots qui lui donnent un sens figuré, on 
» manqueroit d'exactitude dans les dictionnaires fran-

» çois-latins, si l'on difoit d'abord simplement, que 

» porter se rend en latin par ferre, invidere, alloqui^ 

» valere, &c. 

» Pourquoi donc tombe-t-on dans la même faute 

» dans les dictionnaires latin-françois, quand il s'a-
» git de traduire un mot latin ?* Pourquoi joint-ori 
» à la signification propre d'un mot, quelqu'autre 

* » signification figurée , qu'il n'a jamais tout seul en 

» latin ? La figure n'est que dans notre françois „ 

» parce que nous nous servons d'une autre image 

» tk. par conséquent de mots tout différens. ( Poyc^ 

» le dictionnaire latin-françois, imprimé fous le nora 

» de R. P.Tachart, en 1727, &c quelqu'autres dic-_ 

» tionnaires nouveaux. ) Mittere , par exemple , sig-

» nisie , y dit-on , envoyer , retenir , arrêter , écrire ;. 

» n'est-ce pas comme si l'on difoit dans le diction* 
C 



íiaîre françois-latin, que porter se rend en latin par 

'■■*> ferre, ìnvidere , alloqui , va/ere ? jamais mittere 

». n'a eu la signification de retenir, d'arrêter , d'écrire-, ■ 

» dans Pimagination d'un homme qui parloit latin, 

?> Quand Térence a àìt,[Adelph. fil. ij. 2,7-) lacry** 

» mas mit te, 6c(llec. V.i).14.) misfam iram faciet ; 

» mittere avoit toujours dans son esprit la significa-

» tion Renvoyer : envoyé^ loin de vous vos larmes >, 

*» votre colère , comme on renvoie tout ce dont oiì 
» veut se défaire: que sien ces occasions nous disons 

plutôt, retene^ vos Larmes, retene^ votre colère, c'est 
v» que pour exprimer ce sens, nous avons recours à 

*» ìine métaphore prise de Faction que l'on fait quand 

» on retient un cheval avec le frein , où quand 

H> on empêche qu'une chose he tombe ou ne s'é-

-» chappe : ainsi il faut toujours distinguer deux 

fortes de traductions, (yoye^ TRADUCTION, VER-

'» SION, fyn. ) Quand on ne traduit que pour faire 

entendre la pensée d'un auteur, on doit rendre, s'il 

'$> est possible, figure par figure, fans s'attacher à tra-

duire littéralement ; mais quand il s'agit de donner 

» l'intelíigence d'une langue , ce qui est le but des 

» dictionnaires , on doit traduire littéralement, afin 

» de faire entendre le sens figuré qui est en usage dans 

» cette langue à l'égard d'un certain mot ; autrement 
*> c'est tout confondre» 

» Je voudrois donc que nos dictionnaires doh-
nassent d'abord à un mot latin la signification pro-

» pre que ce mot avoit dans l'imagination dés au-

» teurs latins : qu'ensuite ils ajoutassent les divers 

» sens figurés que les latins donnoient à ce mot ; mais 

» quand il arrive qu'un mot joint à un antre, forme 

» une expression figurée , un sens, une pensée que 

» nous rendons en notre langue par une image dissé-

» rente de celle qui étoit en usage en latin ; alors je 

» voudrois distinguer : i°. si Pexplication littérale 

» qu'on a déja donnée du mot latin, suffit pour faire 

» entendre à la lettre Pexpression figurée, ou lapen-

» fée littérale du latin ; en ce cas, je me contente-

» rois de rendre la pensée à notre manière ; par 

» exemple , mittere , envoyer ; mitte iram , retenez 

» votre colère ; mittere epiflolam alicui, écrire une 

» lettre à quelqu'un. 20. Mais lorfqùe là façon de 

.*» parler latine, est trop éloignée de la françoife, 

» & que la lettre n'en peut pas être aisément enten-

» due , les dictionnaires devroìent Pexpliquer d'a-

y> bord littéralement , & ensuite ajouter la phrase 

» françoife qui répond à la latine ; par exemple, la-

» terem crudum lavare , laver une brique crue , c'est-

» à-dire, perdre son tems & fa peine , perdre son 
» latin ; qui laveroit une brique avant qu'elle fût 

» cuite, ne seroit que de la boue , & perdroit la 

» brique ; on ne doit pas conclure de cet exemple , 

» que jamais lavare ait signifié en latin, perdre ; ni 

» later , tems ou peine. 

II. SENS déterminé, SENS indéterminé. Quoique cha^-

que mot ait nécessairement dans le discours une 

signification fixe , & une acception déterminée , il 

il peut néanmoins avoir un sens indéterminé , en 

Ce qu'il peut encore laisser dans l'esprit quelque 

incertitude fuir la détermination précise & indivi-

duelle des sujets dont on parle, des objets que l'on 

désigne. * 
Que l'on dise, paf exemple, des HOMMES ont cru 

■que Les animaux font de pures machines ; un HOMME 

d'une naissance incertaine , jetta les premiers fonde-

mens de la capitale du monde : le nom homme, qui a 

dans ces deux exemples une signification fixe, qui 

y est pris fous une acception formelle & détermi-

native , y conserve encore un sens indéterminé, 

parce que la détermination individuelle des sujets 
qu'il y désigne , n'y est pas assez complette ; il 

peut y avoir encore de Fincertitude fur cette dé-

termination totale
 p

 pour ce ux dumoins qui igno-

reroîent Phistoirè du cartésianisme & celle de R&-

me ; ce qui prouve que la lumière de ceux qui ne 

"resteroient point indécis à cet égard , après avoir 

entendu ces deux propositions, ne leur viendrdit 
•d'ailleurs que du/é/zsmême du mot homme. 

Maislì l'on dit, les'CARTÉSIEN S ont cru que les ani-

maux fònt de pures machines ; RoMULUS jetta les pre-

'miers fonde mens de la capitale du monde ': ces deux pro-

positions ne laissent plus aucune incertitude fur la dé-

termination individuelle des hommes dont il y eít 

question ; le sens en est totalement déterminé. 

III. SENS actif, SENS passif Un mot est employé 

dans xínfens actif, quandle sujet auquel il se rapporte „ 

est envisagé* comme le principe de Faction énoncée 

par ce mot ; il est employé dans le sens pastis, quand 

le sujet auquel il a rapport, est considéré Comme lè 

terme de l'impreísion produite par Faction que ce 

mot énonce : par exemple les mots aide &c secours 
font pris dans un sens actif, quand on dit,, mon AIDE
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ou mon SECOURS vous est inutile; car c'est comme íi 
l'on difoit, V AIDE, ou le SECOURS que je vous donne-

rois,vous est inutile : mais ces mêmes mots font dans uii 
sens passif, si l'on dit, accoure^à mon AIDE, vene^ à mon 

SECOURS ; car ces mots marquent alors Y aide ou le 

secours que l'on me donnera , dont je fuis le terme & 

non pas le principe. ( Voye^ Vaugelas , Rem. S4/.) 

Cet enfant SE GATE, pour dire qu'il tache ses hardes , 

est une phrase où les deux mots se gâte , ont le sens 
actif, parce que Y enfant auquel ils se rapportent,, est 

envisagé comme principe de Faction de gâter : cette 

robe SE G A TE , est une autre phrase où les deux mê-

mes mots ont le sens passif, parce que la robe à laquelle 

ils ont rapport, est considérée comme le terme de 

l'impreísion produite par Faction de gâter-, Voye^ 
PASSIF. 

« Simon, dans FAndrienne, ( /. ij. /-?.) rappelle à 
» Sosie les bienfaits dont il l'a comblé : me remettre 
» ainsi vos bienfaits devant les yeux , lui dit Sosie

 > 

» cejl me reprocher que je les ai oubliés ; ( isthaec com-

» memoratio quasi exprobratio est IMMEMORIS be~ 
» neficii.) Les interprètes,d'accord entr'eux pour le 
» fond de la pensée, ne le sont pas pour le fensà'im-* 
» memoris : se doit-il prendre dans un sens actif, oit 
» dans un sens passif ? Made. Dacier dit que ce mot 
» peut être expliqué des deux manières : exprobratio 
» meiIMMEMORIS , & alors immemoris est actif; ou 
i> bìen,exprobratio beneficii /MiW£MOiil.s,le reproche 

» d'un bienfait oublié, & alors immemoris est passif* 

» Selon cette explication, quand immemor veut dire 

» celui qui oublie , il est pris dans un sens actif ; au-* 

►> lieu que quand il signifie ce qui est oublié, il elt 

» dans un sens passif, du moins par rapport à notre 

» manière de traduire littéralement. » ( Voye^ M.' 

duMarfais, Trop. part. 111. art. iij. ) Cicéron a dit y 
dansle/è/zí actif, adeonê IMMEMOR rerum à megefla-

rum esse videor ; & Tacite a dit bien décidément dans 

le sens passif, immemor beneficium. C'est la même cho« 

se du mot opposé memor. Plaute Femploie dans le sens 
actif, quand il dît sac fis promiffi MÉMO R ; (Pfeud.) 

& MEMOREM mones, ( Capt. ) au contraire, Horace 
Femploie dans le sens passif, lorsqu'il dit : 

Imprefjit MEMOREM dente labris notam. 

I. Od. 13. 

M. du Marsais, (Loc. cit.) tire de ce double sens 
de ces mots , une conséquence que je ne crois point 

juste ; c'est qu'en latin ils feroient dans un sens neu-

tre, lime semble que cet habile grammairien oublie 

ici la signification du mot de neutre , c'est-à-dire, se-
lon lui-même , ni actif ni passif : or on ne peut pas 
dire qu'un mot qui peut se prendre alternativement 

dans un sens actif & dans un sens passif, ait un sens 
neutre , de même qu'on ne peut pas dire qu'un nom 
commefinis, tantôt masculin ôc tantôt féminin, soit 



du genre neutre. Ií faut dire que dans telle phrase, íe 

mot a un sens actif ; dans telle autre , ùn sens passif, 

& qu'en lui-même il eíl susceptible des âzuxfiens , 

{utríùfque Sc non pas neutrias. ) C'est peut-être alors 

qu'il faut dire que le sens en est par lui-même indé-

terminé , Sc qu'il devient déterminé par l'ufage que 

l'on en fait. 

D'après les notions que j'ai données dii sens actif 

Sc lufins paíïif, íi l'on vouioit reconnoitre un fins 

neutre , il faudroit Fattribuer à un mot essentielle-

ment actif, dont le sujet ne seroit envisagé ni comme 

principe , ni comme terme de Faction énoncée par ce 

mot : or cela est absolument impossible., parce que 

tout sujet auquel se rapporte une action, en est né-

cessairement le principe ou le terme. 

Une des causes qui a jetté M. du Marsais dans cette 

méprise, c'est qu'il a confondu fins oC signification; 

ce qui est pourtant fort différent : tout mot pris dans 

une acception formelle , a une signification active, ou 

psíuve , ou neutre , selon qu'il exprime une action, 

une passion , ou quelque chose qui n'est ni action, 

ni passion; mais il a cette signification par lui-même , 

& indépendamment des circonstances des phrases : 

sm Heu que les mots susceptibles du sens actif, ou du 

fins passif, ne le font qu'en vertu des circonstances 

de la phrase, hors de-là , ils font indéterminés à cet 
égard. 

IV. SENS absolu, SEN S relatif. J'en ai parlé ail-

leurs, Sc je n'ai rien à en dire de plus. V. RELATIF , 

art. II. 

V. SENS collcBif, SENS distributif. Ceci ne peut 

regarder que les mots pris dans une acception univer-

selle : or il faut distinguer deux sortes d'universalité, 

Fune métaphysique, & l'autre morale. L'universali-

té est métaphysique quand elle est sans exception , 

comme tout HOMME e(l mortel. L'univerfalité est mo-

rale , quand elle est susceptible de quelques excep-

tions, comme tout VIEILLARD loue U tems passé. 
C'est donc à l'égard des mots pris dans une acception 

universelle , qu'il y a sens collectif, ou fins distribu-

tir". Ils font dans un sens collectif, quand ils énoncent 
la totalité des individus , simplement comme totalité: 

ils font dans un sens distributif, quand ori y envisage 
chacun desindividus séparément. Parexemple, quand 

©n dit en France que les ÉVÊQUES jugent infaillible-

ment en matière de foi, le nom évêques y est pris feule-

ment dans le sens collectif, parce que la proposition 

a'est vraie que du corps épiscopal , Sc non pas de 

chaque évêque en particulier , çe qui est le sens dis-

tributif. Lorsque l'univerfalité est morale , il n'y a 

de même que le sens collectif qui puisse être regar-

dé comme vrai ; le sens distributif y est nécessaire-

ment faux à cause des exceptions : ainsi dans cette 

proposition , tout VIEILLARD loue le tems passé , il 

n'y a de vrai que le sens collectif, parce que cela est 
assez généralement vrai, ut plurimum ; le sens distri-

butif en est faux, parce qu'il se trouve des vieillards 

équitables qui ne louent que ce qui mérite d'être 

loué. Lorsque l'univerfalité est métaphysique, Sc 

qu'elle n'indique pas individuellement la totalité , il 

y a vérité dans le sens collectif Sc dans le sens distri-

butif , parce que Fénoncé est vrai de tous Sc de cha-

cun des individus ; comme tout HOMME esl mortel. 

VI. SENS composé, SENS divisé. Je vais transcrire 

ici ce qu'en a dit M. du Marsais , Trop. part. III. 

art. viij. 

« Quand l'évangile dit , Mat. xj. 6. les AVEU-

» G LES voyent, lesBoi TEUX marchent, ces termes, 

» les aveugles , les boiteux , se prennent en cette oc-

» casion dans le sens divisé ; c'est-à-dire , que ce mot 

» aveugles se dit là de ceux qui étoient aveugles Sc 

» qui ne le font plus ; ils font divisés , pour ainsi 

» dire , de leur aveuglement ; car les aveugles, en 
Tome XV, 

S î N l| 
» tant qu'aveugles ( ce qui seroit íe sens composé ) j 
» ne Voyent pas. 

» L'évangile , Mat. xxvj. C?. parle d'un certairì 

» Simon appellé le lépreux , parce qu'il Pavoit été % 
» c'est le sens divisé. 

» Ainsi quand S. Paul a dit, /. Cor. yj. r>
:
 que les 

» IDOLATRES n entreront point dans le royaume des 

» cieux ,il a parlé des idolâtres dans le fins composé , 

» c'est-à-dire , de ceux qui demeureront dans Pido-

» latrie. Les idolâtres, en tant qu'idolâtres
 }

 n'entre-

» ront pas dans le royaume des cieux ; c'est le sens 

» còmpoíé : mais les idolâtres qui auront quitté Fi-

» dolâtrie , Sc qui auront fait pénitence
 3

 entreront 

» dans le royaume des cieux ; c'est le sens divisé. 

» Apelle ayant exposé, selon sa coutume , un ta-

» ble au à la critique du public , un cordonnier cen-

» sura la chaussure d'une figure de ce rableau : Apelle 

» réforma ce que le cordonnier avoit blâmé, Mais lé 

» lendemain le cordonnier ayant trouvé à redire à 

» une jambe , Apelle lui dit qu'un cordonnier ne 

» devoit juger que de la chaussure ; d'où est venu le 

» proverbe , nefiuiór ultrà crepidam , suppléez judicet. 

» La récusation qu'Apelíe fit de ce cordonnier, étoit 

» plus piquante que raisonnable : uri cordonnier , en 

» tant que cordonnier, ne doit juger que de ce qui 

» est de son méder ; mais si ce cordonnier a d'autres 

» lumières, il ne doit point être récusé , par celaseul 
» qu'il est cordonnier : en tant que cordonnier, ( ce 

» qui est le fins composé ), il jugeíi un soulier estbierj 

» sait Sl bien peint ; & en tant qu'il a des connoissan-

» ces supérieures à son métier , il est juge compétent 
» fur d'autres points ; il juge alors dans le sens di-

» visé , par rapport à son métier de cordonnien 

» Ovide parlant du sacrifice d'Iprsgénie, Met. xij. 

» 25). dit que Y intérêt public triompha de la tendresse 
» paternelle , [ Sc que ] roi vainquit U pere : posi-
» quam pietatem publica causa , rex que patrem vicit. 

» Ces dernieres paroles font dans un sens divisé. 

» Agamemnon se regardant comme roi, étouffe les 
» fentimens qu'il ressent comme pere. 

» Dans le fins composé, un mot conserve safigni-

» ficaùon à tous égards, Sc cette signification entre 

» dans la composition du sens de toute la phrase : au 

» lieu que dans le sens divisé , ce n'est qu'en un cer-^ 

» tain sens , Sc avec restriction, qu'un mot conserve 
» son ancienne signification ». 

VII. SENS Littéral , SENS spirituel. C'est encore 

M. du Marsais qui va parler. Ibid. art. ix. 

« Le sens littéral est œlui que les mots excitent 

» d'abord dans l'esprit de ceux qui entendent une 

» langue ; c'est le sens qui se présente naturellement 
» à l'esprit. Entendre une expression littéralement, 

» c'est la prendre aupié de la lettre. Qjice dicla sunt 

»secundìtm litteram accipere , id esl , non aliter intel-

» ligere quâm Huera sonat ; Aug. Gen. ad. lut. lib
v 

» VIII. c. ij. tom. III. C'est le sens que les paroles 

» signifient immédiatement, is quem verba immédiate: 
» fgnificant. 

» Le fins spirituel est celui que le sens littéral ren-

» ferme ; il est enté, Aour ainsi dire, sur le fins lit— 

» téral ; c'est celui que les choses signifiées par íe 
» fins littéral font naître dans l'esprit. Ainsi dans les 

» paraboles , dans les fables, dans les allt-jories , il 

» y a d'abord un sens littéral : on dit, par exem-

» pie , qu'un loup & un agneau vinrent boire à un 

» même ruisseau ; que le loup ayant cherché querelle 
» à l'agneau, il le dévora. Si vous vous attachez sim-

» piemeut à la lettre , vous ne verrez dans ces pa-

» rôles qu'une simple avanture arrivée à deux ani-

» maux : mais cette narration a un autre objet, on a 

» dessein de vous faire voir que les foibles font quel-

» quefois opprimés par ceux qui font plus puissans : 

» Sc voilà le fins spirituel, qui est toujours fondé fur 

» le fins littéral »% 
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§. i. Division du SENS littéral. « Le sens littéral 

» est donc de deux sortes. 

1. » II y a un sens littéral rigoureux ; c'est le fins 

» propre d'un mot, c'est la lettre prise à la rigueur , 
» Jlricte. 

2. » La seconde espece de sens littéral, c'est celui 

» que les expressions figurées dont nous avons parlé, 

» présentent naturellement à l'esprit de ceux qui en-

» tendent bien une langue ; c'est un sens littéral fi-
» guré : par exemple , quand on dit d'un politique , 

» qu'i/ semé à propos la division entre ses propres 

» ennemis, semer ne sb doit pas entendre à la rigueur 

» selon ìefins propre , & de la même manière qu'on 
» dit semer du blé : mais ce mot ne laisse pas d'avoir 

» un sens littéral, qui est un sens figuré qui se pré-

» sente naturellement à l'esprit. La lettre ne doit pas 

» toujours être prise à la rigueur ; elle tue,, dit saint 

» Paul , II. Cor. iij. G. On ne doit point exclure 
» toute signification métaphorique & figurée. II faut 

» bien se garder , dit S. Augustin , de doclr. christ. 

» /. III. c. v. tom. III. Paris, 1685 , de prendre à 

» la lettre une façon de parler figurée ; &c c'est à cela 

» qu'il faut appliquer ce passage de S. Paul, la lettre 
» tue , & Cejprit donne la vie. In priacipio cavendum 

» efi ne figuratam locutionem ad litteram accipias ; & 

» ad hoc enim perûnet quod ait apojlolus , littera OC-

» cidit, fpiritus autem vivincat. 

» II faut s'attacher au sens que les mots excitent 
» naturellement dans notre esprit , quand nous ne 

» sommes point prévenus <k. que nous íòmmes dans 

» l'état tranquille de la raison : voilà le véritable sens 

» littéral figuré ; c'est celui-là qu'il faut donner aux 

» lois , aux canons, aux textes des coutumes , & 
» même à l'Ecriture-fainte. 

» Quand j. C. a dit, Luc. ix. 62. celui qui met la 

» main à la charrue & qui regarde derrière lui, n est 

» point propre pour le royaume de Dieu , on voit 

» bien qu'il n'a pas voulu dire qu'un laboureur qui 

» en travaillant tourne quelquefois la tête , n'est pas 

» propre pour le ciel ; le vrai sens que ces paroles 

» présentent naturellement à l'esprit, c'est que ceux 

» qui ont commencé à mener une vie chrétienne & 

» à être les disciples de Jefus-Christ, ne doivent pas 

» changer de conduite ni de doctrine , s'ils veulent 

» être sauvés : c'est donc là un sens littéral figuré. 11 
» en est de même des autres passages de l'évangile , 
». où Jésus - Christ dit, Mât. v. 3g , de présenter la 

♦> joue gauche à celui qui nous afrappé fur la droite , 

» & , ib. 2C). 30. de s'arracher la main ou Pceil qui 

» est un sujet de scandale : il saut entendre ces paro-

» les de la même manière qu'on entend toutes les 
» expressions métaphoriques & figurées ; ce ne seroit 

» pas leur donner leur vrai sens, que de les entendre 

» félon le sens littéral pris à la rigueur ; elles doi-

» vent être entendues selon la seconde sorte de sens 

» littéral, qui réduit toutes ces façons de parler fi-

» gurées à leur juste valeur , c'est - à - dire , au sens 

» qu'elles avoient dans l'esprit de celui qui a parié , 

» & qu'elles excitent dans l'esprit de ceux qui enten-

» dent la langue où Pexpremjpi figurée est autorisée 
» par l'ufage. Lorsque nous donnons au blé le nom de 

» Cérès , dit Cicéron , de nat. deor. lib. I1L n°. 41. 

» à lin. xvj. & au vin le nom de Bacchus , nous nous 

» servons d'une façon de parler usitée en notre langue , 

» & personne n efi aj[Jè{ dépourvu de sens pour prendre 
» ces paroles à la rigueur de la lettre. . . . 

» II y a souvent dans le langage des hommes un 

» fins littéral qui est caché, & que les circonstances 
» des choses découvrent : ainsi il arrive souvent que 

» la même proposition a un tel fins dans la bouche 

» ou dans les écrits d'un certain homme , & qu'elle 

» en a un autre dans les discours & dans les ouvrages 

» d'un autre homme ; mais il ne faut pas légèrement 

» donner des sens désavantageux aux paroles de ceux 

» qui ne pensent pas en tout comme nous ; il faut 

» que ces sens cachés soient si facilement développés 

» par les circonstances, qu'un homme de bon fins 

» qui n'est pas prévenu ne puisse pas s'y méprendre. 
» Nos préventions nous rendent toujours injustes , 

» & nous font souvent prêter aux autres des fenti-

» mens qu'ils détestent auísi sincèrement que nous 
» les détestons. 

» Au reste , je viens d'observer que le fins littéral 

» figuré est celui que les paroles excitent naturelle-

» ment dans l'esprit de ceux qui entendent la langue 

» oùl'expreísion figurée est autorisée par l'ufage : ainsi 
» pour bien entendre le véritable sens littéral d'un au-

» teur, ilnefufíit pas d'entendre les mots particuliers 

» dont il s'est servi, il faut encore bien entendre lesfa-

» çons de parler usitées dans le langage de cet auteur; 

» fans quoi, ou l'on n'entendra point le passage , ou 

» l'on tombera dans des contre - sens. En françois , 

» donner parole , veut dire promettre ; en latin, verba 

» dare , signifie tromper : pœnas dare alicui, ne veut 

» pas à\re donner de la peine àquelquun , lui faire de la 

» peine , il veut dire au contraire , être puni par 

» quelqu 'un , lui donner la satisfaction qu'il exige de 

» nous , lui donner notre supplice en payement, 

» comme on paye une amende. Quand Propercé dit 
» à Cinthie , dabis mihi perfida pœnas , //. eleg. v. 3. 

» il ne veut pas dire, perfide , vous m'alle^ causer bien 
» des tourmens , il lui dit au contraire , qu'il la fera 

» repentir de fa perfidie. Perfide, vous me le paye-

»rei : voilà peut-être ce qui répond le plus exacte-
» ment au dabis mihi pœnas de Properce. 

» II n'est pas possible d'entendre le sens Httéral de 

» l'Ecriture sainte, si l'on n'a aucune connoissance 

« des hébraïfmes & des héllénismes , c'est-à-dire. des 

» façons de parler de la langue hébraïque Sc de la 

» langue grecque. Lorsque les interprètes traduisent 
» à la rigueur de la lettre , ils rendent les mots & 

» non le véritable sens. De-là vient qu'il y a , par 

» exemple , dans les pfeaumes , plusieurs versets qui 

» ne font pas intelligibles en laîin. Montes Dei, pf. 

» 35 , ne veut pas dire des montagnes consacrées à 

» Dieu , mais de hautes montagnes ». Voye?^ IDIO-

TISME •& SUPERLATIF. 

» Dans le nouveau Testament même il y a plusieurs 

» passages qui ne safiroient être entendus, fans la 

» connoissance des idiotifmes , c'est-à-dire , des fa-

» çons de parler des auteurs originaux. Le mot hé-

» breu qui répond au mot latin vtrbum , se prend or-

» dinaîrement en hébreu pour chose signifiée par la 

» parole ; c'est le mot générique qui répond à nege-

» tium ou r es des Latins. Tranfeamus ufque Bethléem , 
» & videamus hoc V ERBVM quod fia cium esi. Luc ij. 

» i5. Passons jusqu'à Bethléem , & voyons ce qui y 

» est arrivé. Ainsi lorsqu'au troisième verset, du cha-

» pitre o du Deutéronome , il est dit ( Deus ) dédit 
» tibi cibum manna quod ignorabas tu & patres tui , 

» ut ostenderet tibi quod non in solo pane vivat homo , 

» fied in omni verbo quod egreditur de ore Dei. Vous 

» voyez que in omni verbo signifie in omni re, c'est-

» à-dire, de tout ce que Dieu dit, ou veut qui serve de 

» nourriture. C'est dans ce même sens que Jefus-

» Christ a cité ce passage : le démon lui propofoit de 

» changer les pierres en pain ; il n'est pas nécessaire 

» de faire ce changement, répond Jefus-Christ , car 

» Vhomme ne vit pas feulement de pain , il fie nourrit 

» encore de tout ce qui plaît à Dieu de lui donner pour 

» nourriture , de tout ce que Dieu dit qui servira de 

» nourriture. Mat. iv. 4. Voilà le sens littéral ; celui 

» qu'on donne communément à ces paroles, n'est 
» qu'un sens moral ». 

2. Division du SENS spirituel. « Le sens fpiri-

» tuel est aussi de plusieurs fortes, u Le SENS moral. 

» 2. Le SENS allégorique. 3. Le SENS anagogique. 

1. SENS moral. » Le sens moral est une interpré-
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» tation selon laquelle on tire quelque instruction 

» pour les mœurs. Ou tire un sens moral des histoi-

» res , des fables , &c. II n'y a rien de si profane dont 

» on ne puhTe tirer des moralités, ni rien de íì fé-

» rieux qu'on ne puisse tourner en burlesque. Telle 

» est la liaison que les idées ont les unes avec les au-

» tres : le moindre rapport réveille une idée de mo-

» ralité dans un homme dont le goût est tourné du 

» côté de la morale ; & au contraire celui dont Vi<-
» magination aime le burlesque, trouve du burlef-

» que par-tout. 

» Thomas NValleis > jacobin anglois , fît impri-

» mer vers la fin du xv. siécle, à l'usage des prédi-

» cateurs , une explication morale des métamor-

» phoses d'Ovide. Nous avons le Virgile travesti de 

» Scaron. Ovide n'avoit point pensé à la morale que 

» Walleislui prête , ck Virgile n'a jamais eu les idées 

w-burlesques que Scaron a trouvées dans son Enéide. 

» II n'en est pas de même des sables morales ; leurs 

» auteurs mêmes nous en découvrent les moralités ; 

» elles font tirées du texte comme une conséquence 
» est tirée de son principe. 

2. SENS allégorique. » Le sens allégorique se tire 

» d'un discours, qui, à le prendre dans ion sens pro-

» pre, signifie toute autre chose : c'est une histoire 

» qui est Fimage d'une autre histoire , ou de quel-

» qu'autre peníée. Voye^ ALLÉGORIE. 

»> L'esprit humain a bien de la peine à demeurer 

» indéterminé sur les cauíes dont il voit ou dont il 

» ressent les effets ; ainsi lorsqu'il ne connoît pas les 

» causes, il en imagine & le voilà satisfait. Les payens 

» imaginèrent d'abord des causes frivoles de la plû-

» part des effets naturels : Famour fut l'effet d'une 

» divinité particulière : Prométhée vola le feu du 
» ciel : Céres inventa le blé , Bacchus le vin, &c. 

» Les recherches exactes font trop pénibles , & ne 

f> font pas à la portée de tout le monde. Quoi qu'il 
» en soit, le vulgaire superstitieux , dit le P. Sanadon, 
» poésies aHor. t. 1. pag. 3 04 , fut la dupe des vi-

vjìonnaires qui inventèrent toutes ces fables. 

» Dans la fuite , quand les payens commencèrent 

» à fe policer & à faire des réflexions fur ces histoires 

» fabuleuses , il fe trouva parmi eux des mystiques, 

» qui en enveloppèrent les abíurdités fous le voile des 

» allégories & des sens figurés, auxquels lespremiers 

» auteurs de ces fables n'avoient jamais pensé. 
» II y a des pieces allégoriques en proie & en vers : 

» les auteurs de ces ouvrages ont prétendu qu'on leur 

» donnât xmsens allégorique ; mais dans les histoires, 

» & dans las autres ouvrages dans lesquels il ne pa-

» roît pas que Fauteur ait longé à Fallégorie , il est 

» inutile d'y en chercher. II faut que les histoires dont 

» on tire ensuite les allégories, ayent été composées 

» dans la vue de Fallégorie ; autrement les explica-

» tions allégoriques qu'on leur donne ne prouvent 

» rien , & ne font que des explications arbitraires 

» dont il est lifcre à chacun de s'amuser comme il lui 

» plaît, pourvu qu'on n'en tire pas des conféquen-

» ces dangereuses. 

» Queiques auteurs , Indiculus hijlorico-chronolo-

» gicus, in sabri thesauro , ont trouve une image des 

» révolutions arrivées à la langue latine, dans la sta-

»tue que Nabuchodonoíor vit en songe ; Dan. ij. 

»j / . ils trouvent dans ce songe une allégorie de ce 

» qui devoit arriver à la langue latine. 
» Cette statue étoit extraordinairement grande ; 

» la langue latine n'étoit-elle pas répandue presque 

» par-tout ? 
» La tête de cette statue étoit d'or , c'est le siécle 

» d'or de la langue latine ; c'est le tems de Térence , 

» de César, de Cicéron, de Virgile ; en un mot, c'est 

» le siécle d'Auguste, 
» La poitrine & les bras de la statue étoient d'ar-

» gent ; c'est le siécle d'argent de la langue latine ; 
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» c'est depuis la mort d'Auguste jusqu'à k mort dé 

» l'empereur Trajan, c'est-à-dire jusqu'environ cent 

» ans après Auguste. 
» Le ventre 6c les cuisses de la statue étoient d*ai* 

» rain ; c'est le siécle d'airain de la langue latine „ 

» qui comprend depuis la mort dé Trajan, jusqu'à ià 

» prise de Rome par les Goths, en 410. 

» Les jambes de la statue étoient de fer, & les piés 

» partie de fer & partie de terre ; c'est le siécle de fef 

» de la langue latine , pendant lequel les différentes 

« incursions des barbares plongèrent les hommes 

» dans une extrême ignorance ; à-peine la langue la-

» tine se conserva-t-eile dans le langage de FÉglife. 

» Enfin une pierre abattit la statue ; c'est la langué 

» latine qui cessa d'être une langue vivante. 

» C'est àinsi qu'on rapporte tout aux idées dont on 

» est préoccupé. 

» Les sens allégoriques ont été autrefois fort à la mo-
» de,& ils le font encore en orient;onentrouvoitpar-

» tout jusque dans les nombres. Métrodore deLamp-

» saque, aurapport de Tatien , avoit tourné Homère 

» tout entier en allégories. On aime mieux aujour-

» d'hui la réalité dusens littéral. Les explications myf-

» tiques de FEcriture-sainte qui ne sont point fixéeS 

» par les apôtres , ni établies clairement par la revé-

» lation , font sujettes à des illusions qui menent au. 

» fanatisme. Fqye%_ Huet, Origenianor. lib. II. queej?* 

» 13. pag. tyi. òz le livre intitulé, Traité du sens ìit-
» téral & du sens myjìique , selon la doctrine des pères. 

3. SENS anagogique.«hesens anagogique n'est guere 

» en usage que lorsqu'il s'agit de différenssens de Í'E-

» criture-fainte. Ce mot anagogique vient du grec 
» àvetytùyvi , qui veut dire élévation : «W « dans la 
» composition des mots , signifie souvent au-dejsus , 
» en-haut, àyáytt veut dire conduite ; de atya, je con* 

» duis : ainsi le sens anagogique de FEcriture-lainteest 
» unsens mystique qui élevé Fefprit aux objets cèles-
» tes & divins de la vie éternelle dont les saints jouis-
» sent dans le ciel. 

» Le sens littéral est le fondement des autres sens 
» de FEcriture-sainte. Si les explications qu'on en 

» donne ont rapport aux mœurs , c'est le sens moraL 

» Si les explications des passages de l'ancien Testa-

» ment regardent-FEglife & les mystères de notre re-
» ligion par analogie ou ressemblance, c'est le sens al-

» légorique ; ainsi le sacrifice de Fagneau pascal, le 
» serpent d'airain élevé dans ledefert, étoient autant 
» de figures du sacrifice de la croix. 

» Enfin lorsque ces explications regardent FEglifc-

» triomphante & la vie des bienheureux dans le ciel, 

« c'est le sens anagogique ; c'est ainsi que le sabbat des 
» Juifs est regardé comme Fimage du repos éternel 

» des bienheureux. Ces différens sens qui ne font 

» point le sens littéral, ni le sens moral, s'appellent 

» aussi en général SENS tropologique, c'est-à-dire sens 
» figuré. Mais , comme je Fai déja remarqué , il faut 

» suivre dans le sens allégorique & dans le sens anaga-

» e;ique ce que la révéhtion nous en apprend, èks'ap-

» pliquer fur-tout à l'iníelligence du sens littéral, qui 

» est la règle infaillible de ce que nous devons croire 
» & pratiquer pour être sauvés ». 

VIII. SENS adapté. C'est encore M. du Marfais 

qui va nous instruire, Ib. art. x. 
« Quelquefois on se sert des paroles de FEcriture-

» sainte Ou de quelque auteur profane , pour en faire 

» une application particulière qui convient au sujet 

» dont on veut parler , mais qui n'est pas le sens na-

» turel & littéral de Fauteur dont on les emprunte ; 

» c'est ce qu'on appelle sensus accommodatitius , sens 

» adapté. 
» Dans les panégyriques des saints & dans les orai-

» sons funèbres, le texte du discours est pris ordinai-

» rement dans le sens dont nous parlons. M. Fléchier, 

» dans son oraison funèbre de M, de Turenne
 ?

 ap^ 
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h plique à son héros ce qui est dit dans ^Ecriture à 

» l'occasion de Judas Machabée qui fut tué dans une 
>> bataille. 

» Le pere le Jeune de l'oratoire, fameux miíîion-

*» naire , s'appelloit Jean ; il étoit devenu aveugle : 

>> il fut nommé pour prêcher le carême à Marseille 

h aux Accules ; voici le texte de son premier sermon: 

» Fuit hom o mifsus à Deo , cui nomen erat Joannes ; 

» non erat ille Lux , fad ut teslimoniom perhiberet de lu-

if mine , Joan.y. 6. On voit qu'il faifoit allusion à son 
» nom 6k à son aveuglement. 

» 11 y a quelques passages des auteurs profanes qui 

» font comme passés en proverbes , ck auxquels on 

» donne communément un sens détourné , qui n'est 

» pas précisément le même sens que celui qu'ils ont 

» dans l'auteur d'úù ils font tirés; en voici des exem-
j> pies : 

î. » Quand on veut animer un jeune homme à 
» faire parade de ce qu'il fait , ou blâmer un savant 

» de ce qu'il se tient dans l'obscurité , on lui dit ce 
» vers de Perse ,Jat, j. .Scire tuum nihil esl, niji te 

>> scire hoc sciât alter. Toute votre science n'est rien, si 

» les autres ne savent pas combien vous êtes savant. 

» La pensée de Perse èst pourtant de blâmer ceux qui 

» n'étudient qne pour faire ensuite parade de ce qu'ils 
» savent : 

En pallor ,fniumque : o mores ! usque adeone 

Scire tuum nihil esl, niji te scire hoc sciât alter ? 

» H y a une interrogation 6k une surprise dans le 
» texte , 6k l'on cite le vers dans un sens absolu. 

2. » On dit d'un homme qui parle avec emphase, 
» d'un style ampoulé 6k recherché , que 

Projicit ampullas &sesquipedalia verba : 

» il jette , il fait sortir de fa bouche des paroles en-

» fiées 6k des mots d'un pié 6k demi. Cependant ce 

>> vers a un sens tout contraire dans Horace, Art po'èt. 

» SJ. La tragédie, dit ce poète, ne s'exprime pas 

» toujours d'un style pompeux 6k élevé : Télephe 6k 

» Pélée , tous deux pauvres , tous deux chassés de 

» leurs pays , ne doivent pas recourir à des termes 

» enflés , ni se servir de grands mots : il faut qu'ils 

» fassent parler leur douleur d'un stylé simple 6k na-

» turel, s'ils veulent nous toucher, 6k que nous nous 

» intéreísions à leur mauvaise fortune ; ainsi proji-
» cit, dans Horace , veut dire il rejette. 

Et tragicusplerumque doletsermone pedejlri 

Telephus & Peleus, cum pauper & exul uterque 
Projicit ampullas & sesquipedalia verba , 

Si curât cor fpeciantis teúgijfe querelâ. 

» M. Boileau , Art poétiq. ch, III. nous donne le 
» même précepte : 

Que devant Troie en flamme , ffe'cube désolée 
Ne vienne pas poujjer une plainte ampoulée. 

» Cette remarque , qui fe trouve dans la plupart 

»des commentateurs d'Horace , ne devoit point 

» échapper aux auteurs des dictionnaires fur le mot 
» projieere. 

3, » Souvent pour excuser les fautes d'un habile 
» homme , on cite ce mot d'Horace, Artpoét. 359. 
>> Quandoque bonus dormitat Hoinerus ; comme si 

» Horace avoit voulu dire que le bon Homère s'en-

» dort quelquefois. Mais quandoque est là pour quan-

» documque, ( toutes les fois que ) ; 6k bonus est pris 

» en bonne part. Je fuis fâché, dit Horace , toutes 

» les fois que je m'apperçois qu'Homère , cet excel-

>> lent poëte , s'endort, se néglige , ne se soutient 
» pas. 

Indignor quandoque bonus dormitat Homerus. 

» M, Danet s'est trompé dans l'explication qu'il 
» donne de ce passage dans son dictionnaire latin-
« françois fur ce mot quandoque. 
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4. » Enfin pour s'excuser quand on est tombé dans 

» quelque faute, oa cite ce vers deTérence , Heaut. 

Homosum, humant nihil à me alienum puto, 

» comme si Térence avoit voulu dire ,/esuis homme, 

».je ne fuis point exempt des faiblesses de l'humanité ; ce 
» n'est pas là le sens de Térence. Chrémès, touché de 

» l'aífîiction oìi il voit Ménédème son voisin, vient íuî 

» demander quelle peut être la cause de son chagrin, 

» & des peines qu'il fe donne : Ménédème lui dit 

» brusquement, qu'il faut qu'il ait bien du loisir pour 
>» venir fe mêler des affaires d'autrui. Je fuis hom/ne
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» répond tranquillement Chrémès ; rien de tout ce qui 
» regarde les autres hommes n est étranger pour moi , je 
» m'intéreffe à tout ce qui regarde mon prochain. 

» On doit s'étonner, dit madame Dacier , que ce 

» vers ait été û mal entendu, après ce que Cicéron «n 
» a dit dans le premier livre des Offices. 

» Mfeici les paroles de Cicéron, /. Offic. n. 2$. 

» à Un. [IX. Esl enim diffcilis cura rerum alienarum , 

» quanquam Terentianus ille Chrêmes humani nihil à fa 

» alienum putat. J'ajouterai un passage de Sáneque, 

» qui est un commentaire encore plus clair de cespa-

» rôles deTérence. Séneque ce philosophe payen, ex-

» plique dans une de fes lettres comment les hommes 

» doivent honorer la majesté des dieux : il dit que ce 
» n'est qu'en croyant à eux , en pratiquant de bon-

» nés œuvres , ck en tâchant de les imiter dans leurs 
» perfections, qu'on peut leur rendre un culte agréa-

» bíe ; il parle ensuite de ce que les hommes se doi-

» vent les uns aux autres. Nous devons tous nous 

» regarder , dit-il, comme étant les membres d'un 

» grand corps ; la nature nous a tirés de la même four-

» ce , ék par-là nous a tous faits parens les uns des 

» autres ; c'est elle qui a établi i'équité ék la justice. 

» Selon Finstitution de la nature, on est plus à plaindre 

» quand on nuit aux autres , que quand on en reçoit 

» du dommage. La nature nous a donné des mains 

» pour nous aider les uns les autres ; ainsi ayons tou-

» jours dans la bouche 6k dans le cœur ce vers deTé-

» rence ; je fuis homme , rien de tout ce qui regarde Us 
» hommes n'est étranger pour moi ». 

Membra fumus corporis magni , natura nos cognatos 
edidit, cum ex iìfdem & in idem gign'.ret. Hac nobis 

amorem indidit mutuum & faciabiles facit ; illa czquum 

jufiumque compofuit : ex illius conjlitutione mifarius esl 
nocere quam ladi ; & illius imperio paratee funt ad ju-

vandum manus. Isle versus & in pectore & in ore Jît, 

Homo fum , humani nihil à me alienum puto. Ha-

beamus in commune , quod nati fumus , Sénec. ep, 
xcy. 

« II est vrai en général que ies citations 6k les ap-

» plications doivent être justes autant qu'il est poffi-

» ble , puisqu'autrement eiles ne prouvent rien , 6k 

» ne fervent qu'à montrer une fausse érudition : mais 

» il y auroit du rigorisme à condamner tout fans 
» adapté. 

» II y a bien de la différence entre rapporter un 

» passage comme une autorité qui prouve, ou sim-

» plement comm'e des paroles connues , auxquelles 

» on donne un fans nouveau qui convient au sujet 
» dont on veut parler : dans le premier cas, il faut con-

» server le fans de l'auteur ; mais dans le second cas
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» les passages auxquels on donne unJ'ens différent de 

» celui qu'ils ont dans leur auteur, font regardés 

» comme autant de parodies , 6k comme une forte 

» de jeu dont il est souvent permis de faire usage w. 

IX. SENS louche, SENS équivoque. Le fans louche 

naît plutôt de la disposition particulière des mots qui 

entrent dans une phrase , que de ce que les termes en 

font équivoques en foi. Ainsi ce feroit plutôt la phrase 

qui devroit être appellée louche, si l'on vouloit s'en 

tenir au fans littéral de la métaphore : « car, dit M» 



» du Mariais, Trop. pari. III. art. vj. comme les per-

» sonnes louches paroissent regarder d'un côté pen-

» dant qu'elles regerdent d'un autre , de même dans 

» les constructions louches , les mots semblent avoir 

» un certain rapport pendant qu'ils en Ont un autre»: 

par conséquent c'est la phrase même qui a le vice 

d'être louche ; & comme les objets vus par les per-

sonnes louches ne font point louches pour cela , mais 

feulement incertains à l'égard des autres, de même le 

fins louche ne peut pas être regardé proprement 

tomme louche, il n'est qu'incertàin pour ceux qui 

entendent ou qui lisent la phrase. Si donc on donne 

le nom de sens louche à celui qui résulte d'une dispo-

sition louche de la phrase , c'est par métonymie que 

l'on transporte à la chose signifiée le nom métapho-

rique donné d'abord au signe. Voici un exemple de 
construction & àe sens louche , pris parMv du Mar-

sais -, dans cette chanson si connue d'un de nos meil-

leurs opéra Î 

Tu fais charmer , 

Tu fais désarmer 

Le dieu de la guerre : 

Le dieu du tonnerre 

Se laisse enflammer* 

Le dieu dìt tohnerrre, dit notre grammairien, parois 

>> d'abord être le terme de l'action de charmer & de 

» désarmer, aussi bien que le dieu de la guerre. : cepen-

» dant quand on continue à lire , on voit aisément 

» que U dieu du tonnerre est le nominatif ou le sujet 

» de fe laisse enflammer ». 
Voici un âutre exemple cité par Vaugelas , Rem. 

7/9. « Germanicus, ( en parlant d'Alexandre ) a égalé 

»fi vertu , & son bonheur n a jamais eu de pareil.... 

» On appelle cela , dit il,un'e construction loucìtc, par-

>> ce qu'elle semble regarder d'un côté , & elle re-

» garde de l'autre ». On voit que ce puriste célébré-

fait tomber en effet la qualification de louche fur la 

construction plutôt que fur le sens de la phrase , con-

formément à ce que j'ai remarqué. « Je fais bien , 

ajoute-t-il en parlant de ce vice d^élocution, & 

j'adopte volontiers fa remarque : » je fais bien qu'il y 

» aura assez de gens qui nommeront ceci un scrupule 

i> & non pas une faute, parce que la lecture de toute 

» la période fait entendre le sens, & ne permet d'ert 

» douter ; mais toujours ils ne peuvent pas nier que 

» le lecteur & l'auditeur n'y soient trompés d'abord , 

» & quoiqu'ils ne le soient pas long terris , il est cer-

» tain qu'ils ne font pas bien-aifes de savoir été, & 

» que naíureliemént on n'aime pas à se méprendre : 

» enfin c'est une imperfection qu'il saut éviter, pour 

» petite qu'elle soit, s'il est vrai qu'il faille toujourj 

faire les choses de la façon la plus parfaite qu'il se 
» peut, sur-tout lorsqu'en matière de langage il s'agit 

» de la clarté de l'expression ». 
Le sens louche naît donc de rincertitude de la re-

lation grammaticale de quelqu'un des mots qui com-

posent la phrase. Mais que faut-il entendre par ùri 

sens équivoque , & quelle en est l'origine } Car ces 

deux expressions ne font pas identiques, quoique 

M. du Márfais semble les avoir confondues (foc. cit.') 
Le sens équivoque me paroît venir fur-tout de Tin-

détermination essentielle à certains mots^ lorsqu'ils 

font employés de manière que l'application actuelle 

n'en est pas fîxée avec assez de précision. Tels font 

les adjectifs conjonctifs qui & que, & l'adverbe con-

jonctif donc ; parceqiie n'ayant par eux-mêmes ni 

nombre ni genre déterminé, la relation en devient 

nécessairement douteuse , pour le peu qu'ils ne tien-

nent pas immédiatement à leur antécédent. Tels font 

nos pronoms de la troisième personne ; il, lui, die, 

ia, le, les, ils, eux, elles, leur; parce que tous les 

objets dont on parle étant de la troisième personne > 

il doit y avoir incertitude fur la relation de cès mots, 

. . S Ë N n 
dès qu'il y a dans le même discours plusieurs noms 

du même genre &c du mêmè nombre, si l'on n'a foin 

de rendre cette relation bien sensible par quelques* 

uns de ces moyens qui ne manquent guere à cetrifc 

qui savent écrire. Tels font ensin les articles posses-

sifs de la troisième personne,fon ,fa, ses, leur, leurs; 

& les purs adjectifs possessifs de la même personne
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sien, sienne, siens , siennes ; parce que la troisième 

personne déterminée à laquelle ils doivent se rap^ 

porter , peut être incertaine à leur égard comme à 

l'égard des pronoms personnels, & pour la mêmè 
raison. 

Je ne citerai point ici une longue fuite d'exemples ; 

je renverrai ceux qui en désirent, à la remarque S^y 

de Vaugelas, où ils en trouveront de toutes les es-
pèces avec les correctifs qui y conviennent ; mais jè 
finirai par deux observations. 

La première , c'est que phrase louche St phrasé 

équivoque , font des expressions , comme je l'ai déja 

remarqué, synonymes si l'on veut, mais nón pas 

identiques ; elles énoncent le même défaut de net-

* feté, mais elles en indiquent des sources différentes. 

Phrase amphibologique -, est une expression plus géné-

rale , qui comprend fous foi les deux premières ^ 

comme le genre comprend les espèces ; elle indique 

encore le même défaut de netteté , mais fans en aíîU 

gnerla cause. Ainsi, les impressions qu'il prit depuis
 9 

qu'il tacha de communiquer aux siens , &c. c'est uné 

phrase louche, parce qu'il semble d'abord qu'on 

veuille dire, depuis le tems qu'il tâcha , au lieu que 

depuis est employé absolument, & qu'on a voulu 

dire , lesquelles il tâcha ; incertitude que l'on auroit 

levée par un & avant qu'il tâchât. Lijias promit à son 
perc de n abandonner jamais ses amis, c'est une phrase 

équivoque , parce qi\'on ne fait s'il s'agit des amis de 

Lysias , ou de ceux de son pere : toutes deux font 
amphibologiques. * 

La seconde remarque, c'est que M. dú Marfais n'á 

pas dû citer comme une phrase amphibologique, ce 
vers de la première édition du Cid. ( ///. 6. ) 

L'amour n est qu'un plaisir, & Vhonneur un devoir* 

La construction de cette phrase met nécessairement 

de niveau V amour & r honneur, & présente l'un ÔC 

l'autre comme également méprisables : en un mot
 9 

elle a le même Jens que celle-ci. 

Vamour nef quun plaisir , Vhonneur n est qu'uà 

devoir. 

IÌ est certain que ce n'étoit pas l'intention de Cor5 

heille, & M. du Marsais en convient ; mais la feule 

chose qui s'ensuive de-Ìà , c'est que ce grand poète 

a fait un contre-sens, & non pas une amphibologie ; & 

l'académie a exprimé le vraisens de l'auteur, quand, 

elle a dit : 

Vamour n'es quun plaisir $ Vhonneur est un devoirï 

II faut donc prendre garde encore de confondre 

amphibologie ÒC contre-fens : Vamphibologie est dans 

une phrase qui peut également servir à énoncer 

plusieurs sens différens, & que rien de ce qui la con-

stitue ^ ne détermine à l'un plutôt qu'à l'autre i le 

contre-fens est dans une phrase qui ne peut avoir qu'un 

sens} mais qui aiu oit dû être construite de manière 

à en avoir un autre. Voye{ CONTRE-SENS. 

Résumons. La signification est l'idée totale dont 

un mot est le signe primitif par la décision unanime 

de l'usage; 

Vacception estun aspect particulier sous lequel la 

signification primitive est envisagée dans une phrase. 
Le Jens estime autre signification différente de la 

primitive, qui est entée , pour ainsi dire, fur, cette 

première, qui lui-est Oii analogue Ou accessoire, M 



qui est moins indiquée par le mot même que par fa 

combinaison avec les autres qui constituent la phrase. 

C'est pourquoi Foa dit également ìesens d'un mot , 

6c le sens d'une phrase ; au lieu qu'on ne dit pas de 

-nlême ía signification ou Y acception d'une phrase. 
(B.E.R.M.) 

"$ENS , ( Métaphysique. )fins est une faculté de Fa-

mé, par laquelle elle apperçoit les objets extérieurs, 

moyennant quelque action ou impression faite en cer-

taines parties du corps , que l'on appelle les organes 

des sens, qui communiquent çette impression au cer-
veau, y 

Quelques-uns prennent le mot sens dans une plus 

grande étendue ; ils le définissent une faculté par la-

quelle l'ame apperçoit les idées ou les images des 

obj ets ,-foit qu?elles lui viennent de dehors, par Fim-

pression des objets mêmes , soit qu'elles soient occa-

sionnées par quelque action de l'ame fur elle-même. 

En considérant fous ce point de vue le mot sens , 
on en doit distinguer de deux espèces, d'extérieurs 

& d'intérieurs ; qui correspondent aux deux différen-

tes manières dont les images des objets que nous ap-

percevons, font occasionnées 6c présentées à l'ef-

prit , soit immédiatement du dehors, c'est-à-dire , par 

les cinq fini extérieurs, Fouie-, la vue, le goût, le 

tact , o£ l'odorat ; soit immédiatement du dedans, 

c'est-à-dire, par les fins internes, tels que Fimagina-

tion, la mémoire, Fattention, &c. auxquelles on 
peut joindre la faim , la soif, la douleur, &c. 

Les fins extérieurs font des moyens par lesquels 

l'ame a la perception ou prend connoissance des ob-

jets extérieurs. Ces moyens peuvent être considérés 

tant du côté de 1 esprit, que du côté du corps. Les 

moyens du côté de l'efprit font toujours les mêmes : 

c?est toujours la même faculté par laquelle on voit ., 

on entend. Les moyens du côté du corps font aussi 

-différens, que des différens obj ets qu'il nous importe 

d'appercevoir. De-là ces différens organes du' senti-

ment; chacun desquels est constitué de manière à 

donner à l'ame quelque représentation 6c quelque 

avertissement de Fétat des choses extérieures , de leur 

proximité, de leur convenance, de leur difconve-

nance , 6c de leurs autres qualités : & de plus à don-

ner des avis différens , suivant le degré , l'éloigne-

ment, ou la proximité du danger ou de Favantage ; 

& c'est de-là que viennent les différentes fonctions 

de ces organes, comrne d'entendre, devoir, de sen-
tir ou flairer, de goûter, de toucher. 

Un excellent auteur moderne nous donne une no-

tion du fins très-ingénieuse ; selon ses principes , on 

doit définir le sens une puissance d'appercevoir, ou 

une puissance de recevoir des idées. En quelques oc-

casions , au lieu de puissance, il aime mieux l'appel-
ler une détermination de l'efprit à recevoir des idées ; 

il.appelle sensations, les idées qui font ainsi apper-
çues , ou qui s'élèvent dans l'efprit. 

Les sens extérieurs font par conséquent des puis-

sances de recevoir des idées, à la présence des ob-

jets extérieurs. En ces occasions on trouve quel'ame 

est purement passive& qu'elle n'a point directe-

ment la puissance de prévenir la perception ou l'i-

dée , & de la changer ou de la varier à fa réception, 

pendant tout le tems que le corps continue d'être en 

état de recevoir les impressions des objets exté-
rieurs. 

Quand deux perceptions font entièrement diffé-

rentes l'une de l'autre, ou qu'elles ne fe conviennent 

que fous l'idée générale de sensation , on désigne par 

différens sens la puissance qu'a l'ame de recevoir ces 

différentes perceptions. Ainsi la vue & Fouie déno-

tent différentes .puissances de recevoir les idées de 

couleurs & de ions ; & quoique les couleurs comme 

les sons , ayenf" entre e.lles de très-grandes différen-

.ces<i néanmoins il y a beaucoup plus de rapport 

entre les couleurs les plus opposées , qu'entre une 

couleur 6c un son : 6c c'est pourquoi l'on regarde les 

couleurs comme des perceptions qui appartiennent 
à un même sens ; tous ìesfins semblent avoir des or-

ganes distingués, excepté celui du toucher, qui est 
répandu plus ou .moins par tout le corps. 

Les fins intérieurs font des puissances ou des dé-

terminations de l'efprit, qui se repose sur certaines 

idées qui se présentent à nous, lorsque nous apper-

cevons les objets par ìesfins extérieurs. II y en a de 

deux espèces différentes, qui font distinguées par les' 

différens objets de plaisir, c'est-à-dire , parles formes 

agréables ou belles des objets naturels
 5

 & par des 
actions belles. 

En réflchissant furnosfins extérieurs, nous voyons 

évidemment que nos perceptions de plaisir 6c de 

Couleur, ne dépendent pas directement de notre vo-

lonté. Les objets ne nous plaisent pas comme nous 

le souhaiterions : il y a des objets , dont la présence 

nous est nécessairement agréable ; 6c d'autres qui nous 

déplaisent malgré nous 6c nous ne pouvons, par 

notre propre volonté, recevoir du plaisir 6c éloigner 

le mal , qu'en nous procurant la première efpece 

d'objets, 6c qu'en nous mettant à couvert de la der-

niere. Par la constitution même de notre nature, l'un 

ost occasion du plaisir, 6c l'autre du mal-être. En ef-

fet, .nos perceptions sensitives nous affectent bien ou 

mal, immédiatement, 6c fans que .nous ayons au^ 

cune connoissance du sujet de ce bien ou de ce mal ^ 

de la manière dont cela se fait sentir, 6c des occa-

sions qui le font naître, fans voir Futilité ou les in-

convéniens , dontl'ufage de ces objets peut être la 

cause dans la fuite. La connoissance la plus parfaite 
de ces choses ne changeroit pas le plaisir ou la dou-

leur de la sensation ; quoique cela pût donner un 

plaisir qui se fait sentir à la raison, très-distinct du. 

plaisir sensible, ou que cela pût causer une joie di-

stincte, par la considération d'un avantage que l'on 

pourroit attendre de Fobjet, ou exciter un sentiment 
d'aversion, par F appréhension du mal. 

II n'y á presque point d'objet, dont notre ame 

s'occupe, qui ne soit une occasion de bien ou de mal-

être : ainsi nous nous trouverons agréablement affe-

ctés d'une forme régulière, d'une piece d'architecture 

ou de peinture, d'un morceau de musique ; 6c nous 

sentons intérieurement que ce plaisir nous vient na-

turellement de la contemplation de l'idée qui est alors 

présente à notre esprit, avec toutes ses circonstan-

ces ; quoique quelques-unes de ces idées ne renfer-* 

ment rien en elles de ce que nous appelions percep>-

tionsensible ; 6c dans celles qui le renferment, le plai» 

sirvient.de quelque uniformité, ordre, arrangement 

ou imitation^ 6c non pas des simples idées de cou^ 
leur, de son. 

II paroît qu'il s'enfuit de-là , que, quand Finstru-

I ction, Féducation, ou quelque préjugé, nous fait 

naître des désirs ou des répugnances par rapport à 

un obj et; ce désir ou cette aversion font fondés fur 

Fopinion de quelque perfection ou de quelque dé-

faut , que nous imaginons dans ces qualités. Par con-

séquent , si quelqu'un privé du fins de la vue, est af-

fecté du désir de beauté, ce désir doit naître de ce 

qu'il fent quelque régularité dans la figure, quelque 

grâce dans la voix, quelque douceur, quelque mol-

lesse, ou quelques autres qualitésqui ne font per-

ceptibles que par les sens différens de la vue, fans au-
cun rapport aux idées de couleur. 

Le seul plaisir de sentiment, que nos philosophes 

semblent considérer, est celui qui accompagne les 

simples idées de sensation. Mais il y a un très-granef 

nombre de fentimens agréables , dans cesidées com-

plexes des objets , auxquels nous donnons les noms 

de beaux & à?harmonieux; que l'on appelle ces idées 

de &eauîé & d'barinonie^ des perceptions des fins 
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extérieurs de la vue & de l'ouie, ou non, cela n'y 

fait rien : on devroit plutôt les appeller un sens in-
terne , ou un sentiment intérieur , ne fut-ce feulement 

que pour les distinguer des autres sensations de la 

vue 6c de l'ouie , que l'on peut avoir fans aucune 

perception de beauté 6c d'harmonie. 
Ici fe préfente une question, savoir , fi les sens font 

pour nous une règle de vérité. Cela dépend dela ma-

nière dont nous les envisageons. Quand nous vou-

lons donner aux autres la plus grande preuve qu'ils 

attendent de nous touchant la vérité d'une chose, 
nous diíofts que nous l'avons vue de nos yeux; &fi 
l'on suppose que nous l'avons vue en effet, on ne 

peut manquer d'y ajouter foi; le témoignage dessens 
est doÉòpar cet endroit une première vérité, puif-

qu'alirs il tient lieu de premier principe, fans qu'on 

remonte, ou qu'on peníe vouloir remonter plus haut: 

c'est de quoi tous conviennent unanimement. D'un 

autre côté, tous conviennent aussi que les sens font 

trompeurs ; & Fexpérience ne permet pas d'en dou-
ter. Cependant fi nous sommes certains d'une chose 
dès-là q ue nous l'avons vue , comment le sens de la 

vue peuî-il nous tromper ; Ôc s'il peut nous tromper, 

comment fommes-nous certains d'une chose pour Fa-

voir vue ? 

La réponse ordinaire à cette difficulté, c'est que 

notre vue 6c nos sens nous peuvent tromper, quand 

ils ne font pas exercés avec les conditions requises ; 

savoir que l'organe soit bien disposé», 6c que l'objet 

soit dans une juste distance. Mais cc n'est rien dire là. 

En effet, à quoi sert de marquer pour des règles qui 

justifient le témoignage de nos sens, des conditions 

que nous ne saurions nous-mêmes justifier, pour la-
voir quand eíies fe rencontrent ? Quelle régie infail-

lible me donne-t-on pour juger que l'organe de ma 

vue, de mon ouïe, de mon odorat, est actuellement 

bien disposé ? Nos organes ne nous donnent une cer-

titude parfaite que quand ils font parfaitement for> 

més; mais ils ne le font que pour des tempéramèns 

parfaits ; & comme ceux-ci font très-rares, il s'en-

íìiit qu'il n'est presque aucun de nos organes qui ne 

soit défectueux par quelque endroit. 

Cependant quelque évidente que cette conclusion 

paroisse, elle ne détruit point une autre vérité, sa-
voir que l'on est certain de ce que l'on Voit. Cette 

contrariété montre qu'on a laissé ici quelque choie à 

démêler, puisqu'une maxime sensée ne iauroit être 

contraire à une maxime sensée. Pour développer la 

chose, examinons en quoi nos sens ne font point re*-

gle de vérité, 6c en quoi ils le font. 
i°. Nos sens ne nous apprennent point en quoi 

consiste cette disposition des corps appellée qualité, 

qui fait telle impression fur moi. J'apperçois évidem-

ment qu'il se trouve dans un tel corps une disposi-
tion qui cause en moi le sentiment de chaleur 6c de 

pesanteur ; mais cette disposition, dans ce qu'elle est 

en elle-même , échappe ordinairement à mes sens, 
& souvent même à ma raison. J'entrevois qu'avec 

certain arrangement 6c certain mouvement dans les 

plus petites parties de ce corps, il fe trouve de la 

convenance entre ce corps 6c l'impreffion qu'il fait 

fur moi. Ainsi je conjecture que la faculté qu'a le so-
leil d'exciter en moi un sentiment de lumière, con-

siste dans certain mouvement ou impulsion de petits 

corps au-travers des pores de l'air vers la rétine de 

mon œil; mais c'est cette faculté même, où mes yeux 

ne voyent goutte, 6c où ma raison ne voit guere da-

vantage. 

2°. Les sens ne nous rendent aucun témoignage 

d'un nombre infini de dispositions même antérieures 

qui fe trouvent dans les objets, 6c qui surpassent la 

sagacité de notre vue , de notre ouïe, de notre odo-

rat. La chose se vérifie manifestement par les microí-

copes ; ils nous ont fait découvrir dans l'objet de la 

Tome XF. 
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vue une infinité de dispositions extérieures, qui 

marquent une égale différence dans les parties inté-

rieures, 6c qui forment autant de différentes quali-

tés. Des microscopes plus parfaits nous feroient dé-

couvrir d'autres dispositions, dont nous n'avons ni 
la perception ni l'idée. JL 

3 °. Les sens ne nous apprennent point l'impre£sion 

précise qui se fait par leur canal en d'autres hommes 

que nous. Ces effets dépendent de la disposition de 
nos organes , laquelle est à-peu-près aussi différente 

dans les hommes que leurs tempéramèns ou leurs vi-

sages ; une même qualité extérieure doit faire aussi 

différentes impressions de sensation en différens hom-

mes : c'est ce que l'on voit tous les jours. La même 

liqueur cause dans moi une sensation desagréable , 

6c dans une autre une sensation, agréable ; je ne puis 

donc m'assurer que tel, corps fasse précisément sur 
tout autre que moi, l'impression qu'il fait sur moi-

même. Je ne puis savoir aussi íì ce qui est couleur 

blamche pour moi, n'est point du rouge pour un au-
tre que pour moi. 

4°. La raison 6c l'expérience nous apprenant que 

les corps font dans un mouvement ou changement 

continuel, quoique souvent imperceptible dans leurs 

plus petites parties, nous ne pouvons juger sûrement 

qu'uí| corps d'un jour à l'autre ait préciíèment la 
mëmfi qualité,, ou ia même disposition à faire Fim-

pression qu'il faisoit auparavaiu sur nous ; de son cô-

te il lui arrive de Faltération , & il m'en arrive du 

mien. Je pourrai bien m'appercevoir du changement 

d'impression, mais de lavoir à quoi ilfeut ['attribuer, 

si c'est à l'objet ou à moi, c'est ce que je ne puis fai-

re par le seul témoignage de ì'organe de mes sens. 
5°. Nous ne pouvons juger par les sens ni de la 

grandeur abíoiue des corps , ni de leur mouvement 

absolu. Laraiion en est bien claire. Comme nos yeux 

ne font point disposés de lamème façon, nous ne de-

vons pas avoir la mëme idée sensible de Fétcndue 

d'un corps. Nous devons considérer que nos yeux n© 

font que des lunettes naturelles , queUeurs humeurs 

font le même effet que les verres dans les lunettes
 % 

6c que selon la situation qu'ils gardent entr'eux , 6c 
selon la figure du çrystallin 6c de son éloignement de 

la rétine , nous voyons les objets différemment ; de 
forte qu'on ne peut pas assurer qu'il y ait au monde 

deux hommes qtii les voy ent précisément de la mê-* 

me grandeur , ou composés dé semblables parties , 
puiíqu'on ne peut pas assurer que leurs yeux soient 
touí-à-fait semblables. Une conséquence aussi natu-

relle , c'est que nous ne potivons connoître la gran-

deur véritable ou absolue des mouvemensdu corps, 

mais seulement le rapport que ces mouvemens ont 

les uns avec les autres. 11 est constant que nous ne 

saurions juger de la grandeur dun mouvement d'un 

corps que par la longueur de Fespace que ce même 

corps a parcouru. Ainsi puisque nos yeux ne nous 
font point voir la véritable longueur de Fespace par-

couru, il s'enfuit qu'ils ne peuvent pas nous faire 

connoitre la véritable grandeur du mouvement. 

Voyons maintenant ce qui peut nous tenir.lieu de 

premières vérités dans le témoignage de nos sens. Oa 
peut réduire principalement à trois chefs les premie» 

res vérités dont nos sens nous instruisent. iq. Ils rap-

portent toujours très-fidelement ce qui leurparoit. 

2°. Ce qui leur paroit est presque toujours conforme 

à la vérité dans les choses qu'il importe aux hommes 

en général desavoir, à moins qu'il ne s'offre quelque 

sujet raisonnable d'en douter. 30'. On peut discerner 

aisément quand le témoignage des sens est douteux, 

par les réflexions que nous marquerons. 

i°. Les sens rapportent toujours,fidellement ce qtit 

leur paroît ; la chose est manifeste , puisque ce sont 

des facultés naturelles qui agissent par 1 impressiost 

nécestaire des objets
 ?

 à laquelle le rapport des sens 
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est toujours conforme. L'œil placé fur un vaisseau qui 

avance avec rapidité, rapporte qu'il lui paroît que le 

rivage avance du côté opposé ; c'est ce qui lui doit 

paroître : car dans les circonstances l'ceil reçoit les 

mêmes impressions que st le rivage & le vaisseau 

avançoient chacun d'un côté opposé, comme ren-
seignent & les observations de la Physique , & les 

règles de l'Optique. A prendre la chose de ce biais , 

jamais les sens ne nous trompent ; c'est nous qui 

nous trompons par notre imprudence, fur leur rap-

port fidèle. Leur fidélité ne consiste pas à avertir l'ame 

de ce qui est, mais de ce qui leur paroît ; c'est à elle 

de démêler ce qui en est. 
2°. Ce qui paroît à nos sens est presque toujours 

conforme à la vérité , dans les conjonctures où il s'a-

git de la conduite & des besoins ordinaires de la vie. 

Ainsi, par rapport à la nourriture, les fins nous font 

suffisamment discerner les besoins qui y font d'usage : 

ensorte que plus une chose nous est salutaire, plus 

aussi est grand ordinairement le nombre des sensa-
tions différentes qui nous aident à la discerner ; & ce 
que nous ne discernons pas avec leur secours , c'est 
ce qui n'appartient plus à nos besoins, mais à notre 

curiosité. 
30. Le témoignage des fins est infaillible, quand il 

n'est contredit dans nous ni par notre propre raison, 

ni par un témoignage précédent des mêmes fins, ni 

par un témoignage actuel d'un autre de nos fins
 ?

 ni 

par le témoignage des fins des autres hommes. 

i°. Quand notre raison, instruite d'ailleurs par cer-

tains faits & certaines réflexions, nous fait juger mani-

festement le contraire de ce qui paroît à nosfins, leur 

témoignage n'est nullement en ce point règle de vérité. 

Ainsi, bien que le soleil ne paroisse large que de deux 

piés, & les étoiles d'un pouce de diamètre, la raison 

instruite d'ailleurs par des faits incontestables, & par 

des connoissances évidentes , nous apprend que ces 

astres font infiniment plus grands qu'ils ne nous pa-

roissent. 
2°. Quand ce qui paroît actuellement à nos fins est 

contraire à ce qui leur a autrefois paru ; car on a íu> 

jet alors de juger ou que l'objet n'est pas à portée,, 

ou qu'il s'est fait quelque changement soit dans l'objet 

même, soit dans notre organe : en ces occasions on 

doit prendre le parti de ne point juger , plûtôt que de 

juger rien de faux. 

L'ufage & l'expérience servent à discerner le témoi-

gnage des fins. Un enfant qui apperçoit son image 

fur le bord de l'eau ou dans un miroir, la prend pour 

un autre enfant qui est dans l'eau ou au-dedans du 

miroir; mais l'expérience lui ayant fait porter îa main 

dans l'eau ou fur le miroir, il réforme bientôt le fins 

de la vue par celui du toucher, & il se convainc avec 

le tems qu'il n'y a point d'enfant à l'endroit où il 

croyois le voir. II arrive encore à un indien dans le 

pays duquel il ne gele point, de prendre d'abord en 

ces pays-ci un morceau de glace pour une pierre ; 

mais l'expérience lui ayant fait voir le morceau de 

glace qui fe fond en eau, il réforme ausii-tôt le fins 

du toucher par la vue. 

La troisième règle est quand çe qui paroît à nos 

fins est contraire à ce qui paroît aux fins des autres 

hommes , que nous avons sujet de croire austî-bien 

organisés que nous.*Si mes yeux me font un rapport 

contraire à celui des yeux de tous les autres, je dois 

croire que c'est moi plutôt qui fuis en particulier 

trompé , que non pas eux tous en général : autrement 

ce seroit la nature qui meneroit au faux le plus grand 

nombre des hommes ; ce qu'on ne peut juger raison*-

nablement. Voye^ Logique, du P. Bufner , à Y article des 

premières vérités. 

Quelques philosophes , continue le même auteur 

que nous venons de citer, se sont occupés à montrer 

que nos yeux nous portent continuellement à Ter-

reur , parce que leur rapport est ordinairement faux 

fur la véritable grandeur ; mais je demanderois vo-

lontiers à ces philosophes si les yeux nous ont été 

donnés pour nous faire absolument juger de la gran-

deur des objets ? Qui ne fait que son objet propre &C 
particulier font les couleurs ? II est vrai que par ac-

cident , selon les angles différens que font fur la rétine 

les rayons de la lumière, l'efprit prend occasion de 
former un jugement de conjectures touchant la dis-
tance & la grandeur des objets ; mais ce jugement 

n'est pas plus du sens de la vue, que du fins de l'ouie. 

Ce dernier, par son organe, ne laisse pas aussi de ren-

dre témoignage
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 comme par accident, à la grandeur 

& à la distance des corps sonores, puisqu'ils causent 
dans Pair de plus fortes ou de plus foibles ondula-

tions , dont l'oreille est plus ou moins frappée. Se-

roit-on bien fondé pour cela à démontrer les erreurs 

dessens, parce'que l'oreille ne nous fait pas juger 

fort juste de la grandeur & de la distance des objets ? 

il me semble que non ; parce qu'en ces occasions l'o-

reille ne fait point la fonction particulière de l'organe 

& du fins de l'ouie, mais supplée comme par acci-

dent à la fonction du toucher, auquel il appartient 

proprement d'appercevoir la grandeur & la distance 

des objets. 

C'est de quoi l'ufage universel peut nous convain-

cre. On a établi pour les vraies mesures de la gran-

deur , les pouces, les piés, les palmes, les coudées , 

qui íont les parties du corps humain. Bien que l'or-

gane du toucher soit répandu dans toutes les parties 

du corps, il réside néanmoins plus sensiblement dans la 
main ; c'est à elle qu'il appartient proprement de me-

surer au juste la grandeur, en mefuranfpar son éten-

due propre la grandeur de l'objet auquel elle est ap-

pliquée. A moins donc que le rapport des yeux fur 

la grandeur ne soit vérifié par la main, le rapport des 

yeux fur la grandeur doit passer pour suspect : cepen-

dant le fins de la vue n'en est pas plus trompeur, nî 

fa fonction plus imparfaite ; parce que d'elle-même 

& par Finstitution directe de la nature, elle ne s'étend 

qu'au discernement des couleurs , & seulement par 

accident au discernement de la distance & de la gran-

deur des objets. 

Mais à quoi bon citer ici l'exemple de la mouche J 
dont les petits yeux verroient les objets d'une gran-

deur toute autre que ne feroient les yeux, d'un élé-

phant ! Qu'enpeut-on conclure? Si la mouche & Fé-

léphant avoient de Fintelligence, ils n'auroient pour 

cela ni l'un ni l'autre une idée fausse de la grandeur ; 

car toute grandeur étant relative, ils jugeroient cha-

cun de la grandeur des objets fur leur propre éten-

due , dont ils auroient le sentiment : ils pourroient se 
dire, cet objet est tant de fois plus ou moins étendu 

que mon corps , ou que telle partie de mon corps ; 

& en cela, malgré la différence de leurs yeux , leur 

jugement fur la grandeur seroit toujours également 

vrai de côté &c d'autre. 

C'est austi ce qui arrive à l'égard des hommes ; 

quelque différente impression que l'étendue des ob-

jets fasse fur leurs yeux , les uns & les autres ont une 

idée également juste de la grandeur des objets ; parce 

qu'ils la mesurent chacun de leur côté, au sentiment 

qu'ils ont de leur propre étendue. 

On peut dire de nos fins ce que l'on dit de la rai-

son. Car de même qu'elle ne peut nous tromper , 

lorsqu'elle est bien dirigée , c'est-à-dire, qu'elle fuit 

la lumière naturelle que Dieu lui a donnée, qu'elle 

ne marche qu'à la lueur de Févidence, & qu'elle 

s'arrête là où les idées viennent à lui manquer : ainíì 

les fins ne peuvent nous tromper, lorsqu'ils agissent 

de concert, qu'ils se prêtent des secours mutuels , 

& qu'ils s'aident jur-tout de l'expérience. C'est elle 

fur-tout qui nous prémunit contre bien des erreurs , 

que ìesfins seuls occasionneraient. Cen'estqueparun 
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íong usage, que nous apprenons à juger des distances 

par ia vue ; & cela en examinant par le tact les corps 

que nous voyons , & en observant ces corps pla-

cés à différentes distances & de différentes maniè-

res , pendant que nous savons que ces corps n'é-

prouvent aucun changement. 

Tous les hommes ont appris cet art, dès leur pre-

mière enfance ; ils font continuellement obligés de 

faire attention à la distance des objets; & ils appren-

nent insensiblement à en juger, & dans la fuite, ils 

fe persuadent, que ce qui est l'effet d'un long exer-

cice ,est un don de la nature. La manière dont se fait 

la vision, prouve bien que la faculté de juger des 

objets que nous voyons , est un art, qu'on apprend 

par l'ufage & par l'expérience. S'il reste quelque 

doute fur ce point, il fera bientôt détruit par î'exem-

ple d'un jeune homme d'environ quatorze ans , qui 

né aveugle , vit la lumière pour la première fois. 

Voici l'histoire telle qu'elle est rapportée par M. de 
Voltaire. 

« En 1729 , M. Chifelden , un de ces fameux 

>> chirurgiens qui joignent l'adresie de la main aux 

» plus grandes lumières de l'efprit , ayant imaginé 

» qu'on pouvoit donner la vue à un aveugle né , en 

» lui abaissant ce qu'on appelle des cataractes , qu'if 

» foupçonnoit formées dans ses yeux prefqu'au mo-

» ment de fa naissance , il proposa l'opération. L'a-

» veugle eut de la peine à y consentir. II ne conce-

» voit pas trop que le sens de la vue pût beaucoup 

» augmenter ses plaisirs. Sans l'envie qu'on lui inspira 

» d'apprendre à lire & à écrire, il n'eût point désiré 

» de Voir. Quoiqu'il en soit, l'opération en fut faiíe 

M & réussit. Le jeune homme d'environ 14 ans, vit 

» la lumière pour la première fois. Son expérience 

» confirma tout ce que Loke & Barclai avoient si 

» bien prévu. II ne distingua de long -tems ni gran-

» deurs , ni distances, ni situations , ni même figu-

» res. Un objet d'un pouce mis devant son œil , & 
» qui lui cachoit une maison , lui paroissoit aussi 

» grand que la maison. Tout ce qu'il voyoit,lui fem-

» bloit d'abord être sur ses yeux, 6í les toucher con> 

» me les objets du tact touchent la peau. II ne pou-

voit distinguer ce qu'il avoit jugé rond à l'aide de 

» ses mains , d'avec ce qu'il avoit jugé angulaire , ni 

» discerner avec ses yeux , si ce que fes mains 

» avoient senti être en haut ou en bas , étoit en 

» effet en haut ou en bas. II étoit si loin de connoître 

i> les grandeurs , qu'après avoir enfin conçu par la 

» vue que fa maison étoit plus grande que fa cham-

» bre, il ne concevoit pas comment la vue pouvoit 

» donner cette idée. Ce ne fut qu'au bout de deux 

» mois d'expérience , qu'il put appercevoir que les 

» tableaux représentoient des corps solides ; 6c lorf-
» qu'après ce long tâtonnement d'un sens nouveau 

» en lui, il eut senti que des corps & non des furfa-

» ces seules , étoient peints dans les tableaux ; il y 

» porta la main , & fut étonné de ne point trouver 

» avec fes mains ces corps solides , dont il commen-

» çoit à appercevoir les représentations. II deman-

» doit quel étoit le trompeur, du sens du toucher ^ 

» 011 du sens de la vue. » 
Si au témoignage des sens, nous ajoutons l'ana-

logie , nous y trouverons une nouvelle preuve de la 
vérité des choses. L'analogie a pour fondement ce 

principe extrêmement simple , que f univers est gou-

verné par des lois générales & cousantes. C'est en vertu 

de ce raisonnement que nous admettons la règle sui-
vante , que des effets semblables ont les mêmes causes. 

L'utilité de l'analogie consiste en ce qu'elle nous 

- épargne mille discussions inutiles , que nous ferions 

obligés de répéter fur chaque corps en particulier. 11 

suffit que nous sachions que tout est gouverné par 

des lois générales & constantes , pour être bien»fon-

dés à croire, que les corps qui nous paroissent sem-

Tome Xr. 

biables ont les mêmes propriétés, que les fruits à'û'ú 
même arbre ont le même goût, &c. La certitude qui 

accompagne l'analogie retombe siìr les sens mêmes g 

qui lui prêtent tous les raifonnemens qu'elle déduit. 

En parlant de la connoissance , nous avons dit; 

que fans le secours des sens , les hommes ne pour-

roient acquérir aucune connoissance des choses cor-

porelles; mais nous avons en même tems observé , 

que les seuls sens ne leur fuffifoient pas , n'y ayant 

point d'homme au monde qui puisse examiner par 

lui-même toutes les choses qui lui font nécessaires à 

la vie ; que, par conséquent, dans un nombre infini 

d'occasions , ils avoient besoin de s'instruire les uns 

les autres , & de s'en rapporter à leurs Observations 

mutuelles ; qu'autrement ils ne pourroient tirer au-

cune utilité de la plupart des choses que Dieu leur a 

accordées. D'oû nous avons conclu , que Dieu a 

voulu que le témoignage , quand il seroit revêtu dé 

certaines conditions , fût áttífi une marque de la vé-

rité. Or, si le témoignage dans certaines circonse 

tances est infaillible, les sens doivent l'être aussi $ 

puisque le témoignage est fondé sur les sens. Ainsi 

prouver que le témoignage des hommes en certaines 

circonstances -, est une règle sûre de vérité , c'est 

prouver la même chose par rapport aux sens , fur 

lesquels il est nécessairement appuyé. 

SENS COMMUN; par ìefens commun ori entend la 

disposition que la nature a mise dans tous les hommes^ 

ou manifestement dans la plûpart d'entr'eux ; pour 

leur faire porter, quand ils ont atteint l'ufage de lá 

raison , un jugement commun & uniforme , sur des 

objets différens du sentiment intime de leur propre 

perception ; jugement qui n'est point la conséquence 

d'aucun principe antérieur. Si l'on veut des exem-

ples de jugemens qui fe vérifient principalement par 

la règle & par la force du sens commun, on peut, eé 
semble, citer les fuivans. 

i°. U y a d'autres êtres, & d'autres hommes que moi 
au inonde. 

2°. IIy a quelque chose qui s'appelle vérité, sagesse; 

prudence ; & cefl quelque chose qui n'eji pas purement 
arbitraire; 

30. // fe trouve dans moi quelque chose que f appelle 

intelligence, & quelque chose qui n'est point intelligence. 
& qu'on appelle corps. 

40. Tous les hommes nèfont point d'accord à me trom-
per, & à m'en faire accroire. 

50. Ce qui n es point intelligence ne sauróit produire 

tous les effets de Inintelligence , ni des parcelles de matière 

remuées au hasard former un ouvrage d'un ordre & d'un, 

mouvement régulier
 b
 tel qu'un horloge. 

Tous ces jugemens ; qui nous font dictés par le 
sens commun , font des règles de vérité aussi réelles 

èí aussi sûres que la règle tirée du sentiment intime 

de notre propre perception ; non pas qu'elle emporte 

notre esprit avec la même vivacité de clarté , mais 

avec la même nécessité de consentement. Comme il 
m'est impossible de juger que je ne pense pas, lorsque 

je pense actuellement ; il m'est également impossible 

de juger sérieusement que je sois le seul être au mon-

de ; que tous les hommes ont conspiré à me tromper 

dans tout ce qu'ils disent ; qu'un ouvrage de l'induf-

trie humaine, tel qu'un horloge qui montre réguliè-

rement lês heures , est le pur effet du hasard. 

Cependant il faut avouer qu'entre le genre des 

premières vérités tirées du sentiment intime , & tout 

autre genre de premières vérités, il fe trouve une 
différence ; c'est qu'à l'égard du premier on ne peut 

imaginer qu'il soit susceptible d'aucune ombre de 

doute ; & qu'à l'égard des autres , on peut alléguer 

qu'ils n'ont pas une évidence du genre suprême d'é-

vidence. Mais il faut se souvenir que ces premières 

vérités qui ne font pas du premier genre, ne tombant 

que fur des objets hors de nous , elles ne peuvent 

r 
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faire une impression austi vive fur nous , que celles 

dont l'objet est en nous-mêmes : de forte que pour 

nier les premières , il faudroit être hors de foi ; & 

pour nier les autres , il ne faut qu'être hors de la rai-

son. 
C'est une maxime parmi les sages , direz-vous, ék 

comme une première vérité dans la morale , eue la 
vérité n ejipoint pour la multitude. Ainsi il ne paroît pas 

judicieux d'établir une règle de vérité fur ce qui est. 
jugé vrai par le plus grand nombre. Donc le sens 

commun n'est point une régie infaillible de la vé-

rité. 

Je réponds qu'une vérité précise & métaphysique 
he se mesure pas à des maximes communes , dont la 

vérité est toujours sujette à différentes exceptions : 

témoin la maxime qui avance , que la voix du peuple 

cfì la voix de Dieu. II s'en faut bien qu'elle soit uni-

versellement vraie ; bien qu'elle se vérifie à-peu-près 

aussi souvent que celle qu'on voudroit objecter, que 

la vérité n'es point pour la multitude. Dans le sujet 

même dont il s'agit, touchant les premiers principes, 

cette derniere maxime doit passer absolument pour 

être fausse. En effet , .fi les premières vérités n'é-

toient répandues dans l'efprit de tous les hommes, il 

seroit impossible de les faire convenir de rien , puis-
qu'ils aufoient des principes différens fur toutes for-

tes de sujets. Lors donc qu'il est vrai de dire que la 

vérité n'es point pour la multitude, on entend une forte 

de vérité , qui , pour être apperçue, suppose une 
attention , une capacité ék une expérience particu-

lières, prérogatives qui ne font pas pourla multitude. 

Mais est-il question de première vérité, tous font 

philosophes à cet égard. Le philosophe contempla-

tif avec tous fes raifonnemens n'est pas plus parfai-

tement convaincu qu'il existe ék qu'il peníe , que l'ef-

prit le plus médiocre ék le plus simple. Dans les cho-

ses où il faut des connoiíiances acquises par le rai-

sonnement , ék des réflexions particulières , qui sup-
posent certaines expériences que tous ne font pas ca-

pables de faire,un philosophe est plus croyable qu'un 

autre homme : mais dans une choie d'une expérience 

manifeste, ék d'un sentiment commun à tous les hom-

mes , tous à cet égard deviennent philosophes : de sor-
te que dans les premiers principes de la nature ék dû 

sens commun, un philosophe opposé au reste du genre 

humain , est un philosophe opposé à cent mille autres 

philosophes ; parce qu'ils font austi bien que lui ins-
truits des premiers principes de nos fentimens com-

muns. Je dis plus ; l'ordinaire des hommes est plus 

croyable en certaines choses que plusieurs philoso-

phes ; parce que ceux-là n'ont point cherché à forcer 

ou à défigurer les fentimens ék les jugemens , que la 
nature inspire universellement à tous les hommes. 

Le sentiment commun des hommes en général, 

dit-on, est que le soleil n'a pas plus de deux piés de 

diamètre. On répond qu'il n'est pas vrai que le sen-
timent commun de ceux qui sont à portée de juger 

de la grandeur du soleil, soit qu'il n'a que deux ou 

trois piés de diamètre. Le peuple le plus grossier s'en 

rapporte fur ce point au commun, ou à la totalité 

des philosophes ou des astronomes , plutôt qu'au té-

moignage de ses propres yeux. Aufíi n'a-t-on jamais 

vu de gens, même parmi le peuple, soutenir sérieu-
sement qu'on avoit tort de croire le soleil plus grand 

qu'un globe de quatre piés. En effet, s'il s'étoit ja-

mais trouvé quelqu'un afíez peu éclairé pour con-

tester là-deffus, la contestation auroit pu cesser au 

moment même , avec le secours de l'expérience ; fai-
sant regarder an contredisant un objet ordinaire, qui, 

à proportion de son éloignement, paroît aux yeux 
incomparablement moins grand , que quand on s'en 

approche. Ainsi les hommes les plus stupides sont 

persuadés que leurs propres yeux les trompent fur la 

yraie étendue des objets, Ce jugement n'est donc 

pas un sentiment de la nature , puisqu'au contraire ií 

est universellement démenti par le sentiment le plus 

pur de la nature raisonnable, qui est celui de la ré-

flexion. 

SENS MORAL , ( Moral.') nom donné par le savant 

Hutchefon à cette faculté de notre ame, qui discer-

ne promptement en certains cas le bien ék le mai 

moral par une forte de sensation ék par goût, indé-

pendamment du raisonnement ék de la réflexion. 

C'est-là ce que les autres moralistes appellent infini! 

moral, sentiment, efpece de penchant ou d'inclina-

tion naturelle qui nous porte à approuver certaines 

choses comme bonnes ou louables, ck à en condam-

ner d'autres comme mauvaises ék blâmables , indé-
pendamment de toute réflexion. 

C'est ainsi , qu'à la vue d'un homme qui souffre , 

nous avons d'abord un sentiment de compassion, qui 

nous fait trouver beau ék agréable de le secourir. 

Le premier mouvement, en recevant un bienfait, 
est d'en savoir gré , ék d'en remercier notre bienfai-

teur. Le premier ék le plus pur mouvement d'un 

homme envers un autre , en faisant abstraction de 

toute raison particulière de haine ou de crainte qu'il 

pourroit avoir, est un sentiment de bienveillance , 

comme envers son semblable, avec qui la conformi-
té de nature ék de besoins lient. On voit de même 

que , fans aucun raisonnement, un homme grossier 

se récrie sur une perfidie comme sur une action noire 

ck injuste qui le bìeûe. Au contraire , tenir fa paro-
le, reconnoître un bienfait, rendre à chacun ce qui 

lui est dû, soulager ceux qui souffrent, ce sont-là 

autant d'actions qu'on ne peut s'empêcher d'approu-

ver ck d'estimer, comme étant justes , bonnes, hon-

nêtes ék utiles au genre humain. De-là vient que 

l'efprit se plaît à voir ck à entendre de pareils traits 

d'équité, de bonne-foi, d'humanité ck de bénéficence; 

le cœur en est touché , attendri. En les lisant dans 

Fhistoire on les admire, ék on loue le bonheur d'un 
siécle, d'une nation, d'une famille où de si beaux 

exemples se rencontrent. Mais pour les exemples du 

crime, on ne peut ni les voir, ni en entendre par-

ler fans mépris ék fans indignation. 

Si l'on demande d'où vient ce mouvement du 

cœur, qui le porte à aimer certaines actions, ék à 
en détester d'autres fans raisonnement ék fans exa-

men , je ne puis dire autre chose, sinon que ce mou-

vement vient de l'auteur de notre être , qui nous a 

faits de cette manière , ék qui a voulu que notre na-

ture fût telle , que la différence du bien ou du mal 

moral nous affectât en certains cas , ainsi que le fait 

celle du mal physique. C'est donc là une sorte d'in£ 

tinct, comme la nature nous en a donné plusieurs 
autres , afin de nous déterminer plus vîte ék plus for-

tement là où la réflexion seroit trop lente. C'est-ainfi. 

que nous sommes avertis par une sensation intérieu-

re de nos besoins corporels , pour nous porter à 
faire promptement ék machinalement tout ce que 

demande notre conservation. Tel est austi cet ins-

tinct qui nous attache à la vie , ék ce désir d'être heu-

reux , qui est le grand mobile de nos actions. Telle 

est encore la tendresse prefqu'aveugle , mais très-né-

cessaire , des pères ék des mères pour leurs enfans. 

Les besoins presians ék indispensables demandoient 

que l'homme fût conduit par la voie du sentiment, 

toujours plus vif ék plus prompt que n'est le raison-
nement. 

Dieu donc a jugé à propos d'employer aussi cette 

voie à l'égard de la conduite morale de l'homme , 

ék cela en imprimant en nous un sentiment ou un 

goût de vertu ék de justice, qui décide de nos pre-

miers mouvemens , ék qui supplée heureusement 

chez la plûpart des hommes au défaut de réflexion; 

car
#
combien de gens incapables de réfléchir, ék qui 

font rempsis de çe sentiment de justice î U étoit bien 
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utile que le Créateur nous donnât un discernement 
du bien & du mal, avec l'amour de l'un & l'aversion 
de l'autre par une sorte de faculté prompte & vive, 

qui n'eût pas besoin d'attendre sles spéculations de 

l'efprit ; ôc c'est-là ce que le docteur Hutchefon a 

nommé judicieusement sens moral. Princip. du droit 
naturel. (D. J. ) 

SENS DE L'ÉCRITURE , (Théolog.) est la significa-
tion que présentent ou que renferment les paroles 
de l'Écriture sainte. 

On peut distinguer cinq sens dans l'Ecriture ; i°. 

le sens grammatical ; 2°. ìefens littéral ou historique; 

3°. le sens allégoriqué ou figuré ; 40. le sens anago-

gique ; 50. le sens tropologique ou moral. 

I. Le sens grammatical est celui que les termes du 

texte présentent à l'efprit, suivant la propre signifi-

cation des termes. Ainsi quand on dit que Dieu se 
repent, qu'il se met en colère , qu'il monte , qu'il 

descend , qu'il a les yeux ouverts Ôc les oreilles at-

tentives , &c. Le sens grammatical conduiroit à croire 

que Dieu seroit corporel & sujet aux mêmes infirmi-

tés que nous , mais comme la foi nous apprend qu'il 

n'a aucune de nos foiblesses & de nos imperfections, 

& que la raison même le dicte , on n'en demeure 

jamais au sens grammatical, & l'on pense avec fon-

dement que les auteurs sacrés n'ont employé ces ex-

pressions que pour se proportionner à la foiblesse de 
notre intelligence. 

íí. Le sens littéral & historique est celui qui s'at-

tache à l'histoire , au fait, au sens que le récit & les 

termes de l'Ecriture présentent d'abord à l'efprit. 

'Ainsi , quand on dit qu'Abraham épousa Agar, qu'il 

la renvoya ensuite, qu'Isaac naquit de Sara, qu'il 

reçut la circoncision , &c. tous ces faits pris dans le 

sens historique & littéral ne disent autre chose sinon 

ce qui est exprimé dans l'histoire, le mariage d'Abra-

ham avec Agar, la répudiation de celle-ci , la nais-
sance d'Isaac & fa circoncision. 

III. Le sens allégorique & figuré est celui qui re-

cherche ce qui est caché fous les termes ou fous l'é-

vénement dont il est parlé dans l'histoire. Ainsi le
x 

mariage d'Abraham avec Agar, qui fut ensuite répu-

diée & chassée à cause de son insolence & de celle 

de son fils, est une figure de la synagogue qui n'a été 

qu'une esclave, & qui a été réprouvée à cause de 

son ingratitude & de son infidélité. Sara est la figure 

de l'Eglise , & Isaac la figure du peuple choisi. 

IV. Le sens anagogique ou de convenance , est 
celui qui rapporte quelques expressions de l'Ecriture 

à la vie éternelle , à la béatitude , à cause de la con-

formité ou proportion entre les termes dont on se 
sert pour exprimer ce qui fe passe en ce monde, & 

ce qui arrivera dans le ciel. Par exemple, à l'occa-

sion du sabbat ou du repos qui étoit recommandé 

au peuple de Dieu, on parle du repos dont les saints 

jouissent dans le ciel. A l'occasion de Pentrée des Is-
raélites dans la terre promise , on traite de l'entrée 
des élus dans la terre des vivans , &c. 

V. Le sens moral ou tropologique est celui qui tire 

des moralités ou des réflexions pour la conduite de la 

vie & pour la réforme des mœurs, de ce qui est dit 
& raconté historiquement ou littéralement dans l'E-

criture. Par exemple , à l'occasion de ces paroles du 
Deutéronome, ch. xxv. vers. 4. Fous ne liere^point 

la bouche du bœuf qui foule le grain , S. Paul dit dans 

fa première épitre aux Cotinthiens , ch. ix. vers 10. 

qu'il faut fournir aux prédicateurs & à ceux qui 

nous instruisent de quoi fe nourrir & s'entretenir. 

Le sens littéral a pour objet les faits de l'histoire ; 

l'allégorique , ce que nous croyons , ou les mystères 

de notre foi ; l'anagogique , la béatitude & ce qui y 

a rapport ; le tropologique , le règlement de nos 

fnceurs : cc qu'on a compris dans ces deux ver* : 

29 
Lìttera gefia decet : quid credas allegoria ; 

Moralis quid agas, quo tendas anagogia. 

On peut remarquer les cinq sens dons nous venons 

de parler dans le seul mot Jérusalem ; selon le sens 
grammatical il signifie union de paix ; selon le littéral, 
une ville capitale de Judée ; selon l'allégorique, Y église 
militante ; íelon l'anagogique , Y église triomphante ; 

selon le moral, Yame fidèle , dont Jérusalem 'est une 

efpece de figure. Foye{ ALLÉGORIE, ANAGOGIQUE, 

LITTÉRAL , FIGURÉ, MYSTIQUE, &c. 

TOUS les théologiens conviennent qu'on ne peut 

tirer d'argumens directs & concluans en matière de 

religion que du seul sens littéral. Jamais, dit S. Jérô-

me , les paraboles & le sens douteux des énigmes, 

c'est-à-dire , des allégories que chacun imagine à fou 

gré , ne peuvent servir pour établir les dogmes ; &£ 

SrAugustin dans son épitre à Vincent le donatiste , 

reconnoît qu'on ne peut se fonder sur une simple al-

légorie , à moins qu'on n'ait des témoignages clairs 

pour expliquer ceux qui font obscurs. D'ailleurs , 

comme chacun peut imaginer des sens mystiques, fe-> 

Ion la pénétration ou fa piété, chacun par la même 

raison a droit de les rejetíer ou d'en imaginer de 

contraires. II faut cependant observer que des qu'un 

Jens mystique est autorisé par l'égiise ou par le concert 

unanime des pères , ou qu'il luit naturellement du 

texte, & que l'Ecriture même le favorise , on en peut 

tirer des preuves & des raiíbnnemens solides. Mais 

le plus íûr en matière de controverse est de s'attacher 

au sens littéral, parce qu'il est fort aisé d'abuser du Jens 
allégorique. 

SENS EXTERNES , (Phyfíol.') organes corporels , 

fur lequels les objets extérieurs causent les différen-

tes espèces de sensations, que nous appelions le tou-
cher , le goût, Vodorat, rouie, la vue, èíc. L'auteur 

de Y histoire naturelle de l'homme vous expliquera 

mieux que moi comment ces différentes espèces de 

sensations parviennent à l'ame. Elles lui font trans-

mises , nous dit-il, par ies nerfs qui forment le jeu 

de toutes les parties & Faction de tous les membres. 

Ce font eux qui font l'organe immédiat du sentiment 

qui fe diversifie 6c change , pour ainsi dire , de na-

ture, suivant leur différente disposition ; enforte que, 

selon leur nombre, leur finesse , leur arrangements 

leur qualité , ils portent à l'ame des espèces différen-
tes de manières de sentir qu'on a distinguées par le 

nom de Jenfations , qui semblent n'avoir rien de sem-
blable entr'elles. \ 

Cependant si l'on fait attention que tous ces sens 
externes ont un sujet commun, 6c qu'ils ne font que 

des membranes nerveuses , différemment étendues , 

disposées 6c placées ; que les nerfs font l'organe gé-

néral du sentiment ; que, dans le corps animal, nul 

autre corps que les nerfs n'a cette propriété de pro-

duire le sentiment, on fera porté à croire que les sens 
ayant tous un principe commun , 6c n'étant que des 

formes variées de la même substance , n'étant en un 

mot que des nerfs différemment ordonnés 6ç dispo-

sés , les sensations qui en résultent ne sont pas aussi 

essentiellement différentes entr'elles qu'elle le pa-
roissent. 

L'œil doit être regardé comme une expansion du 
nerf optique , ou plutôt l'œil lui-même n'est que Té-

panouissement d'un faisceau de nerfs, qui étant exposé 
à l'extérieur plus qu'aucun autre nerf, est auísi celui 

qui a le sentiment le plus vif 6c le plus délicat ; il fera 

donc ébranlé par les plus petites parties de la ma-

tière telles que font celles de la lumière , 6c il nous 

donnera par conséquent une sensation de toutes les 

substances les plus éloignées ,pourvu qu'elles soient 

capables de produire ou de réfléchir ces petites par-
ticules de matière. 

. L'oreille qui n'est pas un organe austi extérieur 
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que l'œii, & dans lequel il n'y a pas un aussi grand 

épanouissement de nerf, n'aura pas le même degré 

de sensibilité , & ne pourra pas être affectée par des 

parties de matières auffi petites que celles de la lu-

mière ; mais elle le fera par des parties plus grosses 

qui font celles qui forment le son, & nous donnera 

encore une sensation des choses éloignées, qui pour-

ront mettre en mouvement ces parties de matières. 

Comme elles font beaucoup plus grosses que celles 

de la lumière & qu'elles ont moins de vitesse , elles 

ne pourront s'étendre qu'à de petites distances , & 

par conséquent 1'oreiile ne nous donnera la sensation 
que de choses beaucoup moins éloignées que celles 
dont l'œil nous donne la sensation. 

La membrane qui est le siège de l'odorat étant en-

core moins fournie de nerfs que celle qui fait le siège 
de l'ouie , elle ne nous donnera la sensation que des 

parties de matière qui font plus grosses & moins éloi-
gnées , telles que font les particules odorantes des 

corps qui font probablement celles de l'huile essen-

tielle , qui s'en exhale & surnage , pour ainsi dire , 

dans l'air. 
Comme les nerfs font encore en moindre quanti-

té & plus grossiers fur le palais & fur la langue , les 

particules odorantes ne font pas assez fortes pour 

ébranler cet organe ; il faut que les parties huileuses 

ck salines fe détachent des autres corps, & s'arrêtent 

fur la langue pour produire la sensation qu'on ap-
pelle le goût, & qui diffère principalement de l'o-

dorat , parce que ce dernier (cris nous donne la sen-
sation des choses à une certaine distance , tk. que le 

goût ne peut la donner que par une efpece de con-

tact , qui s'opère au moyen de la fonte de certaines 

parties de matières, telles que les sels, les huiles, &c. 

Eníîn, comme les nerfs font le plus divisés qu'il 

est possible & qu'ils font très-légerement parsemés 

dans la peau , aucune partie aussi petite que celles 

qui forment la lumière , les sons, les odeurs , les fa-

veurs , ne pourra les ébranler, ni les affecter d'une 

manière sensible , & il faudra de très-grosses parties 

de matière, c'est-à-dire des corps solides, pour qu'ils 

puissent en être affectés. Aussi le sens du toucher ne 

nous donne aucune sensation des choses éloignées , 

mais seulement de celles dont le contact est immé-

diat. 
II paroît donc que la différence qui est entre nos 

sens vient de la position plus ou moins extérieure 

des nerfs, de leur vêtement, de leur exilité, de leur 

quantité plus ou moins grande, de leur épanouisse-

ment dans les différentes parties qui constituent les 

organes. C'est par cette raison qu'un nerf ébranlé 

par un coup , ou découvert par une blessure , nous 

donne souvent la sensation de la lumière," sans que 

l'œil y ait part ; comme on a souvent aussi par la 

même cause des tintemens & des sensations des sons, 
quoique l'oreille ne soit affectée par rien d'exté-

rieur. 
Lorsque les petites particules de la matière lumi-

neuse & sonore fe trouvent réunies en très-grande 
quantité, elles forment une efpece de corps solide 
qui produit différentes espèces de sensations , les-
quelles ne paroissent avoir aucun rapport avec les 

premières ; car toutes les fois que les parties qui 

composent la lumière sont en très-grande quantité , 

elles affectent non-feulement les yeux , mais aussi 

toutes les parties nerveuses de la peau ; & elles pro-

duisent dans l'œil la sensation de la lumière ; & dans 

le reste du corps , la sensation de la chaleur qui est 

une autre eípece de sentiment différent du premier, 

quoiqu'il soit produit par la même cause. 

La chaleur n'est donc que le toucher de la lumière 

qui agitcornme corps solide, ou comme une masse 

de matière en mouvement ; on reconnoît évidem-

ment faction de cette masse en mouvement
 2
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qu^oiì expose les matières légères au foyer d'un bon, 

miroir ardent ; faction de la lumière réunie leur 

communique , avant même que de les échauffer,un 

mouvement qui les pousse &c les déplace ; la chaleur 

agit donc comme agissent les corps solides fur ies 

autres corps , puisqu'elle est capable de les dépla-

cer en communiquant un mouvement d'impulsion. 

De même lorsque les parties sonores fe trouvent 

réunies en très-grande quantité, elles produisent une 

secousse & un ébranlement très-sensible ; &cet ébran-

lement est fort différent de l'action du son sur l'o-

reille. Une violente explosion , un grand coup de 

tonnerre ébranle les maiíonS,nous frappe & commu-
nique urte efpece de tremblement à tous les corps 

voisins ; c'est par cette action des parties sonores 
qu'une corde en vibration en fait remuer une au-

tre , & c'est par ce toucher du son que nous sentons 

nous-mêmes, lorsque le bruit est.violent, une efpece 

de trémoussement fort différent de la sensation dii 

son par foreille, quoiqu'il dépende de la même 

cause. 
Toute la différence qui se trouve dans nos sensa-

tions ne vient donc que du nombre plus ou moins 

grand, & de la position plus ou moins extérieure des 

nerfs. C'est pourquoi nous ne jugeons des choies 

que d'après l'impreísion que les objets font fur eux ; 

& comme cette impression varie avec nos disposi-

tions , les sens nous en imposent nécessairement : les 
plus importans ne font souvent que de légères im-

pressions ; & pour notre malheur, le méchanifme 
de tout le mouvement de la machine dépend de ces 

ressorts délicats qui nous échappent. 
Cependant les sens nous étoient absolument néces-

saires , & pour notre être & pour notre bien-être z 
ce font, dit M. le Cat, autant de sentinelles qui nous 

avertissent de nos besoins & qui veillent à notre 

conservation. Au milieu dés corps utiles & nuisibles 

qui nous environnent, ce font autant de portes qui 

nous font ouvertes pour communiquer avec les au-
tres êtres , & pour jouir du mon*de où nous sommes 

placés. Ils ont enfanté des arts fans nombre pour sa-
tisfaire leurs délices , & se garantir des impressions 

fâcheuses. On a tâché dans cet ouvrage de dévelop-
per avec brièveté le méchanifme & des arts oí des 

sens; peut-être même trouvera-t-on qu'on s'y est trop 

étendu ; mais quand cela seroit vrai , comment ré-

sister au torrent des choses curieuses qui s'offrent ea 
foule fur leur compte ; & combien n'en a-t-on pas 

supprimé avec quelque regret ? Car ensin les arts 

font précieux, & les sens offrent le sujet le plus in-

téressant de la physique, puisque ce sont nos moyens 

de commerce avec le reste de l'univers. 

Ce commerce entre l'univers & ncus se fait tou-
jours par une matière qui affecte quelque organe» 

Depuis le toucher jusqu'à la vue , cette matière eil 

de plus en plus lubtile , de plus en plus répandue ìoin 

de nous, & par-là de plus en plus capable d'étendre 

les bornes de notre commerce. Des corps, des li-

queurs, des vapeurs, de l'air , de la lumière , voilà 

la gradation de fes correspondances ; & les sens par 

lesquels elles se font nos interprètes & nos gazettiers. 

Plus leurs nouvelles viennent de loin , plus ii faut 

s'en désier. Le toucher qui est le plus borné dessens 
est aussi le plus sûr de tous ; le goût & l'odorat ie 

font encore assez , mais l'ouie commence à nous 

tromper très-fouvent ; pour la vûe, elle est sujette 

à tant d'erreurs, que l'industrie des hommes , qui 

fait tirer avantage de tout, en a composé un art d'en 

impoíer aux yeux ; art admirable , ck poussé si loin 

par les peintres , que nous y aurions peut-être per-

du à avoir des sens moins trompeurs. Mais que dire 

des conjectures dans lesquelles ils nous entraînent? 

Par exemple , la lumière,fluide particulier qui rend 

les. corps visibles , nous fait conjecturer un au-



ìre fluide qui les rend pesans , un autre qui les rend 

électriques, ou qui fait tourner la boussole au nord, 

&c. Tant de suppositions prouvent affez que ce que 

les sens nous montrent, est encore tout ce que nous 

lavons de mieux. 1 

Qu'on juge par-là des bornes étroites & du peu 

de certitude de nos connoiífances , qui consistent à 

voir une partie des choses par des organes infidèles 

& à deviner le reste. D'oìi vient, direz-vous , cette 

nature si bonne , si libérale , ne nous a-t-elle pas 

donné dessens pour toutes ces choses que nous som-
mes contraints de deviner , par exemple j pour ce 

fluide qui remue la boussole , pour celui qui donne 

la vie aux plantes & aux animaux ? C'étoit le plus 

court moyen de nous rendre savans fur tous ces 

phénomènes qui deviennent fans cela des énigmes : 

car enfin les cinq espèces de matières qui font com-

me députées vers nous, des états du monde maté-

tériel ne peuvent nous en donner qu'une vaine 

ébauche ; imaginons un souverain qui n'auroit d'au-

tre idée de tous les peuples que celles que lui don-

neroient un françois , un persan , un égyptien, un 

créole , un chinois, qui tous cinq seroient sourds 
& muets ; c'est ainsi tout au-moins que font toutes 

ces espèces de matières. En vain la physique mo-

derne fait ses derniers efforts pour interroger ces dé-

putés ; quand on fuppoferoit qu'ils diront un jour 

tout ce qu'ils font eux-mêmes, il n'y a pas d'appa-
rence qu'ils disent jamais ce que font les autres peu-

ples de matière dont ils ne font pas» 

Le créateur n'a pas voulu nous donner un plus 

grand nombre de sens ou des/e/z5plus parfaits, pour 

nous faire connoître ces autres peuples de matière, 

ni d'autres modifications dans ceux-mêmes que nous 

connoissons. îl nous a reflue des ailes , il a fixé la 

médiocrité de la vue qui n'apperçoit que les seules 

surfaces des corps. Mais de plus grandes facultés 
eussent été inutiles pour notre bonheur & pour tout 

le système du monde» Accuferons-nous le ciel d'être 
cruel envers nous & envers nous seuls ? 

Le bonheur de l'homme, dit Pope , ( qui emprunt 

te pour le peindre, le langage des dieux ) le bonheur 

de l'homme , si Porgueil ne nous empêchoit point de 
l'avouer, n'est pas de penser ou d'agir au-delà de 

l'homme même, d'avoir des puissances de corps & 

d'esprit, au-delà de ce qui convient à sa nature & à 

son état. Pourquoi l'homme n'a-t-il point un œil mi-

croscopique ? C'est par cette raison bien simple , que 

l'homme n'est point une mouche. Et quel en seroit 
Tissage, si l'homme pouvoit considérer un ciron & 

que sa vue ne pût s'étendre jusqu'aux cieux ? Quel 

seroit celui d'un toucher plus délicat, si trop sensi-
ble , & toujours tremblant, les douleurs Sc les ago-

nies s'introduifoient par chaque pore ? D'un odorat 

plus vif, si les parties volatiles d'une ròfe, par leurs 

vibrations dans le cerveau, nous faifoient mourir de 

peines aromatiques ? D'une oreille plus fine, si la na-

ture se faisoit toujours entendre avec un bruit de 

tonnere, & qu'on se trouvât étourdi par la musique 

de ses sphères roulantes ? O combien nous regrete-

rions alors que le ciel nous eût privé du doux bruit 

des zéphirs & du murmure des ruisseaux ! Qui peut 

ne pas reconnoitre la bonté & la sagesse de la Pro-

vidence , également & dans ce qu'elle donne, & dans 
ce qu'elle refuse ? 

Regardons pareillement les sensations qui affligent 
ou qui enchantent l'ame comme de vrais préfens du 

ciel. Les sensations tristes avertissent l'homme de se 
mettre en garde contre l'ennemi qui menace le corps 

de fa perte. Les sensations agréables Finvitent à la 
conservation de son individu & de son efpece. 

Peut-être que des sens plus multipliés que les nô-

tres , se fussent embarrassés, ou que l'avide curio-

sité qu'ils nous eussent inspiré, nous eût procuré plus 

d'inquiétude que de plaisir» En un mot, le bon usagé 

de ceux que nous avons
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 suffit à notre félicité. Jouis-

sons donc, comme il convient, des sens dont la na-

ture a bien voulu nous gratifier : ceux de Fouie & dé 
la vue me semblent être les plus délicats & les plus 

chastes de tous. Les plaisirs qui les remuent, font les 

plus innocens ; & les arts à qui rtous devons ces plai-

sirs, méritent une place distinguée parmi les arts li-

béraux, comme étant des plus ingénieux $ puisqu'on 

y emploie toute la subtilité des combinaisons mathé-

matiques. La peinture réveille Fimagination & fixe 

la mémoire ; la musique agite le cœur j & soulevé 

les passions. Elles font passer les plaisirs dans l'ame i 
l'une par les yeux , l'autre par l'oreille. On diroit 

même que les pierreries ont un charme singulier , 

pont la mode se sert pour fixer la curiosité. II le faut 

bien; car sans cet éclat impérieux, notre folie auroií 

des bornes,du moins celles que l'inconstance a foin 

de mettre à tous nos goûts. Est-ce que ces étincelles 

pures qui pétillent au sein du diamant, seroient une 

efpece de collyre pour la vue ? Les lustres & les gla-

ces seroient à ce prix une merveilleuse invention, ôc 
peut-être ces choses ont-elíes avec nous une douce 

sympathie, dont nous sentons Teffet fans le deviner? 

Les plaisirs des autres sens peuvent être plus vifs
 i 

mais je les crois moins dignes de l'homme* Us s'é-

moussent, ils se blasent, quand on les irrke ; & quand 

on en abuse , ils laissent dans la vieillesse un triste 

repentir ou de fâcheuses infirmités. ( Le chevalier D E 

JAU COURT. ) * 

SENS INTERNES , ( Phyfiol J actions de l'ame ou 

de l'inteîlect, auxquelles il est excité par la percep-

tion des idées. 
Les seules voies pàr oû les connoissances arrivent 

dans Pentendement humain, les seuls passages, com-

me dit Loke, par lesquels j.a lumière entre dans cette 

chambre obscure , font les sens externes & internes* 
Les sens internes.font les passions, l'aítention , Fi-

magination & la mémoire. Telle est Fémimération 

ordinaire , & à món avis, peu exacte, qu'on fait des 

sens internes; mais ce n'est pas ici le lieu de la recti-

fier ; nous ne traitons qu'en physiologiste, & feule-

ment ce qu'il convient au médecin de connoitre* 
pour entendre, expliquer, & guérir, s'il est possible, 

les fâcheuses affections du cerveau» 
II semble que les perceptions de notre intellect 

naissent de la différence des nerfs affectés , de la dis-

' férente structure de l'organe du sentiment, des diffé-

rentes parties de la moelle du cerveau d'où les nerfs 

prennent leur origine , & du cours différent, des es-
prits animaux. Nous sommes tellement formés , qu'à 

l'occasion des divers états de Famé il fe fait dans le 
corps des mouvemens musculaires , une circulation 

ou une stagnation d'humeurs , de sang & des esprits. 
Les mouvemens musculaires dépendent de Finflux 

du suc nerveux que le cerveau porte dans les mus-

cles; la partie du cerveau dusensorium commune, où 

les esprits animaux fe trouvent rassemblés, est peut-

être la moelle du cerveau dans la tête. Cette partie a 

différens territoires, dont chacun a son nerf & fa lo-

ge pour les idées ; le nerf optique donne l'idée des 

couleurs ;l'olfactif, des odeurs ; les nerfs moteurs, 

ceux des mouvemens. Une goutte de liquide , sang 

ou autre, épanchée fur l'organe des nerfs , produit 

l'apoplexie. Dès-lors plus d'idées simples ni accestoi-

res, plus de mémoire, plus de passion, plus de sens 
internes, plus de mouvemens musculaires , si ce n est 

dans le cœur où ils font passés. Qu'on ne craigne 

point qu'il soit trop humiliant pour l'amourpropre, 

de savoir que l'efprit est d'une nature si corporelle > 

Comme les femmes font vaines* de leur beautés, les 

beaux esprits seront toujours vains du bel-efprit, &c 
les philosophes ne se montreront jamais assez philo-

sophes , pour éviter cet écueil universels 



3* S EN 
Les panions font des affections fortes qui impri-

ment des traces íì profondes dans ie cerveau , que 

toute l'économie en est bouleversée , & ne connoit 

plus les lois de la raifom C'est un état violent qui 

nous entraîne vers son objet. Les pastìons supposent 
i°. la représentation de la chose qui est hors de nous : 

2°. l'idée qui en résulte & qui l'accompagne , fait 

naîtreì'affection de l'ame: 30. le mouvement des es-
prits ou leur suspension en marque les effets. Le siège 

des affections de l'ame est dans le sensorium commune. 

Un sommeil profond fans rêves doit donc assoupir , 
comme il arrive , toute passion. Un homme en apo-

plexie ou en léthargie n'a ni joie ni tristesse , ni 

amour ni haine. Après avoir passé deux jours dans cet 

état, il ressuscite, &C n'a pas senti la peine de mourir. 

Les médecins entendent un peu ì'effet des passions 

fur les liquides & les solides du corps humain. Ils ex-

pliquent aífez bien leur méchanifme fur la machine 

par l'accélération ou le retardement dans le mou-

vement du suc nerveux qui agit ensuite fur le sang , 
enforte que le cours du sang réglé par celui des es-
prits s'augmente & fe regarde avec lui. Que n'ont-ils 

le secret du remède ! 

Chaque passion a son langage. Dans la colère, cette 

courte fureur, suivant la définition d'Horace , tous 

les mouvemens augmentent, celui de la circulation 

du sang, du pouls , de la respiration ; le corps de-

vient chaud, rouge", tremblant, tenté tout-à-coup 

de déposer quelque sécrétion qui l'irrite. De-là ces 

inflammations , ces hémorrhagîes , ces plaies r'ou-

vertes, ces diarrhées, ces ictères, dont parlent les 

observations. 

Dans la terreur, cette passion, qui en ébranlant 

toute la machine , la met quelquefois en garde pour 

fa propre défense, & quelquefois hors d'état d'y 

pourvoir, naissent la palpitation, là pâleur, le froid 

subit, le tremblement, la paralysie ', l'épilepsie, le 

changement de couleur des ©neveux, la mort subite. 
Dans la peur, diminutif de la terreur, la transpira-

tion diminuée dispose le .corps à'recevoir les mias-
mes contagieux , produit la pâleur , le relâchement 

des sphincters & les excrétions. 

Dans le chagrin , tous les mouvemens vitaux & 

animaux font retardés , les humeurs croupissent, & 

produisent des obstructions , la mélancolie , la jau-

nisse , & autres semblables maladies. De grands cha-

grins n'ont que trop souvent causé la mort. 

En rapportant tous ces effets à leurs causes , on 

trouvera que dans les passions dont on vient de par-

ler , & dans toutes les autres , dont le détail nous me-

neroit trop loin, les nerfs doivent nécessairement 

agir fur le sang, & produire du dérangement dans l'é-

conomie animàle. Les nerfs qui tiennent les artères 

comme dans des filets, excitent dans la colère & la 

joie , la circulation du sang artériel, en animant le 

ressort des artères ; le fluide nerveux coule austi plus 

promptement ; toutes les fibres ont plus de tension ; 

la vitesse du pouls &c de la respiration croissent; la 

rougeur, l'augmentation de chaleur & de force en 

résultent. Les parties extérieures se resserrent dans 

laterreur; de forte que les vaisseaux comprimés font 

refluer le sang vers l'intériëur , & dans les grands 

vaisseaux du cœur & du poumon ; d'où naissent la 

palpitation , la pâleur, le froid des extrémités, &c. 

La tristesse íufpend le cours des* esprits, resserre & 

comprime les filets nerveux. Or où ne trouve-t-on 

pas de ces filets ? Fidèles compagnons de la carotide 

interne, de l'artere temporale , de la grande ménin-

gienne , de la vertébrale, de la fouclaviere, des bra-

chiales , de la céliaque , de la méfentérique, des ar-

tères qui íortent du bassin, ils font partout capables 

d'être lésés , & suivant leur lésion, de produire dif-

férens maux. 

La piraeur, cette honte honnête , qui répand fur 
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le visage le rouge qu'on a nommé le vermillon de ta, 

vertu , est une eípece de petite crainte qui resserre la 

veine temporale, là où elle est environnée des ra-

meaux de la portion dure; 6c par leur action, elle 

retient, fixe ck arrête le sang au visage. II est donc 

vrai que les médecins éclairés de la connoissance du 

corps humain peuvent fe former une théorie des pas-
sions par leurs effets. 

L'attention estTimprefsion des objets qui frappent 

le sensorium commune, au moyen des esprits animaux 

qui s'y portent en abondance. L'attention s'explique 

par le même méchanifme que les passions ; son effet 

est de produire une idée distincte, vive & durable. 

Quand les fibres du cerveau extrêmement tendues 

( comme on s'imaginoitles voir au-travers de laphi-

sionomie du p. Malebranche, lorsqu'il écoutoit ), ont 

mis une barrière qui ôte tout commerce entre l'ob-

jet choisi & les idées indiscrètes qui s'empressent à 

le troubler ; il en réfute la' plus claire , la plus lumi-

neuse perception qui soit possible : c'est en ce sens 
que l'attention est la mere des sciences , & le meil-

leur moyen pour les acquérir. 

Nous ne pensons qu'à une feule chose à la fois dans 

le même tems ; ensuite une autre idée succède à la 

première avec une vitesse prodigieuse , quoique dif-

férente, en diverses personnes & sujets. La nouvelle 

idée qui fe préfente à l'ame, en est apperçue, si elle 

succède , lorsque la première a disparu. D'où vient 

donc la promptitude de ceux qui résolvent si vite les 

problèmes les plus composés ? De la facilité avec la-

quelle leur mémoire retient comme vraie la proposi-

tion la plus proche de celle qui expose le problème; 

ainsi tandis qu'ils pensent à la onzième proposition , 

par exemple , ils ne s'inquiètent plus de la vérité de 
la dixième ; & ils regardent comme un axiome les 

choses précédentes démontrées auparavant, & dont 

ils ont un recueil clair dans la tête. 
C'est ainsi qu'un habile médecin voit d'un coup 

d'œil, les symptômes , les cauíes de la tnaladie, les 

remèdes & le pronostic. C'est par cette vigueur des 

organes du cerveau, qu'Archimede ayant découvert 

tout-à-coup dans le bain que la couronne d'or du roi 

Hiéron n'étoit pas entièrement composée de ce mé-

tal , s'écria de joie : je U ai trouvé. Heureux ceux qui 

ont reçu de la nature cette prompte facilité de com-

biner une foule d'idées & de propositions , qu'un cer-

veau borné ne pourroit concevoir qu'avec le tems , 

avec beaucoup de peine , & seulement l'une après 

l'autre ! Faut-il qu'entre deux êtres semblable s, New-

ton & son secrétaire, l'un ne soit qu'un homme du 

commun, & l'autre paroisse d'une organisation pres-
que angélique ? L'éducation feule fait-elie les frais 

d'une diversité si frappante? Non fans doute ! 

L'attention profonde & trop suivie détruit la force 

des fibres, cause des maux de tête par le resserrement 

des membranes du cerveau , un dessèchement dans 

le sang & les esprits, & finalement une imagination 

dépravée. Voyons donc ce que c'est que l'imagina-

tion. 

L'imagination est la représentation d'un objet ab-

sent par des images tracées dans le cerveau. C'est 

une perception née d'une idée que des causes inter-

nes ont produites, semblables à quelques-unes de 
celles que les causes externes ont coutume de faire 

naître. Haller raconte qu'ayant la fièvre, il voyoit
 ? 

les yeux fermés p de terribles incendies, Sc le mon-

de tomber en ruine ; il dit qu'il n'étoit pas la dupe 

de ces sortes d'illusions , qu'il difsipoit d'ailleurs en 

ouvrant les yeux,& que ses sens externes lui décou-

vroient Terreur de ses sens internes. Son imagination 

étoit alors échauffée par des phantômes , c'est-à-di-

re , que les nerfs agités dans leur origine augmen-

toient la-force de la circulation du sang dans le cer-

veau. Pafchal épuisé d'étude &deméditation,voyoit 

toujours , 
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toujours, étant au lit , un précipice de feu dont il 

falloit le garantir par quelque rempart. C'étoit-là 

une forte de vertige de l'efpece de celui de Haller 

ayant la fièvre. Le sang agité , épanché , ou prêt à : 

l'être, donne lieu à de tels spectres. Galièn , jeune 

encore, se fit îíui grand honneur à Rome, pour avoir 
prédit dans une pareille circonstance , une hémor-
irhagie salutaire. 

Qitand l'ame ne peut se détromper par les sens ex-

ternes, de là non-existénce des phantômes que les 

sens internes lui présentent, comme étoit celui qui 

croyoit avoir un nez de verre; ceux qui se persua-

dent être obligés de suivre tel régiment, dans l'idée 

qu'ils y ont été engagés, & autres chimères: c'est 
'dans ce cas une efpece de manie , mal qui demande 

des remèdes , 6c qui y cède quelquefois. Quiconque 
jettera les yeux fur les tristes effets du dérangement 

de l'imagination, comprendra combien elle est cor-

porelle , 6c combien est étroite la liaison qu'il y à 

entre les mouvemens vitaux & les mouvemens ani- i 

maux. 

.La mémoire , qui est le souvenir des choses qui 
ont fait des traces dans le cerveau, est un quatrième 

sens interne, si dépendant des organes du corps, qu'-

elle se fortifie , & s'affoiblit, selon les changemens 

qui arrivent à la machine. Ni la conversation , ni la 

connoisiance des choies, ni le sentiment interne de 

notre propre existence ne,peuvent résider en nous , 

fans la mémoire. epfer parle d'un malade qui avoit 

perdu les idées des choses ; il prenoit le manche pour 

le creux de la cueillere; il en a vu un autre qui ne 

pouvoit jarrífeis finir fa phrase, parce qu'il perdoit 
d'abord la mémoire du commencement de son idée. 

II donne l'histoire d'un troisième, qui voyant les 
lettres , ne pouvoit plus les épeler. 

Un homme quiperdroit toute mémoire, ne seroit 
pas même un être pensant ; car peut on penser sans 
elle ? Cela ne répugne point aux phénomènes des 

maladies dans lesquelles nous voyons les malades 

faire plusieurs actions, dont ils n'ont aucune réminis-
cence lorsqu'ils font rétablis ; or ces actions que , 

l'ame fait lans connoisiance, lans jugement, doivent 

être rangées parmi les mouvemens automatiques qui { 

se trouvent partout pour conserver la machine, M. 
Jean le Clerc si connu dans la république des lettres, 

6c frère de M. Daniel le Clerc non moins célèbre par ; 
son histoire de ía Médecine , a écrit que la fièvre suffi- ; 

soit pour boul verser toutes les traces des images dans 

le cerveau, 6c causer un oubli universel ; il a été lui-

même un triste exemple de cette vérité ; après une 

petite fièvre de deux ou trois jours, il tomba dans 

1'oíibli total de fouace qu'il.avoit jamais fait 6c íù ; 

i'enfance & l'imbécillité succédèrent ; le lavant ne 

fut plus qu'un objet de pitié i 

Thucidide raconte que dans ìa pesté d'Afrique, 

plusieurs personnes perdirent entièrement la mémoi- , 

re. Mais tous les jours la perte de cette faculté n'est-
elle pas dépendante du sommeil, du vin, de fapo-

plexie, de la chaleur excessive ? Et puis, elle se ré-

tablit avec le tems par des remèdes convenables. En-

fin l'hydrocéphaie, la mollesse aqueuse du cerveau, 
toutes dégénérations de cette partie, une chute, un 

ulcère trop tôt fermé, ces causes & plusieurs autres, 

font perdre la mémoire, íiiivant l'obfervaiion de 

tous les auteurs. Cependant puisqu'elle revient austi 

méchaniquement quelle se dissipe, elle appartient ; 

donc au corps, elle est donc presque corporelle. 

Mais alors quelle place infiniment petite, tient la 

mémoire dans le sensorium commune ? Cette exilité 

infinie effray era l'imagination de ceux qui calculeront ] 

les millions de mots , de faits, de dates, de choses 

différentes, existantes dâns le cerveau de ces hom-

mes dont parle Baillet, si fameux par leur mémoi-

re , 6c qui íembloient ne rien oublier. Tant de choies 
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résidoieht donc dans la moële du cervèàu de ces 

gens-là, 6c ne l'occupoient pas même toute entière? 

Que cette faculté est immense, 6c que son domicile 
est réellement borné! 

On fait bien des questions insolubles fur les sens 
internes ; en voici quelques-unes qu'il semble qu'on 
peut résoudre. 

Pourquoi les signes corporels qui n'ont rien que 

d'arbitraire , affectent-ils , changent-ils si fort les 

idées ? 11 falloit à l'homme un grand nombre deter-

mes pour exprimer la foule de lès idées ; Ces termes 

qui font arbitraires, deviennent tellement familiers 

par Phabitude où l'on est de les prononcer, qu'on ne 

fe souvient pas davantage le plus fouVentdés idées 

mêmes des choses, que des termes qui font des cara-

ctères expressifs de ces idées ; & les mots 6c ces idées 

fónt si intimement liés ensemble > que l'idée ne re-

vient point sans son expression, ni le mot sans l'idée. 

D'ailleurs, en pensant nous sommes moins occupés 

des mots que des choses , parce qu'il en coûte à l'i-

magination pour trouver des idées complexes , aii 

lieu que les mots simples 6c faciles, se présentent 
d'eux-mêmes. 

D'où vient que l'attention , l'imagination suspen-
dent Faction des sens externes 6c les mouvemens du 

corps ? Parce qu'alors rien ne distrayant les sens ex-

ternes , l'imagination en est plus vive 6c la mémoire 

plus heureuse. Ceux qui font devenus aveugles, font 

fort propres à combiner à là fois un grand nómbrè 
d'idées. 

Pourquoi est-on si foîble lorsqu'on a trop long-

tems, ou fortement exercé les sems internes ? Parce 

qu'il s'est fait une très-grande consommation des ef* 

prits du cerveau; & par la même raison, toutes les 

parties du corps humain trop long-teuis tendues, fé 
fatiguent. 

Pourquoi les alimens, les
#
boissons, les médica-

mens , les poisons, les passions, le repos, le mouve-

vement, l'air, le chaud, le froid , l'habitude, pour-

quoi , dis-je, toutes ces choses ont-elles tant de pou-

] voir fur tous les sens ? Parce qu'ils dépendent du bori 

état, ou du mauvais état des organes du corps. Tout 

I le justifie, l'éducation, les mœurs, les lois , les cli-

mats, les breuvages, les maladies, les aveux de foi-

blesses 6c de passions qu'on fait aux médecins 6c aux 

confesseurs , les remèdes , les poisons , &c. Tout in-

dique l'empire de ce corps terrestre; tout confirme 

l'esclavage, robscurciffement de cette ame qui de-
vroit lui commander. 

Ëfì-ce là ce rayon de C essence suprême 

Que Con nous peint fi lumineux ? 

Ejí-ce là cet esprit survivant à lui-même ? 

Hélasì on ne reconoît plus fa spiritualité au milieu 

du tumulte des appétits corporels, du feu des pas-
sions , du dérangement de ì'économie animale. Qutl 

flambeau pour nous conduire, que celui qui s'éteint 
à chaque pas ! (Le chevalier DE JAÍ/COURTÌ) 

SENS (LE BON) , GOUT (LE BON ), (Belles-Let-

tresi) le bon sens & ìe bon goût, ne font qu'une même 

choie, à les considérer du côté de la faculté. Le bon. 

sens est une certaine droiture d'ame qui voit le vrai > 

le juste 6c s'y attache ; le bon goût est cette même 

droiture > par laquelle l'ame voit le bon 6c i'approu-

Ve. La différence de ces deux choses ne se tient que 

du côté des objets. On restraint ordinairement le bon 
sens aux choses plus sensibles, 6c le bon goût à des ob-
jets plus fins 6c plus relevés. Ainsi le bon goût, pris 

dans cette idée, n'est autre chose que le bon jens
9 

raisiné & exercé fur des objets délicats & relevés ; 
6c le bon sens n'est que le bon goût, restraint aux ol-

jets plus sensibles &: plus matériels. Le vrai estl'ofc-

jet du goCit, auísi-bien que le bon ; 6c l'efprit a son 
goût, aussi-bien que le cœur, ( D. J. ) 
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SENS, (Géegr. modi) en latin Âgendicum,Âgeti-

neum , Agenniacum ; ville de France en Champagne, 

capitale du Sénonois, au confluent de PYonne 6c de 

la Vanne , à 12 lieues au nord d'Auxerre, à 13 au 

couchant de Troyes, 6c à 2 5 au sud-est de Paris, 

Cette ville autrefois capitale du peuple Sénonois, 

■fort peuplée 6c connue des Romains, est aujourd'hui 

assez chétive, & contient à peine dans toute son éten-

due six mille habitans. Ils ne purent arrêter les pro-

grès des conquêtes de Céíar dans les Gaules, 6c fe 

trouvèrent mal de leur révolte contre ce général ; 

mais Pempereur Julien n'étant encore que césar sou-

tint avec succès un siège dans cette ville contre les 

Germains. Toutes les antiquités de Sens fe bornent 

aujourd'hui à quelques monnoies de Charlemagne& 

de fa postérité, qui ont été battues à Sens. 

Vers Pan 940 elle étoit au pouvoir de Hugues le 

grand, duc de France. En 1015 le roi Robert prit 

cette ville, 6c la réunit à la couronne. L'archevêché 

de Sens fut érigé, selon M. de Marca, vers Pan 3 80 ; 

son archevêque prend le titre de primat des Gaules, 

mais la primatie est demeurée provisionnellement à 
í'archevêque de Lyon. Celui de Sens n'a pourfuffra-

gans actuels que les évêques de Troyes, d'Auxerre 

6c de Nevers ; il avoit encore autrefois les évêques 

de Paris, de Chartres, de Meaux 6c d'Orléans. Son 

archevêché vaut au moins 70000 livres de revenu, 
6c son diocèse est d'une gra'nde étendue ; car il ren-

ferme suivant le pouillé, 766 cures, tant séculières 

que régulières ; 26 abbayes, tant d'hommes que de 

í^lles ; & 11 chapitresV fans compter celui de la 

métropole, dont ^église a quelques privilèges parti-

culiers. 
Le chapitre de Sens a une bibliothèque qui renfer-

me quelques manuscrits, 6c entr'autres l'original de 

i'ancien office des Fous, tel qu'il fe chantoit autre-

fois dans Péglife de Sens. C'est un in-folio long & 

étroit, écrit en lettres assez menues, 6c couvert d'i-

voire sculpté : on y voit des bacchanales 6c autres 

folies de Pancienne fête des Fous représentés grossiè-

rement ; on y lit au commencement une prose rimée 

au sujet de Pane, qu'on fêtoit aussi dans quelques 

diocèses. Le reste de l'office est composé de prières 

de Péglife, confondues les unes dans les autres, pour 

répondre au titre de la fête des Fous. Voye^ FÊTE DES 

Fous. 
Entre plusieurs conciles tenus à Sens,le plus célè-

bre est le premier, de Pan 1140. Le roi Louis le jeune 

y assista, 6c S. Bernard, ennemi d'Abailard, sit con-

damner dans ce concile ce fameux docteur, qui n'a-

voit aucun tort dans fa doctrine, 6c qui appella de fa 

condamnation au pape. 
Sens est le siège d'un présidial, d'une élection 6c 

d'un bailliage. II y a dans cette ville deux abbayes 

de bénédictins, un collège, un séminaire dirigé par 

les PP. de la mission, 6c plusieurs couvens. La situa-

tion àeSens seroit très-propre pour le commerce, 

6c cependant il ne s'y enfait presque aucun. Long, sui-

vant Caísini, 20.46.3 o. lat. 48.11. 

Malingre s Claude) , né à Sens dans le xvij. siécle, 

publia fur l'histoire de France, un grand nombre 

d'ouvrages qui ne font point estimés, 6c qui ne Pont 

jamais été. Le premier qu'il mit au jour en 163 5 , est 

une Hifloire des dignités honoraires de France, 6c c'est 

le seul de fes livres qui ait une certaine utilité, parce 

qu'il a eu foin de citer fes garans. II est mort entre les 

années 1652 6c 1655. 

Loifeau (Charles) , son compatriote, est un des 

plus habiles jurisconsultes de la France , 6c a donné 

plusieurs ouvrages excellens fur des matières de droit. 

II est mort à Paris, en 1627 , âgé de 63 ans. (D. /.) 

SENS AL , adj. {Commi) qu'on écrit plus ordinai-

rement cenfal. 

C'est ainsi qu'on appelle en Provence, en quelques 

endroits d'Italie , 6c dans les Echelles du Levant, ce 

qu'on nomme ailleurs un courtier, Voye^ CENSAL & 

COURMER. 

Tourle commerce de Livourne fe fait par la voie 

des fenfaux, dont les journaux font foi en justice. Ils 

font tous italiens ou juifs, 6c paient au grand duc une 

taxe, plus ou moins forte, à proportion des affaires 

qu'ils ont faites pendant le cours de Pannée. Dïcl. de 

Comm. 
SENSATIONS, f. f. ( Métaphysiq. ) les sensations 

font des impressions qui s'excitent en nous à l'occa-

sion des objets extérieurs. Les philosophes moder-

nes font bien revenus de l'erreur grossière qui revê-

toit autrefois les objets qui font hors de nous des di-

verses sensations que nous éprouvons à leur présence. 

Toute sensation est une perception qui ne fauroit fe 

trouver ailleurs que dans un esprit, c'est-à-dire, dans 

une substance qui fe sent elle-même, & qui ne peut 
agir ou pâtir fans s'en appercevoir immédiatement. 

Nos philosophes vont plus loin ; ils vous font très-

bien remarójuer que cette efpece de perception que 
l'on nomme sensation , est très-différente d'un côté 

de celle qu'on nomme idée , d'autre côté des actes 

de la volonté 6c des passions. Les passions font bien 

des perceptions confuses qui ne représentent aucun 

objet ; mais ces perceptions fe terminant à l'ame mê-

me qui les produit, l'ame ne les rapporte qu'à elle-

même , elle ne s'apperçoit alors que d'elle-même , 

comme étant affectée de différentes manières , telles 
que font la joie , la tristesse, le désir, la haine 6c l'a-
mour. Les sensations au contraire que l'ame éprouve 

en foi, elle les rapporte à l'action de quelque cause 

extérieure , 6c d'ordinaire elles amènent avec elles 

l'idée de quelque objet. Les sensations font austi très-

distinguées des idées. 
i°. Nos idées font claires ; elles nous représentent 

distinctement quelque objet qui n'est pas nous : au 

contraire, nos sensations font obscures ; elles ne nous 

montrent distinctement aucun objet, quoiqu'elles at-

tirent notre ame comme hors d'elle-même ; car toutes 

les fois que nous avons quelque sensation, il nous pa-

roît que quelque cause extérieure agit fur notre 

ame. 
20. Nous sommes maîtres de l'attention que nous 

donnons à nos idées ; nous appelions celle-ci, nous 

renvoyons celle-là ; nous la rappelions , 6c nous la 
faisons demeurer tant qu'il nous plaît ; nous lui don-

nons tel degré d'attention que bon nous semble : 
nous disposons de toutes avec un empire aussi souve-

rain , qu'un curieux dispose des tableaux de son ca-

binet. II n'en va pas ainsi de nos sensations ; l'atten-

tion que nous leur donnons est involontaire , nous 

sommes forcés de la leur donnes : notre ame s'y ap-

plique , tantôt plus , tantôt moins, selon que la sen-
sation elle-même est ou foible ou vive. 

30. Les pures idées n'emportent aucune sensations 
pas même celles qui nous représentent les corps ; 

mais les sensations ont toujours un certain rapport à 
l'idée du corps ; elles font inséparables des objets 

corporels , 6c l'on convient* généralement qu'elles 

naissent à l'occasion de quelque mouvement des 

corps , & en particulier de celui que les corps exté-

rieurs communiquent au nôtre. 
40. Nos idées font simples, ou se peuvent réduire, 

à des perceptions simples ; car comme ce font des 

perceptions claires qui nous offrent distinctement 

quelqu'objet qui n'est pas nous, nous pouvons les 

décomposer jusqu'à ce que nous venions à la per-

ception d'un objet simple 6c unique, qui est comme 

un point que nous appercevons tout entier d'une 

feule vue. Nos sensations au contraire font confuses j 
& c'est ce qui fait conjecturer , que ce ne font pas 

des perceptions simples , quoi qu'en dise le célébré 

Locke. Ce qui aide à la conjecture, c'est que nous 
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éprouvons tous les jours des sensations qui nous pa-

roissent limpies dans le moment même, mais que 

nous découvrons ensuite ne l'être nullement. On 

sait, par les ingénieuses expériences que le fameux 

chevalier Newton a faites avec le prisme, qu'il n'y 

a que cinq couleurs primitives. Cependant, du diffé-

rent mélange de ces cinq couleurs, il fe forme cette 

diversité infinie de couleurs que l'on admire dans les 

Ouvrages de la nature , & dans ceux des Peintres , 

ses imitateurs & ses rivaux, quoique leur pinceau le 

plus ingénieux ne puisse jamais régaler. A cette va-

riété de couleurs , de teintes , de nuances , répon-

dent autant de sensajions distinctes , que nous pren-

drions pour sensations simples, aussi bien que celles 

du rouge 8>C du verd , si les expériences de Neuton 

ne démontroient que ce font des perceptions com-

posées de celles des cinq couleurs originales. II en 

■est de même des tons dans la musique. Deux ou plu-

sieurs tons de certaine efpece venant à frapper en 

même tems l'oreille, produisent un accord : une 

oreille fine apperçoit à la fois ces tons différens, fans 

les bien distinguer ; ils s'y unissent & s'y fondent 

l'un dans l'autre ; ce n'est proprement aucun de ces 

deux tons qu'elle entend ; c'est un mélange agréable 

qui se fait dés deux, d'où résulte une troisième sen-
sation , qui s'appelle accord , symphonie : un homme 

qui n'aliroit jamais ouï ces tons séparément, pren-

droit la sensation que fait naître leur accord pour 
une simple perception. Elle ne le seroit pourtant pas 

plus que la couleur violette , qui résulte du rouge & 

du bleu mélangés fur une surface par petites portions 

égales. Toute sensation , celle du ton, par exemple, 

ou de la lumière en général, quelque simple , quel-

que indivisible quelle nous paroisse , est un composé 

d'idées, est un assemblage ou amas de petites per-

ceptions qui suivent dans notre ame si rapidement, 

& dont chacune s'y arrête si peu, ou qui s'y présen-

tent à la fois eii si grand nombre , que l'ame ne pou-

vant les distinguer l'une de l'autre , n'a de ce com-

posé qu'une feule perception très-confufe , par égard 

aux petites parties ou perceptions qui forment ce 

composé ; niais d'autre côté , très-claire, en ce que 

l'ame la distingue nettement de toute autre fuite ou 

assemblage de perceptions ; d'où vient que chaque 
sensation confuse , à la regarder en elle-même , de-

vient très-claire , si vous l'opposez à une sensation 
différente. Si ces perceptions ne se suecécloient pas 
li rapidement l'un à l'autre, si elles ne s'offroient pas 

à la fois en si grand nombre, si l'ordre dans lequel 

elles s'offrent & se succèdent ne dépendoit pas de 

Celui des mouvemens extérieurs, s'il étoit au pou-

voir de l'ame de le changer i, si tout cela étoit, les 
sensations ne seroient plus que de pures idées , qui 

représenteroient divers ordres de mouvement. L'ame 

íè les représente bien , mais en petit, mais dans une 

rapidité &t une abondance qui le confond > qui l'em-
pêche de démêler une idée d'avec l'autre, quoi-

qu'elle soit vivement frappée du tout ensemble , & 

qu'elle distingue très-nettement telle fuite de mou-

vemens d'avec telle autre fuite , tel ordre , tel amas 

de perceptions d'avec tel autre ordre & tel autre 
amas. 

Outre cette première question , où l'on agite si 
les sensations font des idées , on en peut former plu 

sieurs autres , tant cette matière devient féconde , 

quand on la creuse de plus en plus* 

i°. Les impressions que notre ame reçoit àl'occa 
sion des objets sensibles, font-elles arbitraires? II 

paroît clairement que non , dès qu'il y a une analo-

gie entre nos sensations & les mouvemens qui les 

causent, & dès que ces mouvemens font, non la 
simple, occasion , mais l'objet même de ces percep* 

tions confuses. Elle paroîtra cette analogie , si d'un 

Coté nous comparons ces sensations entr'elles , & si 
Tome XK 

d'autre côté nous comparons enìr'eux íès organes 

de cessensatioms , & l'impression qui se fait sur ces 

différens organes. La vue est quelque chose de plus 

délicat &c de plus habile que í'ouïè; Fouie a visible-

ment un pareil avantage fur l'odorat & fur le goût ; 

& ces deux derniers genres àe sensation Temportent 
par le même endroit fur celui du toucher. On ob-

serve les mêmes différences entre les organes de 

nos sens , pour la composition de ces organespour 
la délicatesse des nerfs > pour la subtilité & la vîtessë 

des mouvemens, pour la grosseur des corps exté-

rieurs qui affectent immédiatement ces organes. L'im-
pression corporelle fur les organes des sens -, n'est 

qu'un tact plus ou moins subtil & délicat j à propor-

tion de la nature des organes qui en doivent être 

affectés. Celui qui lait la vision est le plus léger dé-

tons : le bruit & le son nous touchent moins délica-

tement que la lumière & les couleurs ; l'odeur & lá 

saveur encore moins délicatement que le son ; le froid 

& le chaud, & les autres qualités tactiles, font Fini-
pression là plus forte & la plus rude. Dans tous, il ne 

faut que différens degrés de la même forte de mou-
vement , pour faire passer l'ame du plaisir à la dou-

leur ; preuve que le plaisir & la douleur , ce qu'il y 
a d'agréable & de désagréable dans .nos sensations À 

est parfaitement analogue aux mouvemens qui les 

produisent , ou , pour mieux dire , que nos sensations 
ne font que la perception confuse de ces divers mou-
vemens. D'ailleurs j à comparer nos Jensations entre 

elles, on y découvre des rapports & des différences; 

qui marquent une analogie parfaite avec les mouve-

mens qui les produisent, & avec les organes qui re-

çoivent ces mouvemens. HPar exemple , l'odorat ô£ 

le goût s'avoisinent beaucoup j & tiennent assez de 

l'un & de l'autre. L'analogie qui. se remarque entre 

les sens & les couleurs est beaucoup plus sensible. I! 
faut à présent venir aux autres questions, & entrei* 
de plus en plus dans la nature des sensations. 

Pourquoi, dit-on, l'ame rapporte-t-elle îessensa^ 
tions à quelque cause extérieure ? Pourquoi ces sensa-
tions font-elles inséparables de l'idée de certains ob-
jets ? Pourquoi nous impriment-elles si fortement 
ces idées , & nous font - elles regarder ces objets 4' 

comme existans hors de nous ? Bien plus , pourquoi; 

regardons - nous ces objets non-feulement comme la», 

cause j mais comme le sujet de ces sensations ? D'oìt 

vient ensin que la sensation est si mêlée avec l'idée de 

l'objet même , que quoique l'objet soit distingué de 
notre ame , & que la sensation n'en soit point distin-1 

guée , il est extrêmement difficile, ou même impof-* 

sible à notre ame , de détacher la sensation d'avec l'i-

dée de cet objet ; ce qui a principalement lieu dans 
la vision. On ne fauroit presque pas plus.s'empêcher £ 

quand on voit un cercle rouge , d'attribuer au cercle 

la rougeur qui est notre propre sensation , que de lui 

attribuer la rondeur , qui est la propriété du cercle 
même. Tant de questions à éclaircir touchant lessen* 
sations, prouvent assez combien cette matière est épi-

neuse. Voici à-peu-près ce qu'on y peut répondre de 
plus raisonnable. 

Les sensations font fof tir Famé hors d'elle - même $ 

en lui donnant l'idée confuse d'une cause extérieure 
qui agit fur elle , parce que les sensations font des per-

ceptions involontaires ; Famé en tant qu'elle sent est 

passive , eile est le sujet d'une action ; il y a done, 

hors d'elle un agent. Quel fera cet agent ? II est rai-

sonnable de le concevoir proportionné à son action , 
ék de croire qu'à différens effets répondent de diffé-* 

rentes causes ; que les sensations font produites par 

des causes aussi diverses entre elles , que le font les 

sensations même.- Sur ce principe, la cause de la lu-
mière doit être autre que la cause du feu ; celle qui 

excite en moi la sensation du jaune , doit n'être pas 
lamêm e que celle qui me donne \%.sensation du violet» 

E ij 



Nos sensations étant des perceptions représentati-
ves d'une infinité de petits mouvemens indiscerna-
bles , il est naturel qu'elles amènent avec elles ri-
dée claire ou confuse du corps dont celle du mou-

vement est inséparable, &: que nous regardions la 

matière en tant qu'agitée par ces divins mouvemens, 

comme la cause universelle de nos sensations, en 

même tems qu'elle en est l'objet. 

Une. autre conséquence qui n'est pas moins natu-
relle , c'est qu'il arrive de-là que nos senjations font 

la preuve la plus convaincante que nous ayons de 

l'existence de la matière. C'est par elles que Dieu 

nous avertit de notre existence ; car quoique Dieu 

soit la cause universelle & immédiate qui agit sur 
notre ame, sur laquelle , quand on y pense , on 

voit bien que la matière ne peut agir réellement & 

physiquement ; quoiqu'il sufiise des seules sensations 
que nous recevons à chaque moment, pour démon-
trer qu'il y a hors de nous un esprit dont le pouvoir 

est infini; cependant la raison pour laquelle cet esprit 
tout-puissant assujettit notre ame à eette suite íi va-

riée, mais íî réglée, de perceptions confuses, qui 

n'ont que des mouvemens pour objet, cette raison 

ne peut être prise d'ailleurs, que de ces mouvemens 
mêmes , qui arrivent en effet dans la matière actuel-

lement existante ; & le but de l'esprit infini , qui 
n'agit jamais au hasard,ne peut être autre, que de 

nous manifester l'existence de cette matière avec ces 
divers mouvemens. II n'y a point de voie plus pro-

pre pour nous instruire de ce fait. L'idée feule de la 

matière, nous découvriroit bien fa nature, mais ne 

nous apprendroit jamais son existance, puisqu'il ne 

lui est point essentiel d'exister. Mais l'application in-

volontaire de notre ame à cette idée, revêtue de celle 

d'une infinité de modifications & de mouvemens 

siicceífifs, qui font arbitraires & accidentels à cette 

idée, nous conduit infailliblement à croire qu'elle 

existe avec toutes ses diverses modifications. L'ame 

conduite par le Créateur dans cette fuite réglée de per-

ceptions, est convaincue qu'il doit y avoir un monde 

matériel hors d'elle , qui soit le fondement, la cause 

' exemplaire de cet ordre, & avec lequel ces percep-

tions ayent un rapport de vérité. Ainsi , quoique 

dans l'immense variété d'objets que les sens présen-

tent à notre esprit, Dieu seul agisse sur notre esprit, 
chaque objet sensible avec toutes ses propriétés , 

peut passer pour la cause de la sensation que nous en 

avons, parce qu'il est la raison suffisante de cette per-

ception , & le fondement de sa vérité. 

Si vous m'en demandez la raison, je vous répon-

drai que c'est, 

i°. Parce que nous éprouvons dans mille occa-
sions qu'il y a des sensations qui entrent par force 

dans notre ame , tandis qu'il y en a d'autres dont 

nous disposons librement, soit en les rappellant , 
soit en les écartant, selon qu'il nous en prend en-

vie. Si à midi je tourne les yeux vers le soleil, je ne 
saurois éviter de recevoir les idées que la lumière du 
soleil produit alors en moi : au lieu que fi je ferme les 

yeux, ou que je fois dans une chambre obscure, je 
peux rappeller dans mon esprit quand je veux les idées 
de la lumière ou du soleil, que des sensations précé-

dentes avoient placées dans ma mémoire ;&que je 
peux quitter ces idées , quand je veux , pour me 

fixer à l'odeur d'une rose, ou au goût du sucre. II est 

évident que cette diversité de voies par lesquelles 

nos sensations s'introduisent dans l'ame, suppose que 

les unes font produites en nous par la vive impres-

sion des objets extérieurs , impression qui nous maî-

trise , qui nous prévient, & qui nous guide de gré ou 

de force ; & les autres par le simple souvenir des 

impressions qu'on a déja ressenties. Outre cela il n'y 

a personne, qui ne sente en elle-même la différence 

qui se trouve entre contempler le soleil, selon qu'il 

en a Ficlée dans fa mémoire, & le regarder actuelle-

ment: deux choses, dont la perception est si distincte 

dans l'esprit, que peu de ses idées font plus distinc-

tes les unes des autres. II reconnoît xìonc certaine-

ment qu'elle ne font pas toutes deux un effet de fa 

mémoire , ou des productions de son esprit , ou de 
pures fantaisies formées en lui-même ; mais que la 

vue du soleil est produite par une cause. 

2°. Parce qu'il est évident que ceux qui sont des-
titués des organes d'un certain sens, ne peuvent ja-
mais faire que les idées qui appartiennent à ce sens , 
soient actuellement produites dans leur esprit. C'est 
une vérité si manifeste , qu'on ne peut la révoquer en 
doute ; & par conséquent, nous ne pouvons douter 

que ces perceptions ne nous viennent dans l'esprit 
par les organes de ce sens, & non par aucune autre 

voie : il est visible que les organes ne les produisent 
pas ; car si cela étoit ^ les yeux d'un homme produi-

roient des couleurs dans les ténèbres, & son nez sen-
tiroit des roses en hiver. Mais nous ne voyons pas 

que personne acquière le goût des ananas , avant 

qu'il aille aux Indes oû se trouve cet excellent fruit, 
& qu'il en goûte actuellement. 

3°. Parce que le sentiment du plaisir & de la dou-
leur nous affecte bien autrement, que le simple sou-

venir de l'un & de l'autre. Nos sensations nous don-

nent une certitude évidente de quelque chose de 

plus , que d'une simple perception intime : & ce plus 
est une modification , laquelle, outre une particu-

lière vivacité de sentiment , nous exprime l'idée 

d'un être qui existe actuellement hors de nous , & 

que nous appelions corps. Si le plaisir ou la douleur 

n'étoient pas occasionnés par des objets extérieurs , 

le retour des mêmes idées devroit toujours être ac-

compagné des mêmes sensations. Or cependant cela 

n'arrive point ; nous nous ressouvenons de la dou-

leur que causent la faim, la soif, & le mal de tête , 

sans en ressentir aucune incommodité; nous pensons 

aux plaisirs que nous avons goûtés , fans être péné-
trés ni remplis par des fentimens délicieux. 

4°. Parce que nos sens, en plusieurs cas, se ren-

dent témoignage l'un à l'autre de la vérité de leurs 

rapports touchant l'existence des choses sensibles qui 

font hors de nous. Celui qui voit le feu, peut le 
sentir ; & s'il doute que ce ne soit autre chose qu'une 

simple imagination, il peut s'en convaincre en met-

tant dans le feu fa propre main, qui certainement 
ne pourroit jamais ressentir une douleur si violente à 
l'occasion d'une pure idée ou d'un simple fantôme; 

à-moins que cette douleur ne soit elle-même une 

imagination, qu'il ne pourroit pourtant pas rappel-

ler dans son esprit, en se représentant l'idée de la 
brûlure après qu'elle a été guérie. 

Ainsi, en écrivant ceci, je vois que je puis chan-

ger les apparences du papier, 6c en traçant des let-

tres , dire d'avance quelle nouvelle idée il présentera 

à l'esprit dans le moment suivant, par le moyen de 

quelques traits que j'y ferai avec la plume; mais 

j'aurai beau imaginer ces traits, ils ne paroîtront 

point, si ma main demeure en repos, ou si je ferme 

les yeux, en remuant ma main : & ces caractères une 

fois tracés fur le papier, je ne puis plus éviter de les 

voir tels qu'ils font, c'est-à-dire, d'avoir les idées de 

telles &: telles lettres que j'ai formées. D'où il s'en-

fuit visiblement que ce n'est pas un jeu de mon ima-

gination, puisque je trouve que les caractères qui 

ont été tracés selon la fantaisie de mon esprit, ne 

dépendent plus de cette fantaisie, & ne cessent pas 

d'être, dès que je viens à me figurer qu'ils ne font 

plus ; mais qu'au contraire ils continuent d'affecter 

mes sens constamment & régulièrement, selon la 
figure que je leur ai donnée. Si vous ajoutez à cela, 

que la vûe de ces caractères fera prononcer à un au-

tre homme les mêmes sons que je m'étois propofi 



de îeur faire signifier, on ne pourra douter que ces 

mots que j'écris, n'existent réellement hors de moi, 

puisqu'ils produisent cette longue suite de sons régu-

liers dont mes oreilles font actuellement frappées, 

lesquels ne fauroient être un effet de mon imagi-

nation , & que ma mémoire ne pourroit jamais rete-

nir dans cet ordre. 

50. Parce que s'il n'y a point de corps, je ne 

conçois pas pourquoi ayant songé dans le tems que 

j'appelle veille, que quelqu'un est mort, jamais il 

ne m'arrivera plus de songer qu'il est vivant, que 

je m'entretiens & que je mange avec lui, pendant 

tout le tems que je veillerai, & que je ferai en mon 

bon sens. Je ne comprends pas aufîi, pourquoi ayant 

commencé à songer que je voyage, mon égarement 

enfantera de nouveaux chemins, dé nouvelles vil-

les j de nouveaux hôtes, de nouvelles maisons ; pour-

quoi je ne croirai jamais me trouver dans le lieu 

d'où il semble que je sois parti. Je ne fai pas mieux 

comment il se peut faire qu'en croyant lire un poëme 

épique, des tragédies & des comédies, je faste des 

vers excellens, & que je produise une infinité de 

belles penséés, moi dont l'esprit est si stérile & si 

grossier dans tous les autres tems. Ce qu'il y a de 

plus étonnant, c'est qu'il dépend de moi de renou-

velíer toutes ces merveilles, quand il me plaira. 

Que mon esprit soit bien disposé ou non, il n'erí 

pensera pas moins bien , pourvu qu'il s'imagine lire 

dans'un livre. Cette imagination est toute fa res-
source , tout son talent. A la faveur de cette illu-
sion, je lirai tour-à-tour Paschal, Bossuet, Fénelon, 

Corneille, Racine, Molière , &c. en un mot, tous 

les plus beaux génies, soit anciens > soit modernes, 

qui ne doivent être pour moi que des hommes 

chimériques , supposé que je sois le seul être au 

monde, & qu'il n'y ait point de corps. Les traités 

de paix, les guerres qu'ils terminent, le feu, les 

remparts, les armes, les blessures ; chimères que 

tout cela. Tous les soins qu'on fe donne pour s'avan-

cer dans la connoissance des métaux,des plantes & du 

corpshumain;tout cela ne nous fera faire des progrès 

que dans le pays des idées. II n'y a ni sibres, ni sucs , 

ru fermentations, ni graines , ni animaux, ni cou-

teaux pour les disséquer, ni microscope pour les 

voir; mais moyennant l'idée d'un microscope, il naî-

tra en moi des idées d'arrangemens merveilleux dans 

de petites parties idéales. 

Je ne nie pourtant pas qu'il ne puisse y avoir des 

hommes» qui dans leurs sombres méditations, se sont 

tellement assoiblis l'esprit par des abstractions conti^-

nuelles, &, si je Pose dire, tellement alambiqué le 

cerveau par des possibilités métaphysiques, qu'ils 

doutent effectivement s'il y a des corps. Tout ce 

que l'on peut dire de ces contemplatifs, c'est qu'à 

force de réfléxions ils ont perdu le sens commun, 

méconnoissant une première vérité dictée par le sen-
timent de la nature, & qui se trouve justifiée par le 

concert unanime de tous les hommes. 

II est vrai qu'on peut former des difficultés fur 

l'existence de la matière ; mais ces difficultés mon-

trent seulement les bornes de l'esprit humain avec la 

foiblesse de notre imagination. Combien nous pro-

pose-t-on de raisonnemens qui confondent les nô-

tres , & qui cependant ne font & ne doivent faire 

aucune impression fur le sens commun ? parce que 

ce font des illusions, dont nous pouvons bien apper-

cevoir la fausseté par un sentiment irréprochable de 

la nature ; mais non pas toujours la démontrer par 

une exacte analyse de nos pensées. Rien n'est plus 

ridicule que la vaine confiance de certains esprits 

qui se prévalent de ce que nous ne pouvons rien ré-
pondre à des objections, où nous devons être per-

suadés , si nous sommes sensés
 ?
 que nous ne pouvons 

rien comprendre, 

^'eft-il pas bieri surprenant que hotte esprit sè 
perde dans l'idée de l'infini ? Un homme tel que 

Bayle , auroit prouvé à qui ì'eût voulu écouter
 f 

que la vue des objets terrestres étoit impossible* 

Mais ses difficultés n'auroiçnt pas éteint le jour ; 8>t 
l'on n'en eût pas moins fait usage du spectacle de 

la nature, parce que les raisonnemens doivent cé-

der à la lumière. Les deux ou trois tours que fit dans 

l'auditoire Diogèrte le cynique, réfutent mieux les 

vaines subtilités qu'on peut opposer au mouvement* 

que toutes sortes de raisonnemens. 

II est assez plaisant de voir des philosophes faire 

tous leurs efforts pour nier Faction qui leur cômmu* 

nique, ou qui imprime régulièrement en eux la vue 

de la nature, & douter de l'existence des lignes & 

des angles fur lesquels ils opèrent tous les jours. 

En admettant une fois l'existence des corps com-

me une fuite naturelle de nos différentes sensationsy 
on conçoit pourquoi, bien loin qu'aucune sensation 
soit feule & séparée de toute idée , nous avons tant 

de peine à distinguer l'idée d'avec la sensation d'un 

objet; jufques4à, que par une efpece de contradic-

tion , nous revêtons l'objet même, de la perception 

dont il est la cause, en appellant le soleil lumineux , 
& regardant l'émail d'un parterre , comme une chose 

qui appartient au parterre plutôt qu'à notre ame ; 

quoique nous ne supposions point dans les fleurs de 

ce parterre une perception semblable à celle que 

nous en avons. Voici le mystère. La couleur n'est 

qu'une manière d'appercevoir les fleurs ; c'est une 

modification de l'idée que nous en avons, en tant 

que cette idée appartient à notre ame. L'idée de 

l'objet n'est pas l'objet même. Lidée que j'ai d'un 

cercle n'est pas ce cercle, puisque ce cercle n'est 

point une manière d'être de mon ame» Si donc la 

couleur sous laquelle je vois ce cercle , est auísi une 

perception ou manière d'être de mon ame, la cou-

leur appartient à mort ame, entant qu'elle apperçoit 

ce cercle, & non au cercle appeíçu. D'où vient donc 

que j'attribue la rougeur au cercle aussi bien que la 

rondeur, n'y auroit-il pas dans ce cercle quelque 

chose, en vertu de quoi je ne le vois qu'avec une 

sensation de couleur, & de la couleur rouge, plutôt 

que de la couleur violette? Oui fans doute, & c'est 

une certaine modification de mouvement imprimé 

fur mon œil, laquelle ce cercle a la vertu de pro-

duire , parce- que fa superficie ne renvoyé à mon 

œil que les rayons propres à y produire des secous-* 

ses, dont la perception confuse est ce qu'on appelle 

rouge. Jai donc à-la-fois idée & sensation du cercle. 

Par l'idée claire & distincte, je vois le cercle étendu 

& rond, & je lui attribue ce que j'y vois clairement^ 

l5étendue & la rondeur. Par la sensation j'apperçois 

confusément une multitude & une suite de petits mou-

vemens que je ne puis discerner, qui me réveillent 

l'idée claire du cercle, mais qui me le montrent agis* 

sant sur moi d'une certaine manière. Toiit cela est 

vrai ; mais voici Terreur : dans l'idée claire du cercle 

je distingue le cercle de la perception que j'en ai ; 

mais dans la perception confuse des petits mouve-

mens du nerf optique, causés parles rayons lumineux 

que le cercle a réfléchis , comme je ne vois point 

d'objet distinct, je ne puis aisément distinguer cet ob-

jet, c'està-dire cette fuite rapide de petites fecoussesj, 

d'avec la perception que j'en ai : je Confonds auísi-* 

tôt ma perception avec son objet ; & comme cet ob-

jet confus, c'est-à-dire cette fuite de petits mouve-

mens tient à l'objet principal, que j'ai raison de sup-
poser hors de moi comme cause de ces petits mou-

vemens , j'attache auísi la perception confuse que 

j'en ai à cet objet principal, & je le revêts, pour ainsi 

dire , du sentiment de couleur qui est dans mon ame* 

en regardant ce sentiment de couleur comme une 

propriété non de mon ame
 ?
 mais de eet objet. Ainsi j 



3$ S E N 
• au lieu que je devrois dire le rouge est-en "moi une 
manière d'appercevoir le cercle, je dis, le rouge est 

une manière d'être du cercle apperçu. Les couleurs 

font un enduit dont nous couvrons les objets corpo-

rels ; & comme les corps font le soutien de ces petits 

mouvemens qui nous manifestent leur existence , 

nous regardons ces mêmes corps comme le soutien 

tde la perception confuse que nous avons de ces mou-

vemens , ne pouvant, comme cela arrive toujours 

-dans les perceptions confuses, séparer l'objet d'avec 
la perception. 

La remarque que nous venons de faire fur Terreur 

de notre jugement, par rapport aux perceptions con-

fuses , nous aide à comprendre pourquoi Tame ayant 
une telle sensation de son propre corps , se confond 

-avec lui, & lui attribue ses propres sensations. C'est 

que d'un côté elle a l'idée claire de son corps, & le 

distingue aisément d'elle-même ; d'autre côté elle a 
un amas de perceptions indistinctes qui ont pour objet 

Téconomie générale des mouvemens qui fe passent 

dans toutes les parties de ce corps, de-là vient qu'elle 

attribue au corps dont elle a en gros l'idée distincte , 

•ces mêmes perceptions confuses, & croit que le corps 

se sent, lui-même , tandis que c'est elle qui sent le 
corps.Delà vientqu'elle s'imaginequel'oreille entend, 

que Tceil voit,que le doigt souffre la douleur d'une pi-

quûre, tandis que c'est Tame elle-même, entant qu'at-

tentive aux mouvemens du corps, qui fait tout cela. 
Pour les objets extérieurs , Tame n'a avec eux 

qu'une union médiate,qui la garantit plus oumoins de 

Terreur, mais qui ne l'en fauve pas tout-à-fait. Elle les 

discerne d'avec elle-même, parce qu'elle les regarde 
comme les causes des divers changemens qui lui ar-

rivent ; cependant elle se confond encore avec eux à 
quelques égards , en leur attribuant ses sensations de 

couleur, de son, de chaleur, comme leurs propriétés 

inhérentes, par la même raison quilafaisoit se confon-

dre elle-même avec son corps, en disant bonnement, 

c'est mon œil qui voit les couleurs , c'est mon oreille 

qui entend les sons, &c. 

Mais d'où vient qu'il arrive que parmi nos/msa-
tions diverses , nous attribuons les unes aux objets 

extérieurs, d'autres à nous-mêmes, & que par rap-

port à quelques-unes nous sommes indécis , ne sa-
chant trop qu'en croire, lorsque nous n'en jugeons 

que par les sens ? Le P. Mallebranche distingue trois 

fortes de sensations ; les unes fortes & vives , les au-

tres foibles &c languissantes , & enfin des moyennes 

entre les unes & les autres. Les sensations fortes & 

vives font celles qui étonnent l'esprit & qui le ré-

veillent avec quelque force , par ce qu'elles lui font 

fort agréables ou fort incommodes ; or Tame ne peut 

S'empêcher de reconnoître que de telles sensations lui 

appartiennent en quelque façon. Ainsi elle juge que 

le froid & le chaud ne font pas seulement dans la 

glace & dans le feu , mais qu'ils font auísi dans ses 
propres mains. Pour les sensations foibles , qui tou-

chent fort peu Tame , nous ne croyons pas qu'elles 

nous appartiennent , ni qu'elles soient dans notre 
propre corps , mais seulement dans les objets que 

nous en revêtons. La raison pour laquelle nous ne 

voyons point d'abord que les couleurs , les odeurs, 

les faveurs , &. toutes les autres sensations , font des 

modifications de notre ame , c'est que nous n'en 

avons point d'idée claire de cette ame. Cette igno-

rance fait que nous ne savons point par une simple 

vue, mais par le seul raisonnement, si la lumière, les 

couleurs , les sons, les odeurs , font ou ne font pas 

des modifications de notre ame. Mais pour les sensa-
tions vives, nous jugeons facilement qu'elles font en 

nous, à cause que nous sentons bien qu'elles nous 

touchent, & que nous n'avons pas besoin de les con-

noître par leurs idées pour savoir qu'elles nous appar-

tiennent. Pour lessensations mitoyennes, qui touchent 

lame médiocrement, comme une grande lumière , 

S E M 
un son violent, Tame s'y trouve fort embarrassée; 

Si vous demandez à ce pere pourquoi cette institu-

tion du créateur, il vous répondra que les fortes sen-
sations étant capables de nuire à nos membres j il est 
à-propos que nous soyons avertis quand ils en font 

attaqués, afin d'empêcher qu'ils n'en soient offensés ; 

mais il n'en est pas de même des couleurs, qui né 
peuvent d'ordinaire blesser le fond de Tœil où elles 

fe rassemblent, & par conséquent il nous est inutile 

de savoir qu'elles y font peintes. Ces couleurs ne 
nous font nécessaires que pour connoître plus distinc-

tement les objers , & c'est pour cela que nos sens 
nous portent à les attribuer seulement aux objets^ 
Ainsi les jugemens, conclut-il, auxquels les impres-
sions de nos sens nous portent, font très-justes , si on 
les considère par rapport à la conservation du corps ; 

mais tout-à-fait biíàrres & très-éloignés de la vérités 

si on les considère par rapport à ce que les corps font 
en eux-mêmes. 

SENSÉ, adj. ( Gram. ) qui a î'efprit droit & juste 

de Texpérience , du jugement, & qui est peu sujet à 

se tromper, soit qu'il parle, soit qu'il agisse. Si ce mot 

s'applique à une chose , cette chose supposera toutes 

les qualités que nous venons d'attribuer à la person-
ne. On dit un homme sensé. L'autorité d'un homme 

sensé est en certains cas de fait de plus grand poids 

que celle de Vingt hommes d'esprit. On dit une ré* 
ponfe finsée. 

. SENSET , LE , ou LA S AtfSSE, ( Géog. mod. ) pe-
tite rivière des Pays-bas ; elle prend fa source en 
Artois, auprès du village de Boilioux , & se perd à 
Bouchain dans TEfcaut. ( D. J. ) 

SENSIBILITÉ, SENTIMENT, {Médecine) la fa-

culté de sentir , le principe sensitif, ou le sentiment 

même des parties, la base & Tagent conservateur 

de la vie , Tanimalité par excellence , le plus beau
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le plus singulier phénomène de la nature , &c. 

La sensibilité est dans le corps vivant, une pro-

priété qu'ont certaines parties de percevoir les im-

pressions des objets externes, & de produire en con-

séquence des mouvemens proportionnés au degré 
d'intensité de cette perception. 

La première de ces actions est ce qu'on appelle le 
sentiment ,sensatio , sensus , à Tégard duquel la sensi-
bilité n'est qu'une faculté , une puissance reduite en 
acte, potentia in aclum redacia, comme on parle dans 

les écoles : or le sentiment se définit une fonction de 

Tanimal, qui le constitue tel, & distinct , par ìà, des 

êtres inanimés ; il consiste essentiellement dans une 

intelligence purement animale , qui discerne Tutile 
ou le nuisible, des objets physiques. 

La seconde action ou la mobilité, n'est que Tex-

preísion muette de ce mëme sentiment, c'est-à-dire , 

Timpulsion qui nous porte vers ces objets , ou nous 

en éloigne : ainsi Taraignée se contracte toute en elle-

même ; les limaçons retirent soudainement leurs cor-

nes , lorsqu'ils se sentent piqués ou blesses ; au con-

traire ces mêmes animaux se dilatent, s'épanouissent, 

pour ainsi dire , fe dressent, eriguntur , à Tapproche 

des objets qu'ils reconnoissent leur être utiles, ou 

qui flattent agréablement leur sensibilité. C'est dans 

ce double rapport d'actions si étroitement liées en-

tr'elles , que Timagination peut feule les suivre ou 

les distinguer, que la sensibilité doit être considérée , 
& ses phénomènes estimés. 

Les anciens philosophes & médecins ont parlé de 
la sensibilité comme d'un objet qui leur étoit familier, 

& qúi fembloit fait pour leur génie , c'est toujours à 

un principe sentant &fe mouvant en foi, aux facul-

tés de Tame animale ou corporelle , que font livrées 

dans la plûpart de leurs écrits , toutes les fonctions 

du corps animal. Les différentes sectes ont employé 

à désigner ce principe , des expressions conformes à 
leur enthousiasme, ou à leur manière de philosopher ; 

tels font les mots oppn » , impetus , appuitio, de Tan-



SE N 
cìenne académie ; wop/jwv, impetum sacìens, d'Hìp-

pocrate ; op/xw f dqçohtnav, incitatio libidìnìs d'Aristote ; 

anima senjitiva , vis abdita , natura , de quelques 

autres ; à quoi reviennent le Jìriclum & Laxum des mé-

thodiques , le mouvement tonique, le mouvement 

íibrillaire, le spasme , la comracìilité, Virritabilité des 

modernes, &c. qu'on retrouve à chaque instant dans 

les ouvrages de Wepfer , Baglivi, Stahl, & autres 

solidistes. 
La première notion dans l'animal, la feule qui 

vraissemblablement soit commune aux espèces de 

tous les genres, Tunique peut-être dans un très-grand 

nombre , porte fur la sensation intime & radicale de 
son existence, fur Timpresiion de cette activité, de ce 

principe impulsif inséparable de la vie , & qui dans 

chaque individu est la source de tous les mouvemens 

qni conspirent à la durée de Têtre & à sa conserva-

tion. C'est sur des vues auísi précieuses à Tanimal, 

qu'est fondée la sensibilité , ainsi que Zenon Ta re-

connu , & que ses disciples le repetent dans plu-

sieurs endroits de leur doctrine. 

Les animaux , le moins animaux qu'il est possible , 

s'il est permis de qualifier ainsi les polypes , & quel-

ques autres qu'on a laissé fur là ligne de séparation 

des deux règnes animal & végétal, donnent, corn-

me Tont remarqyté plusieurs observateurs , les plus 

grands signes de sensibilité', on a même trouvé que 

cette propriété étoit poussée dans le polype , jusqu'à 
le faire paroître sensible aux impressions de la lumiè-
re ; ces circonstances fuffiroient fans doute pour ran-

ger décidément les zoophites du côté des animaux , 

s'il n'y avoit eu de tout tems des philosophes, qui, 

frappés de la manière d'être d'une plante , par exem-

ple la sensitive , & celle d'exister d'un animal, au-

roient prétendu reculer les bornes de la sensibilité , 
en y renfermant les végétaux eux-mêmes ; enforte 

que Tanimal le plus parfait, & la plante la plus vile, 

donneroient dans ce cas, les deux extrêmes de la sen-
sibilité ; la sensibilité ou le sentiment feroit donc en-

core une faculté commune à tous les corps organisés ? 

Après l'idée que nous venons de tracer de la sen-
sibilité & de Tétendue de son domaine , il paroît à 

propos d'examiner quelle est son essence ou fa nature. 

La nature ou Tessence de la sensibilité, a toujours été 

un des points curieux & des plus agités de son histoi-

re ; les anciens ne concevant pas que deux»contraires 

comme Tame & le corps , pussent être joints autre-

ment que par un milieu , imaginèrent ce milieu de 

plusieurs façons ; ainsi les Platoniciens voulurent que 

ce fût un jenesais quoi, qu'ils appelloient esprit ; les 

Péripatéticiens , une forme ; Dicéarque , Pythago-

re, & quelques autres, établissoient des harmonies, 
des tempéramens , qui rendoient le corps suscepti-

ble de sentiment & d'activité , &c. à toutes ces hy-

pothèses on peut joindre celle des esprits animaux, 

naturels , vitaux, &c. si accrédités dans les écoles, 

les démons qu'un auteur moderne ( le P. Bougeant ) 
transforme en ame des bêtes, &c. hypothèses qui, 

comme on voit, ne présentent à l'esprit que des no-

tions abstraites, & auxquelles nous ne croyons pas, 

par cette raison, qu'on doive du-tout s'arrêter. 

Le système de Tame du monde , en donnant plus 
de surface , & plus de liberté aux idées spéculatives, 

noirs a fourni fur le principe sensitif, des choses 

bien plus positives & plus satisfaisantes, qu'on ne 

peut que regretter de trouver à côté des dogmes les 

plus dangereux. Les Stoïciens assuroient donc que 

ce principe'étoit de feu; Démocrite , Héraclite , 

Epicure, Diogène Laèrce , Lucrèce, ôc tout le reste 

des atomistes , parmi lesquels on peut ranger les par-

tisans des semences , n'ont pas une opinion diffé-
rente. Hippocrate & Galien pensent tout de même. 

Foye{ sur-tout Hippocrate , de carnibus & de raùone 

vitfus
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 lib. I. le jpiritus intus alit > &c, fie Virgi-
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îe. Le témoignage des livres sacrés & d'un père de 

Tégliíe ( S. Augustin ), font encore autant d'autorités 

qui militent pour la matérialité ou substance ignée de 

Tame sensitive. Enfin Némésius , & quelques autres 

plus modernes , tels que Fernel, Heurnius, Hono* 

ré Fabri, le fameux chancelier Bacon , Vanhelmont* 

Gassendi, "Willis, &c ont adopté la même idée; 

mais les trois derniers méritent des distinctions fur 

tous les autres, en ce qu'ils ont fixé les principes va-* 

guesdes stoïciens & des atomistes , par des méthodes 

très-ingénieuses , dont ils ont fondé, chacun en par-

ticulier , un corps de doctrine. Vanhelmontfur-tout* 

& Willis , ont traité cette matière d'une façon très-

intéressante pour nous , en la considérant dans toutes 
ses relations avec la médecine &í la philosophie.' 

L'ame sensitive est donc, suivant ces deux auteurs* 

une lumière ou une flamme vitale : quoicrue "Willis 
désigne plus particulièrement fous ce dernier nom la 

portion de Tame sensitive qui réside dans le sang
 5 

elle n'est pas proprement la vie , mais elle en est Tat« 

tribut, Comme la lumière ou l'éclat est Taítribut de 

la flamme; ils s'accordent d'ailleurs à dire que cette 

ame réside dans la substance la plus intime de nos 

parties , & qu'elle y est comme Técorce , lasillqm 
de Tame raisonnable ; ils déduisent de leurs théories 

des conséquences très-avantageuses à Texplication 

des phénomènes de Téconomie animale, fur lesquel-

les les bornes d'un article de dictionnaire, ne nous 

permettent pas de nous étendre. Tout cela mérite 
d'être lu dans les auteurs mêmes. Foye^ Vanhelmonr, 
paíjîm , & principalement de Lithyasi ; & Willis, dê 

anima brutorum. 

II faut néanmoins convenir que Vanhelmont a re* 

pandu par intervalle dans son système, desidées bien 

singulières ; cc pour nous en tenir à celles qu'il a fur ' 

Torigine de cette ame sensitive , il prétend qu'avant 

le péché d'Adam , Thomme n'avoit point d'ame sen-
sitive, ante lapfutn Adœ autem , non efat anima sensiti-
va in homine, de sede animœ , pag. ij8. L'ame sen-

sitive est entrée avec la mort dans le corps de Thom-

me ; auparavant Tame raisonnable & immortelle étoit 

seule chargée des fonctions de la vie , & elle avoit 

à fes gages Marchée , qui depuis est passé au service de 

Tame sensitive ; c'est pourquoi nous étions immor-

tels , & les ténèbres de Tinstinct ou de Tame des bru-

tes , n'avoient point encore obscurci nos facultés in-

tellectuelles , neque intelleBum belluinœ tenebree adhuo 

occuparant
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 {ibidem.) Ensuite pour représenter de 

quelle manière Thomme , après le péché, fut doué 

de Tame sensitive , il dit que cette ame fut produite 

dans Thomme, comme le feu est tiré du caillou, tan-
quam àsilice ignis , ( pag. 18g. de duumviratu ). Voi-

la fans doute une philosophie qui ne sauroit plaire à 

bien du monde ; mais tel est ce constraste frappant 

dans l'enthousiafme de ce grand homme , que tantôt 

il offre à son lecteur le spectacle lumineux de mille 

créations nouvelles, tantôt il difparoît dans l'obscurité 

des hypothèses les plus hasardées & les plus puériles. 
S'il faut se décider sur ces matières par le nombre 

& le poids des autorités, on fera porté à croire que 

la sensibilité ou Tame sensitive est substantielle & non-

simplement formelle à Tanimal ; cela posé, & en 

n'adoptant ces opinions qu'à titre de théories lumi-

neuses , & à quelques égards même sublimes , il'est 

à présumer que cette substance est un composé d'a-

tomes subtils & légers comme ceux du feu, ou mê-

me qui seront tout de feu , non de ce feu grossier &C 

destructeur, appeAléseu élémentaire, mais une éma-

nation d'un principe plus sublime , ou le feu intelli-

gent-, intelligens , des stoïciens. 

Ces atomes ainsi animés , comme ceux de Démo-
crite , s'insinueront dans la texture de certaines par-

ties du corps disposées à les admettre, enforte qu'on 

pourroit fe réprésenter ì'assemblage distributif de ces 



-atomes , comme un tout figuré ou modelé fur l'en-

ísemble de ces mêmes parties : •« Par-là , dit Bayle , 

» on est à l'abri de Tobjection foudroyante de Ga-

» lien , lorsqu'il interprète ces paroles d'Hippocra-

» te ,Ji unum effet homo , non doleret, quia non foret 

» unde doter et. » Foye^ diction, de Bayle, vol. ÏL 

art. Epicure. ^ 

Du reste, on fe recriera peut-être fur l'idée decet-

•te figure que nous affectons , d'après Willis, à l'ame 

sensitive ; mais ce ne fera, si l'on veut , qu'une mé-

taphore qui paroît en quelque façon justifiée par ce 

qui se manifeste du principe sensitif dans les passions. 

C'est en effet le relief de cette ame qui semble va-

rier celui du corps fous des caractères relatifs aux af-

fections qu'elle ̂ éprouve ; souvent même ces carac-

tères restent représentés fur certaines parties, quel-

ques momens après la mort ; ce qui rend presque 

applicables à des êtres réels, les expressions figurées 
des historiens & des poètes , comme par exemple , 

le reliclœ in vulùbus mince de Florus , lib. I. & le 

■e morto anco minaccia , du Tasse , &c. 

De tout ce que nous venons de dire il fuit, qu'on 
peut regarder le sentiment dans les animaux, comme 

une passion physique ou de la matière , sans qu'il 
:foit besoin , pour rendre raison des spasmes affreux 

que peut causer un stimulus même leger, de recourir 

à l'ame spirituelle qui juge , ou qui estime les sensa-
tions , comme le prétend Stahl. Vid. Theor. ver. tom. 

II. capit. de fenfibilitate. On connoit cette histoire 

de Galien ; ce grand homme racconte qu'étant tombé 

dangereusement malade,& entendant que deuxasiis 

tans de ses amis s'entretenoient de quelque mauvais si-

gnequ'ils venoient de reconnoître en lui , il s'écria 

qu'on y prît bien garde,qu'il étoitmenacé du délire,& 

demanda qu'on lui fit dès remèdes en conséquence ; 

Cet exemple est remarquable , il n'en est point qui 

établisse mieux la distinction des deux ames dans 

Thomme ,• savoir la raisonnable , & la sensitive , & 

les différentes fonctions de chacune; Tame sensitive 
de Galien malade, est occupée du mal qu'elle ressent 

•dans ses organes , & de tout le danger qui menace le 

corps, elle en est troublée , ce trouble, cette affec-

tion se manifeste au dehors par des palpations invo-

lontaires ; Tame raisonnable paroît au contraire in-

différente à cet état de passion du corps , ou de Tame 

sensitive , elle attend qu'on l'en avertisse , &c. Ga-

lien remarque même que tel étoit dans ces momens, 

1 état assuré de son ame, que fa raison n'avoit rien 

perdu de son assiette ordinaire , ut rationalis facultas 

non vacillant. Vid. de locis asfeclis, lib. IF. cap. ij. 
Charter, tom. îí

s
 On sent les conséquences qui ré' 

fultent de ce que nous venons de rapporter , contre 
les prétentions trop absolues des stahliens. 

Ainsi le plaisir & la douleur seront, en fait de sen-

sation, comme les données ou les deux sensations 

élémentaires dont le mode, le ton, s'il est permis de 

íe dire, est originairement conçû dans Tame sensitive; 

ce sera la base ou la gamme de toutes les autres sensa-

tions qu'on pourroit appéllersecondaires, & dont Tor-

dre , la férie existe nécessairement dans des relations 

infinies , tirées de Thabitude des individus ou de la 
variété des espèces. 

C'est donc une condition inséparable de Tétat d'a-
nimal , que celle de percevoir ou de sentir matériel-

lement , comme on dit, ou dans fa substance. L'ame 

raisonnable peut sans doute ajouter à ces sensations 

par des circonstances morales; mais encore une fois 
ces circonstances n'appartiennent point à Tanimal 

considéré comme tel, & il est même probable qu'el-
les n'ont point lieu chez plusieurs. 

Restera toujours cette différence notable entre 
Thomme & la brute , que dans le premier la sensibi-
lité ou t'animalité est dirigée ou modérée par un prin-

cipe spirituel & immortel qui est Tame de Thomme, 

& que dàns la brute elle tient à un être moins par 

fait & périssable appellé instinct ou ame des bêtes; 

Foye^ AM E. Les payens eux-mêmes ont reconn* 

cette distinction bienfaisante , qu'il a plu au Créateur 

d'établir en faveur de Thomme ; bejìiis autzm sensum 
& motum dédit, & cum quodam appetitu accessum ad 

ressalutares , à pejliferis recejsum , homini hoc ampliùs 

quod addidit rationem qua regerentur animi appetitus 

qui tùm remitterentur , tum continerentur. C'est dans 

ces termes que Cicéron en parle d'après les Stoï-
ciens. Foye^ de natura deorum , lib. II. % 34. 

Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupés de lasen± 

sibilité, que comme d'un objet purement métaphysi-

que , ou en ne la prenant que du côté spéculatif. 

Voyons maintenant ce que Tobfervation nous ap-

prend de son influx fur Téconomie animale , & par-

courons - en pour cet effet, les principaux phéno-
mènes. 

Sensibilité dans Vembryon. II paroît en résumant un 

grand nombre d'expériences,que Tembryon saisi dans 

ce point de petitesse où Timàgination est obligée de 

suppléer à la foiblesse des sens ; il paroît, dis-je, que 

Tembryon ne représente dans cet état , qu'un cylin-

dre nerveux d'une ténuité prefqu'infinie , nageant 
ou se mouvant dans un fluide muqueux. Or ce cy-

lindre est déja sensible , puisqu'il se meut & se con-

tracte par Teffet des stimulans. Foye^ Harvée , exer-
citat. ój. 

S'il est permis de se livrer aux conjectures dans 

des matières d'une si grande obscurité , apparem-

ment que la première étincelle de Tame sensitive au-

ra pénétré les premiers atomes de ce cylindre dans 

Tinstant précis de son animation, ou même aura porté 

dans cette matière le caractère 8animalité requis 

pour que Tame raisonnable puisse s'y unir ; ce qui 

revient au sentiment de "Willis , qui croit que cette 
particule ignée préexiste dans le cylindre. 

Ce cylindre qu'on pourroit dès-lors appeller in-
différemment fibre animale ou atome animal, doué de 

Tame spirituelle dans Thomme , s'accroît de plus en 

plus , en s'appropriant les moléculës du fluide qui 

Tenvironne ; il se couvre d'aspérités & jette de tou-

tes parts de petits rameaux dont il trace les délinéa-

mens des parties, conformément au type imprimé 

par le Créateur. Enfin tous les organes se dévelop-

pent sousVactivh^ des rejetions de ce premier & 

unique nerf, qui travaillent de différentes façons le 

mucus de fa nature très-ductile pour s'en construire , 
comme autant de domiciles. 

Cependant la masse du principe sensitif ou de Ta-

me sensitive identifiée avec Tatome animal, augmen-
te en proportion de la masse de ce dernier qu'elle 

anime ; il en émane de tous côtés comme autant de 

filets sensitifs, d'irradiations qui suivent les rameaux 

nerveux dans le développement des parties : d'où il 

est clair que la combinaison de toutes ces émana-

tions de Tame sensitive répandues avec les rameaux 

nerveux dans les organes, doit y établir autant de 

centres de sensibilité dont Tinflux fera plus ou moins 

étendu relativement au département de Torgane , 

plus ou moins vif, suivant la disposition des parties 

nerveuses de cet organe , laquelle peut varier par 
beaucoup de circonstances. 

Le cœur fera vraissemblablement un de ces pre-

miers centres ou foyers, qui une fois mis enjeu, 

continuera d'attirer ou de rejetter par son activité , 

Thumeur qui y aborde ; de-là mille petits ruisseaux 

qui , comme autant de colonnes liquides dirigées 

par quelques filamens nerveux , & suivant les résis-

tances , se répandront par tout le corps pour former 

le système vasculaire , & se mouleront en allant 6c 

venant sans cesse par les mêmes endroits, des canaux 
dans le tissu muqueux. 

Mais tout ce qui ne vient pas originairement du 

cylindre 



O1 

r; 
.1 i 

cy lin dre nerveux ou n'est pas de fa nature, ne pou-
vant être disposé pour admettre lasensibilité, fe con-

vertit en u n organe général & pastis appellé tissu cel-

lulaire ou corps muqueux , dont le principal usage 

est de contenir les sucs aqueux du corps, de renfor-

cer les productions de la fibre animale, ou d'en moi 

difier la sensibilité, &Cv 

Voilà à-peu-près tout ce qu'on peut présumer de 

la sensibilité dans l'état de simple ébauche où fe trou-

ve Tembryon ; ce tableau , tout imparfait qu'il est , 

ne laisse pourtant pas que de renfermer des vérités 

très-importantes qu'on peut se représenter par autant 
de corollaires. 

i°. On voit que la sensibilité ou Tame sensitive est 

une avec la vie de Tanimal, qu'elle naît avec elle, 

& est inhérente à la substance du nerf ou des parties 
nerveuses , à Texclusion de toutes les autres substan-
ces du corps. 

2°. Que le nerf doit composer essentiellement Ta-
nimal en tant qu'être sensible ou vivant : car ce que 

nous avons appellé tissu cellulaire n'appartient pas 

plus à Tanimal proprement dit , que la terre n'ap-

partient à la plante qui y végète ; ce n'est-là que Té-

corce, Tenveloppe de Tanimal, la terre dans laquelle 

la plante nerveuse se plaît à vivre ; enforte que Thom-

me physique n'est à cet égard que le squelete ner-

veux , s'il est permis de s'exprimer ainsi , animé de 

la sensibilité & plongé ou niché dans dissérens tas de 

matière muqueuse, plus ou moins compacte, suivant 

la nature des organes ; ce qui revient à-peu-près à 

la comparaison qu'ísaac fait de Thomme à un arbre 

renversé dont le cerveau est la racine , ex libris Ga-
leno adscriptis , pag. 4.$. 

30. Les nerfs formant & la base & Tessence de 

tous les organes , il est clair que toute partie du 

corps doit être douée plus ou moins de sentiment, 
ou de sensibilité , de mouvement ou de mobilité. Les 

feules parties purement muqueuses font insensibles 

& immobiles, ou du moins n'ont-elles qu'un senti-

ment & un mouvement empruntés du nerf ; car leur 

disposition au dessèchement & à Tadhérence propre 

à tous les corps muqueux, ne doit pas être confon-

due avec la faculté animale ou vitale propre au nerf, 

Cette sensibilité générale des parties est d'une vé-

rité constante en Médecine. Hippocrate avoit déja 

remarqué que toutes les parties de Tanimal étoient 

animées , animantur animalium omnes partes. Elles 

ont
 9
 dit Montagne , des passions propres qui les éveil-

lant & tes endorment. Voyez Essais , lib. I. c. xx. 

Lucrèce s'en explique plus positivement encore dans 
son poëme. 

Sensus jungitur omnis 
Visceribus, nervis , vems qucecumque videmus , 
Mollia mortali consijìere corpore creta , 

Lib. I. de rerum nat. 

40. L'activité de Tame sensitive étant une pro-
priété inséparable de cette ame , & comme son ar-

chée , & la sensibilité se mesurant elle-même sur la 
disposition des parties nerveuses, combien n'en doit-

il pas résulter de modifications ou de nuances de 
sensibilité ÔC de mobilité, conséquemment au plus ou 
au moins de corps muqueux qu'il peut y avoir dans 
une partie, & aux autres variétés de Torganifation ? 

De-là peuvent se déduire"* les dissérens goûts & ap-

pétits des nerfs, ainsi que leurs dissérens usages ; 
pourquoi, par exemple, le son qui frappe les nerfs 

de Toreiile y cause un sentiment qu'ilrne sauroit pro* 
duire sur Tœil, & que la lumière fait sur celui - ci 
une sensation qu'elle ne sauroit faire sur l'autre ? 
Pourquoi de même Testomac ne peut supporter le 
tartre émétique qui ne fait rien sur Tœil, tandis que 

Thuiie qui est insupportable aux parties sensibles de 
Tome XV* 
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ce dernier organe, né fak aucune impression fur Tes 

tomac ? Enfin, pourquoi tel organe est plus mobile 

que sensible, tel autre au contraire plus sensible que 

mobile , &c. toutes ces différences dérivant naturel-

lement de cette spécification d'organisation $ il est 

donc bien inutile de créer des nerfs de plusieurs for-

tes , comme le font ceux qui d'après Erasistrate , en 

veulent pour le sentiment, & d'autrespour le mouve-

ment , fans penser que le même nerf réunit nécessai-

rement les deux propriétés, & qu'elles font enco-

re une fois absolument dépendantes & inséparables 
Tune de l'autre. 

Sensibilité dáns le fœtus. L'embryon ayant acquis 

toutes ses formes au point de donner Tení'embíe ou la 
figure entière de Tanimal, le foetus en un mot, ren-

ferme dans ses parties Tappareil économique de la 
vie ou de insensibilité ; il vit par conséquent, néan-

moins cette vie du fœtus ne peut guere être qu'em-

pruntée dès qu'il lui manque plusieurs circonstances 
qu'il ne sauroit trouver que hors du ventre de la 

mere , pour exercer toutes les branches de ía sensi-
bilité. II n'y aura donc que quelques centres, com-

me le cœur & certains autres organes préposés à la 

nutrition & à f accroissement du fœtus , qui , aidés 

de Timpreísion de la vie de la mere , exerceront ac-

tuellement le sentiment. Tout le reste de ìasensibilité 

attendra que Tanimal jouisse de la lumière pour se dé-

velopper sous Timpreísion des agens externes , & 

établir le concours des fonctions d'où dépend la vie 

générale , ou la vie proprement dite. Voye^ ce qu'en 
dit Tiílustre auteur de Vidée de f homme physique & 
moral. 

Sensibilité dans P état naturel de V homme , ou par 

rapport à la Physiologie. Dans le tems marqué par la 

nature, le fœtus éprouve Teffet puissant à\xnzsensi-
bilité étrangère qui le met au jour. 11 est d'abord frap-
pé du nouvel air qui Tenvironne, & on sent quelles 

révolutions doit éprouver la sensibilité pour que la 

convenance ou le rapport des températures s'établisse 
entre elle & ce fluide. 

Cette première impression de Tair excite fur-tout 

la flamme vitale dans les poumons , comme par une 

efpece de ventilation ; cette action lè communique à 

plusieurs autres centres dont les forces & l'activité se 
déployant , tout s'anime , tout se meut dans ce nou-

vel homme , & lastnsibíiiii jouissant de presque tous 

les droits , ouvre le cercle des phénomènes de la 
vie. 

i°. La disposition & la situation favorables des ór-. 
ganes influant fur leur sensibilité, il arrive qu'il y en 

a qui doivent paroître avoir dissérens mouvemens 
& ientimens, & plus ou moins de mouvement & dé 

sentiment, suivant qu'ils font plus ou moins à portée 

des impressions externes. Voilà le fondement & To-

rigine des cinq sens qui radicalement se réduisent à 
un, c'est-à-dire le tact. 

2°. Mais comme, ainsi que nous Tavons remarqué 

plus haut en parlant de la formation, il se trouve dans 

le corps différens centres ou foyers de sensibilité qu'I-

on pourroit évaluer par une plus grande ou une moin-

dre combinaison de fiìamens nerveux ou de substance 

nerveuse , & peut-être encore par la circonstance 
d'avoir été les premiers jouissans de la sensibilité., il 

fuit que les principaux de ces centres doivent absor-

ber à eux seuls presque toute l'activité de Tame sensi-

tive. Tels font, suivant des observations aisées à faire, 

la tête , le cœur ou la région précordiale, Testomac 

ou la région épigastique , où reviennent très-bien les 

divisions que les anciens avoient faites des fonctions 

en animales, vitales & naturelles, lesquelles se soutien-

nent réciproquement les unes les autres , en se vo-

lant ou íe prêtant mutuellement de leur activité ; ce 

qui paroît visiblement dans le sommeil. Ces trois fa-

meux centres seront donc comme le triumvirat ou le 



trépié de la vie , & cette circulation d'activité établira 1 

la marche des foncìions qui, suivant Hippocrate mê-

me , abeunt in circulum. 

Ainsi, pour nous en tenir aux principales de ces 

fonctions , qu'on peut regarder comme les modelés 

de toutes les autres, iadigestion , ou ce qu'elle a d'a-

nimal ou de propre au corps vivant, dépend de.la 

sensibilité singulière de Testomac , de son appétit par-

ticulier au moyen duquel il délire ck retient les ali-

mens qui lui plaisent, èk cette sensibilité qui veille 

sans cesse s'oppose en même tems otidu-moins se re-

fuse à ce que Testomac se remplisse au-delà de ce 

qu'il faut, &c. 
Nous verrons également les sécrétions & les ex-

crétions dépendre de cette sensibilité qui augmente le 

ressort de chaque organe íécrétoire , y occasionne 

une forte de spasme ou d'érection qui constitue Tes-

sence de ces deux fonctions, de menue que le goût ou 

Tappétit particulier des nerfs de Torgane constitue le 

choix qu'il fait des humeurs fecrétoires. Voye{ ce 

que nous en disons au mot SÉCRÉTIONS. 

Les essets de la sensibilité se manifestent encore 

mieux par Thistoire du flux menstruel chez les fem-

mes ; ces évacuations , on a beau dire , ne fauroient 
s'expliquer méchaniquemení , èk il faut toujours 

avoir recours à la prodigieuse sensibilitésde Tutérus,à 
ce centre qui se réveille ck s'assoupit périodique-

ment , èk dont tout le monde connoii le grand influx 

fur Téconomie animale. 

La fonction du coeur 6k du système vasculaire est 

également due à l'activité de ce principe sensitif, qui 

en se portant tantôt plus vers les parties qui font 
comme Técorce du corps, 6k tantôt plus vers celles 

qui en font le centre, établit entre elles un antagonis-

me qui explique tout le jeu de la circulation. Vous 

trouverez qu'il en est de même de la respiration
5
c'est-

à-dire , que son méchanisme consiste dans Taction al-

ternative" des parties sensibles de ces organes , prin-

cipalement dans celle du diaphragme, qu'Hippocrate 

ck de bonnes observations mettent avec le cœur au 

nombre des parties éminemment sensibles : cor impri-
mis & diaphragma sentiunt, dit ce pere de la Méde-

cine , demorbo sacro ,se3. iij. pag. j og. Voye{ encore 
Vidée de Vhomme physique & moral. 

Les opérations de Tame ne tiennent pas moins à la 

sensibilité. Le plaisir , le chagrin , toutes les passions 

semblent fe peindre dans le centre remarquable for-

mé dans la région épigastrique par quantité.de plexus 

nerveux ; 6k certes il n'est point de combinaison difïï-

le , d'attention bien forte , point d'essort de mémoi-

re , qu'au préalable Testomac & tout le centre épi-

gastrique ne soient comme pressés d'un sentiment de 

mal-aiíe qui dénote Taction de ces organes. C'est une 

affaire de sentiment pour qui veut Tobserver. 

Ainsi dans le plaisir , Tame sensitive agréablement 

émue dans le principal de ses centres, semble vouloir 

s'élargir, s'amplifier pour présenter plus de surface à 

la perception. Cette intumescence, s'il est permis de 

le dire , de Tame sensible, répand dans toutes les 

parties le sentiment agréable d'un surcroît d'existen-

ce ; tous les organes montés au ton de cette sensa-

tion, s'embellissent, ck Tanimal, entraîné par la dou-

ce violence faite aux bornes ordinaires de ion être, 

ne veut plus , ne fait plus que sentir, &c. 

Dans le chagrin au contraire, ou dans la tristesse , 

l'ame sensitive se retire de plus en plus vers le noyau 

du corps dont elle laisse languir les fonctions ; mais si 

la passion va jusqu'à la terreur , c'est alors une irrup-

tion soudaine de Tame vers ce noyau où vous diriez 

qu'elle se comprime tant qu'elle peut pour se garantir 

des perceptions : bientôt cependant revenue à elle-

même, elle se débande en portant à la circonférence 

du corps les humeurs qu'elle y avoit concentrées avec 

elle , ck si quelque partie qui, durant fa retraite, 

n'avoit point Texercice du sentiment, a été offensées 

elle ne manque pas de reconnoître le dommage , 6k 

de se jetter avec une plus ou moins grande quantité 

d'humeurs ck de force dans cette partie pour le ré-

parer , &c. Or cette collection d'humeurs, de forces 

ck de sensibilité, ne peut se faire sans douleur; ck il y 

a même tout lieu de penser qu'elle en est la cause ma-

térielle. 
La théorie des centres de Tame sensitive èk des 

transports de son activité , facilite encore Texplica-

tion de beaucoup d'autres phénomènes,, comme par 

exemple , celle des tempéramens qui, suivant nos 

principes, peuvent être regardés comme le résultat 
des modifications imprimées à certains organes par 

un surcroît de sensibilité ck d'action habitué à ces or-

ganes; enfin celle des différentes habitudes des indi-

vidus , dont nous aurons occasion de parler dans la 
fuite de cet article , 6k qui ne font pas assurément un 

objet à négliger dans Tétude de Téconomie animale, 

&c. 

II faut donc considérer la sensibilité dans í'état na-

turel de Thomme comme un être qui ne cherche, qui 

ne respire que sentiment èk mouvement, dont La na-

ture est la même dans tous les sujets ; mais dont les 

effets varient conséquemment à la disposition ou à 

Tindisposition des organes , à qui feule on doit impu-
ter les ataxies apparentes de Texercice de cette ame 

sensible ; c'est en même tems , comme nous Tavons 

vu , par les transports de son activité d'un organe à 

l'autre , qu'elle se procure les différentes sensations, 

èk détermine les dissérens appétits qui constituent èk 

aiguillonnent notre existence ; en quoi se trouve con-

firmée cette vérité de tous les siécles , savoir, que 
vivre , cejl proprement sentir. 

Sensibilité dans í'état contre nature, ou par rapport 

à la Pathologie. Lasnjibilité,{,aiv3.nt tout ce que nous 

venons d'exposer, étant distribuée par doses à toutes 

les parties organiques du corps, chaque organe sent 

ou vit à sa manière , ck le concours ou la somme de 

ces vies particulières fait la vie en général , de mê-

me que Tharmonie , la fymmétrie ck Tarrangement 
de ces petites vies fait la santé. » 

Mais lorsque cette distribution ék cette action 

économique de la sensibilité se trouvent dérangées à 

un certain point par Tindisposition des nerfs ou des 

parties organiques , ce dérangement est Tétat qu'on 

appelle de maladie , ou la maladie même, laquelle se 

borne pour Tordinaire à ce dérangement, sans y sup-

poser la destruction'du principe íensitif. 

Néanmoins cette destruction arrive quelquefois 

1 lorsque Tintensité des causes nuisibles venant à éloi-

gner ou à suspendre trop long-tems la présence ou 

Texercice de la sensibilité dans une partie, cette partie 

vient à Te corrompre physiquement, comme dans la 

gangrené ; ainsi par le progrès de cette corruption , 

la maladie amène la mort, qui consiste dans un chan-

gement du corps animal en corps physique. Voilà 

. donc pourquoi Tanimal meurt, c'est qu'il cesse d'a-

voir dans la contexture de ses parties la disposition 

qui y fixoit ou entretenoit la flamme sensitive qui en 

faisoit un être vivant ; voilà pourquoi les parties des 

animaux morts de mort violente possèdent pendant 

quelque tems un reste de vie ou de sensibilité, parce 

que les fiìamens nerveux de ces parties n'ont pas en-

core reçu le coup mortel que leur porte seulement 

le commencement de corruption physique ou de 

putréfaction qui est directement opposée à la vie. 

Ce phénomène de la palpitation des chairs èk des 

viscères observé de tous les tems , apperçu même par 

les bouchers , est égalemert attribué à un reste du feu 

Iensitif par de très-grands ck tres-anciens phiiofo-
phes. Voye^ Cicéron, de natura deorum. C'est-là cette 

prétendue divinité que cherchoient dans les entra-l-

ies des animaux les haruspices des anciens , 6k dont 



ïes volontés étoient annoncées par une variété sin-
gulière dans les mouvemens des fibres. 

Maintenant ce fond de vie ou de sensibilité donné à 
chaque individu, ce foyer général qui cherche tou-

jours à s'étendre & à durer jusqu'à la mort naturelle, 

c'est la nature , mot sacré en Médecine , & qu'on 

comprend mieux qu'on ne peut Pexpliquer. 

La nature donc prise comme nous la prenons, tend 

toujours à la santé, ou bien la dose ou la quantité de 

sensibilité une fois donnée au nerf, tend toujours à se 
répandre dans les différentes parties de ce nerf ; c'est 
ce qu'on remarque évidemment dans les phénomè-

nes du sommeil ; on voit dorìc que le sommeil qui sus-
pend la plupart des fonctions par le transport de toute 

l'activité de l'ame sensitive dans quelques centres , se 
détruit insensiblement de lui-même en restituant aux 

parties le surcroît de sensibilitéqu'avoient reçu ces au-

tres : mais ce qui est remarquable, c'est qu'il met un 

certain tems à se disposer , à durer , & à se détruire. 

II en est de même dans toutes les maladies qui ont 

leurs tems , leur marche & leurs périodes qu'il faut 

respecter , comme autant de pas sacrés que fait la 

nature vers le mieux être , ou le rétablissement dé 

l'individu, &c. 
Des maladies , ou des anomalies dans íexercke 

de la sensibilité, Les unes dépendent des impressions 
vicieuses des concepts morbifiques , pour employer 

Texpreísion de Vanhelmont , reçus originairement 
par les substances animées du principe sensitif, &c 

qu'on doit soupçonner dans les individus mal cons-
titués ; ce font les maladies nécessaires, & qu'on ne 

peut pas plus ôter , qu'on ne peut remettre un bras 

lorsqu'il a été emporté. 
D'autres maladies font les suites presque nécessai-

res de la marche de la vie , les phénomènes des dis-
sérens âges qu'Hippocrate avoit déja observés, qu'il 

faut laisser s'user à mesure que l'individu se renfor-

ce , & qu'on ne peut pas plus guérir qu'on ne peut 

d'un vieillard faire un enfant, ou d'un enfant faire 

un vieillard. Ce font les efforts de l'ame sensitive qui 

,travaille à développer ou à établir quelque centre ; 
Vanhelmont eût dû allumer quelque foyer néces-
saire pour équilibrer les dissérens départemens ac-

tifs de l'ame sensitive , & compléter l'ensemble des 

vies qui forme la vie générale de Tanimal. Tel est , 
par exemple , ce fameux centre dont le développe-

ment constitue la puberté , développement qui est 
quelquefois annoncé par des révolutions effrayantes 

dans la machine. 

Enfin il y a des maladies accidentelles , passagè-

res , fondées fur la présence ou Taction de quelque 
cause qui indispose le nerf oul'organe, & interrompt 

l'activité de Tame sensitive dans fa marche. Ce font 

les maladies qui font du domaine de Tart, à condition 

que leurs causes soient amovibles , ou puissent être 

emportées par des remèdes appropriés. 

Les parties sensibles du corps pouvant, au moyen 

de la propriété du sentiment , discerner plus ou 

moins les différentes qualités de la cause des mala-

dies , ce discernement en varie les phénomènes ; 

mais il est des maladies d'autant plus funestes, que 
leur type particulier est de ne pas en avoir , du-

moins de régulier, de marcher à la faveur d'un cal-

me trompeur ; la raison en est qu'elles font d'ordi-

naire occasionnées par des espèces de miasmes ou 
êtres morbifiques, entia morboja, qui frappent d'en-

gourdissement & de stupeur les parties sensibles, & 
enchaînent Texercice de la sensibilité dans quelques-

uns de ses principaux districts. L'effet de Topium 

nous donne un exemple de ces maladies. Communé-

ment cependant , telle est la qualité de la cause mor-

bifique qu'elle sollicite laseTisibilité de la fibre animale 

dont les secousses, les efforts , Taccélération des 

mouvemens font ce qu'on appelle la fièvre. 
Tome XF. 

S E 
Qu'est-ce donc que la fièvre ? un élan, un fur* 

faut général de Tame sensitive qui agite violemment 

les nerfs & les parties nerveuses , & s'irrite toute 

entière par une sensation fausse ou contraire aux sen-
sations ordinaires ; c'est-là cette disconvenance , ce 

dérangement dans la disposition des principes dont 

parle Lucrèce, & qui fait que les humeurs n'ont plus 

un goût qui se rapporte au sentiment naturel des par-

ties , ni les parties un ton convenable à Télaboration 
ordinaire des humeurs : 

Quippe ubi cuisebris , bill super ante
 S

 coorta esi , 

Aut aliâ ratione aliqua est vis excita morbi, 
Perturbatur ibi totum jam corpus, & omnes 

Commutantur ibi positurce principiorum : 

Fit priìts adsensum ut qucz corpora conveniebant 

Nunc non conveniant ; & cœterasint magis apta 

Quœ. penetrata queuntsensum progignere acerbum. 

lib. IV. de rer. natur. 

Ainsi dans la fièvre humorale, la fibre animale se 
fronce sous Taction de cette cause irritante , ses pro-

ductions se hérissent, s'il est permis de le dire
 }

 ainsi 
que les pattes d'un insecte qu'on inquiette;cependant 

toute la sensibilité semble se jetter avec ses forces fur 
les fonctions vitales, c'est-à-dire fur le cœur & le 
système vasculaire , & négliger entièrement les au-

tres fonctions ; les humeurs font entraînées de la cir-
conférence au centre, à-peu-près comme nous Ta-
vons vu arriver dans la terreur ; le corps pâlit & fri-
sonne , & cet état violent dure jusqu'à ce que par 

Tabord d'un fluide sain qui est le produit de cette 

commotion générale , le fluide de Yœther soit invis-
qué au point de ne plus causer la même sensation aux 

parties nerveuses ; d'où vient que pour lors ces par-

ties se relâchent, &c. 6c comme le plus souvent cette 

cause réside dans les premières voies ou aux envi-

rons , on sent jusqu'où peuvent aller quelquefois les 

íjpafmes, les constrictions des productions nerveuses 

de ce fameux centre , dont les suites trop ordinaires 
font le reflux du sang dans certaines parties , des en-

gorgemens de viscères, des stases d'humeurs , &c. 

sources funestes de tant de maladies. 

II en est de même de la fièvre qu'on appelle ner-
veuse. C'est toujours Tirritation de Tame sensitive, un 

spasme des organes qui en resserre toutes les voies 

excrétoires , &c qui peut être occasionné, ou par 
une cause matérielle qui a pénétré fort avant dans 

la substance de ces organes, & qui y adhère opiniâ-

trement , ou par une indisposition vicieuse que Tha-

bitude, & les passions même, font capables de don-

ner aux nerfs, &c. 

On voit dans cette légere image de toutes les fiè-
vres & de toutes les maladies , que la sensibilité est: 

toujours le même principe qui agit dans ce cas, com-

me il agit dans la santé, c'est-à-dire , relativement 
aux dispositions des parties organiques ; mais ce qui 
mérite une considération particulière , on a dû s'ap-

percevoir que ce principe s'irritant plus ou moins , 

& augmentant ses forces suivant les résistances ôcTes 

variations qu'éprouve dans ses qualités la cause mor-

bifique, il n'est pas possible de vouloir adapter les 

lois méchaniques à de pareils phénomènes. 

En continuant d'après cette considération,& ferap-

pellant ce que nous avons dit des trois tems mar-

qués dans le sommeil, on trouvera qu'il arrive dans 

le cours de la maladie aux parties sensibles autant 

d'époques remarquables qui font les phases des mala-

dies , savoir Virritation, dont nous avons déja parlé, 

la cociion excrétion. 

La coction est donc encore Touvrage de la sensibi-
lité , du moins en partie. C'est elle qui dispose les 

nerfs de manière à les faire contribuer à ce travail 

des humeurs qu'on pourroit assez bien comparer à 
la maturation des fruits. 

Fij 



Les crises ou T excrétion ne font aufìi qu'un appa-

reil extraordinaire de toute l'ame sensitive prête à li-

vrer combat, comme le disent les anciens, ou bien 

les efforts brusques 6c redoublés de toutes les par-

ties sensibles , pour le rétablissement de Texercice 

^économique de la sensibilité, 6c Texpulsion des ma-

tières qui Tembarrassent ou qui lui font nuisibles. Ces 

trois phases, ces trois états, vous les trouverez dans 
toutes les maladies, 6c le médecin sage n'a rien de 

mieux à faire qu'à observer ces trois tems , & à 

détourner les accidens qui les empêchent de s'écou-

ler. Pour cet effet on ne sauroit trop étudier la fé-

meïotique des anciens , 6c les connoissances non 

moins utiles que peut fournir la doctrine des moder-
nes kir le pouls. Poyt{ POULS. 

Nous ne pouvons ici que donner des généralités ; 

Tinflammation qu'est-elle autre chose qu'un nouveau 

centre de sensibilité qui s'établit autour de quelque 

obstacle contre lequel il semble que Tame sensitive 
dresse ou érige les vaisseaux de la partie , qui admet-

tent alors plus de sang, en même tems que la vibra-

tion des fibrilles nerveuses rayonne Tobstacle ì Or 

cet obstacle c'est le noyau inflammatoire qu'accom-
pagnent la douleur, la tension, la tumeur, la rou-
geur , Telle est Vépine de Vanhelmont, image 

simple qui rend la nature , 6c qui par-là mérite d'ê-

tre le modelé de toutes les théories de ce genre. 
Voye{ INFLAMMATION. 

L'irritation des parties sensibles expsique égale-

ment les causes des bonnes 6c des mauvaises suppu-
rations. II est tout naturel de penser qu'une partie 

irritée jusqu'à un certain point ne sauroit bien pré-

parer les sucs qui y abordent , puisqu'elle n'est plus 

au ton naturel de la vie, 6k que ces sucs de plus en 

plus viciés par Tétat des solides , ajoutent encore à 

cette irritation; mais une fois ce ton restitué à la par-

tie , son action sur les humeurs est telle qu'elles e/i 

deviennent de plus en plus douces èk assimilables à la 

substance : ce qui produit insensiblement la cica-
trice , &c. 

Enfin, quant à ce qui regarde les médicamens , 

on est prévenu fans doute que le goût, la disposition 
particulière , 6k l'irritation des organes en consé-
quence de leur sensibilité , doit en spécifier les ver-

tus èk diriger les effets : ce qui renferme Texplica-

tion de ce qu'on appelle la vertu élective des remèdes, 

c'est-à-dire, pourquoi, par exemple, les cantharides 

affectent constamment les voies urinaires , Téméti-
que affecte Testomac , &c. 

La théorie des centres, de leurs départemens 6k 
de la circulation des forces de Tame sensitive, don-
ne en même temsla raison qui fait qu'un médicament 

à peine avalé emporte sur le champ un mal de tê-

te, &c. Elle explique encore les admirables effets 

des vésicatoires , des ustions, des synapiímes , des 

ventouses & autres semblables remèdes si vantés par 

les vrais maîtres de Tart, dont toute Taction con-
siste à établir des centres artificiels dans la pattie fur 

laquelle on les applique , 6k d'y attirer une dériva-

tion salutaire de sensibilité', de forces 6k d'humeurs. 

Consultez sur tout ceci les différens ouvrages de 

M. Bordeu, médecin des facultés de Montpellier 6k 
de Paris. 

II résulte de Tidée que nous venons de donner de 

Tceconomie animale, que tout étant borné dans le 

corps à l'activité de cette ame sensible, tant dans Té-
tat de santé que dans Tétat de maladie, & la marche 

de toutes les fonctions, soit dans Tétat naturel, soit 
dans Tétat de maladie, étant marquée par des tems 

6k des périodes qui doivent nécessairement avoir 

leurs cours , 6k qu'on ne peut changer, il en résuite, 

dis-je , que les secours qu'on a à espérer des remè-

des , se réduisent à bien peude chose. II n'est que 
írop vrai en effet que la plupart des remèdes ne tien-
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nent pas ce que des enthousiastes leur font promettre, 

quoiqu'en fait de médicamens, il faut avouer qu'il 
s'en trouve qui maniés par un médecin habile, 6c 
combinés avec une diette convenable, font quelque-
fois des merveilles ; mais ces remèdes font en très-pe-

tit nombre; 6c quant à lafaignée,on peut ajouter, i °. 

que dans beaucoup de maladies aiguës la matière 

morbifique résidant dans le tissu spongieux ou cellu-
laire des parties , les saignées dont Tindication est le 
plus ordinairement fondée chez les modernes fur la 
théorie de la circulation, ne fauroient entrer dans le 
traitement de ces maladies ; i°. le corps animal étant 

un composé de solides 6c de fluides , qui font les uns 

à Tégard des autres dans une réciprocité absolue de 
besoins 6c d'utilité , on peut en inférer que des sai-
gnées multipliées dans une maladie doivent être aux 
fluides ce que la mutilation est aux solides. En vain 
prétendroit-on justifier Tabus de ce remède par des 

théories 6c des exemples, en imaginant même d'a-

voir à combattre dans les humeurs une dépravation 

qui équivaudroit à Tétat de gangrené dans les parties 

solides d'un membre ; Ton ne voit pas à quoi fervi-

roient quelques poëlettes de sang , le vice gangre-

neux étant supposé infecter toute la masse des fluides. 

Ce n'est pas cependant que la saignée ne produise 

d'admirables effets , lorsqu'elle est placée à-propos, 

par exemple, au commencement des maladies aiguës 
ou dans le tems d'irritation, suivant la pratique des 

anciens , dans la suppression des règles 6c d'autres 

hémorrhagies habituelles , dans certaines douleurs 

vives , dans une chaleur, une lourdeur excessive du 
corps, &c. Mais dans tous ces cas même il n'est per-

mis d'user de ce remède que très-modérément, pared 

manu , à titre d'adjuvant, adjuvans, 6c jamais à titre 

de curatif, comme lorsqu'on applique des émolliens 

fur un abfcès pour en aider la maturation, qu'on fait 
des scarifications à une partie, qu'on emploie les vé-
sicatoires, &c. Car le corps est le même à Vintérieur qu'à 

f extérieur. Voye^ là-dessus un excellent ouvrage in-
titulé , les abus de la saignée démontrés , 6cc. 

Effets particuliers de la sensibilité. Nous croyons 

avoir suffisamment établi Tinflux admirable du prin-

cipe sensitif dans les trois états de la vie, de la san-
té & de la maladie. II est pourtant encore des dispo-
sitions ou affections nerveuses singulières qui, com-
me autant de bifarreries dans la sensibilité, augmen-
tent son histoire de quelques autres phénomènes. 

Ces dispositions ou affections nerveuses tenant,' 

suivant nos principes, à des concepts dans Tame sen-
sitive, nous en reconnoissons, comme dans Thistoire 

des maladies,d'originaires 6c d'accidentels, quipeu* 
vent se rapporter plus ou moins aux trois états dont 

nous venons de parler. On doit placer parmi les pre-

miers quelques antipathies , sympathies, 6c autres 

incommodités dont il n'est pas toujours prudent 

d'entreprendre la curation , étant identifiées avec la 
vie , 6c comme autant de constitutions irrégulieres. 

Ainsi Piine rapporte d'après Valere Maxime, que le 
poète Antipater sidonien avoit la fièvre chaque an*-

née, le jour de fa naissance. Voye^ hijl. natur. lib. VII. 

pag. 407. Schenckius fournit de pareils exemple* 

dans le livre VI. de ses observât, mêdic. On a vu des 

personnes qui ont eu habituellement la fièvre durant 

toute leur vie, 6c qui n'ont pas laissé que de parvenir 

à une vieillesse très-avancée ; tel a été Tillustre Mé-
cène. 

Quant aux concepts accidentels , il y en a qu'on 

peut regarder comme de fortes habitudes nerveuses 
dégénérées en tempéramens , èk qu'il faut traiter 

avec la même circonspection que les premiers. D'au-

tres font dûs aux impressions fâcheuses de quelque 

maladie grave qui a été mal jugée , ou interrompue 

dans fa marche, ou reconnoissent pour cause quel-

qu'autre accident: ceux-ci admettent le plus souvint 



S E N 
les secours de Fart. Kaw Boërhaave raconte » qu'un 
» vieillard nommé Monroo, par une sympathie conr 

» tractée depuis Tenfance, ne pouvoit regarder pér-

it sonne dont il ne fût obligé d'imiter tous les mou-

» vemens corporels; ce pantomime singulier portoit 
» l'imitation jusqu'à rendre scrupuleusement les plus 

» légers mouvemens des yeux, des lèvres, des 

» mains, des piés, &c. II se couvroit &se découvroit 

» la tête, suivant qu'il le voyoit faire aux autres, 

» avec une liberté & une facilité surprenantes; lorf-

» qu'on essayoit de lui ôter l'usage d'une main, tan-

» dis qu'il gesticuloit de l'autre, il se débattoit avec 

» des efforts extraordinaires, & la raison qu'il en 

» donnoit, c'est qu'il y étoit forcé par la douleur 

» qu'il reffentoit au cerveau & au cœur. Enfin ce 

» pauvre homme, en conséquence de son incom-
» modité , n'alloit jamais dans les rues que les yeux 

» bandés ; & lorsqu'il lui arrivoit de s'entretenir 

» avec ses amis , c'éroit en observant la précaution 

» de leur tourner le dos. Voye{ Kaw Boërhaave de 
impetum faciente , feu mormon Hippocrat. pag. j ̂ 5. 

On peut consulter sar les autres affections acciden-

telles tous les livres de pratique. Voye^ encore lefy-

nop. medic. de Allen, tom. I. page iz , où il est parlé 

d'un théologien nommé Bulgin , au territoire de 

Sommeríèt, lequel fut attaqué à l'âge de 34 ans, d'u-

ne fièvre intermittente quotidienne qui lui dura tout 

le reste de fa vie , c'est-à-dire, 60 ans encore, n'é-

tant mort qu'à l'âge de 94. Locke fait encore men-

tion dans son ouvrage admirable fur l'entendement 
humain, d'un homme qui ayant été parfaitement guéri 

de tarage par une opération extrïmement sensible ,je re-

connut obligé toute fa vie à celui qui lui avoit rendu ce 

service, qu'il regardoit comme le plus grand quilput ja-

mais recevoir ; mais malgré tout ce que la reconnoiffance 

& la raison pouvoient lui suggérerai ne put jamais souf-
frir la vue de f opérateur ; son image lui rappelloit tou-

jours l'idée de Vextrême douleur qu'il avoit endurée par 
[es mains, idée qu'il ne lui étoit pas possible de suppor-
ter , tant elle faifoit de violentes impressions fur son es-
prit ; nous dirons , nous, fur son ame fenftive. yoye^ 

Locke, pag. 
Qui ne fait combien les charmes de la musique font 

puisiàns fur certains sujets ? Qui ne connoit pas Pet-

fet de la beauté fur l'ame sensitive? Enfin qui ne s'est 

pas quelquefois senti épris de prédilection ou d'in-

térêt, à la simple vue,pour une personne plutôt que 

pour une autre qui avoit plus de droits, íuivant la 

raison, à nos fentimens? Tout cela est une disposi-
tion dans les organes,une affaire de goût dans Pame 

sensitive qui s'affecte de telle ou telle manière , fans 

qu'on s'en doute : ce font-là les nœuds secrets qui nous 

lient, qui nous entraînent vers les objets, & que les 

Péripatéticiens n'avoient pas tant de tort de mettre 

au rang de leurs qualités occultes. 
Les habitudes particulières à certains organes ou 

districts de la sensibilité offrent encore des variétés 

remarquables ; telle personne, par exemple, ne sau-

roit passer l'heure accoutumée des repas, fans ressen-

tir tous les tourmens de la faim ; tel autre s'endort 

& se réveille constamment à la même heure tous les 

jours ; les sécrétions & excrétions se font dans cer-

tains tempéramens régulièrement dans le même or-

dre , &c. & certes il y auroit beaucoup de danger 
pour ces personnes ainsi coutumières , à s'écarter de 

ces habitudes qui font devenues chez elle une secon-

de nature , suivant l'axiome vulgaire. Les tems des 

paroximes dans certaines maladies font également 

subordonnés aux mêmes lois d'habitude de la part de 
la sensibilité', nous croyons inutile d'en rapporter des 

exemples. 
Mais si ces habitudes constantes font communé-

ment des déterminations invincibles pour l'exercice 

de la fenfibilité dans les organes ; il est aussi des ças 
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où par la raison des contraires ces habitudes anéan-

tissent absolument cet exercice dans ces mêmes or-

ganes. Un chevalier romain ( Julius Viator ) datoit 

Pabstinence dans laquelle il vivoit, de toute boisson, 

d'une maladie chronique dans le traitement de la-

quelle les médecins lui avoient interdit entièrement 

le boire. 
Cette habitude des organes va plus loin encore , 

puisqu'elle se proroge au-delà de la vie ; on a vu des 

vipères à qui on avoit coupé la tête & enlevé les en-

trailles , on a vu, dis-je , ces troncs de vipères aller 

se cacher sous un amas de pierres où l'animal avoit 

coutume de se réfugier. Voye^ Perault, essai phyf. 

Boy le rapporte que les mouches s'accouplent & font des 

œufs, âpres qu'on leur a coupé la tête. Rien de si com-

mun que des exemples de cette nature. 

De là peut être encore ce mouvement animal tou-

jours fondé furPhabitude de notre fenfibilité, renou-

vellée par son instinct en présence d'un objet qui 

nous est cher , & qu'un changement dans les traits 

déguise à nos habitudes intellectuelles ; telle est la 

situation d'une mere tendre en présence d'un fils qu'-

elle ne reconnoit pas encore , & vers lequel cepen-

dant son ame sensitive semble vouloir s'envoler : si-

tuation qu'on attribue d'ordinaire à ce qu'on appelle 

la force du sang. Ainsi Mérope, après avoir interrogé 

le jeune inconnu qu'on lui, a amené, s'écrie : 

Hélas I tandis qu 'il nia parlé, 

Sa voix m'attendriffoit , tout mon cœur s'est troublé. 

Cr es fonte .. . ô ciel ! .. .j'ai cru . .. que f en rougis 

de honte ! 
Oui j'ai cru démêler quelques traits de Cresfonte. 

Act. II. feen. IL 

La théorie des convulsions , des spasmes, &c. ne 

présente pas moins de singularités dont l'explication 

découle naturellement de la même source , c'est-à-
dire , des affections des parties nerveuses , en consé-

quence de leur fenfibilité, sans qu'il soit besoin de 

recourir à desdesséchemens & aridités des nerfs , ou 

à des fimulus causés par des acrimonies. Car enfin
 ? 

si le premier cas avoit lieu , un vieillard, ainsi que 

l'obferve Vauhelmont , devroit être tout racourci 

par un spasme continuel. Voyez de lithiaji. Et dans 

le second, c'est-à-dire , dans le système des acrimo-

nies , tous les viscères devroient s'en ressentir; les^ 
plus délicats mr-tout, ou les plus mois , comme le 

cerveau, feroient anéantis de spasmes ou de con-

tractures ; mais au contraire on voit bien souvent que 

ces spasmes n'affectent qu'un seul organe , ou partie 
même de cet organe : ainsi dans queiques angines on 

remarque qu'il n'y a qu'un côté de la gorge de pris ; 
dans les hydropisies , ou les ictères commençans , 

avant même qu'il y ait le moindre signe d'épanche-

ment dans le bas-ventre, il arrive quelquefois de ces 

tractures dans un seul côté du ventre , èk en consé-

quence des duretés de ce même côté, souvent en-

core il s'est vu œdèmes de tout le côté droit du corps
 y 

occasionnés par une affection au foie. Les paralysies, 

queiles singularités n'offrent-eiles pas en ce genre ? 

11 semble que le corps soit divisé naturellement en deux 

parties qui fe rencontrent ou fe joignent dans U milieu, 

ou dans saxe. Voyez Bordeu , recherches fur le pouls. 

íl arrive encore que la sensibilité plus ou moins aga-

cée dans certains endroits des productions nerveuses 

que dans d'autres, peut faire çà & là , dans le même 

organe, de petits points de construction qui laisseront 

entr'eux des espaces , si vous voulez, comme des 

mailles ; ces particularités se rencontrent plus ordi-

nairement dans Pestomac; on a également vu fur des 

pieuréíiques la plèvre détachée en certains endroits 

de la surface des côtes ; fans doute que ces décole-

niens de la plèvre se trouvoient dans les points qui 

répondent aux fibrilles nerveuses distribuées danè 
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cette toile ceHuléuse. Stahl parle encore de quelques 
spasmes qui se bornent à la cage de la poitrine , &c. 
Mais, ce qui n'est pas moins digne de notre atten-

tion , il se trouve de ces spasmes particuliers qui font 

périodiques. HofTman remarque avec étonnement, 

que dans quelques coliques néphrétiques , la cause 

de la douleur , c'est-à-dire lé calcul, étant continuel-

lement présente dans les reins , ces coliques ne re-

prennent dans la plupart des caiculeux que par . in-

tervalles , comme si la sensibilité abandonnoit èk re-

prenoit alternativement certaines parties. Nous di-

sions donc bien que chaque organe a fa vie , ses goûts 

ck ses parlions qui lui font propres , indépendam-

ment de tout ce qui peut lui revenir de son consensus 
avec les autres organes , propria vivit quadra ; il peut 

donc se faire une contracture particulière èk spontanée 

dans une partie, par les seules facultés de cette par-

tie , qui s'irritera fous une cause que nous ne spéci-
fions point, mais qui fera vraisemblablement de la 
nature de celles qui produisent des sensations désa-
gréables , ou tout simplement l'habitude. 

Néanmoins il n'est pas toujours besoin d'un senti-
ment contre nature , ou de douleur dans une partie, 
poix la faire contracter ; il lui suffît d'un léger mal-

aise , ou d'un instant de disposition singulière dans 

ses nerfs : par exemple, le scrotum ne fe coníracte-t-il 

pas fans douleur ? èk n'en est-il pas de même des in-

testins , qui, semblables à un animal logé dans un au-

tre animal, se jettent d'un côté èk d'autre du bas-

ventre avec de grands mouvemens , èk même avec 
une espece de rugissement ? 

Les passions peuvent encore être les causes occa-

sionnelles de ces spasmes particuliers ; èk si l'on con-

sidère les dissérens organes qui concourent à former 
le centre épigastrique ,les gros vaisseaux qui s'y trou-

vent,& dont les tuniques font presque toutes nerveu-

ses, il fera aisé de se représenter les accidens qui peu-

vent résulter des fréquentes secousses portées à ce 

centre; car vraissemblablement il est de ces organes , 

qui à raison de leur plus grande sensibilité , doivent 

retenir les impressions spajliques plus long-tems que 

les autres , ou chez lesquels ces impressions doivent 

comme se résoudre èk s'incorporer, s'il est permis 

d'ainsi parler , avec la substance nerveuse d'où l'on 

est conduit naturellement à reconnoître la cause de 

beaucoup de maladies chroniques , des tumeurs , èk 
entr'autres du flux hémorrhoïdal, fur lequel Stahl 

nous a laissé de si belles choses en théorie & en pra-
tique. Voye^ S thaï, théor. pathol.sect. II. pag. 161 & 
seq. V

0
ye{ encore Le mot HÉMORRHOÏDES. 

ici revient ce que nous avons dit de la circulation 

ou des transports des forces du principe sensitif, qui 

se cantonnent quelquefois dans un centre, en ab-

sorbant la somme d'activité des autres centres qui 

correspondent à celui-ci ; ce qui peut même se faire 

par un acte de volonté, comme on le raconte du 

colonelTownshend, chez qui le mouvement du cœur 

étoit prefqu'arbitraire , comme il l'est dans quelques 
animaux. Vid. lifter de cochleis & limacibus , pag. j8'. 

C'est ainsi qu'un homme absorbé dans une pro-
fonde méditation , ne vit, pour ainsi dire , que de la 

tête ; tel étoit le cas d'Archimede , lorsque le soldat 

de Marcellus lui donna le coup de la mort ; celui de 

François Viete dans les deux jours qu'il passa , fans 

s'appercevoir , à l'explication d'une lettre écrite en 

chiffres; èk vraissemblablement encore celui de beau-

coup de personnes qui se trouvent dans des états 

contre nature , tels que les mélancholiques , les ma-

niaques , certains fous , &c. qui paroiífent plus ou 

moins insensibles. C'est ce que Vanhelmont a très-

bien observé , contigit namque , dit-il ,Jisorfitanspi-
ritus ise ( c'est-à-dire , animasensitiva ) , obprosun-
das speculationes vel infaniam occupetur, quod corpus 

dolorem nonsentiat, samem, srigora , siùm. de lythiaji, 
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cap, ìx.pag. 5z. II rapporte à ce sujet, dans jemêmé 
chapitre , Texemple d'un malfaiteur, qui éluda plu-

sieurs fois les. tourmens de la question , en avalant , 

quelques instans avant de la subir, un morceau d'ail, 

èk buvant par-dessus un coup d'eau-de-vie ; mais enfin 

fa petite provision étant consumée,le malheureux 

fut obligé d'avouer ses crimes par le sentiment des 
tortures. 

Tous ces phénomènes rentrent, comme on voit, 

dans la théorie que nous avons d'abord établie fur les 

centres èk leur influx ; théorie qui, outre les exem-

ples extraordinaires déja rapportés , est confirmée 
journellement fous nos yeux par ce qui arrive aux 

épileptiques, aux goutteux,cVí:. dont les paroxysmes 
paroissent constamment déterminés par une émotion 
préalable dans quelque centre. 

De la même théorie peuvent se déduire Vts sensa-
tions que rapportent les personnes mutilées au mem-

bre qu'elles n'ont plus ; car un centre quelconque 

portant vraisemblablement en lui comme l'empreinte 

ou Varchetipe en racourci de tout son département, 

il est à présumer que l'irradiaîion sensitive destinée 

au membre amputé , se renouvelle quelquefois par 

l'habitude ou autres accidens , èk produit la sensa-
tion affectée à l'existence du membre. On expliquera 

également, par ces principes , les causes de la régé-

nération des os ; on trouvera toujours que c'est dans 
un de ces centres qu'il faut chercher l'agent plasti-
que

 y
 qui est le même èk dans la formation des os , 

èk dans leur régénération. 

Nous avons vu que la terreur étoit capable d'é-
clipser, pour quelque tems , la sensibilité ; il faut en 

dire autant d'une douleur extraordinaire , qui en 

cela ne diffère point des extases procurées par la joie 

èk par le plaisir ; les excès étant les points par où se 
touchent tous les contraires, ces grandes joies èk ces 

grandes douleurs peuvent également aller jusqu'à la 
destruction de la sensibilité , c'est-à-dire , jusqu'à la 
mort : cela s'est vu plus d'une fois. 

La sensibilité peut se trouver bien souvent si fort 

exaltée dans certains sujets chatouilleux , qu'on ne 

sauroit même les menacer de les approcher fans les 
jetter dans des convulsions. Mais rien qui manifeste 

tant ces variétés èk excès négatifs èk positifs de l'ame 

sensible , que la plûpart des maladies , telles que la 

rage , le choreasanctiviti, certaines manies, les suites 
de la morsure ou de la piquûre de certains animaux , 

comme la vipère, le tarentule , les effets de quelques 

remèdes ou poisons , &c. la lèpre ,les différentes es-
pèces d'apoplexie , de paralysie, &c. les affections 

vaporeuses , le pica , le malacia , èkc. En voilà déja 
trop fur cette matière. 

Sensibilité dans les dissérens âges , les dissérens sexes , 
èkc. L'homme est fans contredit l'animal qui doit 

posséder la sensibilité au plus haut degré. II peut en 

esset passer pour le chef-d'œuvre des ames sensitives 

ou animales , par l'arrangement merveilleux de ses 
parties èk la prodigieuse quantité de nerfs qui en-

trent dans leur construction. Disposé par la nature 

à la connoissance des choses dont le concours fait 

ce qu'on appelle éducation , 11 est étonnant avec 

quelîq facilité ses organes se plient sous les habitudes 

de l'instruction èk des exemples .; au contraire il faut 

des foins infinis , des peines ë"xtrêmes pour faire fur 

les organes d'une brute une impression assez pro-

fonde pour lui inculquer les documens les plus faci-

les ; cependant on a des exemples d'une sagacité 

merveilleuse dans quelques animaux , comme le 

chien , le singe, &c. ck même quelques poissons , 

comme les murènes si cheres , à ce qu'on prétend , 

aux Romains , par la circonstance de reconnoître la 
voix de leurs maîtres , &c. 

Parmi les hommes , les enfans, èk après eux les 

personnes du sexe
 ?

 font ceux qui font le plu* émit 
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nemment sensibles, ce qui est une fuite de îâ sou-

plesse , la fraîcheur èk: la ténuité des lames du tissu 

muqueux, toujours plus compacte dans les adultes , 

èk parmi ces derniers plus dans les hommes que dans 

les femmes. Cet excès de sensibilité des en fans iur 

les adultes , explique les causes des fréquentes con-

vulsions èk spasmes qui les agitent à la moindre ma-

ladie , à la moindre paísion. De célèbres praticiens 

ont très-bien observé que cet excès même chez les 

enfans, en les rendant plus souvent malades , les ga-

rantissoit de beaucoup d'autres plus graves maladies 

qui affectent les adultes , parce que chez ces derniers 

les voies qui menent à la sensibilité étant moins faciles 

ou plus longues , la cause du mal avoit plus de tems 

pour s'établir ou fe fortifier, 

Quant aux femmes, leur constitution approche 

beaucoup , comme on fait, de celle des enfans ; les 

paissons font chez elles extrêmement plus vives en 

général que chez les hommes. Leur grande sensibilité, 

dont un des principaux centres est l'utérus, les jette 

auísi dans des maladies que la nature fembloit avoir 

affecté uniquement aux femmes , mais dont le luxe 

èk la mollesse ont fait présent aux hommes : je veux 

parler des vapeurs. 

Enfin , comme l'enfance est le premier terme de 

la sensibilité dans Thomme , de même l'âge adulte en 

peut passer pour le moyen ; d'où les effets de la 

flamme sensitive vont en diminuant fous la quantité 

de mucus qui empâte les nerfs , èk qui devient de 

jour en jour plus compacte , jusqu'à la vieillesse qui 

est la derniere époque de cette flamme sensitive qui 

luit à peine dans les organes les plus essentiels à la 

vie. Ainsi , par la raison des contraires, le vieillard 

se rapproche de plus en plus de Tétat imparfait par 

où a commencé son être; rien n'est en même tems si 

vrai, comme le dit MaCrobe , savoir que dans les 

animaux , Tufage de Tame s'affoiblit à mesure que le 

corps devient plus dense. In animalibus hebescit usus 

anima densitate corporis.Macrob. in somn. QxcQT.lib. I. 

cap. xjv. Voilà encore pourquoi le tissu muqueux 

étant en moindre quantité èk densité dans quelques 
personnes maigres , elles font insensibles , & qu'au-

contraire celles qui ont les lames de ce tissu bien fer-

rées èk bien battues , font ce qu'on appelle dures , 

robusies , èkc. Les lames du tissu cellulaire du lion , 

par exemple, font presque tendineuses, suivant Tob-

servation de M. d'Aubeníon. 
Sensibilité par rapport aux qualités de Vair & à Vim*-

preffìon de quelques autres corps externes. L'air est à Té-

gard de Insensibilité comme un médicament dont elle 

distingue & évalue les bonnes 6k les mauvaises qua-
lités à Tavantage pu au préjudice du corps. V. AIR. 

II semble que les méthodiques soient partis de ce 

principe dans T attention extrême qu'ils avoient à mé-

nager les impressions de Tair,cvc. à leurs malades con-
formément à la nature des maladies. Le docteur Ai"-, 

buthnot a fort bien remarqué que cette considéra-

tion doit nécessairement entrer dans le traitement 

des fièvres aiguës : en effet on sent combien les par-

ties sensibles occupées entre les effets de la maladie, 

ck Taction continuelle de Tair , peuvent être utile-
ment ou défavorablement émues par Timpreísion de 

ce fluide. L'air chaud ou froid , par exemple, de 

quelle influence n'est-il pas fur Topération des re-

mèdes , en évaporant, ou en concentrant l'activité 

de Tame sensible ? 
L'observation apprend que Tair natal est quelque-

fois un très-grand remède ; mais il peut se faire auísi 

qu'il produise des révolutions funestes , lorsqu'on 

vient à le respirer après une longue absence. Ces ré-
conciliions de Tair natal avec la sensibilité indivi-

duelle , font pour elle une épreuve pareille à celle 

de la naissance, èk dont les parties nerveuses d'une 

personne âgée ne s'açcommódent pas aisément. 
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C*eíl une tradition fort ancienne èk fort répandue 

dans nos provinces méridionales , que Tair vif est 

auísi funeste aux personnes attaquées de la poitrine $ 

que Tais gras leur est salutaire; la raison physique 

qu'on en donne n'est rien moins que satisfaisante i 
car il paroît que les phthisiques font .pour le moins 

eh auísi grand nombre à Paris , où Tair passe pour 

être fort gras , que dans les contrées du royaume où 

Tair est très-vif. II faut croire que le moral, dans les 

grandes villes où la tyrannie des pastions est portée à 

Texcès , influe encore plus que Tair fur cette indis-

position des parties sensibles qui produit in recejfu un 
vice spécial dans les poumons. 

On dit encore assez communément que les plaies 

de la tête font plus dangereuses à Paris qu'à Mont-* 

pelìier , & que les plaies des jambes font récipro-

quement plus dangereuses dans cette derniere ville 

que dans ia capitale. Nous doutons fort que les per-

sonnes de Tart qui font pour TafRrmative, ayent là-

dessus devers elles une raison suffisante d'expérience* 

Cette question qui, en 1749 , lors de la dispute d'une 

chaire vacante à Monípellier,fut donnée à traiter par 

MM. les professeurs de cette faculté à un des conten-

dans, n'a pas même été décidée dans les thèses de 

Celui-ci. Quoi qu'il en soit, on pourroit conéevoir 

que Taction de la sensibilité produisît des effets égáJ 

lement mauvais èk fur les plaies des organes conti-

nuellement enveloppés d'un air épais , froid èk hu-

mide , qui concentre la transpiration de la tête , oc-8 

Casionne de fréquentes céphalalgies , &c. 6c fur des 

plaies d'un autre organe exposé aux influences d'un 

air vif 6c en quelques endroits salé , aux exhalaisons 

d'un terroir sec , aride 6c brûlant une partie de Tan-

née , qui doivent causer un relâchement, une raré-

faction singulière à la substance des parties les plus à 

portée des impressions du fol, fur-tout chez les pay-

sans ou le bas peuple qui va dâns ces provinces les 

jambes nues la moitié de Tannée. On pourroit donc 

présumer que ces différentes impressions de Tair font 

autant de préparations funestes pour ces organes , 

indépendamment des raisons tirées de la différence 

des climats, du régime de vivre , &c. qui influent 
tant, .comme on fait, fur le bon état de quelques 

principaux centres de la sensibilité , dont Taction in* 

flue tant, à ion tour , fur les plaies. 

II est des auteurs qui prétendent que les émana-

tions que peuvent fournir les corps des personnes 

fraîches 6c vigoureuses, des jeunes nourrices, par 

exemple, qu'on fait coucher avec d'autres personnes 

exténuées de maladies, ou absolument épuisées d'ex-* 

cès ou de vieillesse; que ces émanations, dis-je, pro-
duisent fur ces derniers sujets des effets admirables : 

les médecins de David se servirent de ce moyen pour 

réchauffer la vieillesse du prophète roi, èk Forestus , 

auteur respectable , rapporte qu'un jeune homme 
qui étoit dans le dernier degré du marasme , fut par-

faitement guéri par le même remède. Si ces faits font 

vrais, c'est une nouvelle acquisition au domaine de la 

Jensibilité. La modification que peut imprimer à ['at-

mosphère animale du vieillard ou du malade,!a chaleur 

exhalée du corps sain, est perçue par Tame sensitive* 

Or il faut se rappeller que cette • perception suppose 

une augmentation , une direction plus expresse, sui-

vant Stahl, du ton ou des forces des nerfs, laquelle 

aidée vraissemblablement encore, dans le cas pré-

sent , de. tout ce que Timagination peut prêter aux 

sens , comme cela est observé à Tarticle fait, voye^ 

LAIT, occasionnera un changement favorable dans 

Téconomie animale. 

Du reste , cette théorie nous paroît préférable à 
celle de Tinsinuation des corpuscules déliés tenuisjîma 

exhalantia à-travers le corps du malade. En effet, de 

quelle utilité pourroient être des corpuscules qui ne 

font que les débris, rameuta
 í
 ou les parties usées d§ 

'"V 

X 
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hos humeurs, 6ç qui par conséquent ne sont plus 

propres à notre substance ? D'ailleurs ne voit-on pas 

que fans admettre de ces insinuations , la tempéra-

ture de Tair produit feule des effets pareils à ceux de 

certains poisons furies animaux ! On en a une preuve 

convainquante dans les lymptomes observés fur le 

chien, que le docteur Boërhaave exposa à la chaleur 

d'une raffinerie de sucre, 6c dans ce qui arrive aux 

animaux qu'on soumet aux expériences de la machine 

du vuide. 

Dans les endroits oîi il y a des mines , des vol-

cans , &c, dans le voisinage des marais, des camps, 

des hôpitaux , des grottes, comme celle du chien, 

au royaume de Naples, qui exhalent des mouphe-

tes,cvc. l'air ne peut que faire des impressions fu-

nestes fur le corps, ou plutôt fur les organes de la 

sensibilité. L'événement des prisons de New gâte à Lon-
dres , est encore tout récent. L'explication de ces 

phénomènes & de tant d'autres fur lesquels il ne nous 

est pas possible de nous étendre , va d'elle même,, 

pour peu qu'on veuille suivre la chaîne de nos prin-

cipes. 

Toutes les parties du corps qui vivent d'une dose 
de fenfibilité , doivent participer en proportion du 

goût ou de Finstinct que nous reconnoissons dans 

l'ame sensitive , c'est une vérité déja établie ; mais 

cette propriété í'e manifestera toujours mieux dans 

les parties oû la fenfibilité se trouve sans cesse irritée 

par Tindisposition ou la maladie de ces mêmes par-

ties. Voilà pourquoi le poumon des asthmatiques , 

Tœil d'un ophtalmique , &c. discernent si bien les 

bonnes ou les mauvaises qualités de Tair, fur-tout 

s'il est chargé de vapeurs acres ou humides. 

La peau, cette toile nerveuse qui forme un orga-

, ne général, 6c dont Taction contrebalance celle des 

organes intérieurs , la peau est encore éminemment 

douée de cet instinct -
?
 Harvée appuyé de quelques 

expériences qu'il hasarda sur lui-même , s'explique 

positivement íut ce point. Qui n caro etiam ipfia ' dit-il, 

venenatum à non venenato facile difiinguit fideoque confi-

tringit sse & denfatur, unde tumores -, phh-gmonodes 

txcitantur ut videre efl in iclibus apum, culicis, aranei, 

íkc. exercitatio 67. pag. 2.5c>. Vanhelmont avoit 

déja parlé de ce discernement de Tame sensitive , 

qu'il appelle en quelques endroits internant thymojim 

facultatis fenjìtivœ. Voyez le chap. ix de lythiafi, 

qu'Harvée semble avoir copié en quelques endroits. 

En combinant toutes ces propriétés de la peau ou 

de fa fenfibilité si étroitement liée à celle des autres 

organes, on voit d'un coup d'œil en quoi consiste 
Taction des topiques , par ex. de Topium 6c de 

quelques poisons appliqués extérieurement ; celle 

des parties volatiles de quelques purgatifs , par les-
quelles il s'est vu des perfonnnes réellement purgées, 

celle fur-tout du mercure employé en frictions que 

nous croyons bien moins estimée par Tintroduction 

de ce minéral dans le torrent des humeurs , que par 
son passage à-travers le tissu cellulaire dont il désobs-
true 6c élargit les cellules de Tune à l'autre , en éten-

dant ses feuillets, & par les petits étrangiemens 011 
Jîimilus qu'il cause aux vaisseaux capillaires , ou à 

leurs fibrilles nerveuses , d'où naît une petite fièvre 

dépuratoire. Voye^ là-deííus une dissertation fur Vu-
sage des eaux de Bareges , & du mercure pour les écrouel-

les , &c. qui a remporté un prix à Tacadémie royale 

de Chirurgie en 1752 , par M. de Bordeu. On verra 

fur quoi font fondés les succès merveilleux des bains, 

fur-tout des froids dans les fièvres ardentes , que 

quelques malades entraînés par le seul instinct de la 

sensibilité, fe font procuré fi avantageusement ; enfin 

les bons effets de toutes les ressources de la gymnas-
tique qui consistent à renouvelier, à varier agréa-

blement , ou à multiplier Ténergie de la sensibilité
 9 

6c dont les anciens tiroient un st grand parti."%íais , 
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nous le répétons , il ne faut jamais perdre de vue les 

dispositions particulières où peuvent se trouver les 

parties sensibles en conséquence de l'habitude, ou 

de quelqu'autre circonstance , 6c qui font autant 

d'exceptions à la règle générale. Telle est Tobferva-

tion de M. Spon, médecin de Lyon , rapportée dans 

le journal des lavans du mois de Janvier 1684 , au 

sujet d'une fille qui ne pouvoit vivre que dans Thô-

tel-dieu, 6c qui ne manquoit jamais d'être attaquée 

de la fièvre, lorsqu'elle íë retiroit à la ville, 6c qu'elle 

respiroit un air plus pur. II croît en Peníilvanie un 

arbre empoisonné , que les Anglois nommentpoison-
tree, dont le maniment, ou la vapeur apportée par le 

vent, cause des accidens étranges à certaines per-

sonnes , & ne fait rien fur d autres. On voit bien sou-
vent des maladies contagieuses attaquer les person-
nes qui s'observent le plus , tandis que celles qui 

approchent fans ménagement des malades , n'en re-

çoivent aucune incommodité. II est quelquefois arri-

vé , au rapport de Kirker depefle,seêl. II. cap. ii/
f 

pag. 13 c) , que la peste n'a gagné que les riches ou 

les nobles, & a épargné le bas peuple ou les pauvres. 

On ne finiroit pas de rapporter de pareils exemples. 

Sensibilité par rapport aux influences des afires. Les 

plus célèbres médecins , tant anciens que modernes, 

se font occupés de Tinfluence des astres fur le corps 

humain. On fait tout ce qu'Hippocrate en a dit dans 

ses ouvrages , notamment dans celui de a'ère, locis & 

aquis qui n'est pas supposé. Voye^ encore ce que Gai-
lien a écrit sur cette matière, liv. III. proreticor. Il 

est tout simple en effet, en consultant Taction des 

différentes planettes fur la nôtre , par ex. le flux è£ 

le reflux des eaux de la mer, Taltération que reçoi-

vent certaines plantes du lever 6c du coucher 

des astres, &c. d'imaginer les changemens que de 
pareilles causes peuvent apporter à notre frêle ma-

chine , qu'on fait d'ailleurs être st sensible. 
Les dissérens poids de Tatmofphere qui varient fous 

les différens aspects des astres, donnent la raison de 
plusieurs phénomènes extraordinaires qu'on remar-

que dans le corps humain. La surface du corps d'un 

adulte supporte ordinairement, suivant des calculs 

très - bien faits, un *>oids d'environ 3 5 mille livres. 

La totalité de ce poids correspond , à-peu-près, au 

degré 28 deTafceníion du mercure danslebaromettre; 

ce rapport ainsi établi, on observe que la variation 

d'une ligne au baromettre , à compter de cette gra^ 

dation fixe du mercure, en est une de cent livres 6c 
au-delà, dans le plus ou dans le moins , pour le corps 

humain. Ces variations font ordinairement plus sen-
sibles vers le tems des équinoxes & des solstices , 6c 
par conséquent leurs effets fur Tame sensitive plus re-

marquables. On n'a , pour se convaincre de cette vé-

. rité , qu'à jetter les yeux fur Thistoire ancienne 6ç 
moderne des épidémies. L'écoulement des menstrues 

dans les femmes , beaucoup d'autres évacuations 

encore, soit périodiques, soit critiques, tout cela est 

plus ou moins soumis à Tinfluence des astres fur les 

corps sublunaires. Les livres font pleins de faits sin-

guliers, dans lesquels cette cause céleste intervient 

toujours pour quelque chose ; c'est ainsi qu'on pré-

tend avoir vu des personnes être privées de la parole 

durant le jour , & ne la recouvrer que le soir. L'ob-

serv«mon de Baillou au sujet de la dame deVarades^ est 

connue de tout le monde ; de même que celle que 

rapporte le docteur Rich Mead , d'un enfant qui ha-

bitoit furies bords de la Tamise , 6c qui étoit attaqué 

de convulsions, dont les paroximes étoient réglés fur 

le flux 6c le reflux de la mer. Charles Pifon avoit 

déja vu un cas à-peu-près semblable , hifl. nat. lib. I. 
pag. 24. Maurice Hoffman parle d'une jeune fille 

épileptique âgée de 14 ans, dont le ventre croissoit 

6c décroissoit conformément aux différentes phases 
de la iune. Voye^ obferv. i6~i. mijcell. cur. a'ec. II. ann, 
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0". Ceux qui se plaisent au merveilleux de ce ge-ììfi?, 1 

pourront consulter les auteurs que nous avons cités , 

en outre la disiertation de Fred. Hoffman dk fyderum 

inftuxu in corpora humana, èk celle de M. Sauvages , 

célèbre professeur enméd'ecine de la faculté de Mont-

pellier, qui a pour titre : de afirorum infiuxu in komi-

œm, Monspetii iySy. Ils trouveront dans tous ces ou-

vrages de quoi fe satisfaire. Voye^ INFLUENCE DES 

ASTRES. 

L'action des corps célestes fur l'ame sensitive, se 
manifeste sur-tout dans les maladies aiguës, ainsi que 

nous Tapprenons de tous les bons obiervateurs ils 
nous recommandent encore défaire la plus grande at-

tention aux changemens des tems, des saisons, &c. 

Feífet de beaucoup de remèdes étant subordonné à 

ces influences qui décident ordinairement de la plus 
grande ou de la moindre fenfibilité des organes. Prce-

àpià verò maximee anni , temporum mueationes obfer- \ 

vandee funt, ut ncque medicamentum purgans lubenter ! 

txìúbcimus, nequt partes circà ventrem uramus aut j'eee-

■mus ante diesdecem, aut etiam plures. Hippocrate, fòès. 

de aere , lotis & aquis , pag. 2.88. 10. II feroit bien 

à- désirer que la plupart des médecins vouîuíïènt mé-

diter fur ce passage du pere de la médecine ; ils ver-

roient qu'il n'est pas indifférent de savoir placer un 

médicament dans un tems plutôt que dans un autre , 

•de le suspendre ou de le supprimer, même tout-à-fait, • 

dvms quelques circonstances ; mais cette science est 
le fruit de l'obfervation, èk l'obfervation est dure , 

rebutante. Des connoissances purement tradition-

nelles, une routine qui formule toujours , qui court 

toujours, qui n'exige qu'un peu d'habitude ou de 

mémoire , tout cela doit naturellement paroître pré-

férable , parce qu'il est plus commode ; d'où il arri-

ve que les larges avenues de cette médecine suffisent 

à peine à la foule qui s'y jette, que toutes sortes de 

gens viennent s'y confondre , tandis au contraire 

qu'on distingue à peine quelques génies choisis dans 

les sentiers pénibles qui menent au sanctuaire de Fart. 

Les variations des vents tiennent de trop près à 

Faction des astres, pour ne pas- mériter les mêmes 

considérations , quant à la fenfibilité. Hippocrate pré-

tend que dans les changemens des vents les enfans 
fonttres-fujets à l'épilepsie. Voye^ lib. VI. & lib. II. 

épidem. Les imprefíions des vents du nord èk du sud 

iùr l'ame sensitive, ont cela de commun avec les in-

fluences des faisons , qu'elles font spécifiées par
#
les 

maladies que chacun de ces vents occasionne en par-

ticulier. L'instinct sensitif va même jusqu'à s'apper-

cevoir du changement prochain d'un vent en un au-

tre vent ; de forte qu'il y a beaucoup de malades ou 

de personnes à incommodités, qui à cet égard pour-
roient passer pour d'exceîlens baromètres. Enfin, 

Tame sensitive de certáms animaux n'est pas exemp- • 1 

te, non plus que celle des hommes , des essets de ces 

variations : Virgile nous apprend que les corbeaux, 
par exemple, en font notablement affectés. Voye^ le 

livre I. des Georgiqaes. 
Verùm ubi tempejfas & eœli mobilis kumor 

Mutavere vices & Jupiter kumidus aujìri 

JDenfat, erant quœ rara niodh & quee denfa relaxât, 

Vertuntur fpecies animorum , pecîora & motus, 

Nunc altos, alios dùm nubila ventus agebat. 

Tels font en général les effets de l'influx des astres 

fur Famé sensible , & dont l'obfervation avoit porté 

les anciens à soumettre divers organes à différentes 

planètes. Leurs prétentions à cet égard étoient assu-

rément outrées : mais nous leur opposons le même 

excès dans notre indifférence fur des matières les 

plus faites pour exciter notre zele parla gloire èk l'a-

vantage qui en reviendroient à Fart. 
Sensibilité par rapport aux climats. Cette matière 

est tellement liée aux précédentes , que nous aurions 

dû les confondre ensemble , fans la crainte de déro-

Tome XV, 
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ger àí'ordre que nous avons suivi dès le commence-

ment ; il n'est pas douteux que les climats n'influent 

pour beaucoup fur la fenfibilité. Les différentes tem-

pératures dans un même climat variant la disposition 

ck le tissu de nos parties, quelle prodigieuse diffé-

rence ne doit-il pas y avoir dans les effets de insensi-
bilité par .rapport aux individus d'un climat, compa-

rés à ceux d'un âutre climat ? Voye{ CLIMAT , Mé-
decine. C'est en ce sens qu'on pourroit compter des 

nuances de sensibilité, comme on en compte de la 
couleur des peuples depuis le nord jusqu'à la ligne ; 

en forte qu'un habitant de ces dernieres contrées , 

comparé avec un lapon, donnera presque une idée 

des contrastes en sensibilité : mais en évaluant ainsi 

les tempéramens àe fenfibilité par les différentes lati-

tudes, on n'en doit jamais séparer l'idée .physique 

d'avec Fidée morale ; car nous croyons pouvoir nous 

diípeníer d'observer ici, vu la publicité du livre im-

mortel à.QÌ'Ejprit des lois, combien les usages, lesr 

coutumes des pays, &c. méritent de considérations 

dans l'eítimation des facultés sensitives. II est encoré 

plus important de ne pas perdre de vue cette acìivité 

originale de l'ame sensible, qui est la même dans tous 

les individus d'une même efpece, èk qui ne sauroit 

éprouver des variétés que dans ses organes ; un ob-

servateur exact: aura tôt ou tard occasion de s'en con-

vaincre. C'est ainsi qu'Hippocrate a observé que les 

criíes avoient lieu dans File de Thafe, qui est voisine 
de la Thrace , auísi-bien que dans File de Cos ; deux 

îles dont les climats font tout différens ; èk des obser-

vations modernes ont enfin constaté que les crises-

étoient à-peu-pres les mêmes dans tous les climats; 

II en est, dit Hippocrate (car les vues supérieures de 

ce grand homme se sont portées fur tout) ; il en est 

des constitutions des individus, comme de la nature 

du fol qu'ils habitent ; les animaux , les plantes, èk 

quelques autres productions de la terre, ont donc à 

cet égard une entière conformité de fort entre eux ; 
cela n'a pas besoin de preuves. 

On peut encore juger de cette influence des cli-

mats fur les effets de la fenfibilité, par les affections 

corporelles qu'on éprouve dans des pays d'une tem-

pérature différente de la natale. II se trouve, par 
exemple, des montagnards qui ne fauroient habiter 

des villes situées dans des plaines ; dans quelques-

uns même un pareil séjour développe le germe de 
beaucoup de maladies, comme les écroueïles, que 

l'air de la montagne retenoit dans un état d'inertie. Il 

faut ajouter que les mœurs èk la qualité des alimens, 

qui font autant de créatures des climats , peuvent 

contribuer encore à ce développement. Ceci analy-

sé èk suivi, donnera la raison des maladies endémi-
ques , de la différence des vertus dans les mêmes re7 

medes , èk de plusieurs autres objets de cette nature , 

fur lesquels on ne doit pas s'attendre à trouver ici un 
plus long détail. 

Nous nous sommes trop étendus fur cette matière , 

pour passer fous silence un système qu'on peut re-

garder comme une branche égarée de l'ame sensitive, 

qui cherche à se rejoindre à son tronc, dont réelle-

ment elle ne peut pas plus être séparée, que l'effet 

ne peut Fêtre de la cause. Nous voulons parler du 
nouveau système de Virritabilité, fur lequel la répu-

tation méritée de son auteur ( M. le baron de Hal-

ler J, ses talens continuellement employés à des tra-

vaux utiles pour Fart , demandent que nous entrions 

dans quelques discussions qui mettent le lecteur à 
portée d'asseoir un jugement fur ce système. 

Pour cet effet, nous allons voir ce que cette irri-

tabilité, qu'il feroit peut-être mieux d'appeller de 

son ancien nom d"irritation , ainsi que nous l'avons 
observé à F^m'c/ç SÉCRÉTION (Voye{ ce mot) ; nous 

allons voir, dis-je, ce qu'elle a d'essentiel en foi, 

pour en autoriser les réflexions qu'elle nous don-
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nera lieu défaire, en la considérant dans le nouveau 

système. 
L'irritabilité n'est autre chose que la mobilité ou 

contraciilité dont il a été question au commencement 

de cet article , èk que nous avons dit être une des 

deux actions comprises dans Texercice de la sensibili-
té ; c'est toujours Fexpresiîon dulentiment ; mais une 

expression violente , attendu qu'elle est le produit de 
la sensibilité violemment irritée par des (limulus ; auísi 

est-elle quelquefois désignée fous le nom même de . 
stimulus chez les Phisiologistes, ou fous celui de fibre 

motrice, &c. On ne sauroit douter qu'elle n'ait été 

connue de tous les tems : les plus anciens poètes , à 
commencer par Homère ( Foye^ le FUI. livre de 

fOdyJfée), parlent en plusieurs endroits de leurs ou-

vrages, de chairs palpitantes, de membres à-demi ani-
més, je/ni-animisartus.. .. Elifi trépident sub dentibus 

anus, fait dire Ovide au géant Polyphème. Foye^ les 

Métamorphoses. Or qui pourroit méconnoitre la con-( 

tractilité ou ['irritabilité moderne à cette palpitation, 

à ce tremblotement de chairs , fous des dents qui les 

déchirent ? Nous avons vu que de très-grands phi-

losophes avoient même été jusqu'à expliquer la cause 
de cette palpitation par un reste destáme sensitive ou 

de feu vital. Cicéron, d'après Cléanthes le stoïcien, 

Tavance positivement du cœur fraîchement arraché 

de la poitrine d'un animal. Foye^ de natur. deor. lib. 

II. Pline dit encore à Toccasion des infectes, nihil 

ìntìis, nifi admodum pauds intefimum implicatum ; ita-
que divulfis prcecipua vivacitas & partium palpitatio , 

quia quœcunque est ratio vitalis, itla non certis inejl. 

membris ,sed toto in corpore. Natur. hifior. lib. XI. íl 

est à préfumer que Tuíage des sacrifices avoit appris 

aux anciens tout ce qu'on peut raisonnablement sa-
voir fur cette matière. Le couteau égaré du victimai-

re en blessant quelque organe considérable, devòit 

souvent y produire des mouvemens extraordinaires 

qui n'échappoient fans doute point à des personnes si 

intéressées à les observer. Les philosophes èkméde- , 

cins de ces premiers tems avoient conçu, d'après 

ces phénomènes, les grandes idées qu'ils nous ont 

transmises fur le principe qui anime les corps : mais 
ils ne croyoient pas (leur philosophie étoit en ce 

point au niveau de leur ame, dont on ne cessera d'ad-
mirer l'élévation ) , ils ne croyoient pas qu'on dût 

employer le manuel des expériences à creuser plus 
avant dans les mystères les plus profonds de la natu-

re. Les Chinois chez qui les découvertes les plus 

nouvelles pour nous ont des dates si anciennes, ob-

servent dans l'acupuncture des règles èk des précau-

tions qui ne perm.ttent pas de douter qu'ils n'ayent 

acquis depuis iong-tems beaucoup de lumières fur les 

effets de la sensibilité des parties ; il paroît même que 

les plus grandes vues de leur pratique s'y rapportent 

directement : « A la Chine on pique au ventre dans 

» les suffocations de la matrice, dans les coliques, 

»> dans la dyssenterie, &c. On y pique une femme 

» enceinte, lorsque le fœtus fe mouvant avec trop 

» de violence , avant que le tems de Taccouchement 

» soit venu , cause à la mere des douleurs si exceísi-

» ves, qu'elle est en danger de ía vie : en ce cas, on 

M y pique même le fœtus, afin qu'étant effrayé par 

» cette ponction, il cesse de le remuer, &c. ». Wil-

lelmi, ten, Ríiine, M. d* trans-isaiano da ventrienfis 

manvfiaschematica de acupunclura. Enfin, dans le der-

nier siécle, quelques modernes déterminés ou par 

une simple curiosité d'érudition, ou par des vues 

plus particulières, se font, exercés à appliquer divers 

jiimulans à différentes parties du corps , èk ont ap-

proprié les phénomènes de cette irritation factice à 

des théories. Tel a été un Vanhelmont, dont les pa-

roles à ce sujet méritent d'être rapportées : ani-

madverti, dit—il, nirniràm sedulò contracturam in uno 
quoque propè modumdolore ; adeh ut oblato lœdente oc-

cafionaliyfiatim pars lœvavelutper crampum contracta. 
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corrugataque dol&rem manisefîet suum. Voyez de li-

thiafi, cap. ix. p. 66. Tels ont été Harvée , voye^ à 

Varticle SÉCRÉTION , Swammerdam,Glisson, Peyer; 

voyei Bohnìus , Baglivi, èk autres, dont il est fait 

mention dans les observations du docteur Robert 
"Whitt, fur Tirritabilité, page 2.63. 

Après tout ce que nous venons d'exposer, il est: 

évident i°. que Virritabilité en ce qu'elle a de réel èk 

d'essentiel, étoit connue des anciens ; z°. qu'il faut 

dater de plus d'un siécle les premiers travaux qui ont 

concouru à la fondation de la méthode systématique 

qu'on nous présente aujourd'hui. Tout lecteur im-

partial en jugera sans doute de même , èk il est bien 

étonnant que M. Tissot, d'ailleurs si louable par Pat-

tachement qu'il témoigne pour le célèbre M. de 
Haller, veuille nous persuader que ëest véritablement 

M., de Haller qui a découvert & mis dans tout son jour 

í'irritabilité, p. 11. du discours préliminaire à la tra-
duction des mémoires fur l irritabilité & la sensibilité. 

II paroit donc qu'on ne peut trouver à M. de Hal-

ler des droits fur Y irritabilité, que dans la partie íy{-

tématique dont, à la vérité , il a excessivement éten-

du èk défriché en beaucoup d'endroits,le terrein déja 
manié avec économie par Glisson & quelques autres. 

Si c'est-là une propriété que M. Tissot reclame en 

faveur de son illustre maître, nous convenons qu'on 

ne sauroit la lui refuser. Les limites respectives ainíî 

réglées , parcourons cette nouvelle édition , s'il est 

permis de le dire , du territoire systématique de Tir-
ritabiiité , que nous venons reconnoître appartenir à 
M. de Haller. 

- M. de Haller établit d'abord fa théorie fur un ap-

pareil effrayant de ses propres expériences èk de Cel-

les de quelques-uns de ses disciples. Conduit, com-

me il Tannonce lui-même, par Tenvie de contribuer 

à Futilité du genre humain, il n'est point d'instrument 
de douleur , point de stimulus qu'il n'ait employé à 

varier les tourmens d'un nombre infini d'animaux 

qui ont été soumis àfes recherches, pour en arracher 

des preuves en faveur de la vérité. II résulte des tra-

vaux de cet homme célèbre une division des parties 

du corps en parties sensibles, insensibles , irritables , 
aïrritables, èk en parties qu'on pourroit appeîler 

mixtes , c'est-à-dire , qui font tout-à-la-fois sensibles 
èk irritables. Son traducteur, M. Tissot, a même 

porté ses foins pour la commodité du lecteur , jus-
qu'à dresser une table dans laquelle chaque partie du 

corps humain est rangée d'après l'une des propriétés 

énoncées dont on a fait autant de classes ; ainsi , par 

exemple , le cerveau , les nerfs, les muscles, &c. 

font dans la classe des sensibles ; les membranes tant 

celles qui enveloppent les viscères , que celles des 

articulations, la dure-mere, les ligamens, le périoste, 

&c. dans la classe des insensibles ; le diaphragme, Tes-

tomac , les intestins, &c. dans celle des irritables ; 

les nerfs, Fépiderme, les artères, les veines , le tissu 

cellulaire dans les aïrritables; enfin dans la classe des 

mixtes , on trouve un peu de tout, c'est-à-dire , les 
parties qui ont des nerfs , des fibres mufculeufes , le 

cœur , le canal alimentaire , &c. Ce petit précis doit 

nous fusiîre pour découvrir manifestement les usur-

pations faites fur l'ame sensitive par l'irritabiíité dont 

M. de Haller prétend faire un être absolument distinct 
èk indépendant. 

Nous ne pensons pas devoir employer de nouvel-

les raisons à réfuter le paradoxe de M. Haller : après 

celle que nous avons donné de Findivisibilité de ces 

deux effets de l'ame sensible , il est assurément tout 

naturel de penser que les agens employés à irriter 

une partie, n'étant, par leur action, que cause oc-

casionelle de sa mobilité , il faut nécessairement que 

cette action soit perçue ou sentie par la partie, èk qui 

plus est,appropriée au sentiment de cette même par-

tie ; èk quelle autre puissance animale que la sensibi-
lité pourra être le juge des corps sensibles appliqués 



à un corps vivant ? Le tact qu'est-ií, íìnòn îe satellite f 

universel de Famé sensitive ? li semble que cela n'a 

pas besoin d'une plus grande démonstration. Voy^ 

encore Y exercitation óy d'Harv/ée. 

Quant au plus ou au moins de sensibilité que M. 

deHaller a reconnu dans les différens organes , c'est, 

avons-nous dit, une fuite nécessaire de leur organi-
sation qui est comme spécifiée dans chacun d'eux par 

une quantité de tissu cellulaire, & la manière dont 

ce tissu y est employé , par leur consensus avec les 

organes voisins , par leur situation, & une multitude 

infinie d'autres circonstances qu'on peut se représen-

ter. Du reste , on doit se rappeiìer que tous ces or-

ganes font essentiellement formés par les nerfs ; & à 

Fégard des membranes, elles font pour la plupart ou 

d'une substance toute nerveuse , ou animée en quel-

ques endroits par des rameaux nerveux plus ou moins 

clairsemés, qui s'étendent dans le tissu même de la 

membrane , ou qui rampent fur ses vaisseaux ; nous 

en avons pour preuve l'inflammation qui y survient 

quelquefois. Les membranes du fœtus que M. de 

Haller donne pour irritables fur la simple autorité de 

Lups , reçoivent vraissemblablement des nerfs du 

cordon ombilical, ainsi que le soupçonne M. "S^hitt. 

Une erreur non moins considérable encore , & 

contre laquelle nous croyons qu'on ne fauroit être 

assez prévenu , c'est la faculté aïrritable que M. de 

Haller accorde au tissu cellulaire, enforte que ce qu'il 

y a de vraiment actif dans le corps humain, est con-

fondu avec ce qu'il y a de pastis. Nous avons assez 

clairement exposé, en parlant de la formation , ce 

qui est purement physique d'avec ce qui est animal 

dans le corps, pour faire sentir l'inconvenient qu'il 

y auroit à ne pas distinguer ces deux choses , lors-

qu'on expose les parties des animaux à Faction des 

acides , ou de tel autre agent. Encore une fois , tout 

ce qui est susceptible d'irritation est dépendant du 

principe vital ou sensitif. Or on ne fauroit recon-

naître dans le tissu cellulaire qu'une disposition au 

dessèchement, 6c à Fadhérence qui lui est commune 

avec tous les corps muqueux , &c un mouvement 

emprunté de Faction des parties sensibles , &c. ainsi,' 

pîacer dans une classe de propriétés le nerf au même 

rang que le tissu cellulaire, c'est y placer l'être à côté 

du néant. Toutes ces raisons s'opposent encore d'el-

les-mêmes à ce que le signe de Firritabilité soit dans le 
gluten de nos parties , ainsi que le prétend M. de 

Haller : il y a plus ; ce savant auteur semble se con-

tredire lui-même dans cette prétention ; car toutes 

nos parties étant liées par ce gluten, toutes devroient 

être susceptibles d'irritabilité,comme le remarque M. 
\Vrhitt; cependant dans le système de M. de Haller , 

la plupart sont privées de cette faculté. 

C'est en vain qu'on voudroit argumenter des expé-

riences de M. de Haìier pour défendre son sy stème. 

Cet appareil imposant de faits , quelqu'exacts , quel-

que vrais qu'ils puissent être, ne fauroit subsister, 

pour peu qu'on fasse d'attention à la variété des dis-

positions dont Famé sensitive est si fort susceptible , 

& qui doit nécessairement entrainer celle des pro-

duits dans les mêmes procédés &c les mêmes circons-

tances appliquées aux individus d'une même efpece. 
Voilà la source de cette contradiction qui se trouve 

entre les expériences de M. de Haller, 8c les mêmes 

expériences répétées par MM. Eianchi, Lorri, Le-

cat , Régis , ílobert Whitt, Tandon , habile anato-
miste de Montpellier, & quelques autres. Ausii ces 

considérations n'ont-elies point échappé à M.Whitt; 

il en a tiré autant d'argumens victorieux contre M. 

de Haller. Voye^ les observations fur lasensibilité & P ir-
ritabilité, &c. à Coccasion du mémoire de M. de Haller; 

& ce qu'il y a de plus heureux , lorsqu'on a des ad-

versaires de la plus grande réputation à combattre , 

Hippocrate lui a fourni les premières Òc les plus for-
Tomt XF% 
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tes armes dans cet aphorisme ; savoir, que de deux 

douleurs dans différens endroits du corps la plus forte 

Femporte fur la moindre: duobus daloribusJímul obor-

tis, non in eodc.ni loco , vehemenûor obscurát alterum* 

Apkoris lib. II. n°. 46. Cette maxime est confirmée 

par Fexpérience journalière. Une piquure qui cause 

une douleur vive fait cesser le hoquet, &c. on ne doit 

donc pas s'étonner , dit M. Whitt
 2

 « qu'après la se-

» ction des parties plus sensibles
 9
 les animaux qu'ou-

» vroit M. de Haller ne donnassent aucun signe de 

» douleur
 s

 quand il blessoií des parties qui Fétoient 

» moins. 
Lorsqu'on blessera le cœur à un chien après avoir 

ouvert ía poitrine, Firritation de ce viscère sera tou-

jours moindre , par lâ plus grande douleur qu'aura 

d'abord excitée cette ouverture. D'ailleurs, ne seroit* 

il pas nécessaire, comme on la déja dit, pour bien 

constater Firritation du cœur, d'appliquer les stimu-
lus dans Finíérieur même des ventricules? Et en ce 

cas , pourroit-on compter fur le résultat d'une expé-

rience qui paroît susceptible de tant d'inconvéniens? 

La théorie des centres & des transports de Factivité 

de Famésenfible, nous a fourni plusieurs autres exem-

ples du risque qu'il y a de s'en imposer à soi-même 

dans les épreuves fur les animaux ; tel est celui du 

malfaiteur dont nous avons parlé d'après Vanhel* 

mont ; Fobfervation d'Hoíïman far le retour pério-

dique des coliques néphrétiques , &c. Bianchi a re-

marqué dans ses vivisections Fabfcnce & le retour de 

la sensibilité , dans Fintervalle de quelques mo-

mens , fur une même partie, &c. La crainte dont 

les animaux font susceptibles auíîì-bien que les hom-

mes , influe singulièrement fur l'exercice de la sensi-

bilité , comme hous Favons vu. Mais jusqu'où n'iront 

pas les effets de cette pastion fous les couteaux d'un 
dissecteur? Voyt{ de contractilitate &sensîbilit. thèses 

àliquot. D. D. Francisco de Bordeu , Monspelii , &c* 

On doit faire encore la plus grande attention au 

.consensus de la peau avec les parties internes , & à 

celui de tous les organes entr'eux ; par exemple , lì 

après avoir irrité les parties de la région épigastri-

que , vous portez le stimulus fur une extrémité , ou 

fur une partie quelconque qui peut être du départe^ 

ment de ce centre , la sensibilité, que la première ir-

ritation aura, pour ainsi dire, toute transportée dans 

ce foyer général > ne fauroit se trouver en assez gran-

de activité dans la partie que vous irritez en second 

lieu , pour répondre aux agens que vous y em-

ployez. Autre exemple du consensus ; dans Fouver-

ture d'un chien vivant, après avoir fait plusieurs in-

cisions au diaphragme , on a vu le mésentère suivre 

les mouvemens des lambeaux de ce muscle , & s'éle-

ver en forme de gerbe , en entraînant le reste des in-

testins qui n'^toient pas sortis par Fouverture. Voye* 

Vidée de Vhomme physique & moral, p. z óS. Combien 

d'observateurs ont vainement tenté d'irriter le mé-

sentère faute de cette attention au consensus de la par-

tie avec le diaphragme ? &c. L'antagoniíme des pé-

riostes interne & externe entre eux & avec la peau, 

les prolongemens, les connexions de la dure-mere 

avec les tégumens de la tête & de certains endroits 

;
 de la face , &c. ne font-ils pas d'une considération es-

sentielle dans les expériences qui se font dans la vue 

de reconnoître la sensibilité de ces parties? Ajoutez à 

ces raisons Fimpresiìon de Fair externe fur une par-

* tie mise entièrement à nud', suivant la méthode 'que 

prescrit M. de Haller, pave 108 de son mémoire, 

Faltération graduelle qu'elle éprouve dans la dissec-

tion par le progrès de la solution de continuité, &c. 

la différence qu'il doit y avoir entre la sensibilité des 
animaux 6c celle de Fhomme, il se trouvera qu'il n'y 

a pas moyen de poser aucun principe sur de pareilles 

expériences. 

L'ulcere fait plus encore fur une partie que les 
G ij 
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blessures ou les déchirures récentes ; il eíl certain j 
que les humeurs viciées d'une vieille plaie ou d'une 

vieille tumeur, considérées dans les diverses espèces 

de dépravation qu'elles peuvent avoir , altéreront 

'considérablement Forganisation d'un tendon ou de 

tel autre organe , 6c des parties adjacentes comme la 

peau., le périoste , &c. dont le bon état de chacun 

contribue , ainsi qu'il est bien aisé de le penser, à 

î'exercice de l'ame sensitive. C'est comme un poi- ' 
son qui détruit sourdement le tissu organique qui 

constituoit dans ces parties leur aptitude à la sensibi-

lité ; cette altération peut encore moins se révoquer 

€n doute lorsqu'il y a eu précédemment des escharres. 

II n'est donc pas étonnant que le tendon ne se soit pas 

trouvé sensible dans quelques observations qu'on a 

•communiquées à M. de Haller, ou dans celles qu'il 

peut avoir fait lui-même ; 6c que MM. Zimm 6c Me-

kel aient trouvé la dure-mere insensible dans un hom-

me à qui la carie avoit ouvert le crâne. 

Nous ne saurions suivre plus loin M. de Haller 

dans le détail de son système ; M. Whitt l'a fait pour 

nous dans Fouvrage dont nous avons parlé , 6c dont 
nous ne pouvons ici que recommander la lecture. En 

attendant, ce petit nombre de réflexions pourra faire 

connoître combien les expériences les mieux faites 

font infuffiíantes pour avancer dans la connoissance 

d'une matière, dont les objets délicats se dénaturent 

ou disparoissent sous la main qui cherche à les travail-

ler ; c'est-là un caractère de réprobation attaché à 
toutes les tentatives humaines de ce genre ; parvenu 

après de grands efforts aux objets qui paroissent tou-

cher le plus immédiatement la nature , l'obfervateur 

le plus heureux se trouve n'avoir que quelques pou-

ces de terrein au-dessus des autres , avantage qui ne 

peut lui servir qu'à découvrir une plus grande dis-
tance du point où il est à celui où il se flatoit d'être, 

6c qu'il doit désespérer de pouvoir jamais atteindre. 

« Combien de choses , disoit Séneque , se meuvent 

» dans les ombres d'un secret impénétrable, 6c dont 

» la connoissance nous fera éternellement dérobée ? 

L. annœi Senecœ , natur. quœfì* lib. Fil. II faut donc 

nous contenter de quelques formes mgitives que la 
nature, comme un Prothée qu'on ne íauroit forcer , 

veut bien de tems en tems íe laisser surprendre ; 6c 

celui-là aura vraiment attrapé le but qui réussira à le 

mieux saisir. Article de M. FouQUET , docteur en mé-

decine de la faculté de Montpellier, 

SENSIBILITÉ, (Morale.) disposition tendre & 

délicate de l'ame , qui la rend facile à être émue , à 
«tre touchée» 

Lasenjibilitéà'ame, dit très-bien Fauteur des mœurs, 

donne une forte de sagacité sur les choses honnêtes , 

6c va plus loin que la pénétration de l'esprit seul. Les 

ames sensibles peuvent par vivacité tomber dans des 

fautes que les hommes à procédés ne commettroient 
pas ; mais elles l'emportent de beaucoup par la quan-

tité des biens qu'elles produisent. Les ames sensibles 
ont plus d'existence que les autres : les biens 6c les 

maux se multiplient à leur égard, La réflexion peut 

faire l'homme de probité ; mais la sensibilité fait 

l'homme vertueux. La sensibilité est la mere de Fhu-

manité, de la générosité ; elle sert le mérite, secourt 

l'esprit, & entraîne la persuasion à sa suite. ( D. J. ) 

SENSIBLE , adj. Voye^ les articles SENS , SENSA-

TION , & SENSIBILITÉ. 

SENSIBLE , en Musque, voye^ ACCORD , NOTE 

SENSIBLE. (S) 

SENSIBLE A L'ÉPERON , ( Maréchall. ) se dit d'un 

cheval qui y obéit pour peu qu'il le sente. 
SENSIBLE , s arbre, ( Hift. nat. Botan. ) arbre des 

Indes orientales, dont le nom vient de ce que son 
fruit commence à sauter pour peu qu'on y touche. II 

est surprenant que Gautier Schouten soit le seul voya-

geur qui ait parlé d'un phénomène si singulier, ce 

end tenteroit de croire que cet arbre est fabuleux. 

S E N 
SEÎÍSÍLËS, s. f. pl. (Marine.) nom que ï'on dofinô 

en France aux galères ordinaires , à la différence des 

plus grosses appellées galères extraordinaires. (D.J.) 

SENSITIVE , (Botan.) plante fort connue par la 

propriété qu'elle a de donner des signes de sensibilité, 
6c pour ainsi dire de vie quand on la. touche. On 

rapporte qu'un philosophe de Malabar est devenu fou 

à examiner les singularités de cette plante , & à en 

rechercher la cauíe. Je ne sache pas que cet accident 

soit arrivé à aucun* de nos physiciens de l'Europe ; ils 

font si accoutumés à ces sortes de phénomènes , dif-

ficiles à expliquer, qu'après tout celui-ci ne fera ja-

mais pour eux qu'un feuillet de plus à ajouter à un 

grand livre. Tandis que nos dames ont la curiosité 

d'aller voir cette merveille végétale dans ies jardins 

où elle se trouve, les botanistes qui la cultivent la 
caractérisent de la manière suivante. 

Ses caractères. Ses fleurs , ramassées en têtes , font 

monopétales , faites en forme d'entonnoir , ordinai-

rement munies d'un grand nombre d'étamines dans le 

centre. Sa silique est ou simple, à deux panneaux, 6c 

remplie de semences oblongues ; ou composée de 

plusieurs parties unies par des nœuds transverses , 
dont chacun contient une semence arrondie. Ses 

feuilles ont un mouvement de systole 6c de diastole. 
Elle s'appelle en latin mimosa, srutex snsibilis herba 

viva. On en compte cinq espèces , qu'on cultive com-

munément. Les anciens les nommoieníplanta, aschy-
nomenœ. Décrivons ici l'efpece ordinaire. 

Description de la sensitive ordinaire. Elle pousse plu-

sieurs tiges ou rameaux, la plûpart rampans 6c incli-

nés vers terre, chargés de feuilles longuettes, polies, 

étroites à-peu-près comme celles des lentilles, ran-
gées de côté 6c d'autre en ordre ou par paires fur une 

côte , se rapprochant l'une de l'autre quand on les 

touche , comme si elles avoient de la sensation. II 

sort des aisseles des feuilles, des pédicules qui sou-

tiennent chacun un bouquet de fleurs fait en forme 

d'entonnoir, incarnates , agréables à la vue, poussant 

de leurs fonds une touffe d'étamines , 6c une silique 

à deux panneaux, qui renferme ordinairement des 

semences oblongues 6c plates. Sa racine est petite. 

Cette plante merveilleuse méritoit un traité à pars 

par la singularité de ses phénomènes. Hoòk en An-

gleterre les a le premier examinés avec beaucoup 

d'attention ; mais son examen au lieu d'empêcher 

MM. du Fay & du Hamel d'en faire en France une 

étude particulière , les y a invités. Voye^ les métn. de 
Vacad. des Scienc. ann. ìyj6\ 

Plusieurs plantes ; telles que les acacias , les casses,1 

les caffies , ont la même disposition de feuilles par 

paires fur une côte , comme à la sensitive ; elles fer-

ment aussi leurs feuilles le soir , 6c les r'ouvrent le 

matin, comme la sensitive fait les siennes. Ce n'est pas 

ce mouvement périodique qui fait le merveilleux de 

la sensitive , il lui est commun avec d'autres plantes ; 

c'est ce même mouvement entant qu'il n'est point 

périodique & naturel, mais accidentel en quelque 

íorte , parce qu'on n'a qu'à toucher la sensitive pour 

lui faire fermer ses feuilles , qu'elle r'ouvre ensuite 
naturellement. C'est-là ce qui lui est particulier , 6c 

qui lui a fait donner le nom de mimosa , imitatrice , 

d'un animal qu'on auroit incommodé ou effrayé en le 

touchant. Mais ce mouvement est beaucoup plus 

considérable que nous ne disons encore ; 6c il a un 

grand nombre de circonstances dignes d'attention. 

Voici donc les principaux faits qui attachent nos re-
gards fur cette plante. 

Observations détaillées qui la concernent, i. II est: 
difficile de toucher une feuille d'une sensitive vigou-

reuse 6c bien saine, si légèrement 6c si délicatement, 

qu'elle ne le sente pas 6c ne se ferme : sa plus grosse 

nervure étant prise pour son milieu , c'est fur ce mi-

lieu , comme fur une charnière, que les deu# moitiés 
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se méiíTént en s'approchant l'une de l'autre, jusqu'à ce 
qu'elles se soient ap pliqué es l'une contre l'autre exac-
íement. Si ì'attouch ement a été un peu fort, la feuille 
opposée & de la même paire , en fait autant par une 
cí'pece de sympathie. 

2. Quand une feuille se ferme , non-feulement ses 
cieux moitiés vont l'une vers l'autre, mais en même 
tems le pédicule de la feuille va vers la côte feuillée 
d'où il fort, fait avec elle un moindre angle qu'il ne 
faifoit auparavant, & s'en rapproche plus ou moins. Le 
mouvement total de la feuille est donc composé de 
celui-là & du lien propre. 

3. Si l'attouchement a été plus fort, toutes les 
feuilles de la même côte s'en ressentent & se ferment. 
A un plus grand degré de force, la côte elle-même 
s'en ressent, 6c se ferme à sa manière , c'est-à-dire se 
rapproche du rameau d'où elle sort. Et enfin la force 
de l'attouchement peut être telle, qu'aux mouve-
mens précédens s'ajoutera encore celui par lequel les 
rameaux se rapprochent de la grosse branche d'où ils 
sortent, 6c toute la plante paroîtra se vouloir réduire 
en un faisceau long & étroit, òC s'y réduira jusqu'à 
un certain point. 

4. Le mouvement qui fait le plus grand effet, est 
une efpece de secousse. 

5. Trois des mouvemens de la plante fe font fur 
autant d'articulations sensibles ; le premier fur l'arti-
culation du pédicule de la feuille avec la côte feuil-
lée ; le second fur l'articulation de cette côte avec 
son rameau ; le troisième sur celle du rameau avec 
Ta grosse branche ; un quatrjeme mouvements le pre-
mier de tous , celui par lequel la feuille se plie 6c se 
ferme > doit fe faire auísi fur une espece d'articulation 
qui sera au milieu de la feuille, mais fans être aufíi 
sensible que les autres. 

6. Ces mouvemens font indépendans ìes uns des 
autres, 6c si indépendans , que quoiqu'il semble que 
quand un rameau se plie ou se ferme, à plus forte 
raison ses feuilles se plieront 6c se fermeront. II est 
cependant possible de toucher le rameau si délicate-
ment , que lui seul recevra une impression de mouve-
ment ; mais il faut de plus que le rameau en se pliant 
n'aille pas porter ses feuilles contre quelqu'autre par-
tie de la plante , car dès qu'elles en feroient toUchées 
elles s'en ressentiroient. 

7. Des feuilles entièrement fanées 6c jaunes, ou 
plutôt blanches 6c prêtes à mourir, conservent en-
core leur sensibilité, ce qui confirme qu'elle réside 
principalement dans les articulations* 

8. Le vent 6c la pluie font fermer la sensitive, par 
l'agitation qu'ils lui causent ; une pluie douce 6c fine 
n'y fait rien. 

9. Les'parties de la plante qui ont reçu du mouve-
ment, & qui se font fermées chacune à fa manière , se 
r'ouvrent ensuite d'elles-mêmes , 6c se rétablissent 
dans leur premier état. Le tems nécessaire pour ce réta-
blissement est inégal, suivant différentes circonstan-
ces , la vigueur de la plante, la saison , l'heure du 
jour: quelquefois il faut 30 minutes > quelquefois 
moins de 10. L'ordre dans lequel se fait le rétablisse-
ment , varie auísi ; quelquefois ií commence par les 
feuilles ou les côtes feuillées , quelquefois par les ra-
meaux , bien entendu qu'alors toute la plante a été en 
mouvement. 

10. Si l'on veut se faire une idée , quoique fort 
vague & fort superficielle, de la cause des mouvemens 
que nous avons décrits,il paroîtra qu'ils s'exécutent fur 
des espèces de charnières très-déliées, qui communi-
quent ensemble par des petites cordes extrêmement fi-
nes, qui les tirent & les font jouer dès qu'elles font fuffi-
íamment ébranlées ; 6c ce qui le confirme assez, c'est 
que des feuilles fanées 6c prêtes à mourir , font en-
core sensibles ; elles n'ont plus de suc nourricier, plus 
de parenchime, plus de chair, mais elles ont confer-
yé leur charpente solide, ce petit appareil, 6c cette 
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disposition particulière des cordagesqui faits out íe j eu*. 

u. Ces mouvemens que nous avons appellés acci-

dentels , parce qu'ils peuvent être imprimés à la planté 
par une cause étrangère visible, ne laissent pas d'êtrè 
naturels austi, comme nousl'avonsdit d'abord;ils ac-
compagnent celui par lequel elle fè ferme naturelle-
ment le soir, 6c se r'ouvre le matin, mais ils font ordi-
nairement plus foibles que quand ils font accidentels. 
La cause étrangère peut être dès qu'elle le veut, 6c est 
presque toujours plus forte que ìa cause naturelle,, 

Nous allons rapporter maintenant les principales 
circonstances du mouvement total naturel de lasensi-
tive» 

12. II a été dit dans Ykijìoirede P académie des Scien-

ces , année 1 jîg , que dans un lieu obscur &c d'une 
température assez uniforme , \àsensitive ne laisse pas 
d'avoir le mouvement périodique de se fermer ìe soir, 
6c de se r'ouvrir le matin. Cela n'est pas conformé 
aux observations de MM. du Fay 6c du Hamel. Un 
pot à^Jèn/itive étant porté au mois d'Août dans une 
cave plus obscure, 6c d'une température plus égale 
que le lieu des observations de 1739 , ^a plante se 
ferma à la vérité, mais ce fut, selon toutes apparen-
ces , par le mouvement du transport, elle se rouvrit 
le lendemain au bout de 24 heures à-peu-près , 6c 
demeura près de trois jours continuellement ouverte^ 
quoiqu'un peu moins que dans son état naturel. Elle 
fut rapportée à l'air libre , où elle se tint encore ou-
verte pendant la première nuit qu'elle y passa, après 
quoi elle se remit dans fa règle ordinaire, fans avoir 
été aucunement affoiblie par le tems de ce déréole-
ment forcé , fans avoir été pendant tout ce tems-là 
que très-peu moins sensible. 

13. De cette expérience, qui n'a pas été la feule , 
il fait que ce n'est pas la clarté du jour qui ouvre la 
sensitive , ni l'obfcuriîé de la nuit qui la ferme : ce ne 
font pas non plus le chaud & le froid alternatifs du 
jour & de la nuit ; elle se ferme pendant des nuits plus 
chaudes que les jours où elle avoit été ouverte. Dans 
un lieu qu'on aura fort échauffé , 6c où le thermomè-
tre apporté de dehors hausse très-promptement 6c. 
d'un grand nombre de degrés , elle ne s'en ferme pas 
plus tard qu'elle n'eût fait à l'air libre , peut-être mê-
me plutôt : d'où l'on pourroit soupçonner que c'est 
le grand 6c soudain changement de température d'air 
qui agit sur elle ; 6c ce qui aideroit à le croire , c'est 
que si on levé une cloche de verre , où elle étoit bien 
exposée au soleil 6c bien échauffée , elle se ferme 
presque dans le moment à un air moins chaud. 

14. Cependant il faut que le chaud 6c le froid con-
tribuent de quelque chose par eux - mêmes à son 
mouvement alternatif ; elle est certainement moins 
sensible, plus paresseuse en hiver qu'en été ; elle se 
ressent de l'hiver même dans de bonnes serres , où 
elle fait ses fonctions avec moins de vivacité. 

15. Le grand chaud, celui de midi des jours bien 
ardensj lui fait presque le même effet que le froid ; 
elle se ferme ordinairement un peu. Le bon tems pour 
l'obferver est fur les neuf heures du matin d'un jour 
bien chaud, & le soleil étant un peu couvert. 

I6Ì Un rameau coupé 6c détaché de la plante ^ 
continue encore à se fermer , soit quand on ìe tou-
che , soit à l'approche de la nuit ; il se r'ouvre ensui-
te. II a quelque analogie avec ces parties d'animaux 
retranchées qui se meuvent encore. II conservera 
plus long-tems fa vie, s'il trempe dans l'eau par un 
bout. 

17. La nuit lorsque lâ sensitive est fermée j & qu'il 
n'y a que ses feuilles qui le soient, si on les touche > 
les côtes feuillées 6c les rameaux se ferment, íe plient 
comme ils eussent fait pendant le jour, 6c quelquefois 
avec plus de force. 

18.Il n'importe avec quel corps on touche la plan-
te, il y a dans les articulations des feuilles un petit 

endroits recpnnoissable à fa couleur blanchâtre., o 

♦ 
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•ìl paroît que réside sa plus grande sensibilité. 

19. Wa sensitive plongée dans Peau, ferme ses feuil-
les 6c par l'attouchement, 6c par le froid de Peau. En-
suite elle les rouvre, 6c fi en cet état on les touche , 
elles se referment, comme elles eussent fait à l'air; 
mais non pas avec tant de vivacité. H en va de même 
des rameaux. Du jour au lendemain la plante lé ré-
tablit dans le même état que si elle n'avoit pas été 
tirée de son élément naturel. 

20. Si on brûle ou avec une bougie, ou avec un 
miroir ardent, ou avec une pince chaude, l'extré-
mité d'une feuille, elle se ferme aussitôt, 6c dans le 
même moment son opposée ; après quoi toute la cô-
te feuillée, 6c les autres côtes , même le rameau, 6c 
même les autres rameaux de la branche en font au-
tant , íì l'impreffion de la brûlure a été assez forte, 6c 
selon qu'elle l'a été plus ou moins : cela marque une 
communication, une correspondance bien fine 6c 
bien étroite entre les parties de la plante. On pour-
roit croire que la chaleur les a toutes frappées; ma's 
on peut faire enforte qu'elle ne frappe que Pextrémi-
té de la feuille brûlée : on fera passer l'action du feu 
par un petit trou étroit d'une plaque fol'de, qui en 
garantira tout le reste de la plante, 6c l'éffet fera pres-
que entièrement le mème. 

21. Une goutte d'eau-forte étant mise fur une 
feuille, assez adroitement pour ne la pas ébranler, la 
sensitive ne s'en apperçoit point, jusqu'à ce que l'eau-
forte ait commencé à ronger la feuille ; alors toutes 
celles du rameau se ferment. La vapeur du soufre 
brûlant fait dans le moment cet effet fur un grand 
nombre de feuilles, selon qu'elles y font plus ou 
moins exposées. La plante ne paroît pas avoir souf-
fert de cette expérience. Une bouteille d'esprit de 
vitriol très-suiphureux 6c très-volatil, placée fous 
une branche, n'a causé aucun mouvement. 11 n'y en 
a eu non plus aucune altération à la plante, quand 
les feuilles ont été frottées d'esprit de vin ; ni même 
quand elles l'ont été d'huile d'amande douce , quoi-
que cette huile agisse fi fortement fur plusieurs plan-
tes , qu'elle les fait périr. 

22. Un rameau dont on avoit coupé , mais avec 
la dextérité requise, les trois quarts du diamètre, ne 
laissa pas de faire fur le champ son jeu ordinaire; il se 
plia, ses feuilles íe fermèrent 6c puis íe rouvrirent, 
6c il conserva dans la fuite toute fa sensibilité. II est 
pourtant difficile de concevoir qu'une si grande bles-
íûre ne lui ait point fait de mal. 

23. Lorsqu'on coupe une grosse branche de sensi-
tive , avec un canif tranchant 6c bien poli, la lame 
reste teinte d'une tache rouge qui s'en va íàciiement 
à Peau, & qui est acre fur la langue. Cette liqueur 
blanchit en séchant, 6c s'épaiíïit en forme de muci-
lage. M. Hook rapporte que st l'on arrache une bran-
che de snfitive lorsque les feuilles font fermées , il 
ne fort point de liqueur par la partie arrachée ; mais 
que st on l'arrache adroitement fans faire fermer les 
feuilles, il en fort une goutte. MM. du Fay 6c du Ha-
mel ont fait cette expérience avec foin ; mais il leur 
a paru que la goutte de liqueur fortoit toujours, soit 
que les feuilles fussent ouvertes ou fermées lorsque 
l'on coupe ou que l'on arrache la branche ; cepen-
dant ce qui est arrivé dans le cas rapporté par M. 
Hook, dépend peut-être dequelque autre circonstan-
ce, comme de la grosseur de la branche, ou du plus 
ou moins de vigueur de la plante ; d'ailleurs cette ex-
périence n'est pas facile à exécuter, parce qu'il faut 
user de beaucoup de précautions, pour couper ou 
arracher une branche fans faire fermer les feuilles. 

24. La vapeur de Peau bouillante dirigée fous les 
bouts des feuilles , fait le même effet que st on les 
brûloit, ou st on les coupoit ; mais son effet s'étend 
fur toutes les feuilles voisines, & elles font engour-
dies pendant plusieurs heures , 6c même ne se rou-
vrent pas entièrement du reste de la journée. 
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25. La transpiration de la plante empêchée ou di-

minuée par une cloche de verre, dont elle fera cou-
verte , ne nuit point à son mouvement périodique. 

26. II est troublé, déréglé par le vuide de la ma-
chine pneumatique, mais non pas anéanti; aplanie 
tombe en langueur, comme toute autre y tomberoit. 

Explications imaginées de ses phénomènes. Tels íont 
les faits réíultans des observations faites en France 
fur la sensitive : on a tenté de les expliquer fans les 
conno'ìtre, 6c cela n'est ni rare ni nouveau. 

M. Parent dit que ce font des mouvemens convul-
sifs ; il imagine qu'il y a dans cette plante un fluide 
très-subtil comme des esprits , que l'impreísion reçue 
de dehors agite plus qu'à l'ordinaire, & détermine à 
couler plus abondamment dans certains canaux. Mais 
cette idée n'approfondît rien, 6c n'est qu'un jeu 
d'esprit. 

Miller a recours à la structure des fibres, des nerfs, 
des valvules & des pores de la plante. Son explica-
tion plaît, parce qu'elle paroît méchanique; cepen-
dant dans Pexpoíìtion,elie est si confuse 6c si chargée 
d'autres suppositions , que je n'ai pas le courage de 
les détailler. D'ailleurs il est certain Que toutes les 
explications ne peuvent être qu'imparfaites 6c faus-
ses , si elles ne íont auparavant appuyées fur la con-
noissance des faits 6c des expériences multipliées. 
MM. Hook, du Fay 6c clu Hamel, ont montré l'e-
xemple; ils se font attachés à Pobfervation des phéno-
mènes de la sensitive ; mais -il y en a peut-être d'autres 
auísi importantes qui leur ont échappé , 6c qui nous" 
font encore inconnus. Enrìn quand on les connoîtra 
tous , les expiiquera-t-on ? 

De la culture de cette plante. En attendant Pévé-
nement, cette plante par fa singularité mérite , plus 
qu'aucune autre, d'être cultivée dans les jardins des 
curieux ; 6c voici la méthode de s'y prendre, avec des 
remarques particulières fur la plupart de ses espèces. 

Les sensitives í e multiplient toutes de graines, qui 
doivent être semées fur couche de bonne heure au 
printems ; 6c quand elles ont poussé, être transplan-
tées dans de petits pots remplis de bonne terre légè-
re. On plongera ces pots dans un lit chaud préparé, 
6c l'on aura foin d'arroser & d'abrier les plantes, jus-
qu'à ce qu'elles aient pris racine. Alors on les arro-
sera plus souvent, 6c l'on leur donnera de l'air à pro-
portion de la chaleur de la saison. On observera tou-
jours de leur conserver une bonne chaleur, 6c de 
couvrir les verres tous les soirs avec des nattes , ce 
qui contribuera fort à l'accroissement de ces plantes. 

De cette manière dans l'efpgce d'un mois, leurs 
racines rempliront les pots ; c'est pourquoi il faudra 
les transplanter dans de plus grands, en faisant sortir 
les plantes par secousses des petits pots où elles 
étoient, avec la terre qui se trouvera attachée à leurs 
racines. On continuera de les tenir dans un lit chaud, 
de les arroser, 6c de leur donner de Pair à propor-
tion que la saison deviendra plus chaude ; mais il ne 
faut pas les exposer trop long-tems à l'air , parce qu'il 
détruiroit leur qualité sensitive, 

La première des espèces dont nous avons parlé, 
étant ainsi soignée, croîtra dans le terme d'une saison , 
à 8 ou 9 piés de haut, 6c produira abondance de 
fleurs; mais fa graine vient rarement en maturité, 
excepté que l'automne ne soit chaude; 6c comme 
cette efpece est plus délicate que les autres, on a de 
la peine à la conserver pendant Phiver. 

La seconde espece , mimosa hymilis, spinosa, fru-

tescens, est beaucoup plus petite, s'élevant rarement 
au-dessus de deux piés de haut; mais elle est épineu-
íè, 6c pousse plusieurs rameaux. Elle subsiste 2 ou 5 
ans , si on la tient dans une bonne ferre , &c produit 
coutumierement des graines chaque année : c'est la 
plus commune dans les jardins de France 6c d'Angle-
terre , la plus facile à conserver, 6c la plus abondante 
en graines. 
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La troisième efpece, mimosa spìnìs horrìdìufcula; 

a des feuilles larges & est armée d'épines pointues; 

elle s'élève à la hauteur de 5 ou 6 piés, pouffe des 

tiges très-déliées. Elle graine rarement dans nos pays. 

La quatrième efpece, mimosa latisolia, paroît être 

de toutes la plus fenstble. Elle ressemble à la troisie* 

me, excepté qu'elle est plus droite, qu'elle a moins 

d'épines 6c qu'elle produit des fleurs d'une couleur 

différente. On apporte souvent de fa graine en An* 
gleterre de l'île des Barbades, d'où l'on juge que c'est 

l'efpece la plus commune de tout ce pays-là. 

La cinquième efpece , mimosaspuria , italica dicta ; 

n'est cultivée dans les jardins que pour l'amour de la 

variété, car elle est moins estimée que les autres, 

parce qu'elle n'a aucun mouvement de contraction 
quand on la touche. 

On croyoit autrefois que ces plantes étoient an-

nuelles , parce qu'elles périffoient à l'approche de 

Fhiver ; mais depuis l'invention des lits de tan 6c 

des ferres , la plupart de ces espèces fe conservent 

fort bien deux ou trois ans, 6c produisent des semen-
ces. 

La ferre dans laquelle on mettra ces plantes en hi-

ver , doit être graduée à la chaleur des ananas ; on lès 

arrosera fréquemment, mais en petite quantité d'une 

eau un peu tiède. On aura encore foin d'émonder tou-

tes les feuilles flétries , qui ne feroient que servir de 
nid aux insectes, 6c porter préjudice. 

Si l'on manque de serres pour conserver Ces plan-

tes pendant ì'hiver, il faut en élever chaque année 

de graine, 6c les tenir dans un lit chaud, où elles sub-
sisteront jusqu'au froid de l'automne ; ainsi que divers 
particuliers le pratiquent. 

Des sensitives étrangères. Ce font là les sensitives 
les plus communes qu'on cultive en Europe. 11 y en 

a beaucoup d'autres espèces dans les Indes orientales 

6c en Amérique, que nous ne connoisibns point. Les 

voyageurs disent qu'à Toqué près de Panama , on en 
trouve des champs couverts. 

Chrifìophle de la Cofte ( Chrisophorus à Costa ) , 
décrit dans son Traité des drogues d'Amérique, une ef-

pece de sensitive rampante, qui s'appuie fur les ar-

brisseaux 6c fur les murailles voisines ; fa tige est me-

nue , presque ronde, d'une belle couleur verte, par-

semée par intervalles de petites épines piquantes; 

fes feuilles d'en-haut ressemblent à celles de la fougère 

femelle, 6c ont l'odeur & le goût de la réglisse ; fa ra-

cine est longue. Cette sensitive croît dans les jardins, 
aux lieux humides 6c pierreux. 

On parle d'une autre efpece de sensitive des Indes 

orientales beaucoup plus curieuse, 6c que les Mala-

bares appellent todda-vaddi. Elle est auísi sensible au 

toucher que les mimofes qui le font le plus ; mais au-

lieu que toutes les autres ferment leurs feuilles en-

dessus, c'est-à-dire en élevant les deux moitiés de 

chaque feuille pour les appliquer l'une contre l'au-

tre , celle-ci les ferme en-dessous. Si lorsqu'elles 
font dans leur position orbiculaire, on les relevé un 

peu avec les doigts pour les regarder de ce côté-là, 

elles se ferment auísi-tôt malgré qu'on en ait, 6c ca-

chent ce qu'on vouloit voir. Elles en font autant au 

coucher du soleil ; oc il semble que la plante se pré-

pare à dormir : auísi est-elle appellée tantôt dormeuse, 

tantôt ckajte.Mais outre ces noms qui lui conviennent 

assez, on lui a donné quantité de vertus imaginaires; 

ck il n'étoit guere possible que des peuples ignorans 
s'en dispensassent. 

Les vertus médicinales de la sensitivefont imaginaires* 

Quelques-unsmêmedenosmédecinSjparl'admiration 

qu'ils portoient à notre sensitive, lui ont attribué les 

qualités de calmer la toux, d'éclaircir la voix, de mi-

tie;erles douleurs des reins ; que ne lui donnoient-ils 

plutôt la vertu de consolider les plaies , d'arrêter les 

hémorrhagies, de guérir les convulsions ? Chimères 

poiíf* chimères , ces dernieres étoient pîus attràyan* 

tes, 6c plus analogues aux phénomènes de la mimofe» 
( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

SENSORIUM, f. m. le siège du sens commun* 

C'est cet endroit ou cette partie où l'on suppose que 

l'ame sensible réside le plus immédiatement. Foye^ 
AME & SENS. 

On suppose que le siège du sens commun doit être 

cette partie du cerveau où les nerfs de tous les or-

ganes du sentiment viennent aboutir. On tombe 

d'accord généralement que c'est vers le commence-

ment de la moelle alongée. Descartes prétend que ce 
siège est dans le conarion ou glande pinéale. Voye^ 
CONARION, 

M. Newton représente íe sensorium des animaux: 

comme une place à laquelle viennent se rendre les 
espèces sensibles des choses, apportées par les nerfs 

& le cerveau, afin que l'ame les puisse appercevok 

par leur présence immédiate. Les organes du senti-
ment ne sont pas capables de faire appercevoir à 
l'ame les espèces des choses dans son sensorium* 
ils ne peuvent servir qu'à les y apporter. Voye^ SENS 

& ORGANE. 

Ce grand homme regarde l'univers comme lesen* 
sorium de la divinité. Voye^ DIEU, UNIVERS, 

NATURE, &C 

SENSOULTE, f. m. (msi.nat.) oiseau du Méxi-

que 6c de la nouvelle Espagne. II est à-peu-près de 

la grosseur d'une grive. Son plumage est fort écla-
tant; il est d'un gris-cendré très -luisant ; orné de 

taches blanches, fort régulières fur les aîles & fus 

la queue ; son chant est très-agréable, comme Tan-
nonce son nom indien qui signifie cinq cens voix. 

SENSUALITÉ, s. f. (Morale.) La plupart des ob-
jets qui flattent si fort nos sens, nous enchantent 

moins par eux-mêmes, que par la bizarrerie des cou-

leurs que leur prête l'imagination ; mais le dégoût 

est si près de la jouissance] c'est une fleur dont le 

parmm s'évapore , &í dont l'éclat s'éteint fous la 
main qui la cueille. (D. J.) 

SENTENCE, (Art orat.) le mot desententU 
chez les anciens latins, signifioit tout ce que l'on a 

dans l'ame, tout ce que l'on pense : outre qu'il est 

pris le plus souvent en ce sens dans les orateurs, 

nous voyons encore des restes de cette première ' 
signification dans Tissage ordinaire ; car si nous affir-

mons quelque chose avec serment, ou si nous féli-
citons quelqu'un d'un heureux succès, nous em-

ployons ce terme en latin ex animisententiâ, pouf 

marquer que nous parlons sincèrement 6c selon no-

tre pensée. Cependant le mot de sensa étoìt austì 
employé assez communément dans le même sens. 
Pour celui de sensus, je croi qu'il étoit uniquement 

affecté au corps ; mais Tissage a changé. Les concep-

tions de l'esprit font présentement appellées sensus;. 
6c nous avons donné le nom de Jententice à ces pen-

sées ingénieuses 6c brillantes que Ton affecte par-
ticulièrement de placer à la fin d'une période par un; 

goût particulier à notre siécle. Autrefois on en étoit 

moins curieux; aujourd'hui on s'y livre avec excès. 

6c fans bornes. C'est pourquoi je croi devoir en dis-
tinguer les différentes espèces, & dire quelque chose 
de Tissage qu'on en peut faire. 

Les pensées brillantes ou solides les plus connues 
de Tantiquité, font celles que les Grecs 6c les Latins 

appellent proprement des sentences. Encore que le 
mot de fententia soit un nom générique, il convient 

néanmoins plus particulièrement à celles-ci ; parce 

qu'elles font regardées comme autant de conseils
 i 

011 pour mieux dire, comme autant d'arrêts en fait 
de mœurs. Je définis donc une sentence , une pen-

sée morale qui est universellement vraie 6ç loua-

ble , même hors du sujet auquel on Tapplique, 

Tantôt elle fe rapporte feulement à une choie, corn-
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me celle-ci : « Rien ne gagne tant les coeurs que ■ 

» la bonté ». Et tantôt à une personne, comme cette 

autre de Domitius Afer : « Un prince qui veut tout 

» connoître, est dans la nécessité de pardonner bien 
» des choses ». 

Quelques-uns ont dit que la sentence étoit une 

partie de Tenthymème; d'autres que c'étoit le com-

mencement ou le couronnement &c la fin de l'épi-

cherème, ce qui est vrai quelquefois, mais non pas -
toujours. Sans m'arrê.ter à ces minuties, je distingue 

trois sortes de sentences ; les unes simples , comme 

celle que j'ai rapporté la première ; les autres qui 

contiennent la raison de ce qu'elles disent, comme 

-celle-ci-, « Dans toutes les querelles, le plus fort, 

» encore qu'il soit Toffenfé, paroît toujours Toffen-

feur, par cette raison même qu'il est le plus fort ». 

Les autres doubles ou composées, comme : » la com-

-» plaisance nous fait des amis, & la franchise des 
>> ennemis. 

II y a des auteurs qui en comptent jusqu'à dix \ 

sortes, fur ce principe qu'on peut les énoncer par 
interrogation,, par comparaison, par admiration, ; 

par similitude, &c. Mais en suivant ce principe, il en 
:'faudroit admettre un nombre encore plus considéra-
ble, puisque toutes les figures peuvent servir à les 

exprimer. Un genre des plus remarquables, est celui 

•qui naît de lá diversité de deux choses, par exemple : 
» la mort n'est point un mal, mais les approches de 

» la mort font -fâcheuses ». Quelquefois on énonce 
une sentence d'une manière simple 6c directe, comme : 

«< l'avare manque autant de ce qu'il a que de ce qu'il 

>> n'a pas »; 6c quelquefois par une figure, ce qui 

lui donne encore plus de force. Par exemple, quand 

je dis : » Est-ce donc un si grand mal que de mourir ? 

On sent bien que cette pensée est plus forte, que fì 

je difois tout simplement : « la mort n'est point un 
» mal. 

II en est de même quand une pensée vague & gé-
nérale devient propre 6c partk-uliere par Tapplica-
tion que l'on en fait. Ainsi , au lieu de dire en géné-

rai : « 11 est plus aisé de perdre un homme que de le 

» sauver». Médée s'exprime plus vivement dans 
■Ovide, en disant : 

Moi qui l'aipu sauver, je ne le pourrai perdre? 

Cicéron applique ces fortes de pensées à la per-

sonne, par un tour encore plus régulier, quand il 

dit : « Pouvoir sauver des malheureux, comme vous 

» le pouvez, c'est ce qu'il y a , César, & de plus 

» grand dans le haut degré d'élévation oìi vous êtes, 

*> 6c de meilleur parmi les excellentes qualités que 
*> nous admirons en vous » ; car il attribue à la per-

sonne de César ce qui semble appartenir aux choses. 

Quant à l'ufage de ces espèces âesentences, ce qu'il 

y faut observer, c'est qu'elles ne soient ni trop frc-

quentes, ni visiblement fausses , comme il arrive 

quand on s'imagine pouvoir les employer indiffé-

remment par-tout ; ou quand on regarde comme in-

dubitable tout ce qui paroît favoriser notre cause. 

C'est enfin, de prendre garde si elles ont bonne grâce 

dans notre bouche ; car il ne convient pas à tout le 

monde de parler par sentences. II faut que l'impor-

tanee des choses soit soutenue de l'autorité de la 

personne. Toutes ces judicieuses réflexions font de 
Quintilien. 

Cicéron dans son dialogue des orateurs, a auísi donné 

plusieurs règles fur les sentences. II feroií trop long 

de les répéter ; outre qu'en général, il est établi que 

les plus courtes sentences plaisent le plus ; cependant 

•celle-ci, quoique longue, a paru à des critiques digne 

d'être proposée pour exemple : Lucain s'arrête dans 

la rapidité de fa narration fur Terreur des Gaulois qui 

•croyoient que les ames ne fortoient d'un corps , que 

pour rentrer dans un autre, de dit, selon la traduc-
tion de M. de Brebeuf^ 
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Officieux mensonge , agréable imposlure ! 

La frayeur de la mort, des frayeurs la plus dure
9 

N'a jamais fait pâlir ces fieres nations 

Qui trouvent leur repos dans leurs illusions ; 

De-là naît dans leur cœur cette bouillante envie
 B 

D'affronter une mort qui donne une autre vie
9 

De braver les périls, de chercher les combats , 

Ou l'on se voit renaître au milieu des trépas. 

{p. J.) 

SENTENCE, (Poésie épiq.) Voici quelques règles 

à observer sur les sentences dans l'épopée. II faut les 

placer dans la bouche des acteurs pour faire plus 
d'impreísion. Elles doivent être clair-fernées., 6c telles 

qu'elles paroissent naître indispenfablement de la 

situation. II faut qu'elles soient courtes , générales 6c 

intéressantes pour les mœurs. Elles doivent être 

courtes, fans quoi elles dégénèrent en traité de 

morale, 6c font languissantes. Elles doivent être gé-

nérales , parce que fans cela, elles ne font pas ins-

tructives , 6c n'ont de vérité 6c d'application que 

dans des cas particuliers. Elles doivent intéresser les 

mœurs ; ce qui exclud toutes les règles , toutes les 
maximes qui concernent les sciences 6c les arts. En-

fin, il faut que laJ'entence convienne dans la bouche 

de celui qui la débite , 6c soit conforme à son carac-

tère. L'Arioste a fur-tout péché dans ses sentences mo-

rales , qu'il fait débiter à-tort tic à travers par fori 
héros. (D. J.) 

SENTENCE, (Littéral.) les Grecs avoient grand 

foin de faire apprendre à leurs enfans les sentences 

des poètes , 6c ' cette coutume étoit fort ancienne 

dans la Grèce. César assure que la même chose se 

pratiquoit dans les Gaules. Les jeunes gens tiroient 

de cette forte d'étude, trois avantages considérables , 

elle exerçoit la mémoire, ornoit l'esprit, & formoit 

le cœur ; ce dernier avantage étoit celui qu'on avoit 

principalement en vue ; on vouloit inspirer de bonne 

heure à la jeunesse , la haine du vice, 6c l'amour de 

la vertu ; rien n'étoit plus propre à produire cet ef-

fet , que les sentences répandues dans les ouvrages 

des poètes Grecs. C'est une vérité dont on convien-

dra , pour peu que Ton connoiffe les écrits de So-

phocle , d'Euripide , de Ménandre , d'Aristophane , 

de Pindare, d'Hésiode , 6c d'Homère. Je ne crains 

point de dire que dans les sentences dont ces beaux 

génies ont embelli leurs poëmes , les souverains 6z 

les siijets, les pères 6c les enfans , les maîtres & les 

serviteurs, les riches 6c les pauvres, 6c généralement 

tous les états de la vie , peuvent trouver de quoi 
s'instruire de leurs devoirs. 

Quelques poètes avoient fait austi dés ouvrages 

purement gnomiques, c'est-à-dire, entièrement tissus 

de sentences. Tels étoient lepoëme moral des Théog-

nis, les instructions de Phocylide, les vers d'or qu'on 
attribue communément à Pithagore , &c. 

On fait que les anciens rhéteurs entendoient par 

sentence , une maxime qui renferme quelque vérité 

morale, 6c qu'ils en distinguoient de plusieurs sortes. 

Aphtone remarque qu'il y a des sentences qui exhor* 

tent, d'autres qui détournent , & d'autres qui ne 

font simplement qu'exposer une vérité ; il y en a , 

continue-t-il, de simples, de composées, de vraissem-

blables , de vraies, d'hyperboliques ; en voici quel-

ques exemples uniquement tirés des poètes, car il ne 
s'agit pas ici des rhéteurs. 

Sentence qui exhorte. « II est bon d'engager un hôte 

» à -demeurer avec nous , par la bonne réception, 

» 6c lui laisser pourtant fa liberté fur son départ. » 
Odijf. O. 

Sentence qui détourne. » II ne faut pas qu'un homme 

n d'état passe les nuits entières à dormir. » lliad. B. 

Sentence & exposition d'une vérité. « II faut des fonds 

» pour la guerre , fans quoi tous les projets, les me-

» sures, 



» furê5, les précautions, deviennent mutiles. » 
Olynt. 3. 

Sentence simple. « Le meilleur de tous les 'présages 
j* c'est de combattre pour la patrie ». Iliad. A. 

Sentence composée, a Le pouvoir souverain ne peut 

» être partagé : qu'il n'y ait qu'un maître & qu'un 
» roi ». ïliad. B, 

Sentence vraisemblable. « On est tel que ceux qu'on 
» fréquente ». Euripide. 

Sentence vraie. « Nul homme ne peut être parfai* 
» tement heureux dans cette vie ». Hésiode. 

Sentence hyperbolique. « La terre ne produit rien 

» de plus foible que l'homme ». Odysf. H. 

Cette division qu'on a fait des sentences , n'est 

point exacte ; mais on a eu raison de faire lire les poè-

tes de mérite à la jeunesse. Nous avons foin, dit So-

lonà Anacharsis , d'éveiller d'abord l'esprit des jeu-

nes gens, par l'étude de la géométrie , après leur 

avoir appris à lire & à écrire, & nous Padoucissons 

par la musique ; ensuite nous les portons à l'amour 

de la vertu par la lecture des poètes , où voyant les 

paroles ck les actions des grands personnages, le de-

íir de leur ressembler échauffe leur ame : car la poé-

sie a des charmes particuliers qui attachent l'esprit j 

& qui impriment les belles choses dans la mémoire 
& dans le cœur. (X>. /. ) 

SENTENCE, (Jurifprud.) est le jugement que rend 

un juge non-souverain, fur une cauíè, instance, ou 
procès. 

Le juge prononce la sentence , le greffier la rédige 

par écrit, & en délivre des expéditions aux parties. 

Une sentence d'audience n'a que deux parties , 
savoir les qualités ÒZ le dispositif ; celle de rapport a 

de plus le vu de pieces qui est entre les qualités & le 
dispositif. Voyt^DISPOSITIF cy QUALITÉ. 

L'appel d'une sentence en suspend l'exécution , à 

moins qu'elle ne soit exécutoire par provision, au-

quel cas le juge supérieur peut, s'il y a lieu, accor-

der des défenses d'exécuter la sentence. Voye^ APPEL , 

DÉFENSE, EXÉCUTION PROVISOIRE. 

Semence arbitrale , est celle qui est rendue par un 
ou plusieurs arbitres. Voye^ ARBITRE. 

Sentence d'audience , est celle que le juge rend fur 
une cause , & qu'il prononce à l'audience. 

Sentence contradiUoire, est celle qui est rendue fur 

la plaidoirie respective des parties , ou de leurs dé-
fenseurs. 

Sentence par désaut, est Celle qui est donnée contre 

une partie qui ne comparoit point, ou qui refuse de 

défendre , ou qui ne se présente pas pour plaider. 

Sentence définitive , est celle qui décide le fond des 
contestations. 

Sentence sur délibéré , est celle qui est rendue fur 

une affaire d'audience, après que le juge en a dé-
libéré. 

Sentence par forclusion , Voye^ FORCLUSION. 

Sentence interlocutoire , est celle qui avant faire 

droit fur le fond, ordonne quelque chose de préa-
lable. 

Sentence au premier ou au second chef de tédit, est 

celle qui est rendue dans unpréíidial, & qui juge 

une cause dont 1 objet n'excède pas le premier ou le 
second chef de l'édit des présidiaux. Voye^ PRÉSI-

DIAL , EDIT DES PRÉSIDIAUX. 

Semence préparatoire, est celle qui ordonne quel-

ques instructions, avant d'en venir au fond, comme 

de satisfaire à des exceptions, de fournir des défen-
ses , &c. 

Sentenceprésidiale, est celle qui est rendue par un 

présidial, & singulièrement celle qui y est rendue 

au second chef de l'édit des présidiaux ; on l'appelle 
ainsi pour la distinguer de celle qui est rendue au 

premier chef, où le présidial prononce par jugement 
dernier. 

Tome Xr
0 

Sentence provisoire, est celle qui ordonne quelque 
chose qui doit s'exécuter par provision. 

Sentence de rapport, est celle qui estrendùe fur une 

instruction par écrit, & fur le rapport qu'un des ju-

ges en fait en présence des autres. Voye^ APPOIN-

TEMENT , PROCÈS , RAPPORTEUR. (A) 

SENTENE , f. f. ( Commerce de fils.) c'est lWdroit 

par où l'on commence à dévider un écheveau ; ce 

qui fait la ftntene , font les deux bouts de fil liés en^ 
semble & tortillés fur l'éeheveau. (D. /.) 

SENTENTIEUX, adj. ( Gram. ) qui est plein dé 

sentences. II se dit des personnes & des choses ; c'est 
un homme fententieux ; le trait est fententieux $ le ton 
fententieux est la cognée de la conversation. 

SENTEUR , f. f. ( Gram. ) fynonyme à odeur % 

mais odeur se peut prendre en bonne & en mauvaise 

part, au lieu qu'il me semble qùefenteurfe prend tou-* 

jours en bonne ; quand on dit des senteurs, on fous-

entend bonnes ; de même lorsqu'on dit des eaux de 
senteur. 

. SENTICE , ( Géog. anc. ) contrée de lâ Macédoi-

ne : Tite-Live , qui en parle, /. IV. c. ult. donne à 

la ville d'Héraclée , qui y étoit située, le surnom de 

Sentice. César, civ. L IIL & Pline,/. IV. c. x. écri-

vent Sintica : les habitans de cette contrée font les 

Sinti, 2<Wo/, de Thucydide > l.ll.p. /6c). ( D. J. ) 

SENTIERS, f. m. pl. ([Jardin. ) Ce font, dans les 

parterres, de petits chemins parallèles, qui en divi-* 

senties compartimens, & qui ont ordinairement la 
largeur de la moitié des platebandes. 

On appelle auífisentiers , des petits chemins droits 

ou obliques, qui séparent des héritages à la cam-
pagne. ( D . J. ) 

SENTII, ( Géog, anc. ) peuple de la Gaule har-

bonnoife ; Ptolomée, /. //. c. x. leur donne la ville 

de Dinia, qu'il marque dans les terres. Ce font les 
habitans du diocèse de Die. (D. /.) 

SENTIMENT, AVIS, OPINION, (Synonym.) 

il y a un sens général,qui rend ces mots synonymes $ 

lorsqu'il est question de conseiller ou de juger ; mais 

le premier a plus de rapport à la délibération, on dit 

son sentiment ; le second en a davantage à la décision, 

on donne son avis ; le troisième en a un particulier à 
la formalité de judicature , on va aux opinions» 

Le sentiment emporte toujours dans son idée celle 

de sincérité,c'est'à-direune conformité avec ce qu'on 

croit intérieurement. Vavis ne suppose pas rigou-

reusement cette sincérité, il n'est précisément qu'un 

témoignage en faveur d'un parti. Vopinion renferme 

l'idée d'un suffrage donné en concours de pluralité 
de voix. 

II peut y avoir des occasions où un juge soit obli-
gé de donner son avis contre son sentiment, &: de 

se conformer aux opinions de sa compagnie. Girard, 
(D.J.) 

SENTIMENT INTIME , ( Métaphyfiq. ) Le sentiment 

intime que chacun de nous a de fa propre existence ^ 

& de ce qu'il éprouve en lui-même , c'est la premiè-

re source & le premier principe de toute vérité dont 

nous soyons susceptibles. II n'en est point de plus im-

médiat, pour nous convaincre que l'objet de notre 

pensée existe auísi réellement que notre pensée mê-
me , puisque cet objet & notre pensée, & le senti-* 

ment intime que nous en avons , ne font réellement 

que nous mêmes qui pensons., qui existons, & qui en 

avons le sentiment. Tout ce qu'on voudroit dire, afin 

de prouver ce point ou de l'éclaircir davantage, ne 

feroit que l'obfcurcir : de même que si l'on vouloit 

trouver quelque chose de plus clair que la lumière * 
& aller au-delà, on ne trouveroit plus que ténèbres» 

II faut nécessairement demeurer à cette première 

règle qui se discerne par elle-même dans le plus grand 

jour , & qui pour cette raison s'appelle évidence au 

1 suprême degré. Les sceptiques auroientbeau objec*: 
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ter qu'ils doutent s'ils existent : ce feroit perdre le 

tems que de s'amuser à leur faire sentir leur folie , 

& de leur dire que s'
#
ils doutent de tout, il est donc 

vrai qu'ils existent, puisqu'on ne peut douter fans 

exister. II fera toujours en leur pouvoir de fe retran-

cher dans un verbiage ridicule, 6c où il feroit égale-
ment ridicule d'entreprendre de les forcer. 

Quoiqu'on ne donne pas de nos jours dans un 

pyrrhonifme st universel, & de là íì extravagant, 
puisqu'il va jusqu'à éteindre toutes les lumières de la 
raison , & à nier l'existence du sentiment intime qui 

nous pénètre, on peut dire néanmoins qu'on ne s'est 

jamais plus approché de leur opinion. Certains phi-
losophes de notre tems n'ont excepté du doute uni-

versel , dans lequel ils ont fait périr toutes leurs con-

nohTances , que cette première règle ou source de 

vérité qui se tire de notre sentiment intime ; ils n'ont 

pas daigné reconnoitre ni admettre d'autres genres 

de vérité 6c d'évidence. Ainsi quand on leur deman-

de s'il est évidemment certain qu'il y ait des corps , 

6c que nous en recevions les impressions , ils répon-

dent nettement que non, 6c que nous n'avons là-def-

fus aucune certitude évidente, puisque nous n'avons 
point ces connoiíTances par le sentiment intime de no-

tre propre expérience , ni par aucune conséquence 

nécessaire qui en foií tirée. C'est ce qu'un philosophe 
anglois n'a point fait difficulté de publier. 

D'ailleurs on ne peut soupçonner quelle autre 

certitude évidente admettraient ces philosophes. Se-

roit ce le témoignage des sens , la révélation divi-

ne , l'auto rite humaine ? Seroit-ce enfin l'impreísion 

immédiate de Dieu fur nous ? Le témoignage des 

sens étant corporel, il ne fauroit être admis parmi 

ceux qui par avance n'admettent pas l'existence des 

corps. La révélation divine 6c l'autorité humaine ne 

font encore impression fur nous que par le témoigna-

. ge des sens c'est-à-dire, ou de nos yeux qui ont vu 

l'es miracles du Tout-puissant, ou. de nos oreilles 

qui ont entendu les discours des hommes qui nous 

parlent de la part de Dieu. Enfin l'impreísion immé-

diate de Dieu suppose un Dieu, 6c un être différent 

de moi. Mais si le sentiment intime de ce qui se passe 
en moi est la seule chose évidente , tout ce qui ne 

sera pas formellement ce sentiment intime , ne fera 
point évident pour moi. 

De ce principe, que le sentiment intime estlaseule 

règle de vérité, il s'enfuit i°. que nous n'avons nulle 

certitude évidente de l'existence des corps, pas mê-

me du nôtre propre ; car enfin un esprit, une ame 

telle que la nôtre , ressent bien l'impreffion que 

le corps, 6c le sien en particulier, font fur elle ; 

mais comme au fond son corps est très-distingué 

de cette impression, 6c que d'ailleurs cette im-
pression pourroit absolument se faire éprouver 

dans notre ame fans l'existence des corps, il s'enfuit 

auísi que notre sentiment intime ne nous donne au-

cune conviction de l'êxistence d'aucun corps. 

2°. Une autre conséquence tout auísi naturelle, 

est que nous n'avons nulle certitude évidente de ce 

qu'hier il nous arriva ou ne nous arriva pas , ni mê-

me si nous existions ou nous n'existions pas. Car se-
lon cet absurde système, je ne puis avoir d'évidence 

que par une perception intime qui est toujours ac-

tuelle. Or actuellement j'ai bien la perception du sou-
venir de ce qui m'arriva hier ; mais ce souvenir n'est 

qu'une perception intime de ce que je pense présen-
tement , c'eít-à-dire , d'une pensée actuelle , laquelle 

n'est pas la même chose que ce qui fe passa hier, 6c 

qui n'est plus aujourd'hui. Par la même raison, je 

serai encore moins certain si je ne fuis pas en ce mon-

de depuis deux ou trois mille ans. Qui m'empêchera 

de pousser cette réflexion jusqu'à í'éternité même , 

puisque nous pourrions avoir toujours existé , fans 

que nous nous en ressouvenions ? Que si on nous re-
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préfente que nous avons été produits , nous pour-

rons répondre que nous n'en avons point de certitu-

de évidente. Car avoir été produit est une*chofe paf 

fée , 6c n'est pas la perception ni le sentiment intime 

de ce qui se passe actuellement en nous. Je n'ai que 

la perception actuelle de la pensée , par laquelle je 

crois avoir existé avant le moment où je me trouve 
préfentement-

3°. Enfin , une autre conséquence aussi légitime 

que les précédentes, est que nous n'avons nulle cer-

titude qu'il existe au monde d'autres êtres que cha-

cun de nous. Nous avons bien une perception intime 

des impressions reçues en nous, dont nous attribuons 

l'occasion à des esprits 6c à des intelligences qu'on 

suppose exister hors de nous; mais cette perception 

intime ne portant conviction que d'elle-même , 6c 

étant toute intérieure , elle ne nous donne aucune 

certitude évidente d'un être qui soit hors de nous. 

En effet, selon cette belle philosophie , l'ame n'est 

point évidemment certaine, si elle n'est pas de telle 

nature, qu'elle éprouve par elle-même 6c par fa seu-
le constitution , les impressions dont elle attribue la 

cause à des êtres qui existent hors d'elle. Elle n'a 

donc pas de certitude évidente qu'il y ait hors d'elle 

aucun esprit, ni aucun être quel qu'il soit ; elle n'a 

donc point d'évidence qu'elle n'existe pas de toute 

éternité, ou même qu'elle ne soit pas l'unique être 

qui existe au monde. Après une conséquence auíîi 
singulière, ce n'est pas la peine d'indiquer toutes les 

autres qui se préfenteroient enfouie, pour montrer 

que je n'ai nulle évidence, si je veille actuellement, 

ou si je dors ; si j'ai la liberté d'agir ou de ne pas agir, 

de vouloir ou de ne pas vouloir, &c. Toutes ces 

conséquences sautent aux yeux d'elles-mêmes, fans 

qu'il soit besoin de' les marquer plus au long. 

Puisque les conséquences qui s'ensuivent nécessai-

rement de ce principe, savoir que le sentiment intime 

de notre propre perception est Tunique règle de vé-

rité , font si bifarres, si ridicules & si absurdes, il faut 

nécessairement qu'il soit lui-même bifarre, ridicule 

& absurde, puisqu'il est démontré que les consé-
quences ne font qu'une même chose avec le princi-

pe. Voye^ EVIDENCE*& SENS COMMUN. 

SENTIMENS , en Poésie, 6c particulièrement dans 

le poëme dramatique, font les pensées qu'expriment 

les différens personnages , soit que ces pensées ayent 

rapport à des matières d'opinion, de. passion , d'af-

faires ou de quelque chose semblable. Foye^ PEN-

SÉE. 

Les mœurs forment Paction tragique , 6c les sen-
timens l'exposent, en découvrant ses causes, ses mo-

tifs , &c. Les sentimens font aux mœurs ce que les 

mœurs font à la fable. Foyei MŒURS. 

Dans les sentimens , il faut avoir égard à la nature 

& à la probabilité. Un furieux, par exemple, doit 

parler comme un furieux , un amant comme un 

amant, 6c un héros comme un héros, hits sentimens 

fervent beaucoup à soutenir les caractères. Foye^ 

CARACTÈRE, DICTION, HÉROS , &c. 

SENTIMENT D'ÉPÉE , SENTIR L'ÉPÉE , ( Escrime.) 

on dit d'un escrimeur qu'il a le sentiment délicat ; 

lorsqu'en touchant l'épée del'ennemi avec la sienne, 
il connoit son attaque 6c la position des épées. 

Le sentiment d'épée doit être tel qu'il ne fatigue pas 

le bras de l'ennemi, 6c qu'il ne le contraigne pas de 

dégager. Mais il doit être assez sensible pour s'apper-

cevoir si l'ennemi quitte l'épée, s'il fait un coule-

ment d'épée , ou s'il force l'épée. Foye^ ENGAGE-

MENT. 

SENTIMENT , ( Vénerie. ) lorsqu'un chien reçoitle 

vent de la voie, on dit qu'il a du sentiment. 

SENTIN, f. m. (Gram. & Mytkolog.) dieu qui pré-

sidoit à tout ce qui avoit le sentiment. On l'invoquoit 



aux 'couches des femmes , afin qu'il donnât des sens r 

bien disposés à l'enfanî. 
SENTINE,s. f. ( Marine. ) terme du levant qui 

signifie ou Panguillere ou Peau puante 6c croupie 

qui s'y corrompt. Voye^ ANGUÎLLERE. 

SENTINE, f. f. (Charpenter. navale. ) forte de grand 

bateau ou chaland, dont on fe sert en Bretagne pour 

la voiture des sels fur la rivière de Loire. (D. J.) 

SENTINELLE, f. f. terme de Guerre, c'est un íòl- j 

dattiré d'un corps-de-garde d'infanterie, qu'on place 

en quelque poste pour découvrir les ennemis , pour 

prévenir les surprises , 6c pour arrêter ceux qui veu-

lent passer fans ordre , 6c fans fe faire connoitre. 

Ce mot est moderne ; il n'y a pas long-tems que 

l'on difoit être aux écoutes, pour signifier ce que l'on 

dit à présent, être ensentinelle. Ménage dérive ce mot 

à fentiendo, du verbe appercevoir. 
Sentinelle perdue, soldat qu'on place dans un poste 

dangereux 6c presque désespéré. On appelle auísi 

enfans perdus , des soldats qu'on expose dans une ba-

taille à la première fureur de l'ennemi. Voyei EN-

FANS PERDUS. 

La sentinelle appelle, crie ou arrête par un qui 

vive ? qui va-là ? demeures à. Chambers. 

On appelle consigne les ordres qu'on donne à la 

sentinelle. La sentinelle doit rester à son poste , quoi 

qu'il puisse arriver, à moins qu'elle n'en soit relevée 

par son officier. Pendant la durée de son service ou 

de fa faction , fa personne est en quelque façon re-

gardée comme sacrée ; elle peut arrêter & empêcher 

de passer quelque officier que ce soit, íans pouvoir 

être maltraitée ou punie qu'après avoir été relevée, 

c'est-à-dire , qu'il ait été mis un autre soldat à fa pla-

ce. (Q) 
SENTINELLE , ( Manne. ) voyt{ HUNE. 

S E N TIN O LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie , 

dans Pétât de l'Eglife. Elle fort de PApennin , au du-
ché d'Urbin, 6c fe joint ensuite au Jano ; alors tou-

tes deux perdent leur nom , & ne coulent plus que 

dans un seul lit appellé Fiumef.no. (D. J.) 

SENTINUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans 

l'Umbrie , selon Strabon, /. V. p. zxj, 6c Ptolomée, 

/. ///. c. j. C'est aujourd'hui Sentina. (D. J.) 

SENTIR , v. act. & neut. voye^ les articles SENS , 

SENSATION, SENSIBILITÉ , SENTIMENT* 

SENTIR, ( Maréchal.) faire sentir les éperons à 

son cheval, c'est en appuyer un coup. Faire sentir les 

gras des jambes , c'est les approcher du cheval pour 

qu'il obéisse. Sentir son cheval dans la main , c'est le 

tenir de la main & des jarrets, de façon qu'on en soit 

le maître pour tout ce qu'on veut entreprendre fur 

lui. 
S'EN VA CHIENS, ( Vénerie?) c'est une expression 

dont fe fervent les piqueurs pour fe faire entendre 

des chiens qui chassent ; voici encore d'autres termes 

qui signifient la même chose , il vala , chiens coutre" 

vaux, chiens ; le piqueur doit les prononcer les uns 

après les autres 6c íuivant fa discrétion. 

SENUS, (Géog. anc.) fleuve de l'Irlande ; son em-

bouchure est marquée par Ptolomée , /. //. c. ìj. fur 

la côte occidentale de l'île , entre les embouchures 

de l'Aufoba 6c du Dur : ce fleuve qui est appellé Sce~ 

na ; par Orofe, /. /. c. ij. est le plus grand fleuve de 

l'île, 6c fe nomme à présent le Schannon. (D. J.) 

SEP , f. m. terme de Vigneron ; c'est le tronc de la 

vigne, qui porte 6c jette le sarment qu'on taille tous 

les ans. On voit des seps bien plus gros les uns que 

les autres , ce qui provient souvent de l'efpece de 

raisin qu'il apporte ; car , par exemple , un sep de 

bourdelais , de muscat, de raisin de damas , devient 

plus gros qu'un sep de méîier ou pineau,noir 6c blanc, 

6c ainsi de plusieurs autres, dont on fait des plants de 

vigne. H y a toujours à espérer du profit d'un jeune 

sep
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 an lieu qu'un vieux n'est propre qu'à brûler 6c 
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à donner de bonnes Cendres pour îa lessivé. (D, f ) 

SEP DE DRISSE , ou BLOC D'ISSUS , ( Marine, } 

grosse piece de bois quarrée, qui est entaillée avec 

un barrot du premier pont, 6c un barot du second 
pont, qu'elle excède d'environ quatre piés , posée 
derrière un mât, 6c au bout de laquelle il y â qita-

tre poulies fur un même essieu , fur quoi passent les 
grandes drisses. On distingue deux grandsJeps de drif 

fi : celui du grand mât qui sert à la grande vergue ^ 

6c celui de misaine qui sert à la vergue de misaine*. 
Les autres seps de drijfe font attachés aux grands , 6c 

on en fait usage pour mettre les mâts de hune hauts
 9 

par le moyen des guinderesses , 6c pour manœuvrer 

les drisses des huniers. Voyei MARINE , Pl. IV. fg. u 

le grand sep de drijfe, cotté 96. 6c celui de misaine ^ 

cotté 97. 
Dans les flûtes , on ne met point de seps de drijfe + 

mais des poulies ou des rouets contre le bord, 6c 

des taquets contre le mât ; 6c dans les autres bâti-* 

mens , comme les tialques, les damelopres, les se-
mâtes , &c. on fait usage d'un bloc appellé petit sep 

de drisse, qu'on met en plusieurs endroits fur les bor-
dages , 6c fur-tout à Pavant & fur la couverte , dans? 

la tête duquel passe une cheville de bois fort Ion* 

gue, qui déborde de chaque côté 6c où l'on amarre 

les manœuvres. 
SÉPARATION, f. f. (Gram.&Jurifprud.) est lors-

que l'on met une personne ou une chose à part d'avec 

une autre. 
II y a trois sortes de séparations , deux qui regard 

dent les personnes mariées, l'une que l'on appelle 

séparation de biens, l'autre séparation de corps ; la 
troisième est la séparation des biens de Phéritier d'a-

vec ceux du défunt. 
Séparation des biens , est lorsque deux conjoints 

ont chacun leurs biens à part 6c divis. 
Quelquefois les conjoints font séparés de 'biensr 

par contrat de mariage , ce qui arrive lorsqu'ils sti-

pulent que la femme jouira à part 6c divis de ses 
biens ; dans ce cas on autorise la femme à toucher 

ses revenus , 6c ordinairement elle paye pension à 

son mari. 
On ne doit pas confondre une femme non corn* 

mune en biens avec une femme séparée de biens par 

contrat de mariage ; la première est seulement ex-

clufe de demander communauté dans les biens ac-

quis par son mari, du reste elle n'a pas Padministra-

tion de ses biens à moins qu'elle ne soit séparée. 
Les séparations volontaires, soit des biens seule-

ment consenties depuis le mariage, & les séparations 

de corps 6c de biens, qtioiqu'autorifées par quelques 

coutumes,ne font point permises dans nos mœurs. De 

telles séparations par rapport aux biens font ordinai-

rement frauduleuses ; les séparations volontaires de 

corps font de plus contre lès bonnes mœurs. Toute 

séparation de corps 6c de biens, ou même de biens 

feulement depuis le mariage, doit être ordonnée par 

justice 6c en connoissance de cause. 
La séparation de biens ne peut être demandée que 

par la femme, en cas de dissipation de son mari. Elle 

n'est pourtant pas obligée d'attendre que le mari ait 

dissipé tout son bien , 6c encore moins la dot de la 

femme , la séparation feroit alors un remède inutile ; 

il suffit que le mari soit dissipateur , & que vergat ad 

inopiam, que la dot soit en péril : /. XXIV. ff. folut. 
matrim. lib. XXIX. cod. de jure dotium. I. I. cod. de 

curât, furioj'. 
Si la femme qui demande sa séparation est Com-

mune en biens avec son mari,, il faut qu'elle renonce 

a la communauté , autrement l'acceptation qu'elle 

en feroit feroit présumer qu'il n'y a pas eu de dissi-

pation de la part du mari. 
Le défaut de renonciation à la communauté ne fe-

roit pourtant pas un moyen de nullité dans une sest*. 
H ij 



íence de séparation , mais faute d'avoir renoncé , la 
femme demeureroit commune. 

La femme qui demande fa séparation doit d'abord 
se faire autoriser par justice, à l'eífet de poursuivre 
sa séparation. 

La demande en séparation doit être formée devant 
le juge laïc ; le juge d'église ne peut en connoître , 
s'agiísant d'un intérêt purement temporel. 

Quand il y a des créanciers, il est à-propos de 
les mettre en cause pour voir déclarer commune 
avec eux la sentence qui ordonnera la séparation , 
afin qu'ils ne puissent pas la débattre comme collu-
soire. 

L'esset de la séparation ordonnée par justice , est 
que la femme peut seule sans Pautorifation de son 
mari, faire tous actes d'administration & même es-
ter en jugement ; mais elle ne peut fans une autori-
sation spéciale de son mari, ou par justice à son re-
fus , faire aucun acte qui emporte aliénation. 

La séparation póur être valable doit être exécu-
tée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fait inventaire 
& un procès-verbal de vente des meubles du mari. 

jCependant, st les meubles étoient saisis par des 
créanciers, la séparation feroit censée exécutée à l'é-
gard de la femme , par la restitution de ses propres 
ou autres actes qui prouvent qu'il n'y a pas eu de 
fraudes telles qu'une saisie-réelle, &c. 

La séparation de biens peut être ordonnée en cas 
de démence du mari, quoiqu'il n'y ait point de dissi-
pation de fa part. 

Séparation de corps & a"habitation ou séparation à 

thoro , est un jugement qui ordonne que deux con-
joints par mariage auront à l'avenir chacun leur ha-
bitation séparée. 

Chez les Grecs 6c les Romains , lorsqu'il y avoit 
quelque cause pour laquelle les conjoints ne pou-
voient plus demeurer ensemble , il y avoit la voie 
du divorce qui dans certains tems 6c dans certains 
cas étoit ouverte à la femme comme au mari , dans 
d'autres au mari feulement. 

L'esset du divorce étoit d'opérer absolument la 
dissolution du mariage , tellement qu'il étoit libre à 
chacun des conjoints de se remarier. 

Le divorce étoit encore autorisé en certains cas 
du tems de Justinien ; mais parmi nous l'on tient , 
suivant le droit canon, que le mariage est un lien in-
dissoluble , lequel étant une fois valablement con-
tracté ne peut plus être dissous , quoadsœdus & vin-
culum ; 6c quoique les auteurs latins qui parlent des 
séparations de corps & d'habitation se servent sou-
vent du terme divortium en parlant de ces sortes de 
séparations , cela ne doit pas s'entendre du divorce 
proprement dit, lequel n'est point admis parmi nous, 
quoad sœdus & vinculum, mais feulement quoad tho-
rum & habitationem. 

íl y a en effet une différence essentielle entre le 
divorce 6c la séparation de corps, en ce que celle-ci 
ne dissout pas le mariage. 

Cette efpece de séparation ne s'ordonne que pour 
cause de sévices 6c de mauvais traitemens de la part 
du mari envers fa femme. 

II n'y a guere que la femme qui demande d'être 
séparée de corps 6c de biens , parce qu'étant fous la 
puissance de son mari, elle ne peut régulièrement 
le quitter fans y être autorisée par justice. 

II y a cependant quelques exemples que des maris 
ont demandé d'être séparés de leurs femmes à cause 
de leur violence ou autres déportemens, mais ces 
exemples font rares & ne font pas dans les vrais prin-
cipes ; la femme qui fe conduit mal envers son mari 
ne doit pas pour cela être délivrée de fa puissance, 
le mari peut faire ordonner que fa femme fera ren-
fermée dans un couvent. 

La séparation de corps ne doit être ordonnée que 

SEP 
pour des causes graves ; ainsi la diversité d'humeur ^ 
6c même les petites altercations qui peuvent surve-
nir entre mari 6c femme ne sont pas des causes fuffi-
fantes de séparation. 

Les cauíes pour lesquelles la femme peut deman-
der fa séparation font : 

i °. Les sévices 6c mauvais traitemens, mais il 
faut qu'ils soient considérables ; cap. xiij. extr. de 

resitut.spoliât. Des injures ni des menaces ne font 
pas ordinairement une cause suffisante ; cependant 
entre personnes d'une condition relevée , les juges 
pourroient y avoir plus d'égard , parce que pour ces 
sortes de personnes , des injures font austì sensibles 
que des mauvais traitemens pour des gens ordi-
naires. 

2°. Si le mari est convaincu d'avoir attenté à la vie 
de fa femme. 

3°. S'il vit dans la débauche, 6c qu'il y ait du dan-
ger pour fa femme. 

4°. S'il accuse sa femme d'adultère, ou autres faits 
graves contre l'honneur, 6c qu'il y succombe. 

5°. La folie 6c la fureur du mari, lorsqu'elles don-
nent lieu d'appréhender pour la vie de la femme. 

6°. S'il a conçu contre fa femme une haine capi-
tale. 

L'honneur du mariage exige que la demande en 
séparation ne se poursuive que par la voie civile , 6c 
non par la voie extraordinaire , à moins que ce ne 
fût pour une cause capitale , comme si le mari avoit 
voulu faire assassiner la femme. 

Tous les auteurs conviennent que le juge d'église 
est compétent pour connoître de la demande en sé-
paration de corps, pourvu qu'il n'y ait aucun inté-
rêt temporel mêlé dans la contestation ; mais comme 
on ne manque point de demander en même tems la 

séparation de biens , comme une fuite nécessaire de la 
séparation de corps , on porte ordinairement ces for-
tes de demandes devant le juge laïc. 

La séparation ne doit être ordonnée que fur des 
preuves suffisantes , soit par écrit, s'il y en a , ou 
résultant d'une enquête ou information. 

Lorsque la femme a obtenu sa séparation, le mari 
ne peut l'oblíger de retourner avec lui , quelques of-
fres qu'il fasse de la traiter maritalement. 

Lorsqu'au contraire la femme est déboutée de sa 
demande, on la condamne à retourner avec son mari, 
auquel on enjoint de la traiter maritalement ; mais 
en ce cas on permet, quand les juges n'adoptent pas 
la demande en séparation , à la femme de se retirer 
pendant un certain tems dans un couvent où son mari 
a la liberté de la voir, afin que les esprits irrités aient 
le tems de se calmer. 

La séparation de corps 6c de biens exclud les con-
joints de pouvoir se succéder en vertu du titre unde 

vir&uxor; ce droit de succession réciproque n'ayant 
été accordé que pour honorer en la personne du sur-
vivant la mémoire d'un mariage bien concordant. 

Si les mari 6c femme qui ont été séparés de corps 
& de bien se remettent ensemble, l'esset de la sépara-
tion cesse même pour les biens, 6c toutes choses 
font rétablies au même état qu'elles étoient aupara-
vant la séparation. Voye{ les lois ecclésiastiques de d'Hé-
ricourt. Le traité de la jurisdïct. ecclésiasi. de Ducasse, 
6c les mots CONJOINTS , DIVORCE , DISSOLUTION, 

MARIAGE. 

Séparation de biens d? une succession, est un jugement 
qui ordonne que les biens de l'héritier seront séparés 
de ceux du défunt. 

Cette séparation a lieu lorsque l'on craint que les 
biens du démnt ou de l'héritier ne soient pas suffi-
fans pour payer les créanciers de l'un 6ç de l'au-
tre. 

Suivant le droit romain, il n'étoit permis qu'aux 
créanciers du défunt de la demander, afin d'être payés. 



sur ses biens par préférence aux créanciers de l'héri-
tier, soit qu'ils fuíTent antérieurs ou postérieurs en 
date. 

Mais en France les créanciers de l'héritier peuvent 
austi demander la séparation des biens de leur débi-
teur d'avec ceux du défunt, pourvu que l'héritier 
n'ait pas encore reconnu la dette, ou que le titre 
n'ait pas été déclaré exécutoire contre lui. 

Cette séparation chez les Romains devoit être de-
mandée dans les cinq ans ; mais parmi nous Faction 
dure trente ans. Voye^ au íf. le tit. de séparât. & Cujac. 
ibid. 6c leg. penult. cod. de heredit. acl. Bouvot > le Prê-
tre, Boniface , Loyfel, Bacquet, Henrys. (A) 

SÉPARATION, (Chimie.) II est dit à Varticle CHI-

MIE , p. 41 y, col. première, que la chimie s'occupe 
des séparations 6c des unions des principes constituans 
des corps ; que les deux grands changemens effec-
tués par les opérations chimiques, font la séparation 
ÔC l'union des principes ; que la séparation chimique 
est encore connue dans l'art fous les noms a"analyse, 
de composition , corruption,solution, destruction, dia-

cres , ou plutôt diacrise ; que de ces noms les plus 
usités parmi les chimistes, les françois font ceux d'a-
nalyse 6c de décomposition. 

Quoique les affections des corps aggrégés n'appar-
tiennent pas proprement à la chimie ; 6c qu'ainsi 
strictement pariant elle ne s'occupe que de celle des 
corps unis chimiquement ; cependant, comme plu-
sieurs de ses opérations ont pour objet au-moins se-
condaire , préparatoire , intermédiaire , &c. la di's-
grégation ou séparation des corps aggrégés, la divi-
sion méthodique des opérations chimiques qui appar-
tiennent à la séparation, doit se faire en celles qui dé-
composent des corps unis chimiquement, 6c celles 
qui ne séparent que les parties des corps aggrégés. 
Auísi avons-nous admis cette division. Voye^ £ article 

OPÉRATIONS CHIMIQUES. 

Les deux instrumens généraux de la séparation chi-
mique proprement dite font le feu 6c la précipitation. 
Foye{ FEU, Chimie, & PRÉCIPITATION, Chimie; 

c'est pourquoi il est dit dans ce dernier article que 
toutes les opérations de Fanalyfe menstruelle ( or, 
analyse est synonyme à séparation) font des précipi-
tations. 

Les séparations difgrégatives s'opèrent, 6c par les 
instrumens chimiques proprement dits , savoir, le 
feu 6c les menstrues , 6c par divers instrumens mé-
chaniques, des limes , des râpes , des mortiers , &c. 

Voye{ Varticle OPÉRATIONS CHIMIQUES, (b) 

SÉPARATION OU départ par la voie sèche, [Métal-

lurgie , Chimie & Arts.) c'est une opération par la-
quelle on cherche à séparer une petite quantité d'or 
mêlée dans un grand volume d'argent, de manière 
que l'or se précipite .au fond du creuset 6c se dégage 
par son propre poids de l'argent que l'on réduit en 
scories par Faction du feu. 

On a vu dans Varticle DÉPART la manière dont 
l'or, qui est uni avec de l'argent , s'en féparoit à 
l'aide des diffolvans humides. V. DÉPART,INQUART, 

QUARTATION , &c. Nous allons faire voir dans cet 
article comment cette séparation s'opère par la voie 
feche , c'est-à-dire , à l'aide du feu. 

Un grand nombre de livres font remplis de métho-
des 6c de recettes pour faire la séparation par lavoie 
feche ; mais lorsqu'on vient à vérifier ces procédés, 
on trouve que la plupart font fautifs ou inintelligi-
bles. Parmi ceux que l'on a eu occasion de connoî-
tre , on n'en a point trouvé de mieux décrits que celui 
que M. de Justi, célèbre chimiste allemand, a inséré 
dans ses œuvres chimiques , publiées en allemand en 
17Ó0 : on a donc cru devoir le rapporter ici en en-
tier , il servira à faire connoître le progrès que cette 
opération pénible a fait jusqu'à présent. 

La matière qui contribue le plus à la séparation de 
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l'argent d'avec For est le soufre ; cette substance s'u-
nit avec l'argent qu'elle attaque, fans avoir la moin-
dre action fur l'or , qui par-là se dégage de l'argent, 
6c forme un régule à part au fond du creuset. Lorsque 
cette séparation se fait en grand, on n'obtient jamais 
un régule ou culot d'or pur, 6c l'on est très content 
lorsque la maste reguline est composée de trois par-
ties d'argent contre une partie d'or. Cela vient, sui-
vant M. de Justi, de ce que pour ménager les creusets, 
on en tire le métal fondu avec des cumeres, ou bien 
on le vuide dans des cônes ou des creusets pointus , 
ce qui ne peut guere fe faire assez promptement pour 
qu'une portion du métal ne se refroidisse pas , alors 
la matière n'est point assez stuide, 6c For en coulant 
entraîne avec lui une portion considérable de l'argent. 
Voici un procédé par lequel M. de Justi assure avoir 
obtenu For en une masse réguline assez pure ; il prit 
un demi-marc d'argent qui contenoit de For, il le 
mit en grenaille , 6c après en avoir fait Fessai avec 
exactitude par la coupelle 6c par l'eau-forte,il trouva 
que la masse d'argent tenoit quatre grains d'or. II mit 
cet argent en grenaille en cémentation avec du soufre 

I dans un creuset couvert 6c bien lutté; 6c lorsque l'ar-
gent eut été bien pénétré par le soufre, il en fit la pré-
cipitation , en y mettant du flux noir , du fiel de 
verre, de la limaille de fer 6c de la litharge. Après 
que le tout fut entré parfaitement en fusion , il laissa 
refroidir le creuset. Alors il cassa le creuset , 6c il 
trouva au fond de la masse d'argent, un petit bouton 
ou culot d'or , qui avoit la couleur de l'or qui est 
allié avec de l'argent ; sa petitesse empêchoit qu'on 
ne pût le séparer parfaitement de l'argent, néan-
moins M. de*Justi, en se donnant beaucoup de pei-
ne , en détacha 3 J grains, il en étoit resté environ un 
demi-grain uni avec l'argent. A Fessai, il trouva que 
cet or étoit à 20 karats. Ayant réitéré cette expé-
rience, il eut le même succès. Ce savant chimiste ne 
doute pas que cette expérience ne réussît encore 
mieux en grand , 6c il croit que ceux qui s'occupent 
du travail de la séparation ou du départ par la voie 
feche dans les monnoies, feroient mieux de ne point 
tant regarder à la dépense du creuset qu'il faudroit 
briser , qu'à ce qu'il en coute pour multiplier les sé-
parations asin de faire enforte que les régules contiez 
nent trois parties d'argent contre une partie d'or, 
pour en faire ensuite le départ avec l'eau-forte. En 
esset,il paroît que l'on épargneroit beaucoup de 
charbon 6c les frais de l'eau-forte en suivant le pro-
cédé qui a été rapporté, ce qui feroit profitable, sur-
tout si l'on peut se procurer des creusets à un prix 
raisonnable. D'ailleurs, on n'auroit qu'à purifier l'or; 
qu'on a dit être à 20 karats, en le faisant fondre avec 
Fantimoine. 

On fuit deux routes principales pour opérer la pré-
cipitation dans la séparation par la voie feche. Les uns 
se servent du flux noir , 6c d'autres sels ou substances 
alkalines , telles que le fiel de verre , pour servir de 
précipitant; d'autres rejettent cette méthode, 6cte 
fervent du fer pour cette précipitation.Il y a à Leip-
sick deux familles qui depuis plusieurs années font 
en possession du secret de faire la séparation ou le dé-
part par la voie feche, elles se servent de deux mé-
thodes différentes. La première de ces familles , qui 
est celle de Pfanenfchmidt, fe sert principalement du 
fer pour la précipitation , sans employer de fondans 
alkalins. La seconde famille , qui est celle de Stole , 
se sert de fondans alkalins pour la même opération. 
Ces deux méthodes font connues en Allemagne fous 
le nom des deux familles qui les exercent. 

M. de Justi examine laquelle de ces deux métho-
des mérite d'être préféréé. Pour cet effet, il faut 
faire attention à deux choses ; i°. à ce qui rendl'opé-
ration plus facile ; 20

. à ce qui la rend moins coû-
teuse, 'll n'est pas douteux que les alkalis fixes, tels 
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que le flux noir, la potasse tk le fiel de verre fout les 

-substances les plus propres à fe combiner avec le sou-
fre ; elles surpassent même le fer dans cette propriété, 

qui pourtant est de toutes les substances métalliques 

celle qui a le plus de disposition à s'unir avec le sou-
fre. Ainsi, en joignant le fer avec ces substances al-

kalines,, il n'est pas douteux que la précipitation se 
-fera plus promptement 6c plus parfaitement, tk les 

matières salines en nageant à la surface des métaux 

.«n fusion doivent empêcher , que le soufre poussé par 

Faction du feu, n'entraîne tk ne volatilise avec lui 

•-un grand nombre de molécules d'argent. D'oìi l'on 

voit que les fondans alkalins ont leur avantage ; mais 
-d'un autre côté, on ne peut se dissimuler qu'ils n'aient 

>aussi leurs inconvéniens. D'abord ils endommagent 

-considérablemenr les creusets6c les mettent hors 

d'état de servir davantage , ce qui augmente les frais 

dans une opération ou Féconomie fait tout le profit. 

De plus, tout le monde fait que les sels alkalis com-

binés avec le soufre forment ce qu'on appelle ï'hepar 

-ou le soie de soufre, qui, à la vérité , facilite la fusion 

des métaux , mais qui dissout en même tems l'or tk 
l'argent de manière qu'il est impossible de leur rendre-
leur forme métallique , du moins fans des peines 6c 
des dépenses considérables ; d'ailleurs ce foie de sou-
fre rend ces métaux aigres 6c cassans , de forte qu'il 

faut recourir à des fusions réitérées avec le sel ammo-

niac, le nitre, le borax, &c. pour dégager ces mé-
taux de la mauvaise qualité qu'ils ont contractée;tou-

;tes ces choses augmentent la dépense, 6c font qu'une 
portion de Fargent se perd, vu que l'on ne retrouve 

point exactement celui qui s'est converti en scories. 

M. de Justi a trouvé par des expériences que le flux 

noir & le fiel de verre, surtout quand ces deux fon-

-dansfont combinés, produifoient dans le feu une plus 

. grande quantité de foie de soufre que l'on ne pour-

vois Pimaginer. Outre cela le flux noir , à cause, du 

■ nitre qui y entre, ne laisse pas d'augmenter la dépen-

se , surtout si l'on travaille en grand ; d'ailleurs il at-

tire très-rapidement Fhumidité de l'air , ce qui peut 

causer beaucoup d'inconvéniens dans l'opération. 
D'après toutes ces considérations, M. de Justi don-

.ne la préférence à l'opération dans laquelle on em-

..ploie le fer au lieu de substances alkalines, vu que ce 

métal est à très-bon marché , qu'il a une très-grande 

-disposition à absorber le soufre, tk. que par son moyen 

on n'est point exposé à perdre une portion de Far-

dent. Cependant il est à-propos d'y joindre un peu de 

fiel de verre, qui est une substance peu coûteuse; 

-elle facilitera la fusion, empêchera le soufre de dissi-

per ou d'entraîner avec lui une portion de l'argent, 

favorisera la formation des scories , tk s'il se forme 

du foie de soufre , ce ne sera qu'en très-petite quan-
.tité. 

Si l'on a une certaine quantité d'argent contenant 

de For, dont on veuille faire la séparation par la voie 

féche , il fera à propos d'en faire Fessai avec beaucoup 

-d'exactitude par la coupelle ou par l'eau-forte, pour 

savoir combien le marc d'argent contient d'or. Voyc^ 
.Varticle ESSAI. Pour cet esset il faudra commencer 

par mettre cet argent en grenaille très-fine , ce qui 

íe fait en le faisant fondre , tk en le versant douce-

ment dans un vaisseau rempli d'eau , que l'on agi-

tera fans interruption avec des petites branches de 

iouleau, alors on en fera Fessai. II est important que 

l'argent soit réduit en une grenaille très-fine comme 

de la dragée, ou tout au plus comme des lentilles , 

..parce.que l'on n'aura pas besoin d'y joindre une aussi 

grande quantité de soufre pour l'opération subsé-
quente , c'est-à-dire pour la séparation ou le départ 

:
par la voie sèche. En esset, pour qu'elle fe fasse exac-

tement, il saur que tout Fargent soit parfaitement 

.pénétré par le soufre ; sans cela , ce métal tombe au 

îond du creuset j tk l'on obtient des masses métalli-
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ques trop grandes pour pouvoir en bien faire le dé-

part par l'eau-forte , tk l'on fera dans le cas de re-
commencer la séparation. 

Pour mêler Fargent en grenaille avec le soufre , 

on mouillera cette grenaille avec de Feau, on y 

joindra du soufre en poudre fine, on roulera le tout 

avec la main, de manière que chaque grain d'argent 

ait une petite croûte de soufre ; si l'argent est parfai-

tement pur, il sera à propos avant que de le mêler 

avec le soufre, d'en mettre à part autant de demi on-

ces , que l'on a de marcs dont on veut faire le départ 
ou la séparation. 

Lorsque Fargent en grenaille a été mêlé avec du 

soufre, on le met dans un creuset que l'on remplira 
presqu'entierement ; on le couvrira d'un couvercle , 

<k l'on aura foin de bien luter les jointures , de peur 

que Faction du feu ne fasse partir une grande quan-

tité de soufre qui n'aura pas produit son effet, & qui 

n'aura point intimement pénétré l'argent. On don-

nera d'abord un feu très-doux, on placera le creu-

set sur un support, tk on fera un feu circulaire , qui 

approche peu à peu du creuset, & on le laissera 

échauffer jusqu'à ce qu'on voye une flamme légere 

de soufre sortir par les jointures , alors la dissolution 
de l'argent par le soufre fera faite. 

Pendant cette opération on préparera le fourneau 

à vent. On fera bien de pratiquer dans le cendrier un 

creux ou une fosse de terre glaise que l'on tiendra 

bien nette , afin que si le creuset venoit à se fendre , 
le métal fondu ne vînt point à se perdre. 

Alors on ôtera le couvercle du creuset, qui con-

tient l'argent combiné avec le soufre ; tk si l'argent 
ne contient point de cuivre, ce qui est assez rare, on 

y mettra la demi-once d'argent qui, comme on Fa 

dit, aura été retenue sur chaque marc. On couvrira 

le creuset d'un couvercle, dans lequel on aura fait un 

trou ; par lequel on passera un fil de fer assez fort ; on 

placera le creuset au fourneau à vent; on l'entourera 

de charbons aussi également qu'il fera possible, après 

quoi on remplira entièrement le fourneau, tk l'on 

mettra des charbons ardens par le haut, afin que le 
feu s'allume de haut en bas. Lorsque le mélange sera 

entré parfaitement en fusion, ce qui arrivera très-

promptement,& ce dont on pourra s'assurer au moyen 

du fil de fer qui traverse le couvercle du creuset, on 
ôtera ce couvercle, afin d'achever l'opération à l'ai-

de du précipitant qui suit, que l'on tiendra tout prêt 
pour s'en servir au besoin. 

C'est un mélange composé de deux parties de li-

maille de fer non rouillé, d'une partie de litharge , 

d'une partie de fiel de verre , tk d'une partie de sel 
marin fondu. Ce mélange est celui dont on peut se 
servir avec le plus de succès dans la première tk la 

seconde fusion de l'argent combiné avec le soufre ; 

mais dans la troisième & quatrième fusion 6c dans 

les suivantes, il fera à-propos d'y ajouter encore deux 
parties de plomb en grenaille. 

Dans la première fonte on employera autant de 
demi-onces du mélange que l'on aura de marcs d'ar-

gent, dont on voudra faire la séparation ou le départ. 

On ne mettra pourtant le mélange que peu-à-peu , en 

le répandant fur le métal fondu , de manière qu'il en 

couvre la surface, 6c à chaque fois on remuera le tout 
avec le fil de fer qui traverse le couvercle, 

j Durant cette opération, on donnera toujours un 

feu violent, afin que le mélange entre parfaitement 

en fusion ; pour cet effet on fera bien de recouvrir le 

creuset, tk de fortifier le feu à chaque fois que l'on 

aura mis de la composition précipitante ; il faudra 

aussi avoir foin que les charbons chaussent également 

le creuset qui pourroit se fendre, si l'on mettoit au-

près de lui un trop grand nombre de charbons non 

allumés, ce qui arrive, fur-tout lorsque les creusets 
font grands. 
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Si Fon vouloìí faire ert une seule fois ía séparation 

de l'or, &le mettre en un bouton ou culot, il faudra 

doubler ía quantité du mélange qui sert à précipiter, 

bz peut-être qu'alors on ne pourroit se dispenser 

d'employer le flux noir dans ce mélange. Mais íì l'on 

veut faire cette opération è Fòrdinaire , on mettra 

autant de demi-onces de la matière précipitante que 

l'on aura de marcs à séparer. On laissera le mélange 

en fusion pendant dix minutes , après 'quoi on le vui-

dera dans un cône bien échauffé ; ou íì le creuset étoit 

trop grand , on y puiseroit une portion de la matière 

fondue , jusqu'à ce qu'on puisse le remuer avec faci-

lité. 

M. de Juíti assure que íe mélange qui a été indiqué 

pour servir à la précipitation , procure un avantage 

considérable , qui est la facilité de séparer la partie 

réguline ou le culot qui est tombé au fond du creu-

set , d'avec l'argent qui est encore combiné avec le 

soufre, au lieu qu'il n'en est pas de même, lorsqu'on 

emploie le flux noir & le plomb en grenaille dès le 

commencement de l'opération ; car alors il n'y a d'au-

tre moyen pour séparer íe culot, que de faire refon-

dre le tout de nouveau, bz alors on retire le culot 

avec une pincette, parce qu'il n'entre point en fuston 

íì promptement que l'argent uni avec le soufre. 

On est obligé de réitérer la précipitation quatre à 
cinq fois , bz même plus , st l'on veut séparer parfai-

tement l'or, bz .récouvrer l'argent qui est uni avec 

le soufre; pour cet effet, on remet le creuset dans 

le fourneau ; à chaque fois qu'on a vuidé la partie 

métallique dans le cône , on en détache les scories, 

c'est-à-dire » l'argent pénétré de soufre, que l'on re-

met de nouveau à fondre dans le creuset, & l'on en 
faitlaprécipitation de la manière quia été indiquée, 

excepté que pour la troisième bz la quatrième fois 

qu'on précipitera, on joindra deux parties de plomb 

au précipitant, comme on Fa déja dit. Car st l'opé-

ration a été faite avec foin , il faudra que tout l'or 

se trouve dans le premier bz le second, ou tout au 

moins dans íe troisième culot. Les précipitations sub-

séquentes ne se font que pour recouvrer l'argent qui 

est uni au iòufre , bz qui est en scories. 

Cependant on ne peut gugre retirer tout l'argent 

qui étoit passé dans ces scories , qui contiendront 

toujours un marc d'argent par quintal, quelque ha-

bile que fort celui qui opère ; le seul moyen d'en ti-

rer parti", C'est de porter ces scories aux fonderies 

où l'on tire l'argent de ses mines. Ceux qui s'occu-

pent du départ ou de la séparation, rassemblent ces 

scories ou crasses ; ils les portent aux fonderies , les 

joignent avec du plomb & des fondans convenables, 
les font passer au fourneau de fonte , bz passent le 

tout à la coupelle : ce qui leur procure souvent un 

profit assez honnête. 

Quant aux différens culots que l'on a obtenus par 

la séparation , on les met en grenaille chacun séparé-

ment , bz l'on en fait Fessai par la coupelle bz par 

l'eau-forte, pour savoir lâ quantité d'or que chacun 

contient. L'on trouvera communément qu'en sui-

vant le procédé qui a été indiqué, la plus grande 

partie de l'or fera dans le premier ou le íecond cu-
lot , on n'en trouvera dans le troisième bz les fui-

vans , que lorsque l'opération aura été mal faite. On 

passera à la grande coupelle ou sur le têt les culots 
qui contiennent un quart d'or , bz alors on en fera le 

départ ou la quartation avec de bonne eau-forte , & 

l'on fera fondre la poudre d'or qui fera tombée au 

fond de ce dissolvant. A Fégard des culots qui tien-

nent beaucoup moins qu'un quart de leur poids d'or, 

on les joindra à de nouvel argent tenant or pour un 

nouveau travail. On rafine fur le têt les autres culots 

qui ne contiennent point une portion sensible d'or, & 

on en fait des lingots ou des banes avec l'argent en 

poudre que donne l'eau-forte précipitée. Si le départ 

óu ïaséparation a été faite avec foin , le marc de cet 

argent ne doit point contenir au-delà d'un dixième de 

grain d'or, car jamais par la voie sèche on ne par* 

vient à séparer totalement l'or d'avec l'argent. Voye^ 
les œuvres chimiques de M. de Justi, tome I. (—) 

SÉPARATION, s. f. dans Véconomie animale, action 

par laquelle différentes liqueurs se séparent de Ia 
masse du sang. 

La séparation des liqueurs dans des artères plus 

petites diffère de la sécrétion en ce qu'elle ne s'operé 

que dans un rameau d'artère qui devient une secon-

de fois conique convergente, bz se continue dans fa 

propre veine ; au lieu que dans la sécrétion c'est un 

conduit semblable à une veine , bz qui ne reporte 

point la liqueur à la masse. Voye^ SÉCRÉTION. 

SÉPARATIONen Architeclure, est ce qui divise oit 

sépare une chambre ou un appartement d'avec un 
autre. 

; SÉPARATISTE, s. m. ( Hist. ecclés. ) secte de re-

ligion en Angleterre, ou plutôt nom commun à tou-

tes les sectes qui ont établi des églises séparées par 

opposition à la religion anglicane qui est la feule au-

torisée par la loi. Voye{ DISSENTANS NON CONFOR-

MISTES. 

Aujourd'hui le mot séparatistes, parmi les Anglois * 

signifie plutôt une collection de jettes, telles que les 

Presbytériens, les Puritains , les Quakres, &c. qu'-

une secte particulière. Mais vers leur commencement 

ils convinrent entr'eux qu'ils feroient tous désignés 

par urt même nom. Leur division en Presbytériens , 

Indépendans, Anabaptistes , &c. est tout-à-fait mo-
.derne. Voye^ PRESBYTÉRIENS , INDÉPENDANS , &c

é 

Hornius , dans son histoire ecclésiastique d'Angle-
terre, dit que les Séparatistes font ceux qui fous 

Edouard VI. Elisobeth , bz Jacques I. refusèrent de 

se conformer à Féglise anglicane , bz qui furent pre-

mièrement appellés Puritains , ensuite Séparatifs bc 
enfin non-conformistes. Foye^ PURITAINS. 

Bolton fut le premier chef des Séparatistes ; mais il 

quitta ensuite le parti qu'il avoit lui-même formé* 

Robert Brown lui succéda , bz de-là les Séparatistes 
prirent le nom de Brownift.es qu'ils ont retenu long-

tems , quoique Browu eût abandonné lui-même la 

secte , bz eût, à Fimitation de Bolton, abjuré ses er» 

reurs. Voye^ BROWNISTES. 

A Brown succéda Barrow qui fut pendu à Finsti-

gation des évêques. Les Séparatistes eurent ensuite" 

pour chef Johnson , qui éleva une église à Amster-* 

dam ; mais celle ci se divisa en plusieurs sectes dont 

l'une eut pour chef le frère même de Johnson : celui-

ci l'excommunia, bz en fut excommunié à son tour. 

Aussi-tôt après , un cinquième nommé Smiks érigea 

une semblable église à Leyde ; mais elle se réduisit 

presque à rien après fa mort, bz le séparatisme íém-

bloit éteint, lorsque' Robinson parut bz le releva. Iì 

adoucit les dogmes de Brown, il remit entre les Sê» 
paratistes la bonne intelligence ; mais il ne put jamais 

réunir toutes les sectes. Une partie tient encore au-

jourd'hui pour les opinions rigides de leur ancien 

maître Brown, bz une autre fuit Robinson. 
Les premiers ont retenu le nom de Séparatistes, bz 

les derniers ont pris celui de femì-Séparatiftes ; mais 

enfin ils ont dégénéré en Indépendans;bz c'est le nom 

ordinaire qu'on leur donne tant en Angleterre que 

dans les colonies angloifes. 

Hornius fait mention d'une autre classe de Sépara-

tistes qu'il appelle fefqui-Séparatistes, c'est-à-dire, Sé-> 

paratistes & demi. Quelques-uns prétendent que c'est 

une secte particulière ; mais d'autres soutiennent qu'-

elle n'est pas différente des semi-Séparatistes ; car ils 

disent que ces derniers , fous prétexte de tenir un 

milieu entre les Brownistes bz les Anglicans , allè-

rent beaucoup plus loin que les Brownistes même
 i 



3k sous le nom de dani-SéparatìjÌQs, dégénérèrent \ 
■en Séparât!fies te demi. 

SEPARER, v. act.,( Gram.) diviser, disjoindre , 

écarter, éloigner-, distinguer ; on a séparé la terre 

'en autant de portions qu'il y avoit d'enfans ; il faut 

séparer les. choses de ce mélange, le bon grain du mau-

vais ; onsipare\2. tête du corps , d'un coup de sabre ; 

l'homme se sépare de la femme adultère ; ils se (ontsé-
parés avec beaucoup de douleur ; la Seine íè sépare 
en deux en cet endroit ; les Alpes séparent la France 

de l'Italie; les.protestans {ont séparés de notre com-
munion. 

SÉPARER les guétes , ( terme de Véneries) c'est dis-
tribuer par billets aux veneurs , & aux valets de li-
miers , une forêt, Ou plusieurs nuisions, par cantons, 

pour aller au bois détourner les bêtes. (D. J.) 
SSPÀYËS , SIPAYES , on SEPOYS, (Hifi. mod.) 

on désigne fous ce nom, dans l'Indostan , des soldats 

indiens, qui font entretenus & disciplinés à lama- , 

niere des troupes européennes. Lesfépayes font usa-
ge des armes à feu,, tk font d'astéz bons soldats, 
lorsqu'ils font commandés par des éuropéens. 

SEPEAU, f. m. ( Outil de monnoie.) c'est un tronc 

*©u souche de bois, fur lequel les ouvriers , quand ils 
fabriquent les monnoies , posent leur tas ou leur 
pile, pour les frapper tk marquer. (D. /.) 

SEPÉE, f. f. ( terme de Laboureur.) c'est une touffe 

de plusieurs arbres qui ont pouffé d'un même tronc 
di racine. 11 faiiî avoir foin d'arracher d'un pré les 

aulnes qui viennent aufépée, car en peu de tems ils 

t)ccuperoient une partie du pré. (D. J.) 

SÉPHARITES, f. m. pL ( Hifi. mod.) secte de 

mahométans, dont le nom vient de séphar, qui sig-

nifie , qualité, attribut, forme. Ils admettent en Dieu 

des attributs de bonté, de puissance, d'éternité, &c. 

ìls croient même que Dieu a une figure visible com-

me rhomme , tk disent que cette figure est composée 
de parties corporelles & spirituelles , & que les or-

ganes de son corps ne font point sujets à la corrup-

tion , ni à aucune altération. Ce système paroît co-

pié d'après celui des anciens antropomorphites ; ceux 

d'entre les mahométans qui leur font le plus opposés, 

fe nomment moata^alites. Voye^ MOATAZALITES. 

•Ricaut, de Pemp. ottom. 

SÉPHIROTHS, f. f. pl. ( Théolog. ) terme hébreu 

qui signifie les splendeurs, tk qui est fort en usage dans 
la cabale. Voye^ CABALE. 

Les cabalistes donnent le nom de féphiroths à la 

partie la plus secrette de leur science : c'est le plus 

haut degré de la théologie contemplative des juifs 
modernes ; ils comptent dix féphiroths que l'on repré-

sente quelquefois dans dix cercles différens , enfer-

més l'un dans l'autre , tk quelquefois fous la figure 

d'un arbre , à-peu-près comme on représente dans les 

écoles l'arbre de Porphyre, pour faire connoître les 

différentes catégories de l'être. Voy. CATÉGORIE. 

Les dix féphiroths font i. la couronne : 2. la sages-

se : 3. l'intelligence : 4. la force ou la sévérité : 5.1a 

miséricorde ou la magnificence : 6. la beauté : 7. la 

victoire TJU Péternité ; 8. la gloire : 9. le fondement î 

10. le royaume. Ce sont les perfections & les attri-

buts de Fessence divine , lesquels font liés insépara-

blement entre eux , tk de l'assemblage desquels , 

selon les cabalistes , dépend la création, la conserva-
tion, & la conduite de l'univers. 

Ils ont imaginé des canaux par ou les influences 

d'une splendeur'se communiquent à l'autre. Le mon-

de, disoit Siméon Jochaïd, le premier de tous les ca-

balistes, ne pouvoit pas être conduit par la miféricor* 

de feule , tk par la colomne de la grâce; c'est pour-

quoi Dieu a été obligé d'y ajouter la colomne de la 

force ou de la sévérité , qui fait le jugement. II étoit 
encore nécessaire de concilier ces deux colomnes, tk 

de mettre toutes choses dans une proportion ôí dans 

un ordre naturel, c'est pourquoi l'on met au milieu , 

la colomne de la beauté , qui accorde la justice avec 

la miséricorde , tk met l'ordre sans lequel il est im-

possible que l'univers subsiste ; de la miséricorde qui 
pardonne les péchés, fort un canal qui va à la vic-

toire ou à Y éternité ; enfin les canaux qui sortent de 
la miséricorde tk de la force, & qui vont aboutir à la 

beauté, sont chargés d'un grand nombre d'anges; 
il y en a trente -cinq fur le canal de la miséricorde, qui 

recompensent les saints, tk un pareil nombre fur ce-
lui de la force, qui châtient les pécheurs. 

Le rabbin Schabté compare les féphiroths ou splen-
deurs , à un arbre dans lequel on distingue la racine » 
le germe , tk les branches ; ces trois choses forment 

l'arbre, tk la feule différence qu'on y remarque , est 

que la racine est cachée , pendant que le tronc & les 

branches se produisent au-dehors ; le germe porte fa 

vertu dans les branches qui fructifient ; mais au fond 
le germe tk les branches tiennent à la racine, & for-

ment ensemble un seul & même arbre. II en est de 
même des splendeurs ou féphiroths , selon ce caba-
liste ; la couronne est la racine cachée impénétrable ; 

les trois esprits , ouféphiroths , font le germe de l'ar-

bre ; les sept autres font les branches unies au ger-

me , fans pouvoir en être séparées : car celui qui les 
sépare, fait comme un homme qui arracheroit les 
branches de l'arbre, qui couperoit le tronc , tk lui 

ôteroit la nourriture après Tavoir séparé de sa raci-

ne. La couronne est la racine qui unit toutes les splen-
deurs , qui verse ses influences fur elles , elles font 

comprises dans son sein tk dans fa vertu. 

II faut auísi remarquer la liaison qu'ils mettent en-

tre ces splendeurs , tk celles qu'ils leur attribuent , 

avec les créatures qui composent l'univers ; à chaque 

féphiroth on attache un nom de Dieu, un des princi-

paux anges, une des planètes, un membre du corps 
humain, un des commandemens de la loi ; tk de-là 
dépend l'harmonie de l'univers. D'ailleurs une de ces 
choses fait penser à l'autre , tk sert de degré pour 

parvenir à la connoissance la plus sublime ; enfin on 

apprend par-là l'influence que les splendeurs ou fé-

phiroths ont fur les anges, fur les planètes, les astres , 

& les parties du corps humain. Voici ces relations. 

Relations 
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Relations des féphiroths, avec les noms de Dieu, les anges, les planètes , &c". 

Dix féphiroths. Dix noms de Dieu. 

Dix membres de l'hom-

me archétype , ou dix. 

ordres d'arcanges. 

Dix planètes V ou 

membres de 1'Iaom 

me céleste. 

Dix membres de 

l'hovnme terre-

stre.' 

Dix conimandemens , ,1 
de la loi. 1 

La couronne. 
Je fuis celui qui 

fuis. 
i 

Haiot hakk-odes, 

ou les iéraphins. 

Le ciel empy-

rée. 
Le cerveau. Tu n'auras point d'au-

tre Dieu. 

La fage*sse. Jah, f'essence. 
Orphanim, on les 

chérubins. 

Le premier 

mobile. 
Le poumon. Tu ne te feras point 

d'imáge taillée. 

L'intelligence. Jéhovah. 
Aválim , ou les 

thrônes. 
Le firmament. Le cœur. 

Tu ne prendras point 

le nom du seigneur 
* en vain. 

ILa magnificence. Dieu créateur. 
Hafchemaîim , ou 

,les dominations. 
Saturne. L'estomac. Tu sanctifieras íe jour 

du repos. 

La force. Dieu puhTant. 
Seraphim, ou les 

vertus. 
Jupiter. Le foie. Honore ton pere èc ta! 

mère. 

La beauté. Dieu fort. 
Melachim, ou les 

puissances. 
Mars. Le fiel. Tu ne tueras point. 

La victoire. Dieu des armées. 
Elohim , ou les 

Principautés. 
Le soleil. La rate. Tu ne paillarderas 

point. 

La gloire. 
Le seigneur des 

armées. 

Ben-elohim , ou ' 

les arcanges. 
Vénus. Les reins. Tu ne déroberas 

point. 

Le fondement. Le tout-puissant. 
Chérubin, ou les 

anges. 
Mercure* 

Les parties 

nobies de 

l'homme. 

Tu ne diras point faux 

témoignage. 

SLe royaume. 
Le feigneur-ado-

naï. 

íschim, ou les 

ames. 
jLa lune. 

1 

La matrice. 
'Tu ne convoiteras 

point. 

te. Paufanias ajoute : comme je favois qu'Homère , 

en parlant des Arcadiens, a fait mention du tombeau 

d'Epythus , je le considérai avec foin ; c'est un petit 

tertre, environné d'une balustrade• de pierre, qui-
tourne tout.-à-l'entour ; & je crois qu'Homère ne l'a 

tant vanté ,,que parce qu'il n'en avoit point vu de 

plus beau. (D. /. ) 

SEPI AS , ( Géog. anc. ) promontoire de la Thes-

salie, dans la Magnésie, à í'entrée du golfe Pélafgi-

que. Diodore de Sicile , liv. VII. & Ptolomée , 

/. ///. c. xiij. parlent de ce promontoire. (D. /.) 

SEPS , f. m. ( Hifi. nat. ) efpece de lézard, ou 

plutôt animal qui tient le milieu entre le serpent Òz 
le lézard, parce qu'il ressemble par la forme du corps 

à un serpent , & qu'il a quatre petitespattes très-peu 

apparentes. On trouve \e feps dans la Toscane ; il est 

petit, rond, & couvert d'écaillés ; il a fur le dos 
des lignes noires longitudinales & parallèles entre 

elles ; les oreilles & les yeux font petits, & la queue 

est terminée en pointe ; les pattes de devant font si-

tuées fort près de la tête , oz celles de derrière con-

tre l'anus ; les écailles ont une figure rhomboïde ; le 

ventre est d'un blanc mêlé d'un peu de bleu. Cet ani-
mal est vivipare ; Columna rapporte qu'il a tiré du 

corps d'un seps femelle, quinze petits ,tout vivans & 

enveloppés dans une membrane comme les petits de 

la vipère. Aid. de lacertis , pag. 6x8. 
SEPT, (Arithmétiq. ) nombre impair composé de 

six & un, qui en chifre arabe s'écrit ainsi , 7 ; en 

chifre romain, dfe cette manière, VII; & en chifre 

françois de compte, de cette forte, bij. Le Gendre, 

SEPT , ( Critiq. sacrée, ) ce nombre étoit très-cher 

aux Juifs , qui le regardoient superstitieusement com-

me un nombre mystérieux , à cause du sabbat qui 

Un savant qui a beaucoup étudié les mystères de la j 
cabale , croit que les féphiroths ne font que des nom- j 
Lres qui ont relation aux dix doigts de ía main ; d'au- j 
tres, comme le P. Kircher , croient y trouver le 

mystère de la Trinité ; mais il est superflu d'y cher-

cher d'autres mystères que ceux que les cabalistes y 1 

trouvent ; il faut leur abandonner leurs mystérieux J 
secrets , &ne pas perdre le tems à vouloir les appro- j 
fondir. Mori epifi. in cabal. tom, IL pag. 63. Kircher, 

eedip. œgiptiac. Gymnas , hieroglyph. clajf. 4. c. ix. 

tom. II. Bafnage , hifi. des juifs , tom. IV. liv. VI. 

c. v. n° y & 8. & tom. VI. liv. IX. c. xj. Calmet, 

diclionn. de la bihl. tom. III. pag. Ó2Ó. & fuiv. 
SEPHORIS , ( Géog. anc. ) ville de la tribu de Za-

bulon, capitale de la Galilée , à dix ou douze milles J 

de Tibériade. Elle porta dans la fuite le nom de ! 

Diocéfarée. II est singulier que les auteurs sacrés n'en j 

disent mot, & que Josephe en parle très-souvent. 

Aujourd'hui cette ville est comblée de ruines , Òc 
dans le territoire des environs , qui est fertile en pâ-

turage , on n'y voit qu'une vingtaine de pauvres j 

chaumières. (D. J.) 
SEPIA , (Géog. anc.) montagne du Péloponnèfe, j 

dans FArcadie , à la gauche du mont Géronte, près I 

du lieu nommé Tricrène. On tient , dit Paufanias , 

liv. VIIÎ. c. xvj. qu'Epythus , fils d'Elatus, mourut 

fur cette montagne, de la piquure d'un serpent, 6k 

qu'il y fut enterré , parce qu'on ne put transporter 

son corps plus loin. Les Arcadiens disoient que cet-

te montagne engendroit des ferpens fort venimeux , 

mais qu'ils y étoient rares , parce que la montagne 

étant couverte de neige une bonne partie de Fa n née, 
s'ils fortoient de leurs trous , ils périssaient dans la 

neige, & s'ils se cachoient , la rigueur du froid & le 

manque de nourriture les faisoient mourir sous ter-

i 
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revenoît le septième jour, de la septième année con-
sacrée au repos de la terre, & des sept semaines de 

sept années qui formoient leur jubilé ; de-là vient 

que pour s'accommoder à leurs préjugés , le nombre 

sept se rencontre si souvent dans l'Ecriture ; sept égli-

ses , sept chandeliers , sept branches au chandelier 

d'or, stpt lampes , sept étoiles, sept sceaux
 9

sept an-

ges , sept trompettes ,sept phioles ,sept têtes de dra-

gon
 9

sept diadèmes qu'elles portent. Ainsi le nombre 

sept est choisi par préférence pour tout autre nombre 
indéterminé. En voici de nouveaux exemples. Cela 

vous est plus avantageux que d'avoir sept fils, Ruth, 

iv. ló. c'est-à-dire, plusieurs fils. Le paresseux croit 

être plus habile que sept hommes qui parleroient par 

sentences, prov.xxvj. i&. c'est-à-dire que plusieurs 
personnes éclairées. 

En conséquence , ce nombre étoit consacré aux 

cérémonies de la religion : les amis de Job offrirent 

un sacrifice de sept veaux & de sept béliers ; David, 

dans la solemnité de la translation de Parche, crut 

qu'un pareil sacrifice seroit le plus agréable qu'il pût 

offrir au seigneur ; Abraham lui en avoit donné 

l'exemple, en faisant présent à Abimélec de sept bre-

bis pour être immolées en holocauste fur l'autel, à 

la face duquel il avoit contracté alliance avec ce 
prince. 

Remarquez aufïì que ce nombre sept étoit affecté 

chez les payens , tant à l'égard des autels que des 

victimes qui dévoient être immolées ; c'étoit une es-
pèce de rit, tiré de Part magique , suivant lequel le 

nombre sept étoit un nombre mystérieux , consacré 

aux sept planètes , & qui avoit la vertu , à ce que 

prétendoient les magiciens , d'en tirer les génies, 
pour les faire descendre sur la terre. (D. /.) 

SEPT A , (Hist. anc.) c'étoit anciennement un 

enclos , ou un endroit fermé de barrières ou de ba-

lustrades faites de planches, par où l'on passoit pour 

donner fa voix dans les assemblées des Romains, qui 

se tenoient dans le champ de Mars , comme l'atteste 

Servius , cité par Rofin, liv. VI. des antiq. rom. On 

nommoit encore ces enclos , ovilìa. Voye^ OVILIA. 

SEPTAINE, f.s. (Jurisprud.) c'est la banlieue, 
le finage, ou territoire dépendant d'une ville ; ce ter-

me vient a sceptis
 9
 comme qui diroit une enceinte ; 

il est trouvé dans quelques anciennes chartes, & sin-

gulièrement dans le procès verbal de la coutume de 

Berri , où la banlieue de Bourges est ainsi nommée. 

Voye^ la coutume de Berri, le glojfar. de M. de Lau-

riere, & les mots BANLIEUE , BANNIE , QUINTE , 

DÉTROIT, DISTRICT, TERRITOIRE. (A) 

SEPTANTE, ( Ar'uhméúq. ) nombre pair, com-

posé de soixante & dix
 p

 ou de sept dixaines, ou de 

cinq fois quatorze , ou de quatorze fois cinq , ou de 

dix fois sept ; ainsi que sept soit multiplié par dix, 

ou que dix le soit par sept, ou quatorze par cinq , 

ou cinq par quatorze , le produit sera toujours sep-
tante. On dit plus ordinairement foixante-&-dix ; 

septante , ou soixante-&-dix , en chifre commun ou 

arabe , s'écrit de cette manière , 70 ; en chiffre ro-

main de cette forte, LXX ; & en chiffre françois 
Ixx. Le Gendre. {D. /.) 

SEPTANTE, verson des~(Critiq.sacrées traduction 

greque des livres de Moïse , dont les juifs n'enten-

doientplus la langue originale ; comme cette version 

fut faite à Pufage des synagogues d'Egypte, qu'elle 

est la première Ec la plus célèbre de toutes, il importe 
d'en discourir avec l'étendue qu'elle mérite. 

Le livre le plus ancien qui en parle, porte le nom 
d'A risée, &est parvenu jusqu'à nous. Le dessein de 

cet ouvrage est uniquement d'en donner l'histoire, 

&c dans cet événement, Pauteur Aristée y est qua-

lifié d'ofncier aux gardes de Ptolomée Philadelphe. 
Voici un court extrait de farelation. 

Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte, ayant fort à 
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coéur la belle bibliothèque qu'il formoit à Alexan-

drie, & qu'il remplissoit de toutes fortes de livres , 

donna la direction de cette affaire à un illustre athé-

nien , qu'il avoit à fa cour, Démétrius de Phalere, 

qu'il chargea de lui tirer de tous les endroits du mon-

de , tout ce qu'il pouvoit y avoir de curieux en fait de 

livres. Démétrius , en s'acquitant de cette commis-

sion, apprit que les Juifs avoient un livre qui conte-

noit les lois de Moïse ; il en avertit le roi : ce prince 

ayant consenti d'en faire venir une copie de Jérusa-

lem , avec des gens qui le traduisissent en grec , or-

donna à Démétrius de lui dresser un mémoire fur 

cette affaire , ôc d'en écrire au souverain sacrifi-
cateur. 

Aristée, Pauteur prétendu de cette histoire des sep-
tante interprètes , Sosibius de Tarente , òc André , 

tous trois gens de qualité de la cour de Ptolomée , ôc 

amis de la nation juive , prirent Cette occasion de 

demander au roi la grâce de ceux de cette nation qui 

avoient été mis en esclavage par Ptolomée , & em-

menés en Egypte ; le roi accorda leur demande. En-

suite Démétrius lui remit un mémoire, pour obtenir 

des juifs le livre de la loi de Moïse , qu'il fouhaitoit. 
Selon le plan de ce mémoire, le roi demandoit à 
Eléazar, souverain sacrificateur à Jérusalem, le livre 

de Moïse, & six personnes de chaque tribu pour le 
traduire en grec. 

Aristée & André furent les porteurs de cette let-
tre , avec des présens immenses qui leur obtinrent 

toutes sortes d'honneurs à leur arrivée à Jérusalem. 

Ils revinrent à Alexandrie munis d'une bonne copie 

de la loi de Moïse écrite en lettres d'or , & accom-

pagnés de six anciens de chaque tribu , c'est-à-dire 
72 interprètes , pour la traduire en grec. 

Le roi ayant vu ces 72 députés , en fat très-satis-

fait , leur fat présent de 3 talents à chacun, & les en-

voya à l'île de Pharos , près d'Alexandrie,pour exé-

cuter commodément leur entreprise. Démétrius les y 
conduisit par l'Heptastadiumqui joignoit cette île au 

continent, & les logea dans une maison qu'on leur 

avoit préparée. Ils se mirent auíïi-tôt à travailler à leur 

version ; & quand une période étoit faire , après qu'-
elle avoit passé dans une conférence générale , Dé-

métrius Pécrivoit. L'ouvrage fut achevé en 72 jours, 

ïl fut lu & approuvé en présence du roi, qui fit en-
core présent à chaque traducteur de trois habits ma-

gnifiques , de deux talens en or, d'une coupe d'or 

d'un talent, & puis les renvoya dans leur pays. Voilà 
le précis de la relation d'Aristée. 

Aristobule , juif d'Alexandrie, & philosophe pé-

ripatéticien , est le second qui parle de cette version 

des septante. II vivoit vers la GLXXXVIII. année 

de l'ere des contracts, c'est-à-dire CXXV. ans avant 
Jefus-Christ ; car on trouve une lettre que lui écri-

virent dans ce tems-là les juifs de Jérusalem & de Ju-

dée, comme cela paroît par le //. liv. des Macchabées, 

On dit que cet Aristobule avoit composé un com-

mentaire sur les cinq livres de Moyfe , & qu'il Pa-

voit dédié au roi Ptolomée Philométor , dont ií 

avoit été précepteur ; & c'est-là qu'on prétend qu'il 

parloit de cette version faite fous la direction de Dé-

métrius de Phalère, par ordre exprès de Ptolomée 

Philadelphe roi d'Egypte. Ce livre est perdu ; tout ce 

qui nous en reste font quelques fragmens qu'en ci-
tent Eusèbe & Clément Alexandrin. 

Après Aristobule vient Philon, autre juif d'Alexan-

drie , qui vivoit du tems de Notre-Seígneur ; car 

peu après fa crucifixion , il fut député par les juifs 

d'Alexandrie à Caïus César empereur romain. Dans 

la relation qu'il donne de la version des septante , oa 

trouve ies mêmes choses que dans celle d'Aristée : il y 
brode feulement quelques nouveaux traits , pour erx 

pouvoir conclure que les traducteurs étoient des 
hommes inspirés par l'efprit de Dieu. 



Josephe qui a écrit ses antiquités judaïques vers íâ 
fin du premier íïecle , s'accorde pareillement avec 
Aristée ; & ce qu'il en dit, antiq.jud. xij. 2. n'est 
qu'un abrégé de cet auteur. Seulement dans Jofephe 
le prix de la rédemption des juifs est différent de celui 
d'Aristée ; car au-iieu qu'Aristée dit vingt drachmes 
par tête, & la somme totale six cens soixante talens * 
Joíephe met cent vingt drachmes par tête , & fait 
monter la somme totale à quatre cens soixante ta-
lens ; dans tout le reste ils s'accordent ensemble. 

Après Jofephe , le premier quï parle de la veríïon 
des septante, &de la manière dont elle se fit, est Jus-
tin martyr , qui vivoit vers le milieu du second sié-
cle , environ cent ans après Philon. II avoit été à 
Alexandrie , & s'étoit informé de ce fait aux juifs 
du pays. II nous dit ce qu'il avoit appris d'eux , & 
ce qui étoit reçu constamment parmi eux pour véri-
table ; & ce qu'il en dit prouve qu'on avoit encore 
enchéri fur ce que Philon avoit écrit de la conformité 
miraculeuse des traductions ; on y avoit ajouté des 
cellules différentes-, dont chaque traducteur en avoit 
une cìi il étoit renfermé , & où il avoit fait à part fa 
traduction particulière de tout l'ouvrage ; éc que 
quaed on vint à comparer ces traductions les unes 
avec les autres , il ne s'y trouva pas un seul mot de 
différence. Ce bon pere prend tout cela pour argent 

comptant, 
Irénée , Clément Alexandrin , S. Hilaire, S. Au-

gustin , Cyrille de Jérusalem, Philastre de Bresse , & 
le gros des pères qui ont vécu depuis Justin, ont tous 
ces cellules, & l'accord merveilleux de toutes les 
versions. Quelques modernes défendent avec la mê-
me chaleur cette histoire, & ne peuvent consentir à 
laisser tomber un miracle qui consirmeroit si bien la 
divinité de la sainte-Ecriture contre tous les contre-
difans. C'est dommage qu'on y oppose des objections 
íans réplique. 

Du tems d'Epiphane , qui fut évêque de Sala-
mine en Chypre l'an 368 , des fausses traditions 
avoient encore corrompu davantage cette histoire ; 
en effet, fa manière dont il la conte est différente de 
celle de Justin , au-íïì-bien que de celle d'Aristée ; & 
cependant il appelle Aristée à témoin des faits même 
qu'il rapporte autrement que lui : ce qui prouve que 
de son tems il y avoit un autre Aristée , & que celui 
que nous avons aujourd'hui est le même qu'avoient 

Jofephe & Eusèbe. 
Après cette relation historique de là version des 

septante, il faut dire ce que nous pensons fur cette 

matière. 
I. On ne peut pas douter qu'il ne se soit fait unè 

traduction greque des livres sacrés hébreux du tems 
des Ptolomées en Egypte ; nous avons encore cette 
traduction ; & c'est la même qu'on avoit du tems de 
Notre-Seigneurpuisque presque tous les passa-
ges que les écrivains sacrés du nouveau Testament 
citent du vieux dans Poriginal grec ,fe trouvent mot-
à-mot dans cette version. L'on ne peut pas douter non 
plus , vu la passion qu'ont eu les princes de la race 
des Ptolomées de remplir leur bibliothèque d'Alexan-
drie de toutes fortes de livres , paíîion dont tous les 
historiens de ce tems-là parlent, on ne peut douter, 
dis-je, que cette traduction n'y ait été mise dès qu'-

elle fut faite. 
II. Le livre qui porte le hom à'Jrijt'ee, qui est le 

fondement de tout ce qu'on a débité íur la manière 
dont fe sit cette traduction par les 72 anciens, en-
voyés exprès de Jérusalem à Alexandrie, du terns 
de Ptolomée Philadelphe , est une fiction mani-
feste inventée pour accréditer cette version. Les 
Juifs, depuis leur retour de la captivité de Babylone 
jusqu'au tems de Notre-Seigneur, donnoient extrê-
mement dans les romans de religion, comme cela 
garoît par leurs livres apocryphes qui se sont conser-

Tome X V. 

vés jusqu'à nous. Le livre que nous avons encore 
fous le nom d'Aristée, est un de ces romans écrit par 
un juif helléniste ; & c'est une chose évidente par 

plusieurs raisons. 
1.0 Quoique Fauteur de ce livre se dise payen 

grec , ii parle partout en juif; & dès qu'il s'agit de 
Dieu ou de la religion des Juifs, il en parle dans des 
termes qfti ne conviennent qu'à un juif, & fait parler 
de la même maniéré Ptolomée , Démétrius , André ^ 
Sozibius , & les autres personnages qu'il introduit 
fur la scène. 

2°. II fait faire une dépense prodigieuse à Ptolo^ 
mée pour avoir cette version. II lui en coute pour 
racheter les captifs660 talens : en vases d'argent 
envoyés au temple, 70 talens : en vases d'or, 50: &c 
en pierreries pour ces vases, cinqfóis ïa valeur de 
l'or; c'est-à-dire 250 talens : en sacrifices & autres 
articles pour Fuíage du temple, 100 talens. II fait 
présent outre cela à chacun des 72 députés, de 3 ta-
lens d'argent à leur arrivée, c'est-à-dire en tout* 
de 216 talens; & quand il les congédie, de 2 talens 
d'or à chacun, l6l d'une coupe d'or du poids d'un 
talent* Tout cela mis ensemble, donne la somme de 
1046 talens d'argent, & 1600 talens d'or, qui ré-
duite en monnoie d'Angleterre, fait 1918537 liv* 
sterlings 1 o fchellings, en comptant le talent fur le 
pié de celui d'Athènes, comme le docteur Bernard 
en a réglé la valeur. Si on prenoit les talens pour 
des talens d'Alexandrie , ou étoit la scène , ce feroit 
bien pis encore, car ce feroit le double. 

Si l'on ajoute à cette largesse plusieurs autres me-
nus préfens qu'Aristée fait faire par ce prince aux 
députés , outre les frais de leur voyage & de leur 
dépense pendant leur séjour en Égypte, il se trou-
vera que Ptolomée, pour avoir le livre de Moïse 
en grec, aura dépensé plus de deux millions-ster-
lings , c'est-à-dire à peu-près vingt fois autant que 
la bibliothèque alexandrine pouvoit valoir. Com-
ment imaginer que Ptolomée ait fait cette prodi-
gieuse dépense pour un ouvrage, dont ni lui, nì 
là cour ne dévoient pas certainement être fort 

curieux. 
30. Les questions qu'on propose aux 72 députés

 y 
& leurs réponses, n'ont pas moins Pair d'un roman. 
L'envoi des anciens de Jérusalem à Aléxandrie pour 
cette traduction, & qu'on tira six à six de chaque 
tribu, font Pinvention d'un juif, qui a en viie le 
sanhédrin, & le nombre des douze tribus d'Israël ; 
mais il n'y a pas même apparence qu'il y eut alors 
dans toute la Judée six hommes qui euífent les qua-
lités qu'on leur donne pour cet ouvrage , ck qui en-
tendissent assez de grec pour le faire. Ce n'est pas 
tout ; il falloit également entendre l'hébreu qui étoit 
la langue de Poriginal : or l'hébreu alors n'étoit plus 
leur langue, car depuis le retour de la Chaldée, c'é-

toit le chaldéen. 
. 40. II y a dans le récit d'Aristée plusieurs autres 
faits qu'on ne fauroit ajuster avec l'histoire de ce 
tems-là. Ën particulier, ce Démétrius de Phalere 
qu'Aristée représente comme le favori de Phila-
delphe, loin d'être en faveur à la cour de ce prince, 
avoit encouru sa disgrâce , pour avoir voulu dé-
tourner son pere de lui mettre la couronne sur lá 
tête; & d'abord après la mort du pere qui l'avoit 
protégé, on mit Démétrius en prison où il mou-
rut peu de tems après, comme le dit Diogène de 
Laërce, Mais ceux qui seront curieux d'approfondir 
davantage la fable d'Aristée, peuvent lire ce qu'en 
ont écrit MM. Ekipin, Simon, & sur-tout le docteur 
Hody dans son savant ouvrage de Biblïorum ver/îoni-

bus grœc. 
III. Aristobule ne mérite pas de nous arrêter long-

tems , parce que son récit est tiré d'Aristée dont le 
roman avoÌ£ déja la vogue parmi les juifs d'Aíexan-

I ij 
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drie. Ce que le //. liv. des Macckab. j. x. rapporte 
de cet Aristobule qui étoit précepteur de Ptolomée, 
Pan Ï88 de Fere des contrats, est contre toute appa-
rence. C'étoit Ptolomée Phyfeon quirégnoit alors ; & 
Pan 188 de Pere des contrats est la 21 de ion règne , 
& la 56 âpres la mort de son pere. 11 falloit donc 
qu'il eût près de soixante ans pour le moins ; & l'on 
n'a pas de précepteur à cet âge. 

On dit encore que cet Aristobule avoit écrit un 
commentaire fur les cinq livres de Moise, & qu'il 
Pavoit dédié à Ptolomée Philometor ; mais tout fait 
soupçonner que ce commentaire étoit l'ouvrage de 
quelque juif helléniste, composé long-tems après la 
date qu'il porte ; & ce qui fortifie ce soupçon, c'est 
que Clément Alexandrin est le premier qui en parle, 
& Eufebe le dernier. Cette observation prouve tou-
jours que ce commentaire, quel qu'il fut, n'a pas 
duré lòngtems. 

IV. Quant à Philon , ses additions à l'histoire d'A-
ristée font tirées des traditions reçues de son tems 
parmi les juifs d'Alexandrie. Le principal & l'accef-
îbire viennent de la même source, c'est-à dire que 
l'un & l'autre étoit inventé pour faire valoir la reli-
gion judaïque , pour la faire respecter aux étran-
gers, & attirer à cette version une vénération & une 
autorité particulière du commun de leurs propres 
gens. Quand cela eut une fois passé, il ne fut pas dif-
ficile d'introduire la folemnité d'un, anniversaire pour 
en faire la commémoration, telle que Philon l'a vue 
pratiquer de son tems. 

V. II paroît que la différence du prix de la rançon 
des Juifs qui se trouve entre Jofephe & Aristée, est 
visiblement une faute, ou de Pauteur ou des copistes; 
car la somme totale ne s'accorde p^s avec ce qui ré-
sulte des sommes particulières. Le nombre des juifs 
rachetés, dit Jofephe , fut 120 mille, à 20 drach-
mes par tête , comme Aristée le raconte , c'est juste-
ment 400 talens qui est la même somme d'Aristée ; 
mais Jofephe dit que la rançon étoit de 120 drach-
mes par tête, c'est-à-dire six fois autant, & cepen-
dant fa somme totale ne va qu'à 460 talens. II y a 
donc erreur dans les nombres ; ou il faut que la 
rançon soit plus petite, ou il faut que la somme 
soit pin s grosse. 

VI. Pour ce qui est de Justin, martyr, &í des au-
tres pères qui Pont suivi, ils fe font persuadé trop 
aisément ce qu'ils fouhaitoient qui fût vrai; car, 
que soixante & douze personnes renfermées dans des 
cellules différentes pour faire une traduction de PÉ-
criture, se rencontrent sans aucune communication, 
à traduire tous mot pour mot de la même manière, 
ce feroit un miracle qui prouveroit incontestable-
ment , non seulement Pautorité de la version, mais 
la vérité de Pécriture du vieux Testament ; &c les 
chrétiens d'alors s'intéressoient également à ces deux 
choses, auíïi bien que les Juifs. 

Justin martyr donc trouvant à Alexandrie cette 
tradition reçue, y donna toute fa croyance, & s'en 
servit même contre lesPayens pour défendre la reli-
gion qu'il professoit. Ensuite Irénée & les autres 
pères de PÊglife goûtèrent à leur tour la même idée 
si flatteuse. Mais pour fe convaincre du peu de fonds 
que mérite Pautorité de Justin martyr dans cette af-
faire , il n'y a qu'à jeîter les yeux fur les erreurs de 
fa narration. Selon lui, Ptolomée envoyé demander 
à Hérode le livre de la loi. Justin ne fongeoit pas que 
non seulement Ptolomée Philadelphe dont il vouloit 
parler,mais tous les autres Ptolomées ses successeurs, 
étoient morts avant qu'Hérode parvînt à la couronne 
en Judée. Cette bévue n'accrédite pas le reste de 
son récit. 

Ajoutons que ce pere de PÉglife étoit fort cré-
dule; & que quand il eut embrassé le christianisme, 
il se laissa trop emporter à son zele pour la religion, 
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& donna trop aisément dans tout ce qui lui paroissoit 
la favoriser. En voici un exemple bien sensible. Étant 
à Rome, il y rencontre une statue consacrée à Sé-
mon Sancus , un ancien demi-dieu des Sabins. II 
s'imagine aussitôt qu'elle est dédiée à Simon Magus 
ou le magicien; & fans autre fondement que cette 
vision, il reproche au peuple romain de s'être fait 
un dieu d'un imposteur. La même facilité lui fit ajou-
ter foi aux discours des juifs d'Alexandrie, qui en 
lui montrant les ruines de quelques vieilles maisons 
de Pile de Pharos, Passurerent que c'étoient les ma-
sures des cellules des septante. 

VIL La relation qu'Épiphane donne de cette ver-
sion, est si différente de toutes les autres, qu'elle sem-
ble tirée d'une autre histoire que de celle où avoient 
puisé Jofephe &: Eusebe. Apparemment que quelque 
chrétien, depuis Justin martyr, avoit ramassé tout 
ce qu'il avoit pu rencontrer íûr cette matière, 8z en 
avoit composé le nouvel Aristée d'Epiphane, d'où il a 
tiré ce qu'il en dit. II est du-moins bien sûr que l'Ari-
stée d'Epiphane a paru après le tems de Pauteur pré-
tendu de cette piece ; car la seconde lettre qu'Epi-
phane en cite, comme écrite par Ptolomée Phila-
delphe à Éiéazar , commence par cette maxime : 
» Un trésor caché, & une source bouchée, de quel 
» usage peuvent-ils être »? Cette sentence est visible-
ment tirée du livre de PEccléfiastique , ch. xx. 30. 
& ch. xlsi 14. qui ne fut publié par le fils de Sirach 
que vers Pan 132 avant Jésus-Cbrist, &: 115 ans après 
la mort de Ptolomée Philadelphe, par Pordre duquel, 
selon cet auteur, la version des septante s'est faite. 

Enfin, le détail qu'on vient de lire, prouve, je 
crois, suffisamment que tout ce qu'Aristée, Philon, 
Justin martyr, Epiphane, & ceux qui les ont suivis , 
ont débité fur la version des septante, est une pure 
fable, qui n'a d'autre fondement, sinon que fous le 

, f egne de Ptolomée Philadelppe, ìl se fit une version 
de la loi de Moïse en grec, par les juifs d'Alexan-
drie. 

VIII. Pour le mieux comprendre «^^^ut. obser-
ver , que quand Alexandre bâtit Alexanraie, il y 
attira quantité de juifs. Ptolomée Soter ?P|P!ÉÉÉË 
austi fa capitale de cette ville, apporta tous'res mus 
à l'augmenter ; en conséquence il y attira encore wr 
grand nombre d'autres Juifs, en leur accordant les 
mêmes privilèges qu'aux Macédoniens & aux Grecs ; 
de forte qu'ils faifoíent une partie très-considérable 
des habitans de cette grande ville. Le commerce con-
tinuel qu'ils avoient avec les citoyens du lieu, les 
obligea bientôt à apprendre la langue dominante qui 
étoit le grec, 6c à la parler communément. II leur 
arriva dans cette occasionnée qui leur étoit déja 
arrivé dans une autre pareille à Babylone ; je veux 
dire, d'oublier leur langue

 y
 &c de prendre insensi-

blement celle du pays. N'entendant donc plus Phé-
breu, où on avoit accoutumé de lire encore pre-
mièrement le texte ; ni le chaldéen, où l'on en don-
noit l'explication dans les synagogues, ils en firent 
une version grecque pour eux-mêmes. Voilà la véri-
table raison qui produisit cette version grecque, à 
qui le roman d'Aristée a fait donner le surnom des 

septante. 

D'abord on ne traduisit en grec que la loi, c'est-à-
dire les cinq livres de Moïse. Ensuite du tems d'An-
tiochus Epiphane, ceux d'Alexandrie, qui pour lors 
se conformoient à tous les usages de la Judée & de 
Jérusalem pour le spirituel, traduisirent en grec les 
prophètes. Enfin, des particuliers traduisirent le reste 
pour leur usage domestique, ensorte que la version 
à qui l'on donne le nom des septante, se trouva com-
plette ; ôc cette version fut celle dont se servirent les 
juifs hellénistes dans tous les endroits de leur disper-
sion où l'on parloit grec. 

i°. Qu'il n'y eut que la loi de traduite en grec 



du tems de Ptolomée Philadelphe, c'est un fait clai-
rement marqué dans tous les auteurs qui ont com-
mencé à parler de cette version : dans Aristée, Aris-
tobule , Philon & Joíephe, cela est dit expressément. 
2°. Que ce fut à Alexandrie que fe fit cette version; 
la dialecte d'Alexandrie qui y règne par-tout, en est 
une preuve suffisante. 30. Qu'elle fut faite à plusieurs 
reprises, & par des personnes différentes. La diffé-
rence du style des différens livres, ía différente ma-
nière dont on y trouve les mots hébreux & les mê-
mes phrases traduites , enfin le foin qu'il paroît que 
Pon a apporté à la traduction de certains livres , &C 

la négligence qui se voit dans quelques-autres, ou 
plutôt Pexactitude de quelques-unes de ces traduc-

 t 

tions, &c le manque d'exactitude des autres, en font 
uae démonstration fans réplique. 

IX. La paíîion qu'avoit Ptolomée Philadelphe, de 
remplir fa belle bibliothèque de toutes sortes de li-
vres, ne permet pas de douter que, dès que cette 
version fut faite à Alexandrie, on n'y en mît un 
exemplaire qui y demeura jusqu'à ce que ce riche 
magasin des sciences fut consumé par un incendie 
que Jules César occasionna. Mais il falloit que cet 
exemplaire fût bien négligé ; puisque pas un des au-
teurs grecs qui font parvenus jusqu'à nous, ni les an-
ciens auteurs latins, n'en a jamais dit le moindre mot. 

La curiosité pour cette version grecque de l'Ecri-
îure, se borna à ía seule nation juive ; ils s'en fer-
voient en public dans les synagogues, pour y lire 
les leçons réglées par leurs canons; &c fans doute 
qu'ils en avoient auíïì des copies en particulier dans 
leurs familles : mais jusqu'au tems du nouveau 
Testament , il ne pàroît point qu'ils les montras-
sent aux étrangers. Quand l'évangile fe fut étendu à 
toutes les nations, alors cette version s'étendit avec 
îui partout où l'on entendoit la langue grecque ; 
elle ne fut plus renfermée entre les juifs hellénistes , 
elle fut entre les mains de tous ceux qui en eurent 
envie , & les copies fe multiplièrent. Auflì voit-on, 
quelque tems après Notre-Seigneur, que les payens 
commencent à connoître le vieux Testament; au lieu 
qu'avant le christianisme, très-peu, ou plutôt pas un 
d'eux, ne Payoit connu. 

X. A mesure que la religion chrétienne se répan-
dit, cette version greque desseptante, fut auíîi plus re-
cherchée & plus estimée. Les évangélistes & les apô-
tres qui ont écrit les livres du nouveau Testament, la 
citent ; les pères de la primitive Eglise la citent aufli. 
Toutes les églises greques s'en fervoient ; & jusqu'à 
S* Jérôme , les latines n'avoient qu'une traduction 
faite fur cette version. Tous les commentaires pré-
voient cette version pour le texte, Sc y ajustoient 
leurs explications. Et quand d'autres nations se con-
vertissoient & embrassoient la religion chrétienne,, 
pour avoir l'Ecriture en leur langue , les versions fe 
faifoient fur celle des septante ; comme l'iilyrienne , 
la gothique, Parahique , I'éthiopique , l'arménienne 
& la syriaque. 

XI. Cependant à mesure que la version des sep-
tante gagnoit du crédit parmi les Chrétiens , elle en 
perdoit parmi les Juifs. Comme ils se trouvoient pres-
sés par divers passages de cette traduction que les 
Chrétiens faifoient valoir contre eux , ils songèrent 
à s'en procurer une nouvelle qui leur fût plus favo-
rable. Aquila, juif profélite , exécuta le premier 
cette besogne. Peu de tems après Aquila, il se fit 
deux autres versions greques du vieux Testament, 
l'une par Théodotion , ôc Pautre par Symmachus, 
comme nous le dirons plus au long au mot VERSIONS 

GREQUES. 

C'est assez de remarquer ici qu'Origene rassembla 
dans ses héxaples les trois dernieres versions dont 
nous venons de parier, conjointement avec celle 
desseptan'c, Pamphile ôc Eusebe ayant découvert 
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vers la fin du iij. siécle l'héxaple d'Orígene dans la 
bibliothèque de Céfarée, tirèrent de cet Ouvrage 

quelques copies de la version des septante , & les 
communiquèrent aux églises de ces quartiers-là, qui 
la reçurent généralement depuis Antioche jusqu'en 
Egypte. 

II se fit à-peu-près dans le même tems deux autres 
éditions des septante; la première par Lucien , prêtre 
de l'église d'Antioche, qui fut trouvée après fa mort 
à Nicomédie en Bithynie. Ce fut cette édition qUe 
reçurent dans la fuite toutes les églises, depuis Cons-
tantinople jusqu'à Antioche. L'autre fut faite par Hé-^ 
sychius , évêque d'Egypte , &c fut reçue d'abord à 
Alexandrie, & ensuite dans toutes les églifes.d'E-
gypte. Ces deux correcteurs entendoient l'hébreu , 
& avoient fait par-là plusieurs corrections à la ver-* 
sion. 

Les auteurs de ces trois éditions des septante souf-
frirent tous trois le martyre dans la dixième persé-
cution ; ceí événement donna une si grande répu-
tation à leurs éditions, que toute l'église greque 
s'en servit, de l'une dans un endroit, & de l'autre 
dans un autre. Les églises d'Antioche & de Constan-
tinople , & toutes celles d'entre deux, prirent celle 
de Luciem Celies d'entre Antioche & PEgypte, celle 
de Pamphile, & en Egypte celle d'HésychiuSi C'est 
ce qui fait dire à S. Jérôme qu'elles partageoient le 
monde en trois ; parce que de son tems aucune église 
greque ne se servoit d'aucune autre que d'une de ces ' 
trois , qu'elle regardoit comme une copie authenti--
que du vieux Testament. Ces trois éditions, à en 
juger par les copies manuscrites qui en restent encore, 
ne différoient en rien de considérable, pourvu qu'ost 
ne mette pas en ligne de compte les fautes des co-
pistes. -M, 

De la même manière que les anciens avoient 
trois éditions principales des septante, il est arrivé que 
les?mtodernes en ont auíîi trois principales depuis 
Pimprefîìon , dont toutes les autres ne font que des 
copies. Là première est celle du cardinal Ximenès, 
imprimée à Complute, ou Alcala de Henarès en Es-
pagne ; la seconde celle d'Aldus à Venise , &c la troi-
sième celle du pape Sixte V. à Rome. 

Celle du cardinal Xitnenès est imprimée Pan 1615 
dans fa polyglotte , connue fous le nom de bible de 
Complute , qui contient i°. ìe texte hébreu ; 20. la 
paraphrase chaldaïque d'Onkélos fur le Pentateuque ; 
30. la version des septante du vieux Testaments l'o-
riginal grec du nouveau, & 40. la version de l'un & 
de Pautre. Ce furent les théologiens de Pimiversité 
d'Alcala, & quelques autres qui préparèrent les ma-
tériaux pour l'impreflion ; mais comme c'étoit le car-
dinal Ximenès qui en avoit fait le plán, qui les diri-
geoit, & qui en faifoit toute la dépense, cette poly-
glotte a retenu son nom. Le dessein qu'on s'est pro-
posé ilans cette édition des septante ayant été de choi-
sir dans tous les exemplaires qu'on avoit la leçon qui 
approchoit le plus de l'hébreu , il se trouve que ce 
qu'ils ont donné est plutôt une nouvelle version 
greque , que les anciens septante, ou la version qui 
fous ce nom a été d'un si grand usage aux pères de la 
primitive Eglise. C'est fur cette édition des septante 
que font faites celles des polyglottes d'Anvers & de 
Paris , dont la première parut Pan 1672

 S
 & l'autre 

Pan 1645. Celle de Commelin , imprimée àHeidel-
berg avec le commentaire de Vatable , Pan 1699 , 
est austi faite fur cette édition. 

II. L'édition d'Aldus à Venise est de 1578. Ce 
fut André Afulanus, beau-pere de Pimprimeur , qui 
en prépara la copie par la collection de plusieurs an-
ciens manuscrits. C'est de celle-ci que font venues 
toutes les éditions d'AUemagne, à la réserve de celle 
d'Heidelberg dont nous venons de parler. 

III. Mais l'édition de Rome est préférée aux deu& 



Outrés par "tous les savans, quoique VofKus l'ait con-
damnée comme la plus mauvaise. Le cardinal de 
Montalte , qui parvint ensuite au pontificat, Favoit 
commencée. Comme il ponoit le nom de Sixte V. 
quand elle parut Pan 1687 , cette édition est auíîi 
connue sous ce même nom. II commença par recom-
mander cet ouvrage à Grégoire XIíî. en lui représen-
tant que c'étoit ce qu'ordonnoit un décret du concile 
de Trente ; & son avis ayant été suivi, on en char-
gea Antoine CarafFe, savant homme , d'une famille 
illustre d'Italie-, qui fut fait ensuite cardinal & biblio-
thécaire du pape. Avec Paíîìstance de quelques fa-
vans qui travailloient fouslui,il acheva cette édition. 

On suivit presque en tout un ancien manuscrit de 
la bibliothèque du Vatican, qui étoit tout en lettres 
capitales fans accens, fans points & fans distinction 
de chapitres ni de versets. On le croit du tems de S. 
Jérôme. Seulement là où il manquoit quelques feuil-
les , on fut obligé d'avoir recours à d'autres manus-
crits , dont les principaux furent, un de Venise de 
la bibliothèque du cardinal Bessarion , ôc un autre 
qu'ils firent venir de la Calabre , qui étoit fi confor-
me à celui du Vatican, qu'on croit que l'un est une 
copie de l'autre , ou que tous deux ont été faits fur 
le même original. 

L'année suivante on publia à Rome une version la-
tine de cette édition , avec les notes de Flaminius 
Nobilius. Morin les imprima toutes deux ensemble à 
Paris Pan 1628. C'est íur cette édition qu'ont été fai-
tes toutes celles des septante, qu'on a imprimées en 
Angleterre. Celle de Londres in-8°. de 1653 , celle 
de la polyglotte dë Walton de 16 5 7, ôc celle de Cam-
bridge de 1665 , où est la savante préface de Pévêque 
Péarson , ôc qui nous donne bien plus fidèlement l'é-
dition de Rome , que celle de 1653 , quoique toutes 
deux s'en écartent en quelque chose. 

Mais le plus ancien ôc le meilleur manuscrit des 
septante , au jugement de ceux qui Pont examiné avec 
beaucoup de foin , c'est l'alexandrin qui est dans la 
bibliothèque du roi d'Angleterre à S. James. II est tout 
en lettres capitales, fans distinction de chapitres , de 
versets, ni de mots. Ce fut un prélent fait à Charles 
I. par Cyrille Luçar, alors patriarche de Constanti-
nople ; il l'avoit été auparavant d'Alexandrie : quand 
il quitta ce patriarchat pour celui de Constantinople, 
il y emporta ce manuscrit , ôc l'envoya ensuite à 
Londres par le chevalier Thomas Roe , ambassadeur 
d'Angleterre à la Porte, ôc y mit cette apostille qui 
nous apprend l'histoire de ce manuscrit. 

Liber ifle Scripturcesacra n. & v. Tefiamenti, prout 

ex traditione habemus , efìscriptus manu Tkec/œ nobilis 

sœminœ cegyptiœ , ante mille & trecentos annos circiter, 

j>aulo poficoncilium Nicœnum. Nomen Theclœ in fine 
libri erat exaratum ;sed extinclo Chrijlianifmo in Aïgyp-

to^à Mahometanis , & libri unà Chrifiianorum in Jzmi-

lemsunt redacli conditionem ; extinclum enim est Theclœ 

nomen <S* lacemtum ; sed memoria & traditio recens ob-

servât. 
CyrìlluS , patriarcha conflantinopolitanus.^ 

C'est-à-dire : « Ce livre qui contient PEcriture 
Í> sainte du vieux ôc du nouveau Testament, selon que 
» nous l'apprend la tradition , est écrit de la propre 
» main de Thécla, femme de qualité d'Egypte , qui 
» vivoit il y a près de treize cens ans , un peu après 
» le concile de Nicée. Le nom de Thécla étoit écrit 
» à la fin ; mais la religion chrétienne ayant été abolie 
» par les Mahométans en Egypte, les livres des Chré-
» tiens eurent le même fort. Le nom de Thécla a donc 
» été déchiré, mais la mémoire ne s'en est pas per-
» due , & la tradition s'en est très-bien conservée «. 

Cyrille, patriarche de Constantinople. 
Le docteur Grave , savant pruíîien, qui a demeuré 

plufieurs années en Angleterre , avoit entrepris de 
donner une édition de cette copie, & la reine Anne 
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lui fâifoit même une penfion pour cette besogne ; -1 

en avoit déja publié deux tomes quand la mort l'em-
pêcha de mettre au jour les deux autres qui dévoient 
achever l'ouvrage. Si quelque habile homme vouloir, 
bien donner ce reste au public , & y prendre autant 
de foin que ce docteur , nous aurions une quatrième 
édition des septante , qui feroit assurément approu-
vée , ôc regardée déformais comme la meilleure de 
toutes ; celle de Lambert Bos n'est cependant pas mé-
prisable. 

Voilà ce que l'histoire nous met en droit de dirê 
de cette ancienne version du vieux Testament, ôc 
des éditions anciennes ôc modernes qui s'en font fai-
tes. Si quelqu'un est curieux de voir les disputes & 
les remarques de critique que cette matière a causées , 
ôc ce qu'en ont écrit les savans, il peut consulter Us-
serii syntagma de grœcd LXX. interpretum versione. 
Morini extreitationes biblicce I.pars, ckla préface qu'il 
a mise au-devant de son édition des LXX. Vover , 
de grœca & Latina Bibliorum interpretaùone ; les Prolé-
gomènes de la polyglotte de "Walton, ch.jx. Voíîìus , 
de LXX. int. l'histoire critique du vieux Testament 
de Simon ; l'histoire du canon du vieux Testament 
de Dupin ; les Prolégomènes de Grave, mis au-devant 
des deux parties des LXX. qu'il a données ; ôc sur-
tout le savant livre du docteur Hody , de Biblior. 

version greec. car c'est lui qui a le plus approfondi cette 
matière, ôc qui Pa le mieux traitée de tous ceux qui 
én ont écrit. (Z<z chevalier DE JAU COURT.} 

SEPT-DORS ou MAILLE DE SEPT DOIGTS ,terme 

de pêche, forte de filet dont on fe sert à l'embouchuré 
de la Loire pour faire la pêche des saumons & des alo-
ses. Cette pêche commence ordinairement en Fé-
vrier, ôc dure jusqu'à la fin de Juin. Quelquefois cellé 
du saumon commence à la fin de Décembre. Ce filet 
est un de ceux qui sont tramaillés, voye^ TRAMAIL , 

ôc est le même que l'on nomme alosìere dans la ri-
vière de Seiné. La nappe du flue où rets de ces tra-
îneaux est de trois sortes ; la première forte 2 pou-
ces 5 lignes, la seconde 2 pouces 4 lignes , ôc la troi-
sième 2 pouces 3 lignes. Les hâmaux ou hamails , 
que les pêcheurs nomment gardes , font auíîi de deux 
fortes ; les plus grands ont 11 pouces en quarté, ÔC 

les moindres feulement 10 pouces 9 lignes. 
SEPTEMBRE, {calendrier des Romains.} cemois^ 

le septième de l'année romaine, & le neuvième de lá 
nôtre, étoit fous la protection de Vulcain. On lé 
trouve personnifié fous la figure d'un homme presque 
nud, ayant seulement sur Pépaule une espece de 
manteau qui flotte au gré des vents. II tient de la 
main gauche un lézard attaché par une jambe à une 
ficelle. Ce lézard suspendu en Pair , se débat autant 
qu'il peut. Aux piés de l'homme font deux cuves où 
vases préparés pour la vendange , comme le mar-
quent les quatre vers d'Aufone, dont voici le sens : 
« Septembre cueille les grappes, c'est en ce mois que 
» les fruits tombent. II íe divertit à tenir en Pair un 
» lézard attaché par le pié , qui se démené d'une ma-
» niere agréable ». Les fêtes de ce mois étoient le 5 

les dionysiaques ou les vendanges , le 4 les jeux ro-
mains pendant 8 jours , le 1 5 les grands jeux circen-

ses voués pendant cinq jours , le 20 la naistartee de 
Romulus, le 30 les méditrinales. (Z?./.) 

SEPTEM- COLLES, (Littér.) c'est ainsi que les 
auteurs latins nomment par excellence les sept mon-, 
ticules ou collines que Rome renfermoit dans son en-
ceinte. Virgile dit : 

Septem quoz una Jzbi mur o circumdedit arces. 

Ces sept anciennes collines de Rome , font le mont 
Quirinal, le mont Viminal, le mont Capitolin, le 
mont Efquilin , le mont Palatin , le mont Caelius ôc 
le mont Aventin ; on en ajouta ensuite cinq autres £ 
savoir
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fiaceus, ïe Vatican & le Janicuîe. De ces dotize cok 

liaes, les deux dernieres font séparées des autres 

par le Tibre. (D.J.) 
SEPTEMPEDA , ( Géog. anc.) ville d'Italie dans 

le Picenum, selon Strabon,/. V.p. Zfi. Frontin, qui 

en fait une colonie romaine, ne lui donne que le 
titre d'Oppidum. On voit par une ancienne inscrip-

tion recueillie par Gruter, p. 3 08. n°. 3. que Sep^ 

tempeda étoit un municipe : Flam. Peron. Municip. J. 

Septemp. ôc dans une inscription rapportée à la page 

284 , n°. 4. on lit : Ordo Septempedanorum. On veut 

que ce soit aujourd'hui San-Severino. ( D. J. ) 

SEPTEM-FRATRES, (Géog. anc.) montagne de 

P Afrique , dans la Mauritanie tingitane. Ptolomée , 

/. IV. c. j. la nomme Heptadelphus mons, ÔC la place 

fur la côte septentrionale , entre ExiliJJk ôc Abyla. 

On lui donna le nonfte Sept-Freres , Septem-sratres, 

à cause qu'elle s'élève en sept sommets qui paroissent 

de même figure. Cette montagne domine fur le dé-

troit de Gibraltar. (D. J.) 
SE P TE M FI RI, epulonum, ( Littéral.) c'est-à-dire 

les sept maîtres des festins ; c'étoit sept prêtres nom-
més ainsi, ou stmplemeut epulones, 6c qui étoient éta-

blis à Rome pour régler 6c arranger les lectisternes , 

ou festins publics que l'on donnoit aux dieux dans 

des occasions importantes. Voye^ EPULONS. (D. /.) 

SEPTENAIRE, adj. ( Gramm. ) qui est au nombre 

de sept. On dit le nombre septénaire des planètes. 

SEPTÉNAIRE, OU REGENT SEPTÉNAIRE, (Jurispri) 

est celui qui a professé pendant sept ans dans ì'univer-

/ íìté de Paris. 
Les régens septénaires ont pour les bénéfices un pri-

vilège qui consiste en ce qu'ils font préférés dans les 

mois de rigueur à tous les gradués nommés , excep-

té aux docteurs en Théologie, lesquels concourent 

avec eux. 
Pour jouir de ce privilège , les régens septénaires 

doivent avoir leur quinquennium. 

En cas de concurrence entre plusieurs professeurs 

septénaires de différentes facultés, le plus ancien gra-

dué est préféré. 
Ceux qui ont été principaux d'un collège célèbre 

6c de plein exercice pendant sept années entières, 6c 

fans interruption , ont le même privilège. 

Le Drivilege des septénaires a lieu contre tous les 

gradues , même des autres universités , 6c pour des 

bénéfices même situés hors du diocèse de Paris. 

Du reste , comme ce privilège est contre le droit 

commun, il ne reçoit point d'extension ; il a cepen-

dant lieu dans les universités de Caën 6c de Reims. 
Voye{ les íiatuts de Cuniverjité de Paris , la pratique de 

Rebutse , le traité des bénéfices de Drapier , la déclara-

tion du 1.6 Janvier 1680. (A) 

SEPTENTRION, f. m. en Agronomie , c'est pro-

prement une constellation du nord, que l'on appelle 

plus ordinairement ursa minor , ou la petite ourse. Foye?^ 

OURSE. 

Septentrion , en Cosmographie , signifie la même 

chose que nord, ainsi appellé de l'ancienne constella-

tion septentrion. L'étoiie polaire est une étoile de 

cette constellation. FoyqNoRD, POLAIRE , &c. 

Delà est venu le mot septentrional ,septentrionalis, 

pour désigner tout ce qui a rapport au nord. Comme 

les signes"septentrionaux, les parallèles septentrio-

naux, &c. sont les signes 6c les parallèles qui font du 

côté de Péquàteur vers le nord, cette dénomination 

vient de ce que l'on divise la terre en deux hémis-

phères, terminés par Péquàteur ; celui qui est du côté 
du septentrion s'appelle hémisphère septentrional, ôc 

l'autre hémisphère méridional: or tout ce qui fe trouve 

dans l'un de ces deux hémisphères, conserve la déno-
mination. Ainsi on dit que la latitude septentrionale 

d'un lieu est à 480. pour dire que ce lieu fe trouve 

dansPhémisphereseptentrional,^est éloigné de 48 
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degrés de Péquàteur, 6c ainsi dii reste, &ç. (O) 

SEPTENTRION, (Antiq. rom. ) en latin septentrion 

c'étoit le nom ou le sobriquet que l'on donnoit à une 

certaine espece de mimes ou danseurs. M. de Caylus 

a fait graver d'après un bronze antique, la représen-

tation de ces sortes de gens, dont les gestes 6c Patti-

tude paroissent très-comiques. Les espèces de casta-

gnettes qu'il tient aux mains, ne ressemblent point 

du tout aux nôtres ; elles servoient apparemment à 

marquer la mesure, 6c appuyoient les mouvemens 
d'une danse qui de sa nature devoit être ridicule. Ce 

mime est nud, il n'a qu'une écharpe autour des haíì* 

ches, & elle est renouée fur le côté: La chaussure n'est 

qu'un simple chausson qui paroît n'avoir point de 

couture : la pointe au-dessus du talon remonte assez 

haut, & le devant se rabat sur les cordons qui lé 

tiennent en état. La dénomination deseptentrion don^ 

née par les Romains aux mimes ou danseurs ainsi vê-

tus , est employée dans plusieurs inscriptions , nom-

mément à Antibes, ou M. de Caylus a copié la sui-

vante , D. M. Pueri feptentrionis Annor. XII. Qui 

Antipollin Théâtre Biduosaltavit & placuit. Antiq. de 
M. de Caylus , tom. II. (D: J) 

SEPTENTRION , le, (Géog. mod. ) l'un dés quatre 

points cardinaux. C'est celui qui répond fur Phorìfon 

au pôle boréal, 6c par lequel passe le méridien. Ce 

mot désigne en Géographie la partie du ciel 6c celle 

du globe de la terre qui est opposée au midi, 6c qui 

se trouve entre Péquàteur 6c le pôle. On a donné à 

cette partie le nom de septentrion, ôc celui de septen-

trional à tout ce qui est tourné de ce côté-là, parce 

que les anciens y remarquèrent sept étoiles qu'ils 

nommèrentseptem triones. C'est la même constellation 

que les Astronomes appellent la petite ourse, ôc le 
peuple le chariot de saint Jacques; Comme les mots 

nord & septentrion font synonymes, Voye^ NORD* 

SEPTENTRIONAL , adj. qui est du septentrion, 

Ainsi l'on dit le pôle, un signe, un parallèle, un vent, 

un quadran , &c. septentrional; PAmériqueseptentrio-

nale , les nations septentrionales. 

SEPTERÉE, f. f. ( Gramm. ) qui contient un es-

pace de terre d'environ un arpent, ou un feptier de 
semence. 

SEPTÉRIE, ( Antiq. greq. ) <fi7TTìíp(ûv ; fête que les 

habitans de Delphes célébroient tous les neuf ans en 

mémoire du combat ôc de la victoire d'Apollon con-

tre le serpent Python. La tradition disoit que le com-

bat d'Apollon contre Python s'étoit passé à Delphes? 

que le monstre ayant été blessé , s'enfuit par le che-

min qu'on appelloit sacré, jusques dans la vallée de 

Tempé ; qu'Apollon l'y poursuivit, ôc qu'il le trouva 

mort 6c même enterré. Aïx, fils du monstre, lui avoit 

rendu ce dernier devoir. Mais voici quelle étoit la 
cérémonie de la fête. 

On dressoit une cabane de feuillages dans la nef du 
temple d'Apollon , qui repréfentoit la sombre de-

meure de Python. On venoit en silence y donner as-

saut par la porte qu'on appelloit dolonie : on y ame« 

noit après cela un jeune garçon ayant pere ôc mere , 

qui mettoit le feu dans la cabane avec une torche ar-

dente : on renverfoit la table par terre, ôc puis cha-

cun s'enfuyoit par les portes du temple. Le jeune 

garçon íbrtoit de la contrée ; ôc après avoir erré en 

divers lieux où il étoit réduit en servitude, il arrivoit 

enfin à la vallée de Tempé , où il étoit purifié avec 
beaucoup de cérémonies. (D. J.) 

SEPTICOLLIS, ( Géog. anc .) nom que l'on don* 

na anciennement à la ville de Rome. Romulus qui 

d'abord n'avoit environné de murs & de fossés que 
le mont Palatin , y ajouta le mont Tarpeïen lorsque 

Titus-Tatius ôc les sabins de fa fuite , eurent pris le 

parti de se faire citoyens de Rome. Numa étendit en-

core la ville, ôc y joignit le mot Quirinal
 3
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avoit dressé un temple à Romulus, foiís le nom de 

QiùnniLs. Tuilus Hostilius , quand il eut transporté à 

Rome les Albains , après avoir détruit Albe, enferma 

ìe mont Cœlius dans l'enceinte de Rome. Sous Ancus 

Marcius le mont Janicule , situé au-deià du Tibre, 

fut joint à la ville par un pont de bois. A la vérité le 

premier Tarquin s'étoit contenté de construire de 

belles pierres, au moins en partie j les murs de Rome, 
fans faire d'augmentation à son enceinte. Pour Ser-

vius Tullius, non content d'achever l'ouvrage que 
l'on prédécesseur avoit commencé , il fit enclore le 

mont Efquilin 6c le montViminal dans lès nouveaux 

murs qu'il érigea. Ainsi Rome commença pour lors à 
porter le nom fameux de Septicollis, qui veut dire 

une ville composée de sept collines. (D. /.) 
SEPTIEME, (Arithmét.) partie d'un tout divisé 

en sept parties égales. En matière de fractions, un 

septième fe marque ainsi y, 6c deux j trois ou quatre 

septièmes, &c> f, f,f'\ (ï>. J.) 
SEPTIÈME, en Musque, est un intervalle disso-

nant , que les Grecs appellent heptacordon, parce 

qu'il en;formé de sept sons , c'est-à-dire, de six de-

grés diatoniques : il y en a de quatre sortes. 
La première, est laseptième diminuée ; elle est com-

posée de trois tons & de troi^ semi-tons majeurs, 

comme de Yut dièse au s bémol ; son rapport est de 

75 à 128. 
La seconde, est la septième mineure ; elle est com-

posée de quatre tons , & de deux semi-tons majeurs, 

comme de mi à ré, 6c chromatiquement de dix semi-
tons : son rapport est de 5 à 9. 

La troisième, est la septième majeure, composée 

de cinq tons 6c un semi-ton majeur ; de sorte qu'il ne 

faut plus qu'un semi-ton majeur pour achever Pocta-

ve : comme d'w à fi; 6c chromatiquement d'onze 

semi-tons ; son rapport est de 8 à 15. 
La quatrième , est la septième superflue ; elle est 

compolée de cinq tons, un semi-ton majeur 6c un 

semi-ton mineur, comme du y? bémol au la dièse ; de 

sorte qu'il ne lui manque qu'un comma pour faire un 

octave ; son rapport est de 81 à 160 ; mais cette der-

niere especc n'est point usitée en la Musique , si ce 
n'est dans quelque transition enharmonique. 

II y à trois accords de septième. 

Le premier est fondamental, ÔC porte simplement 

le nom de septième : mais quand la tierce est majeure 

& la septième mineure , il s'appelle accord sensible ou 

dominant ; il se compose de la tierce, de la quinte, 

de la septième, & de Poctave. 
Le second est encore fondamental, ôc s'appelle ac-

cord de septième diminuée; il est composé de la tierce 

mineure, de la fausse quinte, & de la septième dimi-

nuée dont il prend le nom , c'est-à-dire, de trois tier-

ces mineures consécutives ; 6c c'est le seul accord 

qui soit ainsi formé d'intervalles égaux ; il ne se fait 

quefur la note sensible. Voye^ ENHARMONIQUE.^') 

M. Rameau dérive cet accord de l'accord de do-

minante tonique , ÔC de celui de sous-dominante dans 

le mode mineur, en cette forte ; soient les accords 

mi sol %.Jiré , 6c ré sa la s de dominante tonique ôc 

de fous-dominante dans ie mode mineur de la ; M. 

Rameau joint ces deux accords , en retranchant i°. 
mi dont le sol % est censé tenir la place; x°. la qui est 

censé continu dans ré. Voye{ ACCORD & FONDA-

MENTAL. Voye{ auffimes élémens de Musque. (O) 

Le troisième s'appelle accord de septième superflue ; 
c'est un accord par supposition , formé par l'accord 

dominant, au-dessous duquel la basse fait entendre 

la tonique. 
II y a encore un accora desptieme ôc sixte, «qui 

n'est qu'un renversement de l'accord de neuvième ; 

il ne fe pratique guere que dans les points d'orgue, 

à cauíè de fa dureté. Voye^ ACCORDS, CADENCE, 

DISSONANCE. (S) 

SEPTIER , f. m. ( Mesure de liquides. ) cette me-
sure est différente suivant les lieux, ou l'espece des 

choses meíiirées ; elle tait en plusieurs lieux de la 
France la chopine , ôc la moitié d'une pinte en fait" 
de vin , d'eau-de-vie, &c. ( D. J. ) 

SEPTIER , ( Jauge. ) ce mot en fait de jauge, s'en-

tend d'une certaine quantité ou mesure de liqueur , 

qui est la Valeur de huit pintes de Paris. Le muid de 
vin doit contenir trente-six septiers ; le demi-muid 011 
feuillette, dix-huit septiers ; le quart de muid , neuf 

septiers ; & le demi-quart ou huitième de muid, qua-
tre septiers ÔC demi. Savary. (D. J.) 

SEPTIER , ( Mesure de sel. ) leseptier pris pour me-

sure de sel, est composé de plusieurs autres mesures; 
il contient quatre minois ou seiz^boisteaux, ôc les 

douzeseptiers font le muid : le sel amsi que les grains, 
se meíìirent ras. Savary. (D. éf^ 

SEPTIER , ( Mesure sèche. ) c*ertaine mesure de 
grains , comme froment, seigle , orge , &c. de légu-

mes , comme pois, lentilles , fèves, &c. de graines , 

comme millet, navette , chenevi, &c. de farine, de 

châtaignes, de noix, 6c d'autres semblables marchan-

dises. Cette mesure qui est différent e suivant les 
lieux , n'est pas un vaisseau qui serve à mesurer tou-

tes ces sortes de choies, mais une estimation de plu-

sieurs autres mesures , telles que peuvent être le mi-

not, le boisseau, &c. 

A Paris le septier se divise en deux mines ; la mine 

en deux minots, le minot en trois boisseaux ; le bois-
seau en quatre quarts ou seize litrons, 6c le litron 

contient suivant quelques-uns , trente-six pouces cu-

biques ; les douze septiers font un muid; le septier 

d'avoine est double de celui de froment; en íòrte 

qu'il est composé de vingt-quatre boisseaux, ou deux 
mines ; chaque mine de douze boisseaux, quoicme 

ie muid ne soit que de douze septiers. Les grains, les 
graines , les légumes , 6c la farine, se doivent mesu-

rer ras, fans rien laisser fur le bord de la mesure; 

c'est-à-dire , que la mesure étant suffisamment pleine, 

elle doit être rasée ou radée avec uneradoire, in-

strument de bois destiné pour cela. Les châtaignes, 

les noix, 6c autres semblables fruits secs , doivent 

être airsil mesurés ras ; mais la mesure ne doit être 
rasée simplement qu'avec la main. Dictionnaire da 
Commerce. (L). J.) 

SEPT ISLES LES , ( Géog. mod. ) petites îles de 
France , à deux lieues de la côte septentrionale de 
la Bretagne , 6c à cinq de la ville de Tréguier. Ces 

îles font au nombre de sept; ce font celles que les 

anciens appelloient Siadœ 6c Byadetœ. Long. ÍA. 28. 
latit. 48. 43. ( D. J. ) 

SEPTIMANCA, (Géog. anc.) ville d'Espagne: 
l'itinéraire d'Antonin la place fur la route d'Emeriîa 

à Sarragosse , entre Amallobrica & Nivaria , à vingt-

quatre milles du premier de ces lieux, 6c à vingt-

deux milles du second ; Merula 6c d'autres, croyent 
que c'est présentement Semanca. (D. J. ) 

SEPT1MAN1E, (Géog. mod.) Sidoine donne le 
nom de Septimame à sept cités, dont Euric roi des 

Visigoths s'empara. Ce prince aussi célèbre par les 
cruautés qu'il exerça contre les Catholiques, que par 

ses intrigues 6c par ses conquêtes, soumit d'abord, 

sans coup férir , une partie de l'Aquitaine , 6c for-

ma un gouvernement particulier de sept cités , qu'il 
occupa dans cette province. 

La Septimanie, ainsi nommée des sept villes qui 

étoient fous la mé tropole deNarbonne, comprenoit 

alors , outre le siège du métropolitain , les diocèses 
de Besiers, de Magueìone , aujourd'hui Montpellier, 

de Nîmes , d'Agde , de Lodeve , de Carcassonne , 
ôc d'Elne , aujourd'hui Perpignan ; car, afin de rem-

plir le nombre de sept diocèses , d'où la province ti-

roit son nom, les Goths érigèrent ces deux dernie-

res villes en évêchés, 6c les substituèrent à la place 
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de Toulouse & d'Usés , qu'ils avoient perdues en 

507. après la bataille de Vouillé, environ à trois 
lieues de Poitiers. 

Ce changement est attesté par les souscriptions du 

concile tenu à Narbonne en 589, fous le règne de 

Rocarede, & par celles de plusieurs conciles d'Es-
pagne , auxquels assistèrent, comme sujets des Goths, 

le métropolitain , & les sept sufFragans qu'on vient 

de nommer. Les souscriptions du concile assemblé à 

Orléans en 511 , prouvent qu'au tems de la mort de 

Clovis, la monarchie françoife n'étoit plus bornée 

que par la Septimanie & par le royaume de Bour-

gogne. 

La Septimanie fut soumise aux Goths tant que leur 

domination subsista au-delà des Pyrénées ; mais la ré-

volution qui dépouilla leur roiRoderic de toute l'Ef-

pagne, leur fit perdre en même tems ce qu'ils possé-

doient dans les Gaules. Les Sarrasins, ministres du 

ressentiment d'un seul particulier, détruisirent tout-

à-la-fois en 714, & l'empire des Goths, & la nation 

même presque entière. 

L'entrée de la France leur étant ainsi devenue li-

bre , ils Pinonderent souvent d'armées formidables , 

& pénétrèrent par P Aquitaine jusqu'au centre du 

royaume. Charles Martel gouvernoit alors les Fran-

çois en qualité de maire du palais ; il réprima les in-

cursions des Sarrasins, &: arrêta leurs progrès, par la 

victoire qu'il remporta fur eux en 73 z entre Tours 

& Poitiers. Cependant cette défaite, qui avoit couté 
la vie à leur chef Ab dérame , & qui auroit épuisé un 

peuple moins nombreux, ne les ayant pas empêchés 

de passer le Rhône; Charles les força après un long 

siège de sortir d'Avignon, que le duc Maurontus leur 

avoit livré. II les poursuivit encore en Septimanie, 

& reprit enfin sur eux en 737, toutes les villes qui 

avoient autrefois appartenu aux Goths , à la réserve 

de Narbonne qui leur resta. Cette place ne fut ré-

duite qu'en 752, depuis la proclamation de Pépin. 

SEPTIMIANE PORTE , Septimiana porta , ( To-

pogr. de Cane. Rome. ) porte de Rome entre le Tibre 

& le Janicule ; elle fut ainsi nommée de Septimus 

Severus, selon Spartian ; cet empereur Panoblit en-

core en y faisant construire des bains pour le pu-
blic. (Z>./.) 

SEPTIMINICIA ,(Géogr. anc.) ville de P Afrique 

propre : elle est marquée dans l'itinéraire d'Antonin, 
fur la route à'Ajjurœ à Thenoz > entre Madaffuma & 

Tablata , à vingt-cinq milles du premier de ces lieux, 

& à vingt milles du second ; c'étoit un siège épisco-
pal. (D. J.) 

SEPTIMONTIUM, (Antiq. rom.) fête des sept 

montagnes de Rome , qu'on célébra au mois de Dé-

cembre , après que la septième montagne fut enfer-

mée dans la ville; on offroit aux dieux ce jour-là 

sept sacrifices en sept différens endroits, mais non 
pas constamment fur ces montagnes ; ce même jour 

les empereurs faifoient des libéralités au peuple. 
( D. J. ) 

SEPTIQUE , f. m. & adj. terme de Chirurgie, con-

cernant la matière médicale externe, remède topique 

qui corrode les chairs. C'est un efcharotique putré-

fiant , tel que la pierre à cautère, le beurre d'anti-

moine. Le mot feptique est grec ; il signifie putréfiant, 

qui a la vertu de dissoudre & de faire corrompre ; du 

verbe (miras, putrefiacio, je fais pourrir. Voye{ CAUS-

TIQUE , ESCHAROTIQUE. 

M. Pringle, de la société royale de Londres , & 

médecin des armées britanniques , a donné à la fuite 

de ses observations íiir les maladies des armées dans 

les camps & dans les garnisons , des mémoires ex-

cellens, lus à la société royale , sur les substances sep-

tiques & anti-fiptiques. Ses expériences prouvent 

qu'il y a beaucoup plus de substances qui résistent à 
Tome XF. 

ïa putréfaction, qu'il n'y en a qui la favorisent : Peau 

de chaux & le quinquina sont d'excellens anû-fèpti-

ques, au point que des morceaux de chair à dçmi-

pourrie , mis en macération dans une infusion de 

quinquina, ont rendu à cette chair son premier état» 
Voye{ QUINQUINA, GANGRENÉ. ( Y) 

: SEPTÍZONE, f. m. ( ArchiuB. ) nom du mauso-

lée de la famille des Antonins, qui selon Aurélius 

Victor, fut élev<é dans la dixième région de la ville 

de Rome. C'étoit un grand bâtiment isolé, avec sept 

étages de colonnes , dont le plan étoit quarré : au-

dessus étoient d'autres étages qui faifoient une large 

retraite ; ce qui donnoit une figure pyramidale à ce 

bâtiment terminé par la statue de Septime Severe , 

qui l'avoit fait construire. Ce mausolée fut appellé 

septiipne, du latinseptem, & %onœ, c'est-à-dire à sept 
ceintures ou rangs de colonnes. 

Les historiens font encore mention d'un autre 

septi^pne plus ancien que celui de Septime Sévère, 
& près des thermes d'Antonin. (D. J.) 

SEPTUAGENAIRE, adj. & f. m. qui a atteint 

Page de soixante & dix ans : on ne peut ni faire met-

tre , ni retenir en prison un septuagénaire pour dette 
civile.-

SEPTUAGÊSIME, (Théolog.) terme de calendrier 

qui signifie le troisième dimanche avant le carême. 

Ce dimanche & les deux fuivans qu'on nomme se-
xagéjimc & quinquagéfime, l'Eglise exhorte ses enfans 

à la pénitence, pour les préparer à la mortification 
du carême qu'elle va bientôt commencer. 

Quelques-uns croient que laseptuagéfime a pris son 

nom de ce qu'elle est environ 70 jours avant Pâques, 

& que le pape Télefphore fixa à ce jour le commen-
cement du carême. Voye^ CARÊME. . 

En Angleterre, les lois du roi Canut ordonnoient 

que les tribunaux seroient fermés, & l'exercice de 

la justice feroit suspendu depuis la septuagésime jus-

qu'à quindena PaschíB, c'est-à-dire h. quinzaine de Pâ-
ques. 

Le droit canon défend la célébration des mariages,1 

depuis la septuagéfime jusqu'après les octaves de Pâ-

ques ; mais aujourd'hui cette défense ne commence 
qu'au mercredi des Cendres. 

SEPTUMANI, (Géogr. anc.) peuple de la Gaule 

narbonnoise, selon Pline, lib.IIl. ch. iv. Comme il 

leur donne la ville Bliterœ ou Bilterce, on voit que ce 

sont les habitans du diocèse de Béziers. Pomponius 
Mêla, lib. II. ch. y. écrit auíîi Septumani. Le pays de 

ces peuples est appelléSeptimania, par Sidonius Apol-

linaris , par Eginhart & par Aimoin ; & ce nom lui 

avoit été donné à cause que la septième légion y avoit 
eu ses quartiers. (D. J.)
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SEPTUM LUCIDUM, (Anat.) ou cloison trans 

parente ; elle sépare les deux ventricules supérieurs 

du cerveau ; elle est ainsi appelìée à cause de sa trans-
parence. Voye^ CERVEAU. 

SÉPULCHRALE, COLONNE, (Archit.) c'étoit 

anciennement une colonne élevée fur un fépulchre 

ou tombeau, avec une épitaphe gravée fur son fust. 

II y en avoit de grandes qui íèrvoient aux tombeaux 

des personnes de distinction , & de petites pour ceuxv 

du commun ; celles-ci étoient appellées par les La-

tins fletee & cippi. On donne aujourd'hui le nom de 

colonne sépulchrale à toutes les colonnes qui portent 

des croix dans les cimetières, ou qui servent d'orne-

ment aux mausolées. (D. J.) 

SÉPULCHRAUX, f. m. (Hifi. ecclés.) hérétiques 

qui nioient la descente de J. C. aux enfers quant à Pâ-

me , & disoient qu'il n'y étoit descendu que quant au 
corps , donnant au mot enfer, le nom de fépulchre. 

SÉPULCHRE j f. m. (Gramm. & Hifi.) sepul-

chrum ; tombeau ordinaire destiné à enfermer les-

morts, ou les os òc les cendres des corps morts,lors-



que Pusage étoit de -les brûler. Voyez SÉPuz^ 
CHRUM. 

Les sépulchres magnifiques, ou pour mieux dire les 
tombeaux des princes, des grands , des riches de la 
terre, fe nommoient pyramides, mausolées, monu-

mens, cénotaphes , voûtes fépulchrales, &c. mais les 
/pauvres citoyens n'avoient que des sépulchres de peu 
de montre ; on les appelloit en latin suivant leur for-
me ou leur usage, columellce., mensz
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 labella, labra , 

arece , columbaria. 

Les columellce étoient de petites colonnes sembla-
bles à des bouquets ou troncs de pierre que les La-
tins appellent cippi, avec cette différence que les co-
lonnes étoient arrondies, & leurs troncs quarrés ou 
de quelque figure irréguliere. Properce en parle 
ainsi: 

/puer, & chus h<zc aliquâ prœpone cólumna . 

Et dominum exquiiûs die hahitare tuum, 

Ôn fait que les exquilies étoient certains lieux 
hors de la ville, oìi l'on exéeuíoit à mort les crimi-
nels, & ou les pauvres étoient enterrés : 

Hoc miserez plebisabat commune fepulchrum. 
Horat. lib. I. sat.vìij. 

Les tables , mensz, étoient des pierres quadrangu-
lairesplus longues que larges, assises fur une petite 
tombe, soit à fleur de terre, soit fur quatre bouquets 
de pierre élevés d'environ 2 ou 3 piés; ôc" comme le 
verbe ponere étoit de commun usage pour signifier 
mettre, poser, les Latins disoientponere mensam , pour 
désigner la structure, la position ou Fastiette des tom-
bes des morts. L'infcription suivante qui fe trouve à 
Milan, & que Gruter a recueillie, 850^ 6, pourra 
servir d?exemple. 

M. M. 

Mini ci œ -Rufincz 

Innocentissmce fozmince 

Quœ. Fixit. Annis. xxij. 

Menfe. Uno. Dieb. xxxiiij 

Minicia. Pomitia. Sorori 

Posuit. Mensam contra 

Fotunu 

Labellum ou labrum, étoit une pierre creusée en 
forme de bastin de fontaine; ces basiins étoient les 
uns ronds , les autres ovales & les autres quarrés ; 
mais ces derniers s'appelloient proprement arcœ ou 
arculce, parce qu'ils restembloient aux coffres, excep-
té que leurs quatre côtés ne tomboient pas à-plomb , 
& qu'ils étoient ordinairement portés fur quatre piés 
de lion, ou de quelqu'autre bête. 

Les mots cupee., dolia, masses, olla>, urnœ, ampul-

lœ, phialce, thecœ, laminez , & quelques autres sem-
blables , ne signifient point des sépulchres entiers, 
mais des vaisseaux de différente forme ou matière , 
■dans lesquels on mettoit les os ou les cendres des 
corps brûlés. 

Columbaria, étoient des niches oû on pouvoit pla-
cer deux ou trois urnes pleines de cendres, fur les-
quelles urnes on gravoit une petite épitaphe. 

Agène Urbique parle de quelques endroits des 
fauxbourgs de Rome, où l'on voyoit quantité de sé-
pulchres &z petites gens & d'esclaves ; tel étoit le lieu 
nommé culince; tel étoit encore le lieu nommésejler-
tium, où étoient enterrés les corps des personnes que 
les empereurs faifoient mourir. 

Quand on lifoit fur les inscriptions d'un fépulchre , 

iacito nomine, ces mots vouloient dire que les per-
sonnes à qui ce sépulcre étoit destiné, avoient été dé-
clarées infâmes, & enterrées àl'écart par la permis-
sion du magistrat. (D. /.) 

.SÉPULCHRE de la sainte Fierge , (Hifi
t
 ecclés.) on 

SEP 
ignore Te lieu de ce sacré monument; & l'on ne fait 
pas même ou la Ste Vierge a fini ses jours. Les apô-
tres seuls qui pouvoient en être instruits, ont eu 
grand foin de ne pas divulguer ce secret. Ainsi toutes 
les traditions qui ont couru dans le monde fur ce mo-
nument , & fur le lieu de la mort de la Ste Vierge , 
font également incertaines. Ainsi quand l'on soutint 
dans le concile d'Ephèse, tenu en 43 1, que la Ste 
Vierge y étoit morte & qu'elle y avoit son tombeau, 
ce sentiment ne put prévaloir contre l'opinion de 
ceux qui montroient le tombeau de la mere de notre 
Sauveur à Jérusalem. On a soutenu depuis qu'il étoit 
dans la vallée même de Josaphat; d'autres ont pré-
tendu le voir au pie de la montagne des Oliviers ; &C 

dans chacun de ces deux endroits on en a donné des 
descriptions si différentes , qu'elles ne peuvent con-
venir au même tombeau. (D. /.) 

SÉPULCHRE des Juifs, (Critiq. sacrée.") en grec T«-

qoç ; les Hébreux creufoient ordinairement leurs tom-
beaux dans les rocs, comme il paroît par lí.xxij. iG. 
C'est pour cette raison qu'Abraham acheta une dou-
ble caverne, pour en faire son fépulchre. Genèse
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xlix. 30. Lorsque leurs tombeaux étoient en plein 
champ , ils mettoient une pierre taillée par-dessus , 
pour avertir qu'il y avoit dessous un fépulchre, afin 
que les passans ne lè souillassent point en y touchant. 
Le Sauveur fait allusion à cette coutume, quand il 
compare les Pharisiens à des sépulchres cachés, fur 
lesquels en passant fans le savoir, on contracte une 
souillure involontaire. Luc, xj. 44. Les Juifs endui-
foient aufii de chaux leurs sépulchres, pour qu'on les 
apperçût mieux ; & tous les ans le 1 5 d'Adar, on les 
reblanchissoit. C'est pourquoi J. C. compare encore 
les Pharisiens hypocrites, qui couvroient leurs vices 
d'un bel extérieur, à des sépulchres blanchis. 

Habiter dans les sépulchres, c'est dormir auprès des 
tombeaux , pour consulter les devins, à la manière de 
ceux d'entre les Gentils qui couchoient près des sé-
pulchres fur des peaux de bêtes , afin d'apprendre en 
songe ce qui devoit leur arriver. Isaïe , xxxv. 4. re-
proche aux Juifs cette pratique superstitieuse. 

Sépulchre se prend au figuré dans l'Ecriture ; 1 °. 
pour la mort. II ne me reste que le fépulchre, dit Job, 
xvij. 1. c'est-à-dire je n'attens plus que la mort dans 
mon affliction. 20. pour l'excès de la misère. Ezé-
chiel, ch. xxxvij-, /a. promet aux Juifs que Dieu les 
retirera de leurs sépulchres, c'est-à-dire de leur dure 
captivité. 30. pour une chose pernicieuse ; c'est dans 
ce sens que S. Paul dit aux Romains, iij. /j. le go-
sier des méchans est comme un fépulchre ouvert, dont 
sortent des paroles nuisibles au salut. Enfin laisser 
une ame dans le sépulchre, dans la mort ou dans Yen-

fer, est une expression hébraïque qui désigne une feule 
& même chose. (D. /.) 

SÉPULCHRE , SAINT, (Ordre milité) nom d'un or-
dre militaire établi dans la Palestine. La plupart des 
écrivains en attribuent la fondation à Godefroi de 
Bouillon ; mais c'est une idée chimérique. Les che-
valiers du saint sépulchre ne s'élevèrent que fur les 
ruines de chanoines réguliers ainsi nommés; ce sttt 
Alexandre VI. qui institua l'ordre militaire de ce 
nom, dont il prit la qualité de grand-maître. Clément 
VII. en 1525 , accorda de vive voix au gardien des, 
religieux de S. François en Terre-Sainte, le pouvoir, 
de faire de ces chevaliers. Paul V. fous Louis XIII. 
confirma la réunion de l'ordre du saint sépulchre, à 
celui de S. Jean de Jérusalem. (D. /.) 

SEPULTURA , SEPULCHRUM , MO NU. 
MENTUM, (Antiq. rom.) il y a de la différence 
entre ces trois mots, considérés dans leur significa-
tion propre. Sépulchre marque en général tout lieu 
de sépulture, selon le jurisconsulte dans la loi 3. de se-
pulchro violato. Toutefois à prendre ce terme à la ri-
gueur, tel a sépulture qui n'a point de sépulchre ; car 



îé mot sépulture désigne non seulement tôtit îîëtì òìì 

îes corps font ensevelis, mais même les cérémonies 

de l'eníevelissemertt. Les Payens ne s'inquiétoient 

pas du fépulchre, mâis beaucoup de la sépulture ; 

parce qu'ils croyoient que Pâme de celui dont le 

corps étoit privé de sépulture, réstoit errante, ÔC ne 

pou voit être admise au rang des autres dans les 
champs élifées. 

Nec ripas datur horrendas , net rauta fluenta 

Transportai prius, quàmsedibus ojsa quierunt. 

iEnéid. I. G. 

Voilà d'où vient l'instante prière que le pauvre 

Palinure fait à Enée , de vouloir à son tour, enterrer 

son corps, qui étoit encore porté fur les flots près du 

port de Vélies, depuis l'heure de son naiiífrage. 
Mâis quant au fépulchre, il n'étoit réputé ni né-

cessaire , ni utile ; achetoit un fépulchre qui vouloit, 

car il ne consistoit qu'en urte masse de maçonnerie 

faite au-dessus, ou au-devant de la sépulture. Et mê-

me de ce genre d'ouvrage les Germains avoient cette 

opinion, que cela ne fervoit que de fardeau inutile 

aux corps des défunts. Mais ils penfoient que \a sé-
pulture étoit louable en elle-même, agréable aux dé-

funts , & pleine de consolation aux vivans. Ce que 

nous avons appris de Tacite, qui dit que fepulchrum 
Cespes erigit : monumentorum arduum & operosum ho-

norent , uti gravem defunclis, aspernantur Germant. 

A considérer ensuite les mots sépulchre ôc monu-

ment , il y a cette différence, que le monument indi-

que toute forte d'édifice pour transmettre à la posté-

rité la mémoire de quelque chose ; monumentum es 
quod memorìœ servandce gratiâ exijlit. Que fi dans ce 

monument on met le corps d'un homme mort, de 
simple monument qu'il étoit, il devient Vrai sépul-

chre, tombeau, 6c se revêt de la nature des lieux 

saints 6c religieux* Que íi Pédifice est fait à la gloire 

d'un défunt, 6c que son corps n'y soit pas mis en sé-

pulture
 s
 on le nomme un sépulchre vuide, que les 

Grecs appellent Kívcya^tov. Telle est l'idée qu'en don-
ne la loi 42 , de religioss &sumptibus sunerum. De-là 

Vient que plusieurs hommes illustres de l'antiquité 

avoient plusieurs monwmens, dont Un seul portoit le 

nom de tombeau. C'est ce que Denis d'Halicarnaffe 

rapporte au sujet d'Enée. (D. /.) 

SEPULTURE, (Droit naturel.) on entend en gé-

néral par sépulture dans le droit naturel, les derniers 

devoirs rendus aux morts , soit qu'on enterre leurs 

corps , soit qu'on les brûle ; car tout dépend ici de 

la coutume qui détermine la manière d'honorer la 

mémoire du défunt. 
Le droit de sépulture est fondé fur la loi de l'huma-

nité , 6c en quelque façon même fur la justice. II est ' 
de l'humanité de ne pas laisser des cadavres humains 

pourrir, ou livrés en proie aux bêtes. C'est un spe-
ctacle affreux aux vivans ; 6c il leur en proviendroit 

un dommage réel par l'infection de Pair. Ainsi les 

personnes les plus indifférentes font obligées par cette 

feule raison de donner elles-mêmes la sépulture aux 

morts,îorsqu'iln'y apoint de gens,de parens ou d'amis 

à portée de leur rendre ce dernier devoir. Que si l'on 
empêche les parens ou les amis de s'en acquitter, on ' 

leur fait une injure. On augmente la douleur qu'ils 

ressentent de la perte d'une personne qui leur étoit che-

re , on leur ôte la consolation de lui rendre ce qu'ils 
regardent-comme un devoir. C'est fur ce pié-là que la 

chose a été envisagée de tout tems parmi les nations 

qui n'ont pas été plongées dans la barbarie. C'est 

auffi en partie là-dessus que font fondées les lois qui 

privent de la sépulture ceux qui ont commis de très-^ 

grands crimes ; car elles fe proposent autant de ren-

dre chacun soigneux de détourner de tels crimes ses 

enfans,fes parens, ses amis , que d'intimider le cri-^ 

minel. 
Tome XV* 

Mais ën refusant làsépulture à qtieíqu'un, ne viole-

t-on point en quelque manière envers lui l'humanité' 

& la justice ? ML Thomasius 6c quelques autres ne le 

croient pas, parce que le mort ne sent point Pou-

trage qu'on fait à ion cadavre ; cependant ce n'est 

pas toujours assez pour être lésé j de sentir l'offensé 
que l'on nous fait ; on fait du tort à un insensé ^ quoi-

qu'il ne comprenne par le préjudice qu'on lui cause* 
Après tout les raisons qui se tirent de Pinjure faitè 

aux vivans, suffisent pour en inférer, que la sépulture' 

refusée malicieusement, fournit un juste sujet de ven-

geance aux parens ou amis du défunt, ôc que les lois 

même de la guerre ne s'étendent pas jusqu'à refu-

ser la sépulture aux morts de l'armée ennemie; c'é-
toit là du moins l'idée de Platon
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 ôc à son autorité 

on peut ajouter celles que Grotius cite en assez grand 
nombre, /. //. c. xix. (D. J.) 

SÉPULTURE, (Antiq. greque & rom.) le foin de 

la sépulture est du droit naturel Ôc du droit des gens* 

Tous les peuples peuples se sont accordés à penser 
ainsi , ôc l'antiquité a regardé la sépulture des morts 

comme un devoir inviolable , dont on ne pouvoit fe 
dispenser fans encourir la vengeance des dieux. 

Dans l'Iliade d'Homère, Priam obtient une suspen-
sion d'armes pour enterrer les morts de part & d'au-

tre. Jupiter envoie Apollon pour procurer la sépul-
ture à Sarpedon. Iris est dépêchée des dieux pour en-

gager Achille à rendre ce devoir à Patrocle, 6c Thé-

tis lui promet d'empêcher que ce corps ne se corrom-

pe , au cas qu'on le laisse une année entière fans sé-

pulture. Homère se fonde ici sur la coutume des 

Egyptiens qui refufoient la sépulture au défunt, s'il 
avoit mal vécu. Ce refus faiíoit qu'on ne permettoit 

pas de transporter le corps des impies au-delà du 

fleuve près duquel étoient les sépultures des justes. 
De-là venoit l'idée que la privation de h sépulture 

fermoit à une ame les champs éliiiens , ôc la cou-
vroit d'infamie. 

Je me fers ici du mot de sépulture pour les tems 

même d'Homère, où l'on brûloit les corps , d'autant 

qu'il restoit toujours des os ou des cendres du cada-

vre qu'on mettoit en terre enfermés dans des ur-

nes. 

L'ufage de brûler les corps eut de la peine à s'éía-* 

blir chez les Romains , parce que Numa Pompilius 

défendit qu'on brûlât le sien ; cette coutume devint 

cependant générale fur la fin de la république ; mais 

elle se perdit au commencement du règne des em-

pereurs chrétiens , Ôc s'abolit entièrement fous Gra-
sien. 

Personne, ôc même les criminels ne pouvoiení 

être privés de la sépulture parmi les juifs. Jofephe, 
antiq. juddiq. I. IV. c. vj. dit que Moïse avoit com-

mandé qu'on donnât la sépulture à tous ceux qu'on 

condamneroit à mort pour leurs crimes. Nous vOyons 

que les Romains étoient assez dans le même uíage , 

car Pilate permit qu'on détachât le corps de J. C. ôt 

qu'on le mît dans le fépulchre , quoiqu'il í'eût fait 

mourir Comme criminel de léfe-majesté. Les empe-

reurs Dioclétien ôc Maximien marquèrent par un 

de leurs referipts $ qu'ils n'empêcheroient pas qu'on 
donnât la sépulture à ceux qu'on avoit suppliciés. 

Au commencement de la républipue , tous lesRo* 

mains avoient leur sépulture dans la ville , mais la loi 

des-douze tables le défendit pour éviter l'infection que 
les corps enterrés pouvoienf causer dansun climat auíîi 

chaud que Pltalie* La république n'accorda le droit 
de sépulture dans Rome qu'aux Vestales, & à un pe-

tit nombre de particuliers qui avoient rendu des ser-

vices considérables à Pétat. Les Claudiens eurent le 

privilège de conserver leur sépulture sous le capitole* 

Le peuple romain accorda de même par une ordon-

nance expresse à Valérius Publicola ôc à ses defeen-

dans, l'honneur de la sépulture dans la ville. Plutar« 

K ij 



76 SEP 
que écrit néanmoins que de son tems , ceux de cette 

race se conterttoient, lorsque quelqu'un d'eux mou-

roit, de mettre une torche ardente sur le tombeau de 

famille, qu'ils retiroient aussitôt, pour montrer qu'ils 

avoient ce privilège , mais qu'ils s'en déportoient en 

faisant enterrer leurs parens dans la contrée de 

Vélie. 
Adrien mit une amende de quatre pieces d'or con-

tre les contrevenans , ôc étendit cette peine aux ma-

gistrats qui Pauroient permis. íl voulut encore, pour 
me servir des termes du jurisconsulte Ulpien , que le 

lieu de la sépulture fût confisqué ôc profané, & qu'on 

exhumât le corps ou les cendres de celui qu'on y 

auroit enseveli. Cette ordonnance sut renouvellée 

par Dioclétien & Maximien, Pan 290 de Pere chré-

tienne. 
Des lois fi formelles obligèrent les Romains d'éta-

blir leur tombeaux hors de l'enceinte de Rome , 6c 
les élever fur les grands chemins les plus fréquentés, 

comme fur la voie appienne , la voie flaminienne, 

la voie latine, où l'on voyoit les fépuchres des Col-

latins , des Scipions, des Serviliens; des Marcellus , 

&c. objets propres à porter les passans à limitation 

des grands hommes qui étoient couchés dans ces 

tombeaux , ôc dont les noms étoient gravés fur cha-

cun. (£>./.) 
SÉPULTURE des Chinois , ( His. de la Chine. ) les 

sépultures de ce peuple font hors des villes , ôc autant 
qu'on le peut fur des hauteurs ; souvent on y plante 

des*pins ôc des cyprès. Jusqu'à environ deux lieues 

de chaque ville, on trouve des villages, des hameaux, 

des maisons dispersées çà & là, & diversifiées de 

bosquets & de petites collines couvertes d'arbres, 6c 
fermées de murailles. Ce font autant de sépultures 
différentes, lesquelles forment un point de vue qui 

n'est point désagréable. 
La plûpart des sépulchres chinois font bien blan-

chis, ôc faits en forme de fer-à cheval. On écrit le 
nom de la famille fur la principale pierre. Les pau-

vres se contentent de couvrir le cercueil de chaume, 

ou de terre élevée de cinq à six piés , en forme de 

pyramide ; plusieurs enferment le cercueil dans une 

petite loge de brique, représentant un tombeau. 

Pour ce qui est des grands ôc des mandarins, leurs 

sépultures font d'une assez belle structure. Us cons-
truisent une voûte dans laquelle ils renferment 

le cercueil : ils forment au-dessus une élévation de 

terre battue > haute d'environ douze piés ôc de huit 

©u de dix pouces de diamètre , qui a à-peu-près la 

figure d'un chapeau ; ils couvrent cette terre de chaux 

& de fable , dont ils font un mastic , afin que Peau 
ne puisse pas y pénétrer; ils plantent tout-autour 

avec fymmétrie des arbres de différentes espèces. 

Vis-à-vis est une longue ôc grande table de marbre 

blanc ôc poli, fur laquelle est une cassolette , deux 
vases ôc deux candélabres auíîi de marbre. De part 

ôc d'autre, on range en plusieurs files des figures d'of-

ficiers , d'eunuques, de soldats, de lions, de che-

vaux sellés , de chameaux, de tortues, ôc d'autres 

animaux en différentes attitudes, qui marquent du 

respect ôc de la douleur, autant que leurs artistes font 

capables d'exprimer les pallions ; vous trouverez les 

détails de leurs funérailles au mot FUNÉRAILLES des 

chinois. (JD. J.) 

SÉPULTURE, (Critiq.sacrée.) lesjuifs avoient grand 

foin d'ensevelir les morts, ôc tenoient à déshonneur 
d'être privés de la sépulture ; ausii étoit-ce chez eux 

un office de charité que ce dernier foin, comme on le 

voit par Tobie , qui s'en faifoit un devoir , malgré 

les défenses de Sennachérib, ôc quoiqu'il courût ris-
que de la vie en osant enterrer les corps des israéli-

tes qu'on exposoit aux bêtes. 

Jérémie, ch. v'dj. 1. menace les grands, les prê-

tres, ôc les faux prophètes qui ont adoré les idoles
 r 
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de faire jetter leurs os hors de leurs sépultures, com-

me le fumier qu'on jette fur la terre. Le même pro-

phète , ch. xxij. ic). prédit que Johakim, roi de Juda, 

qui se plongeoit dans toutes sortes de crimes, feroit 
jetté à la voirie. 

Les Juifs cependant n'avoient point de lieu déter-
miné pour la sépulture des morts ; plusieurs de leurs 

tombeaux étoient faits dans le roc ; d'autres étoient 
dans les villes, à la campagne, fur les chemins, dans 
les jardins. Les tombeaux des rois de Juda étoient 

creusés fous la montagne du temple, comme Pinsinue 

Ezéchiel, quand il dit, ch. xliij. y. qu'à l'avenir la 

montagne sainte ne sera plus souillée par les cada-

vres des rois. Le tombeau que Joseph d'Arimathie 

avoit préparé pour lui-même , ôc qu'il destina pour 

le corps du Sauveur, étoit dans son jardin. Saùl fut 

enterré fous un arbre , 6c Moïse , Aaron , Eléazar, 

losué, le furent dans des montagnes. 

Maimonides, il est vrai, fait mention du cercueil 
où les Juifs mettoient les morts , avant que de les dé-

poser en terre ; mais il parle plutôt de la manière 

dont les juifs dispersés ensevelissoient leurs morts , 

que de celle qui étoit en usage parmi eux , lorsqu'ils 
habitoient leur propre pays. On croit donc que du 

tems de J. C. après avoir préparé les corps , avant 

que de les mettre dans le sépulchre , ils les posoient 

liés de bandes & enveloppés d'un linceul, fur de pe-

tits lits , ôc les plaçoient ainsi dans les grottes qui 

étoient leurs sépulchres. Les raisons qu'on a d'en ju-
ger ainsi , font i4*. que dans l'histoire de la sépulture 
6c de la résurrection de J. C. il n'est fait aucune men-

tion de cercueil. 11 n'y est parlé que du linceul Ôc des 

bandes de toile, dont le corps du Sauveur fut enve-

loppé. 20. La même chose paroît dans l'histoire de la 
résurrection de Lazare. S'il avoit été enfermé dans 

un cercueil, J. C. ne pouvoit lui dire , La-tart ,sors 
dehors. II auroit fallu ouvrir le cercueil auparavant, 

comme il fallut ôter la pierre qui fermoit l'entrée du 

sépulchre , afin que Lazare en pût sortir ; ou il fau-
droit supposer un miracle que J. C. n'a point voulu 

faire, parce qu'il n'en fait point de superflu ; c'est: 

pour cela qu'il fait ôter la pierre, avant de comman-

der à Lazare de sortir. 30. Dans l'histoire de la ré-

surrection du fils de la veuve de Naïn, Jésus s'appro-

che du mort, & lui dit: jeune homme , leve{- vous ; 

comment auroit-il pu se lever, s'il eût été entériné 
dans un cercueil ? 

Quoi qu'il en soit, aussitôt que quelqu'un chez les 

Juifs étoit mort, ses parens ôc sesamis, pour marquer 

leur douleur de fa perte, déchiroient leurs habits, se 
frappoient la poitrine, ôc mettoient de la cendre sur 
leurs têtes. La pompe funèbre étoit accompagnée de 

joueurs de flûtes , d'hommes ôc de femmes gagées 

pour pleurer. Voye^ PLEUREURS & PLEUREUSES. 

SÉPULTURE , f. f. (Archit.) c'est le lieu oùfontles 

tombeaux d'une famille, comme étoit la chapelle des 
Valois à S. Denis en France. 

Les mahométans font curieux de sépultures qu'ils 

bâtissent en forme de petites chapelles d'une archi-

tecture fort délicate. Ils appellent tarhes, celles des 

fondateurs des mosquées qui en font proches. Davi-

ler.(D.J.) 

SEPULVÉD A , ( Géog. mod.) petite ville d'Espa-
gne , dans la vieille Castille , au sud-ouest ôc près de 

Ségovie , fur la petite rivière de Duraton. On Pap-

pelloit anciennement Sepulvega, dont on a fait St-

pulveda. Villeneuve prétend que c'est la Segortia lata 

de Ptolomée , /. //. c. vj. (D. J.). 

SEQUANA, (Geogr. anc.) nom latin de la rivière 

de Seine. César ôc Ptolomée disent Sequana , Stra-
bon Sequanus , ôc Etienne le géographe Sccoanus, 

Cette rivière , selon César , de Bel. Gai. I. I. faifoit 

avec la Marne, la séparation entre les Gaulois ôc los 

Belges. (£>./.) 



SÊQUAMIENS, f. m. pl. (Hist. ancienne.) peuplé 
de la Gaule, qui, du tems des Romains, habitoit le 
pays connu aujourd'hui fous le nom de la Franche*. 
Comté. 

SÉQUANOIS , LES, (Géog. anc.) Sequani , peu-
ples de l'ancienne Gaule ; du tems de César, ils fai-

foient partie de la Celtique : mais Auguste les mit 

fous la Belgique , ce qui paroît par les descriptions 

de Ptolomée & de Pline. César dit encore , que le 
mont Jura les féparoit des Helvétiens : d'un autre 

côté, les bornes de leur pays s'étendoient jusqu'au 

Rhein, à ce que prétend Strabon , /. IV. 

On peut dire que le Rhein bornoit originairement 
le pays des Séquanois , avant que les Germains les 

eussent éloignés des bords de ce fleuve ; car on voit 

qu'Arioviste leur enleva la troisième Ôc la meilleure 

portion de leur pa)^ , ôc fans doute celle qui étoit 
la plus voisine du Rhein. 

Ammien Marcellin, liv. XV. c. xxvij. étend aufH 
las Séquaniens jusqu'à ce fleuve ; mais il fuivoit l"u-

fage de son tems : il y avoit une province appellée 
Maxima Sequanorum , ÔC dans laquelle on compre-

noit non-feulement les Sequani, mais encore les Hel-
vetii ÔC les Rauraci. 

Enfin, le pays de Séquaniens, selon Tacite , étoit 

d'un autre côté limitrophe de celui des Mdui, voye^ 
M. Dunod dans son Hijíoire des Séquanois & de la 

province Sequanoife. Cet ouvrage est imprimé à Di-
jon en 1735. 2. vol. in-^°. (D.J.) 

SEQUELLE , DIXME DE , (Droit d'église. ) on 

appelle dixme de séquelle une certaine dixme qui fe 
perçoit en Bourgogne , parce que le curé qui la le-

vé fuit le laboureur qui va cultiver des terres hors 

fa dixmerie. Les dixmes personnelles ne font point 

reçues en France , cependant les dixmes de Jequelle 

approchent fort de leur nature , dit Fevret. (D. J.) 

SÉQUENCE, f. f. terme de jeu de P Ambigu ; la 

séquence est une fuite de trois cartes de la même cou-

leur , comme cinq, six ôc sept. La séquence emporte 

le point ôc ses primes, & fait gagner trois jetions de 

chaque joueur, outre ce qui est au jeu; la plus haute 

en points va devant la plus basse. 
SÉQUENCE , au jeu de ma Commère accommode^ 

moi, se dit de trois cartes qui font dans leur ordre 

naturel, ne laissant aucun intervalle à remplir en-

tre une carte ôc celle qui lui est inférieure en valeur, 
comme roi, dame ÔC valet, dame , valet ôc dix, &c. 
La séquenc e de ce jeu ne diffère de la tierce du piquet, 

qu'en ce qu'il faut que celle-ci soit en même couleur, 

ôc en même espece , ôc que la séquence peut être de 

trois couleurs ôc de trois espèces différentes, pourvu 
qu'elle aille de fuite. 

SÉQUENCE , au jeu du Hoc, ce font trois cartes d'un 

même couleur qui se suivent. La séquence de quatre 

vaut mieux que celle de trois, celle de cinq, que celle 

de quatre & ainsi des autres. Et quand les cartes font 

égales en nombre, la plus haute gagne ; dame, valet 
& dix, ÔC la plus forte séquence simple ; as, deux ôc 

trois la moindre de toutes. Voyc^ SÉQUENCE SIM-

PLE. 

SÉQUENCE SIMPLE , au jeu du Hoc , c'est une sé-
quence qui n'est composée que de trois cartes seule-
ment. 

SÉQUENCE , au jeu de Commerce, se dit de Passem-

blage suivi de trois cartes de même couleur, que l'on 

appelle tierce au jeu de piquet ; comme as, roi, dame; 

roi, dame , valet ; dame , valet ÔC dix, &c. La plus 
haute ayant toujours la préférence. 

SEQUESTRATION, f. f. (Gramm. & Jurispr.) est 

Faction de mettre des revenus ou autres choses en 
séquestre. 

On entend auíîi quelquefois par ce terme i'action 

de détourner des deniers, des papiers ou autres cho-

ses , pour en ôter la connoissance ôc se les approprier. 
Voye^ ci-aprh SEQUESTRE, 

SEQUESTRE, f. m. (Jnnsprui.) est uns person-
ne préposée pour recevoir ôc garder comme en dé» 

pot des deniers, revenus ôc autres choses qui font en 

liage , jusqu'à ce que la justice ait décidé à qui ieS 
choses séquestrées doivent appartenir. 

Lesequesre diffère du gardien ou commissaire, êfì 

ce que celui-ci est établi à une saisie , au lieu que ie 

séquestre est établi à des biens ôc revenus , quoique1 

non saisis. 

Les nominations de séquestre se font ordinairement 

en justice, sur la demande des parties ou d'office par 
le juge lorsqu'il y a lieu. 

Les parties peuvent néanmoins convenir entr'elleâ 
d'un séquestre à l'amiable. 

Le juge ne peut nommer pour séquestre aucun de 
ses parens Ôc alliés, jusqu'au degré de cousms-ger-

mains inclusivement, à peine de nullité ôc d'amende, 

même de répondre en son nom des dommages ôc in-
térêts en cas d'insolvabilité du sequesre. 

Lesqmstre doit prêter serment devant le juge. 

Quand les choses séquestrées consistent en quelque 
jouissance , leséquestre doit faire procéder au bail ju-

diciaire, au cas qu'il n'y en eût pas de conventionnel 
ou qu'il eût été fait en fraude ôc à vil prix. 

Le devoir du sequesre en général, est d'administrer 

les biens ôc revenus dont il est chargé, comme un 

bon pere de famille, ôc de rendre compte de fa com-

mission à qui par justice sera ordonné. Voye^ COM-

MISSAIRE , DÉPÔT , GARDIEN , & l'ord. de 1 GGi. tit* 

>9- (4) 
SEQUIN, f. m. ( Monnoie. ) monnoie d'or oui se 

bat à Venise, au titre de vingt - îrois karats , trois 

quarts. II s'en fabrique aussi dans les états du grand-

seigneur , particulièrement au Caire , que de-là on 

appellesequins de Turquie ou shérifs ousultanins. O11 

appelle à Constantinople sequins hongres , des ducats 

d'or qui fe fabriquent en Allemagne à divers coins* 

La valeur de ces J'tqums n'est pas tout-à-fait sem-
blable, ceux de Turquie.& d'Allemagne valent un 

quinzième moins que le vénitien. Aux indes orienta-

les , lesquin vénitien s'y prend pour quatre roupies 

six pessas , c'est-à-dire pour 10 liv. 4 f. de France ; ôc 

le squin de Turquie seulement pour quatre roupies 

justes , ce qui est 4 fols moins que Pautre. (D. J.) 
S E R , f. m. ( Poids étranger. ) poids dont on use 

aux Indes orientales, particulièrement dans les états 
du grand-mogol, ainsi que l'on fait en France ôc ail-
leurs de la livre. II y a de deux fortes de fer, l'un, 

qui est employé à peser les denrées ôc choses propres 

à la vie, ôc l'autre dont on se sert pour peser les mar* 

chandises qui entrent dans le négoce. Le premier est 

de seize onces, poids de marc, qui est égal à une li-
vre de Paris, ôc le deuxième n'est que de douze on-

ces , aussi poids de marc, qui font les trois quarts de 

la livre de Paris ; eníbrte que ce dernier fer diffère 
d'un quart du premier. (D. J.) 

SERA, ( Géog. anc. ) ville métropole de la Séri-
que , selon Ptolomée , /. VI. c. xvj. Le nom moder-

ne est Cambalech, selon Niger , ôc Sindiufu , selon 
Mercator. (D. J.) 

SERACH , f. m. terme de relation ; c'est ainsi qu'on 
appelle Pofiicier qui tient l'étrier du caia des janissai-

res en charge, l'accompagne partout à cheval , ôc 

lui sert comme d'aide de camp. Au bout d'un cer-

tain tems , il obtient le titre de chous, ôc enfin de-

vient lui-même caia des janissaires, fous le comman-

dement de l'aga du corps. Pocock. Hifioire d'Egypte, 
{D.J.) 

SERAI ou SERA"\ , terme de relation ; ce mot si-

gnifie une maison, mais une niaifon grande ôc ample.» 

un palais. C'est le nom du palais du grand-seigneur, 

qu'on appelle mal-à-propos ferail, car il s'écrit ferai 

en turc ; mais l'ufage l'a emporté. Les palais des bâ-

chas Ôc des autres grands de la Porte prennent auíîi 
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ce nom ; c'est encore celui qu'on donne à ces hôtel-

leries publiques , où vont loger les caravanes ; car 
cm les appelle caravanjerai ou carvan- serai. Quel-

ques-uns écrivent ce nom par un k ; d'autres, com-

me Thevenot, dans son voyage des Indes , écrivent 

qu&rv•an-serai ; un usage vicieux a prévalu , 6c déci-

dé pour serrait, lorsqu'il s'agit d'un palais des souve-

rains orientaux, 6c fur tout de ceux où leurs femmes 
font enfermées. Voye{ SERRAIL. (D.J.) 

SERAÍ , ou SARAI, ou SULTAN-SARAI, OU BA-

CH A-SERAI , ( Géogr. mod. ) ville du Capchac , fur 

le Volga,où le kan faifoit fa résidence ; mais les Rus-

ses ont ruiné en 1736 cette ville , ou plutôt ce pa-

lais. Long. 81. Lat. 52. (D. J.) 
SERAN , ï. m. ( Tisserand. ) outil à préparer les 

chanvres, les lins, les orties, 6c autres plantes dont 

les tiges font pleines de filamens, pour les mettre en 

état d'être filées. 
Lesserans font des ais en forme de grandes cardes, 

armés de dents de gros fils-de-fer, à-travers desquels 

On fait passer ces plantes,après qu'elles ont été aupara-

vant grossièrement concassées avec un instrument de 

bois. Ces deux apprêts qui les réduisent en filasses & 

en état d'être filées au rouet ou au fuseau , ne se don-

nent que lorsqu'au sortir de Peau où elles ont été 

rouies , on les a bien fait sécher au soleil. ( D. J.) 

SERAN, LE , {Géog. mod.) petite rivière de France. 

Elle prend sa source dans les montagnes de Michaille, 

vers le grand abergement, côurt dans le Valromey, 

ck se perd dans ie Rhône , au-dessous de Roche-
fort , à sept ou huit lieues de son origine. (D. J.) 

SERANCER , V. act. ( Tisser an ierie. ) c'est faire 

passer les chanvres , lins, orties 6c autres matières 

propres à être filées par les serans. Les chanvresyë-

rancés , ce font les chanvres qui ont reçu cet apprêt, 

6c qui font réduits en filasse. Les dents du seran doi-

vent être plus ou moins ferrées, selon la finesse dont 

on veut que soit le chanvre. 
On a ordinairement plusieurs serans de différente 

grandeur. Quand on veut financer, on les attache au 

bout d'une table, fur un escabeau , ou autre ustensile 

de ménage ;le principal est qu'ils soient fermes; on 
passe le chanvre plusieurs fois à-travers de ces pointes 

de fer ; 6c quand il est bien peigné , bien propre 6c 
bien clair , on le met en botte pour le vendre à me-
sure qu'on en ferance ; ou-bien on le file , soit à grand 

rouet, à la quenouille , ou au fuseau, suivant les dif-
férens usages auxquels on le destine. (D.J.) 

SERANCOLíN, MARBRE, ( LithoLog.) le mar-

bre srancolin est un marbre isabelle 6c rouge , ou 

couleur d'agathe des Pyrénées. La carrière d'où on le 

tire est dans la vallée d'Or, proche de Serancolin, dans 

l'évêché de S. Bertrand. L'on a été long-tems que 

l'on ne pouvoit avoir de ce marbre que par mor-

ceaux ; mais depuis que le sieur Misson a trouvé le 

secret de scier le marbre dans le roc avec des scies qui 

tournent à volonté , on peut avoir toutes fortes de 

marbres par grandes pieces. (D. J.) 
SERANDíB , (Géogr. mod.) nom arabe de la plus 

fameuse île de l'Océan oriental. Le schérif Al-edrisii 

lui donne 80 parasanges de longueur, 6c autant de 

largeur ; 6c le géographe persien la met fort proche 

de ía côte des Indes , entre l'équateur 6c le premier 

cli mat. Tout cela nous indique que cette île est la 

inëme que celle de Ceylan. (D. J.) 

SÉRAPÉON, f. m. ( antiq. d'Egypte.) temple fa-

meux d'Alexandrie, ainsi nommé parce qu'on y avoit 

déposé la statue du dieu Sérapis. 

Rufin qui étoit à Alexandrie lorsqu'il subsistoit en-

core,nous en a fait la description.C'est un lieu élevé, 

dit-il, non par la nature, mais de main d'homme. II 

est , pour ainsi dire , suspendu en Pair. Ce vaste bâ-

timent est quarré , & soutenu sur des voûtes depuis 

le rez-de-chaussée jusqu'à ce qu'on soit arrivé au plain-

pîé du temple , auquel on monte par plus de cens 
degrés. Ces voûtes font partagées en plusieurs appar-

temens séparés les uns des autres , qui servent à dif-
férens ministères secrets. Sur ces voûtes en-dehors 

font de grandes salles pour conférer, des réfectoires
 y 

6c la maison où demeurent ceux qui ont la garde du 

temple. En-dedans régnoient des portiques quicom-

pofoient une efpece de cloître, au-tour de ce bâti-
ment quarré. C'étoit au milieu de ce cloître que s'é-

levoit le temple de Sérapis orné de colonnes, 6c dont 
les murs étoient de marbre. 

Ptolomée, fils deLagus, l'avoit fait bâtir, félon 

Tacite , dans un lieu où il y avoit eu íong-terns au-

paravant une chapelle consacrée à Sérapis & à Isis , 
fur une petite éminence dans le quartier nommé Rha* 

cotis , dont il faifoit le plus bel ornement. 

Théophile , patriarche d'Alexandrie , ayant pris 

la résolution de ruiner absolument le paganisme dans 

la capitale de PEgypte, fit tout ce qu'il put pour ob-

tenir des ordres afin de mettre en exécution son des-
sein. II obtint en effet de l'empereur Théodose en 3 90, 

un édit qui lui permettoit de démolir tous les tem-
ples. 

L'expédition de Théophile se fit avec tout le zele 

destructeur dont il étoit capable , 6c il n'étoit pas 

petit. Les choses ne fe passèrent pas fans tumulte ; les 

pavens, au rapport des auteurs ecclésiastiques , ou-
tres de ce qu'on vouloit abolir leur ancienne religion, 

se retirèrent dans le Sérapéon , comme dans une cita-

delle ; de-là ils se défendirent,& soutinrent les atta-

ques des chrétiens. Quelques philosophes s'étoient 

mêlés dans cette émeute en faveur de leurs compa-

triotes ; mais Théophile appuyé du préfet d'Alexan-

drie 6c du commandant des troupes , ayant eu l'a-

vantage , un grand nombre de savans du paganisme 

cruellement persécutés , furent obligés de prendre la 

fuite , ôc de se disperser dans plusieurs villes del'em-

pire. On nomme entre autres le philosophe Olym-

•pUs ôc les grammairiens Ammonius & Helladius. Ce 

magnifique temple de Sérapis fut détruit de fond en 

comble, & quelque tems après onbâtit à fa place une 

église à laquelle on donna le nom de PempereurAr-
cadius. 

Ce temple avoit une bibliothèque qui devint très-

célebre, Ôc qui n'étoit cependant qu'un supplément 
de la bibliothèque d'Alexandrie , auíîi Pappelloit-on 

fa fille ; mais avec le tems cette fille devint belle 6c 
grande ; elle échappa aux flammes qui consumèrent 

celle d'Alexandrie. On'croit que ce fut dans le Séra-

péon que Cléopâtre mit les deux cens mille volumes 

de celle de Pergame, dont Marc-Antoine lui fit pré-

sent. Cette addition ôcd'autres que les conjonctures 

amenèrent , rendirent la bibliothèque du Sérapéon 

plus nombreuse que celle dont elletiroit sa naissance. 

Pillée plus d'une fois pendant les révolutions de l'em-

pire romain , elle se rétablit toujours de ses pertes. 

En un mot, elle a subsisté ouvrant ses trésors aux cu-

rieux jusqu'au vij. siécle , qu'elle eut enfin le même 

sort que sa mere , 6c qu'elle fut brûlée par les Sarra-

sins quand ils prirent Alexandrie Pan de J. C. 642. 
{D.J.) 

SERAPHINS, f. m. pl. ( Théolog. ) anges du pre-

mier ordre de la première hiérarchie. Foye^ ANGES 

& HIÉRARCHIE. 

Ce mot vient de l'hébreu ̂ araph, brûler ou enflam-

mer ; 6c l'on croit que ces esprits célestes font ainsi 

nommés de l'amour divin qui les consume, parce que 

de tous les anges ils font les plus près du trône de 

l'Eternel. Ifaie , ch. vj. les dépeint comme des anges 

qui étoient au-dessus du trône du Seigneur , 6c qui 
avoient six aîles ; deux dont ils voiloient leur face , 

deux dont ils couvroient leurs piés, 6c deux avec les-
quelles ils voioient. C'est le seul endroit del'Ecriture 

où il soit fait mention des séraphins pris en ce sens ; 
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car ailleurs séraphins, dans l'hébreu , se prend pour 

les fondeurs ôc les orfèvres ; ôc dans les Nombres, 

/. XXI. le nom de séraphin ou saraphin est donné aux 

ferpens ailés qui rirent mourir les Israélites dans le 
désert. 

SÉRAPHIQUE , adj. ce qui appartient aux séra-
phins, ou ce qui les imite. Bo^ea composé un traité 
de Y amour séraphique, c'est-à-dire de Y amour de Dieu. 

On donne dans les écoles le titre de docteur séraphi-
que à S. Bonaventure , à cause de fa ferveur ôc de 

son extrême piété. 

S. François d'Astife est appellé le pereséraphique,cn 
mémoire ou en honneur d'une vision qu'il eut fur le 

mont Alverne, où, après un jeûne de quarante jours 

ôc d'autres grandes austérités, étant en extase, il vit 

un séraphin qui descendit rapidement du ciel íurlui, 

ÔC lui imprima aux mains , aux piés ôc au côté des 

stigmates qui repréfentoient les plaies que les doux 

ôc la lance sirent au corps de Jefus-Christ lorsqu'on 

le crucifia. Voyt^ STIGMATES. 

SERAPIDIS IN su LA , ( Géog. anc. ) île fur la 

côte de l'Arabie heureuse , dans le golfe Sachalite , 
selon Ptolomée , liv. VI. ch. vij. Elie étoit remar-

quable par un temple , ôc étoit voisine des sept îles 

qui étoient auíîi dans ce même golfe. Arrien,/?. /q. 

ôc Oxon, dans son Périple de la mer Erythrée , met 
environ deux mille stades entre elle ôc le continent ; 

il lui donne environ 200 stades de largeur. « II y a, 

» dit-il, trois villages dont les habitans font les prê-

« tres des Ichtyophages. Ils parlent arabe , ôc cou-

» vrent avec des feuilles ce que la pudeur ne per-

» met pas de montrer. Cette île a quantité d'excellen-

» tes tortues. Les habitans de Cané ont coutume d'y 

» aller avec de chaloupes ôc des barques ». Ramusio 
croit que c'est aujourd'hui i'île nommée Ma^iça. 

(D.J.) 
SERAPIS, ou SAR APIS (Mythol. Médaill. Inscript. 

Monum. Pierres gravées & Littérat. ) c'étoit un grand 

dieu des Egyptiens, connu , selon toute apparence , 

par ce peuple , long tems avant les Ptolémées, se-

lon l'opinion de M. Cuper, qui nous paroît la plus 

vraifTemblable. Tacite, hifl. liv. IV. ch. Ixxxiij. le 

prétend auíîi. Les Egyptiens , dit-il, nation supersti-

tieuse , révéroient Sérapis plus qu'aucun auíre divi-

nité: Serapin dedita gens supersitionibus super alios 

colit. 

Ce n'étoit pas seulement le dieu tutélaire de toute 

PEgypîe en général, plusieurs des principales villes 

de ce royaume Pavoient choisi pour leur patron par-

ticulier , ôc le firent graver fur leurs monnoies en 

cette qualité ; mais entre toutes ces villes , aucune 

ne lui rendit des honneurs plus folemneìs & plus fur-

prenans que celle d'Alexandrie. Alexandria civitas 
quee conditorem Alexandrum macedonem gloriatur, Se-

rapin atque Ifin cultu penï attonitee venerationis obser-
vât , dit Macrobe , liv. I. Satum. 

On l'y adoroit, selon Tacite , comme une espece 

de divinité universelle qui repréfentoit Esculape , 

Ofiris, Jupiter, Pluton : deum ipsu.m multi yEscula-
pium quod medeatur œgris corporibus , quidam Osrin 
anáquissmum illis gentibus numen , plerique Jovem, ut 
rerum omnium potentem , plurimi ditzm patrem irifigni-

bus quee in ipso manisesa aut per ambages conjeclant. 

On le prenoit auíîi pour Jupiter Ammon, pour le 

Soleil, selon Macrobe, & pour Neptune. Le buste 

de Sérapis, au revers d'Antonin Pie, nous le montre, 

dansSeguin, fous presque tous ces différens rapports; 

le boisseau fur la tête , la couronne rayonnée , les 

cornes de bélier, la corne d'abondance devant lui, ôc 
derrière lui un sceptre à trois pointes entortillé d'un 

serpent, même avec la cuirasse , comme le dieu 

Mars. 

On s'étoit auíîi formé de Sérapis une idée comme 

d'un dieu unique, qui comprenoit les attributs de 
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toutes les autres divinités ; ce qui donna lieu aux 

payens de publier que les Chrétiens ôc les Juifs, qui 

ne reconnoissoient qu'un seul Dieu , adoroient Séra-

pis ; c'est ce qu'assure "empereur Hadrien dans une 

lettre à Severianus, rapportée dans Vopifcus d'après 
Flegon : illi, dit-il, qui Serapin colunt chrifliamsunt

 y 

& qui se Christ episcopos dicunt, unus illis D eus efì ; 

hune Chrifliam , hune Judœi , hune omnes yenerantttr , 
& gentes. 

C'est à cette divinité qu'étoit consacré le superbe 

temple d'Alexandrie , dans lequel on transféra la sta-

tue de ce dieu , que les habitans de Sinope possé-

doient, ôc qu'ils adoroient fous le nom de Jupiter Sé-
rapis , Plutus ou Pluton. 

II est très-singulier que les Alexandrins qui avoient 

cette divinité chez eux pour ainsi dire , puisqu'elle 

étoit la première divinité de toute l'Egypte, se soient 
avisés de Palier chercher au-delà des mers, ôc dans 

une ville auíîi éloignée d'Alexandrie que l'étoit Sino-

pe , ôc d'adorer Ìupiter-Sérapis , divinité égyptien-
ne, fous le titre d'un dieu étranger, savoir sous celui 

de Ziùç Ètvtoníriiç , Jupiter de Sinope. Tacite , Plutar-

que & Eustathe nous en disent la raison, dont le dé-

tail feroit trop long à raconter autrement que par 
l'extrait suivant. 

Entre plusieurs temples des plus magnifiques dont 

Ptolemée Soter, fils de Lagus, avoit orné la nouvelle 

ville d'Alexandrie , qu'il avoit choisie pour la capi-

tale de son royaume, il en avoit fait bâtir un beau-

coup plus superbe qu'aucun autre , ôc tout éclatant 

d'or. Comme il étoit en suspens à quel dieu il devoit 

le dédier, un génie d'une beauté charmante, & d'une 

taille au-dessus de Phumaine , lui étant apparu en 

songe , lui conseilla de faire venir sa statue du Pont, 

après quoi il disparut en s'élevant dans les airs envi-
ronné de flammes. 

Ce prince ayant raconté fa vision à Timothée , sa-
vant athénien, de la race des Eumolpides , il apprit 

de lui que près de Sinope , ville de Pont, étoit un 

vieux temple consacré à Jupiter-Plutus ; dont la sta-

tue étoit singulièrement respectée par les habitans de 

cette contrée. Sur cet avis, Ptolemée envoya Timo-

thée en ambassade à Scydrothemis roi de Sinope , 

pour le prier , en lui offrant en même tems de riches 

présens, de vouloir bien lui accorder ce dieu. 

Scydrothemis fit d'abord de grandes difficultés, ôc 
cependant retint Timothée à ía cour le plus long 

tems qu'il put, en Pamufant toujours de belles pro-

messes. Mais enfin au bout de trois ans, le dieu se dé-

clara de lui-même , ôc se rendit de son temple sur le 

vaisseau de l'ambassadeur, qui auífi-tôt ayant misàla 

voile , arriva , par un miracle encore plus inoui, en 

trois jours dans Alexandrie. 

Cette divinité y fut reçue avec toutes les marques 

possibles de vénération ; ôc à l'instant Ptolemée la fit 

mettre dans le temple qu'il lui avoit destiné , avec 

d'autant plus de pompe , qu'il reconnut que c'étoit 

le portrait même qui lui étoit apparu , ôc que c'étoit 

auíîi i'image de Jup'ner-Sérapis , qui étoit adoré en 

Egypte pour le dieu Pluton. C'est ce même dieu qu'A-

thénée nomme le Jupiter égyptien , ÔC Martial le Ju-

piter pharius , comme étant la divinité du Nil. 

Sas quoties Phario madeat Jove fusa syene. 

Tacite rapporte que ìvcçnteY-Sérapis étoit encore 
en vénération de son tems dans Alexandrie ; qu'on 

s'adressoit à lui comme à un oracle , ôc que Vefpa-

sien étant venu dans cette ville, se renferma dans le 

temple de ce dieu pour le consulter fur les affaires de 

l'empire. On publia même que ce prince avoit opéré 

quelques miracles par la puissance de Sérapis ; ôc l'on 

eut grand foin de semer ces faux bruits parmi le peu-

ple , tant pour y accréditer davantage le culte de 

cette divinité, que pour rendre la majesté impériale 
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toujours plus respectable aux Egyptiens. 

Les Athéniens qui avoient reçu la connoifíance de 
l'Egypte par Cécrops ôc Erecthée , deux de leurs 
rois qui étoient de ce pays-là , reçurent en même 
tems le culte d'Isis & de Sérapis , qu'ils établirent 
dans la Thrace Ôc fur les côtes du Pont-Euxin , où 
ils furent puiffans pendant un assez long eípace de 
tems , ÔC où ils fondèrent tant de célèbres colonies. 

Quand même les historiens se tairoient sur ce point, 
quantité de médailles nous apprennent que Jupiter-
Plutus ou Sérapis , fut la divinité tutélaire de plu-
sieurs villes considérables des environs de cette mer, 
fur-tout de la Thrace ôc de la Mœfie inférieure ; les 
médailles de Marcianopole , d'Odesse ôc de Diony-
stopole en rendent témoignage. 

Les médailles nous disent encore que ce dieu ne 
fut pas moins révéré dans l'Arabie , la Phénicie & la 
Syrie , qu'en Asie, en Thrace ôc dans la basse Mœ-
fie; c'est ce dont nous assurent les médailles de Bostra, 
de Ptolémaïs , de Céfarée , de Palestine , d'iElia ca-
pitolina, d'Antioche de Syrie , oii il eut même un 
temple fameux. 

La ville de Sinope en particulier avoit pu recevoir 
le culte de Sérapis , si ce n'est immédiatement des ha-
bitans des provinces voisines, qui le tenoient des Sy-
riens & des Phéniciens, chez qui il étoit passé de l'E-
gypte , au-moins des Colches,colonie égyptienne, 
avec qui Sinope étoit en relation de commerce , ou-, 
bien même des Miléfiens dont cette ville étoit co-

lonie. 
Ce ne fut point fans de grandes raisons que les Si-

nopiens prirent Jupiter-Plutus, c'est-à-dire Sérapis, 

pour leur divinité tutélaire ; car outre que plusieurs 
auteurs prétendent que ce fut Jupiter-même , ôc non 
pas Apollon qui transporta de Grèce en Asie Sinope, 
fondatrice de la ville de ce nom, les Sinopiens étoient 
aussi persuadés que c'étoit à Jupiter-Plutus , dieu des 
mines, qu'ils étoient redevables de l'opulence où les 
mettoit le grand trafic qu'ils faifoient fur toutes les 
côtes de la mer Noire , d'une quantité prodigieuse 
de fer qu'ils tiroient des mines de leur contrée ôc des 
pays voisins ; raison pour laquelle vraissemblablement 
Pomponius Mélanomme les Sinopiens chalibes, c'est-
à-dire forgerons ou marchands de fer. 

Le culte de Sérapis passa de la Grèce chez les Ro-
mains , qui lui élevèrent un temple dans le cirque de 
Flaminius , ôc établirent des fêtes en son honneur en 
différens tems de l'année. Une multitude presque in-
nombrable fréquentoit le temple de ce dieu ; de jeu-
nes gens entr'autres y couroient en foule , pour ob-
tenir de lui ; comme une faveur signalée , qu'il leur 
fît trouver des personnes faciles qui eussent la com-
plaisance de se livrer à leur passion. Un nombre pres-
qu'infini de malades Ôc d'infirmes alloient lui deman-
der leur guérison , ou plutôt se persuader qu'ils l'a-
voient reçue. Enfin les maux qu'occasionna le cuite 
de Sérapis , obligea les empereurs de l'abolir dans 
Rome , ôc Théodose détruisit son temple à Alexan-
drie. 

Cette divinité figuroit Jupiter qui commande au 
ciel & à la terre, Ôc le dieu Plutus ou Pluton qui pré-
side aux enfers ôc à tous les lieux fouterreins, fur-tout 
aux mines, ôc par conséquent aux richesses puisqu'on 
les en tire; c'est à cause de ces deux différens rapports 
qu'on présente ce dieu sur les médailles , tantôt avec 
une aigle fur fa main droite, ainsi qu'on le voit au re-
vers d'une médaille de Mithridate V. pere de Mithri-
dateEupator, ôc d'une autre médaille de Caracalla, 
où Sérapis paroît à-demi couché fur un triclinium , 

eípece de canapé ; tantôt avec le cerbère à ses piés , 
ainsi qu'il est íi souvent gravé sur les médailles de plu-
sieurs villes d'Asie, de Thrace & de Grèce : par exem-
ple fur celle de Pergame , de Laodicée, de Sidé de 
Pamphiiie, deNyía en Carie, d'Amasse dans le Pont „ 
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où se voit dans le champ de la médaille une étoile l 

pour marquer la puissance de ce dieu dans les cieux ; 
des Callatiens dans la Thrace , des Pénéates en Ar-
cadie , ôc même des Marcianopolitains dans la basse 
Mœsie. 

Sérapis tel qu'il est gravé fur une médaille de Gor-
dien Pie, expliquée d^ns les mémoires de littérature, a 
un boisseau, ou un panier fur la tête , à la manière 
des divinités d'Egypte ; type qui signifie non-feule-
ment que l'abondance &tous les biens venoient des 
dieux , mais aussi que c'étoit eux qui mefuroient, 
c'est-à-dire qui régloient tout fur la terre selon leur 
volonté. On donne particulièrement ce symbole à 
Sérapis , comme inventeur de l'agriculture : il lui 
convient encore comme dieu des richesses, pour 
marquer qu'elles procurent aux hommes tous les be-
soins de la vie ; d'où vient que les anciens mettoient 
quelquefois une corne d'abondance à la main , com-
me il paroit fur quelques médailles. 

Ce dieu, dont le caractère est de ne faire que du 
bien , n'a point dans la médaille de Gordien Pie, la 
foudre à la main , ainsi que le porte le plus souvent 
Jupiter, comme divinité terrible; mais il tient dans fa 
main gauche hajlampuram , sceptre qui étant émoussé 
par le haut sans fer aigu,à la différence des lances or-
dinaires , désigne que la bonté ôc la clémence font le 
propre des dieux. 

La main droite de la figure du dieu , 6c ses re-
gards levés vers le ciel , semblent attester qu'il ne 
commande pas moins aux cieux que fur la terre , 6c 
aux enfers. C'est aussi l'attitude qu'a ce dieu fur plu-
sieurs médailles des villes de l'Egypte , de Syrie, 
d'Asie 6c de Thrace. On le voit ainsi fur les médail-
les de Bousiris , de Cabafe , de Ménélas , d'Oxy-
rinche, de Proíope, de Naréolis, de Cop os 6c d'au-
tres villes d'Egypte; si ce n'est que cette divinité porte 
souvent sur la main droite l'animal, ou autre symbole 
de la ville dont elle est la patrone ; par exemple un 
lion , un cerf, un ibis , le lotus , une palme 6c au-
trestypes. 

Sérapis a la même attitude fur les médailles d'Ama-
sie , de Tomes , 6c d'Anchiale dans le Pont, de Ni-
cée , de Ciane en Bithynie , de Mida en Phrygie , 
de Céfarée la Germanique en Syrie , de Céfarée de 
Cappadoce , ayant le mont Argée fur la main droi-
te ; de Perinthe , de Sardis, de Bizuenne , de Calla-
sie , de Mefembrie dans la Thrace, &c. 

Mais le symbole le plus commun, 6c le plus uni-
versellement employé dans les médailles, images , 
statues , ÔC pierres gravées de Sérapis, est le boisseau 
ou panier appellé en latin calathus, qu'il porte fur 
fa tête; la forme n'en est pas la même par-tout; quel-
quefois ce panier est également large dans toute fa 
hauteur; ailleurs on le voit évasé par le haut , ici 
élevé , là plat, d'autresfois orné dans son contour de 
branches feuillées , le plus souvent tout uni ; dans 
d'autres, tressé en manière de jonc ; ou enfin en-
touré de plusieurs bandes horifontaies , ôc terminé 
par une efpece de rebord , saillant dans fa partie su-
périeure. 

Le muid se trouve sur la tête de quelques divinités 
égyptiennes , ôc en particulier fur celle d'Isis ; mais 
on peut dire que c'est proprement l'attribut de Séra-

pis ; ceux qui regardent ce dieu comme étant le so-
leil , prétendent que le boisseau mis a» haut de fa tê-
te , marque la prodigieuse élévation de cet astre ; 
d'autres , que cette divinité conduit tout avec poids 
ÔC mesure ; quelques-uns enfin , en considérant Sé-

rapis comme Pinventeur de l'agriculture. II n'est pss 
possible de suivre tous ces détails; les autres attributs 
de Sérapis , font le cerbère , les rayons , le serpent, 
le bâton , les cornes de bélier , le trident, la cerne 
d'abondance , i'ibis, Ie vaisseau , le papillon , l'ai-
gle > le cerf, ôc le phalle. On ne s'attend pas fans 

doute 



doute qu*on établisse les raisons qui ont fait cionner à 

cette divinité tous ces dissérens attributs ; mais on 

peut lire les Mémoires de littérat. tom. X. in-40. ies 

auteurs de Part numismatique ; Spanheim en particu-

lier ; 6c finalement une dissertation fur le dieu Séra-

pis, imprimée récemment à Amsterdam fin-11. ( Le 

chevalier DE JAU COURT.} 

SÉRAPOULE, ( Gêog. mod.} petite ville de Pem-

pire ruísien, dans la province cle Permie, & la plus 

méridionale, fur une petite rivière qui, un peu au-

dessous , fe joint au Kama. (£>. /.) 
SERASKÏER, ou SARESKER, f.m. {Hifl. mod.} 

c'est le nom que les Turcs donnent à leur généraux, 

ou à ceux qui commandent en chef leur armée ; 

ils leur donnent auíîì le nom de bachbog , chef ou gé-

néral. On choisit le séraskìer parmi les bâchas à deux 

ou trois queues ; mais st leséraskier n'a que Phonneur 

des deux queues, on ne souffre point de bâcha à trois 

queues dans son armée , parce que ce feroit à lui 

que le commandement appartiendrait. Un séraskier 

n'est tenu que de communiquer ses plans aux autres 

officiers généraux , mais il n'est point obligé de sui-

vre leur avis, & son pouvoir est arbitraire; il cesse 

aussitôt que la campagne est finie. Le bâcha de Si-

iistrie porte toujours le titre de séraskier, parce qu'il 

est obligé de veiller à la sûreté des frontières, du côté 

de la Pologne. Voye\ Cantemir , hifì. ottom. 

SERAY-AGASI, {Hifl. turque.} c'est le quatrième 

aga du ferrail ; il ne fort jamais de Constantinople , 

& est appellé pour cette raison séray-agafi , l'aga du 

ferrail. ìl fait i'oífice des trois autres aga, pendant 

qu'ils font abíéns , c'est-à-dire , du capi-aga, du kha-
zinedar-bachi, & du kilerdgi-bachi. du Loir. (Z>./.) 

SERB AJÉE
 %

 f, m. ( terme de relation. } nom qu'on 

donne à un capitaine de cavalerie qui est au service 

du grand seigneur. Pocock, descript, a"Egypte,p.iyG. 
{D. /.) 

SE R B ETE S , ou SERBETIS
 9

 ( Géog. anc. ) 

fleuve de la Mauritanie céfarienfe , dans Ptolomse , 

/. IV. c. ij. Villeneuve croit que c'est le ferdabala de 

Pline. Le nom moderne est Miron , selon Castalo , 

& Hued-Icer, selon Marmol. (Z)./.) 

SERBOCAL, f. m. (Fileurd'or. ) c'est parmi les 

fiíeurs d'or un petit cylindre de verre , fur lequel 

passe Pouvrage , afin qu'il ne coupe point le bois du 

rouet. 

SERCHÎO , LE ( Géog. mod. ) rivière d'Italie ; el-

le prend fa source au mont Apennin , dans l'état de 

Modène , arrose Luques dans son cours, 6c fe jette 

dans la mer de Toscane, environ à six milles au-def-

fus de l'Arno. Le Serchio eûVjEsaris , V' Anser, ou 
ÏAuser des latins. (D. J.) 

SERDAR, f. m. ( Hifl. mod. } c'est le titre qu'on 

donne à un général de ìa Moldavie , qui est chargé 

de défendre les frontières contre les incurstons des 

Cosaques & des Tartares. 
SERDEN-GÍECHDI ,s.m.[ Hifl. mod. } nom 

que les Turcs donnent à une milice qui n'est point 

fur un pié fixe, mais qui est levée ou cassée au gré 

du sultan. Ce- mot signifie homme qui méprise la vie. 

Dans les expéditions difficiles , le sultan ordonne la 

levée d'un certain nombre de ces soldats , à qui on 

donne dix afpres par jour; les janissaires eux-mêmes 

s'y enrôlent, pour augmenter leur paye. Ces soldats 

combattent avec une férocité 6c une valeur à toute 

épreuve, ô£ ceux qui échappent, ne peuvent être 

forcés à servir une seconde fois dans le même poste ; 

quand ils font estropiés, ils ont une pension viagère 

de dix afpres par jour, 6c on leur donne le titre d'o-

turak^ ou sédentaire. Voye^ Cantemir, hifl. ottom. 

SÉRÉGIPPE , ( Géog. mod.} rivière de l'Améri-

que méridionale, au Brésil ; elle prend fa source dans 

le gouvernement de Sérégippe , qu'elle arrose, 6c va 

fe jetter dans la mer du Nord.. /.) 
Tnme XV. 
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SÉREGïPPE DEL RÉY , OU S. Christophe % ( Géogi 

mod.} ville de P Amérique méridionale, au Brésil; 

capitale du gouvernement de même nom, fur la rivé 

septentrionale du Vazabaris , à onze lieues de Rio-

Réal. Le gouvernement de Sérégippe est entre Rio» 

Réal, au midi, 6c la rivière de S. François au nord* 
{D.J.) 

SEREIN, (Phystque & Médecines) oh appelle com« 

munément serein, Phumidité dont Pair est chargé , 

principalement en été, 6c après les jours les plus 

reins
 b

 quelques heures après le coucher du soleil * 

lorsque le vent est au midi, 6c qu'on n'estime com-

munément que par un sentiment de froid qu'éprou-

vent ceux qui y font exposés. Leserein n'est autre 

chose que la rosée du soir, ou la rosée commençante, 

qui n'est pas devenue encore sensible par l'accroisse-

ment qu'elle reçoit pendant la nuit, & qui est par* 

venue à son complément peu de tems après le lever 

du soleil ; c'est une erreur populaire que Popinion 

qui fait regarder le serein comme une émanation sé^ 

che, plus nuisible que la rosée proprement dite* Voy\ 
ROSÉE , Chimie & Médecine. (h} 

SÉRÉNA LA ( Géog. mod. ) Ville de 1*Amérique 

méridionale , au Chili, dans Pévêché de Sant-Jago* 

Cette ville qui est la première du gouvernement de 

Chili , 6c la plus proche du Pérou , fut bâtie par le 

gouverneur du Chili, Petro de Valdivia
 i
 Pan î 544*. 

II lui donna le nom de Séréna fa patrie ; mais les Es-
pagnols Pont appellé depuis Coquimho , du nom de 

la vallée dans laquelle elle est bâtie. C'est une gran-* 

de villace , dont les rues font larges , longues 6c ti>* 

rées au cordeau , mais dans chacune desquelles on 

trouve à peine six maisons ; &: quelles maisons enco-* 

re ? Elles font toutes basses , étroites , 6c couvertes 

de feuilles de palmier ; elles ont toutes un grand jar-

din , oîi l'on cueille tous les fruits d'Europe 6c du 

pays , qui font d'un goût merveilleux, 6c dans une 

abondance étonnante. 

II paílé au nord de la ville, une belle rivière , qui 

prend fa source dans les hautes montagnes des An-

des ; elle arrose la vallée , qui est toute remplie de 

bestiaux qui y paissent pêle-mêle, sans qu'on en. 

prenne aucun foin. 

Le port de la Séréna est fous le 30e deg. de latitude 

méridionale , dans une baie fort étendue , 6c située 

environ à deux lieues de la ville. C'est dans ce port, 

auffi grand que commode, que l'on décharge les na-

vires. 

Comme la rivière qui fertilise la vallée, passe auíîi 

dans la ville , elle y apporte abondamment du vin, 

du blé, des fruits, de la viande, 6c du poisson ; cet* 

te ville ne manque pas de couvents , il y en a de cor-

deliers , de dominicains , de pères de la merci, de 

jésuites , &c. 

Ce pays étoit autrefois fort peuplé > il est à présent 

presque désert ; les Espagnols , dans lè tems de leurs 
conquêtes, 6c depuis , par les travaux des mines 

d'or 6c de cuivre, ont tellement détruit tous les ha-

bitans de cette contrée, que les mines d'or 6c de 

cuivre qui s'y trouvent, ont été abandonnées, faute 

de monde pour y travailler» 
Longitude de la Séréna , suivant le P. Feuillée,1 

306". 2.4. iS. latit. 2g. Ó4.10. elle est de 73. 3 5. 46* 

plus occidentale que l'observatoire de Paris. (Z>./. ) 

SÉRÉNADE , f. f. efpece de concert qui se don-

ne de nuit fous les fenêtres de quelqu'un ; il n'est com-

posé ordinairement que de musique instrumentale ; 
quelquefois on y ajoute des voix. On appelle auíîì fi" 
rénades les pieces que l'on Compoíe, Ou qu'on joue 

dans ces occasions. La mode des sérénades est passée 

depuis long-tems, & ne dure plus que parmi le 

peuple. Ce mot, italien d'origine , vient fans doute 
de fereno , le serein ; 6c par métonymie , le soir. (S) 

SÉRÉNISSIME, adj. ( Hist.mod. } titre d'hon-



rieur , dérivé du mot sérénité-, qu'on employoít au-
trefois pour les rois mêmes , 6c la France n'en don-
noit point d'autre aux rois du nord ; mais depuis que 
le nom de majejlé est devenu commun à tous iessou-
verains rois, le titre de sérénijfime est reíté aux sou-
verains qui ne font pas têtes couronnées ; aux répu-
bliques de Venise 6c de Gènes , aux princes du íang 
de France qu'on traite iïaltesse sérémsjîme, excepté 
M. le dauphin , pour qui ce titre ne parcît point as-
fez convenable. 

SÉRÉNITÉ D E L'A ME , ( Morale ) vertu morale , 
qui a fa source dans l'innocence 6c le tempérament; 
vive fans être emportée, sérieuse fans être grave , 
avec elle habite la paix , avec elle habite la íiìreté ; 
heureux celui qui la conserve , 6c dont toutes fes 
passions font en harmonie au milieu d'un monde en-
flammé de vices ! 

II faut se munir de bonne heure contre les mali-
gnes influences de son climat 6c de son tempérament, 
en s'accoutumant à faire toutes les réflexions qui 
peuvent donner de la sérénité à Pefprit, & le mettre 
en état de soutenir .avec courage , les petits maux 
&: les revers de la fortune qui font communs à tous 
les hommes. Celui qui possédé cette heureuse dis-
position , n'a point l'imagination troublée , ni le 
jugement prévenu ; il est toujours le même, soit 
qu'il se trouve seul ou en-compagnie ; affable envers 
tout le monde, il excite les mêmes dispositions dans 
tous ceux qui l'approchent ; le cœur s'épanouit 
■en fa présence , 6c ne peut qu'avoir de l'estime & 
de l'amitié pour celui dont il reçoit de fi douces in-
fluences. J'envisage enfin cet état comme une recon-
noissanee habituelle envers Fauteur de la nature ; 
la gaieté du printems , le chant des oiseaux , la ver-
dure des prés , la fraîcheur des bois , raniment la sé-

rénité ; la lecture & le commerce d'un tendre ami, y 
répandent de nouveaux charmes ; en un mot, c'est 
le souverain bien de la vie que Zénon a cherché fans 
le trouver. {D. /.) 

SÉRÉNITÉ , ( His. mod. y titre d'honneur qui a été 
pris autrefois par les rois de France, & même parles 
évêques. Nos rois de la première 6c de la seconde ra-
ce , en parlant d'eux-mêmes , disoient, notre sérénité, 
serenitas nojìra ; 6c on voit qu'Adaiard , évêque de 
Clermojaî , s'appliquoit la même qualité ; le pape 6c 
le sacré collège , écrivant à l'empereur , aux rois, 
au doge de Venise, leur donnent le titre deférénisft-

me Ccesar , ou rex , ou princeps ; le doge de Venise 
prend particulièrement ce titre de sérénité ; le roi de 
Pologne le donne aux électeurs , quand il leur écrit; 
&í l'empereur , lorsqu'il traite avec eux, les qualifie 
de sérénité électorale, & les princes de Pempire de sé-
rénité ducale ; les plénipotentiaires françois , à Muns-
ter , le refusèrent à l'èlecteur de Brandebourg , fur 
ce que le mot de sérénité n'étoit pas françois, 6c que 
le roi ne l'accordoit à personne ; les princes alle-
mands estimoient autrefois plus ce titre que celui 
$altejse , mais l'ufage a enfin prévalu en faveur de ce 
dernier, 6c l'on qualifie fur-tout les électeurs , ò?al-
tesse électorale. 

S ERE NUS , ( Mythol. ) épithète donnée à Jupi-
ter , comme au dieu qui règle le tems serein, la pluie, 
& les faisons. (D.J.) 

SÉREQUE , í. m. ( Botan. ) nom vulgaire qu'on 
a donné à l'efpece de genêt appellé genifta tintloria 
srutescens , incana; par C. B. P. Voye^ GENÊT. 

{D.J.) 

SER.ES LES , ( Gcog. anc. ) Serœ , les Sères occu-
poient ce que nous appelions la Chine septentrionale, 
êc quelque partie de la grande Tartarie orientale. 
-Ptolomée est le seul des anciens qui ait le mieux par-
lé de leur pays , quoiqu'avec plusieurs erreurs; les 
autres auteurs en font des peuples d'Ethiopie. Hora-' 
ce
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L h od. 12, les joint aux indiens. 

Subjeclos orientls or<S 

Seras & Indos. 

Lucam les place vers les sources du Nil. Hélío-
dore, /. IX. les compte entre les Blémies. Pompo-
nius Mêla les met au centre des Scythes 6c des In-
diens, au lieu de les placer à l'extrémité. 

Paufanias, après avoir fort bien décrit les vers-
a-foie , se trompe sur les Sens qui les élevoient , 
ck: les place dans la partie la plus reculée de la mer 
Rouge. 

Ainsi tout ce que les anciens ont fu de vrai tou-
chant les Sères, c'est qu'ils font les premiers qui aient 
imaginé de travailler la foie. C'est d'eux qu'elle est 
venue aux Perses , 6c des Perses aux Grecs 6c aux 
Italiens. La première étoffe qu'on en ait vu en Eu-
rope , fut âpres la conquête de la Perse par Alexan-
dre ; 6c c'étoit encore de ce pays-là que les Romains 
la tiroient, quand leur empire fut devenu florissant. 
Voyei SOIE. (D.J.) 

SERET , LE , ( Géog. mod. ) Sereth, ou Moldawa, 
rivière de la Turquie en Europe. Elle a fa source 
dans la Tranfilvanie, passe dans la Moldavie, oii 
elle arrose Soczowa 6c Targorod ; entrant ensuite 
dans la Valaquie , elle y reçoit le Missovo 6c le 
Bardalach ; enfin elle se va jetter dans le Danube, 
un peu au-dessous cl'Aniopoli. (D.J.) 

SEREUX , adj. ( Gram. & Méd. ) il fe dit du sang 
6c des humeurs , lorsqu'ils font délayés d'eau. Ainíì 
séreux est presque synonyme àìaqutux. 

SERF , s. m. ( Gram. & Jurifprud. ) du latin fer-
vus, estime personne assujettie à certains droits 6c 
devoirs serviles envers son seigneur. L'état des serfs 
est mitoyen entre celui de la liberté 6c l'efcîavage. 

Chez les Romains il y avoit des esclaves qui 
étoient dans une dépendance absolue de leur maî-
tre. 

II y en avoit aussi de semblables en France fous la 
première 6c la seconde race de nos rois. 

Mais ces servitudes personnelles surent abolies 
peu-à-peu fous la seconde race jde nos rois , oufdu 
moins elles f urent mitigées ; 6c comme il y avoit chez 
les Romains certains es claves qui étoient attachés à 
la culture d'un fond particulier, & que l'on appelloit 
adscriptitiosfeu addictos glèbes , lesquels cultivoient le 
fond à leur volonté , moyennant qu'ils rendoíent à 
leur maître, tous les ans, une certaine quantité de 
blé 6c autres fruits ; de -fnême aussi en France la plu-
part des habitans de la campagne étoient serfs, c'est-
à - dire attachés à certains fonds dont ils ne pou-
voient être séparés. 

Les bâtards & les aubains étoient serfs du roi. 
Vers le commencement de la troisième race nos 

rois aífranchirenî plusieurs communautés d'habitans, 
auxquelles ils donnèrent des chartes de commune ou 
permission de s'assembler. Louis hutin 6k: Philippe le 
bel affranchirent tous les serfs de leur domaine , 
moyennant finance. 

Le roi donnoit quelquefois à certains serfs en par-
ticulier , des lettres par lesquelles ils étoient réputés 
bourgeois du roi, &: cessoient d'être serfs. 

Les seigneurs donnoient aussi de semblables terres 
à leurs serfs , au moyen desquelles ils étoient répu-
tés bourgeois de ces seigneurs. 

Cependant plusieurs seigneurs ne consentirent 
point à l'aífranchissemení de leurs serfs; de forte qu'il 
est resté des vestiges de cette efpece de servitude 
dans les provinces régies par le droit écrit &: dans 
quelques-unes de nos coutumes , telles que Bour-
gogne , Bourbonnois , Nivernois & quelques autres. 

L'ufage de ces différentes provinces 6c coutumes 
n'est pas uniforme par rapport aux serfs. 

Dans quelques pays les hommes font frfs de 
corps, c'est-à-dire , que leur personne même est 
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, indépendamment de leurs biens ; iîs ne peu-

vent se délivrer dé la servitude > même en abandon^ 

nant tout à leur seigneur , lequel peut les révendi-

quer en tous lieux; c'est pourquoi on les appelle serfs 
de corps & de poursuite. 

En d'autres pays les serfs ne font réputés tels qu'à 

cause des héritages qu'ils tiennent du seigneur à cette 

condition : ces sortes de serfs font ceux que l'on ap-
pelle mainmortablts ou mortaillables. 

Les serfs déviennent tels en plusteurs manières, 

savoir i°. par la naissance , l'enfant né dans un lieu 

mainmortable fuit la condition du pere; 2°. par con-

vention , lorsqu'un homme franc va demeurer en 

lieu de mainmorte, 6c y prend un mein ou tene-

ment; 30. par le domicile annal en un lieu mainmor-

table , 6c le payement qu'une personne franche fait 

au seigneur des droits dûs au seigneur par ses main-

mortables; 40. par le mariage à Fégard des femmes; 

car lorsqu'une femme franche fe marie à un homme 
fers 6c de mainmorte , pendant la vie de son mari elle 
est réputée de même condition que lui. 

Les droits que les seigneurs ont fur leurs serfs,(ont 

différens., selon les pays ; ils dépendent de la cou-

tume ou usage du lieu, 6c des titres des seigneurs ; 

c'est pourquoi l'on ne parlera ici que de ceux qui 

font les plus ordinaires ; encore ne se trouvent-ils 
pas toujours réunis en faveur du seigneur. 

Un des premiers effets de cette eipece de servi-
tude est que le fers ne peut entrer dans l'état de clé-

ricature fans le consentement de son seigneur. 

Par rapport aux femmes, le seigneur a le droit de 

for-mariage qui consiste en ce que le seigneur prend 

les héritages que la femme , serve de corps , a dans 

le lieu de la mainmorte , lorsqu'elle va se marier ail-
leurs. 

Les héritages aíîis en un lieu de mainmorte font 
réputés de même condition que les autres , s'il n'y 

a titre ou ufance au contraire. 

Les serfs ne peuvent vendre 6c aliéner leurs héri-

tages mainmortables qu'aux gens de la seigneurie 6c 
de même condition, 6c non à des personnes franches 

ni d'une autre seigneurie, si ce n'est du consente-

ment du seigneur, ou qu'il y ait usance ou parcours* 

Ils ne peuvent pareillement disposer de leurs biens 

meubles 6c héritages par testament ni ordonnance de 

derniere volonté , fans le consentement de leur sei-
gneur. Vivunt liberi, moriuntur ut servi. 

Quant aux successions , les serfs mainmortables ne 

se succèdent les uns aux autres qu'au cas qu'ils de-

meurent ensemble , 6c soient en communauté de 

biens , 6c à défaut de pareris communs, le seigneur 
succède à son mainmortable. 

La communion ou communauté une fois rompue 

entre les serfs mainmortables, ils ne peuvent plus se 
réunir sans le consentement de leur seigneur. 

Si ie fers s'absente, le seigneur peut pourvoir à la 

culture de ses héritages, afin que les droits soient 
payés ; mais le mainmortable peut réclamer l'hérita-
ge, pourvu qu'il vienne dans les dix ans. 

Quelque favorable que soit la liberté , le fers ne 

peut prescrire la franchise 6c la liberté contre son 
seigneur par quelque laps de tems que ce soit. 

Le témoignage des serfs mainmortables n'est pas 

reçu pour leurs seigneurs. Voye\ les coutumes d'Au-
vergne , Bourgogne , Bourbonnois, Nivernois , Ber-

ry , Vitri, la Marche , 6c les commentateurs, le 
glojs. de du Gange au motservus , celui de Lauriere 
au mot fers, 6c les mots CORVÉE , ESCLAVE ^MAIN-

MORTE , MAINMORTABLE, MORTAILLE, MOR-

TAILLABLE, SERVITUDE. ÇÏ) 

SERF ABONNÉ , est celui qui a composé de la 

taille avec son seigneur, & n'est pas taillable à vo-

lonté ; il est parlé de ces sortes de serfs dans les cou-

tumes locales d'Azay le Feron, de Buzançois, de 
Tome XV\ 

Bauché, de Saint-Genou 6c de Mézieres ên Tourai* 
ne, & de Saint-Cyran en Brenne* 

SÉRF BÉNÉFICIAL ou BÉNÉFICIER , èlòituhfèrf 

attaché à la glèbe dans une terre qui avoit été don-

née à titre de bénéfice ou fief : ces sortes de serfs paf* 

soient au nouveau bénéficier ou feudataire avec Thé-
ritage. Voye^ BÉNÉFICE, FiEF , & le glossaire de du 
Cange au mot frvi beneficiarii. 

SERF CASÉ , servus cafatus, étoit celui qui étoit -

attaché à une case ou héritage. Voye^ le glojs. de dit 
Cange > au mot cafatus 6c servi cafatl. 

SERF DE CORPS ET DE POURSUITE , est celui qm 
est personnellement fers 6c en fa personne , indépen» 

damment d'aucun héritage, 6c que le seigneur peut 

réclamer 6c poursuivre en quelque endroit qu'il aille* 

Voyei C article Ì I 6 des anciennes coutumes du duché dê 
Bourgogne. 

SERF COUTUMIER, ou réputé tel, dans la coutume 

de la Marche , quiconque doit à son seigneur paf 

chacun an , à cause d'aucun héritage, argent à trois 

tailles payable à trois termes , avoine 6c geline* 

Voye^la differtatron de M. de Lauriere fur le tene-* 

ment, ch. iv. 6c son glossaire au mot fers. 

SERF DE DÉVOTION, étoit un seigneur ou autre 

qui, quoiqu'il ne fût pas fers d'une église , cependant 

par un motif d'humilité 6c de dévotion se déclaroit 

serf d'une telle église , 6c donnoit tout son bien à 

Dieu 6c aux saints 6c saintes que l'on y révéroit* 
Voyei le mercure d'Août ijò o , p. $2. 

SERF DE DOUZE DENIERS , àesìx deniers, de qua-

tre deniers , étoient des gens de condition servile qui 

payoient à leur seigneur une espece de taille an-

nuelle ou capitation de douze deniers , six deniers , 

plus ou moins. Voye^ la coutume de Bourbonnois, art,. 

i8c) & 204, le glossaire de du Cange, au mot capital 

6c au mot servus. 

SERF ECCLÉSIASTIQUE , n'étoit pas un ecclésias-
tique qui fût Jerf mais un laïc qui étoit attaché à une . 

manfe ecclésiastique : ce qui est de singulier, c'est 

que ces sortes de serfs étoient fort improprement 

nommés ; car ils n'étoient pas de même condition 

que les autres ; tous nos monumens prouvent au 

contraire que cet état donnoit la liberté à celui qui 

étoit de condition servile ; 6c quelques-uns pènsent 

que c'est de-là que les vrais serfs étoient obligés d'a-
voir le consentement de leur seigneur pour entrer 
dans la cléricature. Voye^ÌQ glossaire de du Cange au 

mot servi ecclésiastiques, 6c le traitéde M. Bouquet
 9 

avocat, tom. I.p. 46. 

SERF FISCAL OU SERF FISCALIN ou FISCALIN sim-
plement , fifcalinus, étoit autrefois en France un serf 

attaché à l'exploitation du fisc Ou domaine du roi. II 

en est parlé dans plusieurs endroits de la loi des Lom-

bards,dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours. 

SERF FONCIER , est celui qui ne peut changer de 
demeure au préjudice de son seigneur, dont il est 
homme de corps 6c de fuite ; il en est parlé dans un 
titre de Thibaut, comte palatin de Champagne 6c 

de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai défait 

13 29. Voyt{ le traité de la noblesse par de la Roque
 9 

chap. xiij. 

SERF DE FOR MARIAGE , est celui qui ne peut se 
marier à une personne franche , ni même à une per-

sonne mainmortable d'autre lieu que celui de son do-

micile , sans la permission de son seigneur. Voye^ 

FORMARIAGE, MAINMORTABLE 6* MAINMORTE. 

SERF FRANC A LA MORT , est celui qui est taillé 
haut 6c bas par son seigneur, sans être néanmoins 

mainmortable, de manière qu'après fa mort fes héri-

tiers lui succèdent. Voye{ Varticle 12S des anciennes 
coutumes du duché de Bourgogne. 

SERFS GERMANIQUES; on a nommé de ce nom 

ceux dont la coutume étoit venue des peuples de la 

Germanie , 6c dont l'état étoit réglé de même : quel-
1 L ij 

ì 
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ques-uns tiennent que nos serfs de France ont été éta-

blis à l'instar des serfs germaniques ; d'autres croyent 

qu'ils viennent des Romains , ce qui est plus vrais-

semblable. Voyeç les notes de Bannelier fur Davot, 

1.1. p. 103. 

SERF DE GLÈBE , étoit celui qui étoit attaché à la 

glèbe, c'est-à-dire à un fonds pour le cultiver. 

Ils étoient de deux sortes ; les uns appellés ad-
fcripti glebee, les autres addicti glebce. 

Les premiers étoient des espèces de fermiers qui 

cultivoient la terre pour leur compte , moyennant 

une rétribution qu'ils en rendoient au propriétaire 

pendant leur bail. 
Les seconds , addicti glebce , étoient de vrais serfs , 

qui cultivoient la terre pour le seigneur ou proprié-

taire , 6c demeuroient attachés pour toujours à cette 

glèbe. Voye{ le glofs. de Ducange au mot ascriptitii , 

&C au mot servi. 

SERF DE MAIN-MGRTÉ OU MAIN-MORTABLE, est 

celui qui est sujet aux lois de la main-morte envers son 
seigneur. Voye{ MAIN-MORTABLE , MAIN-MORTE 

& SERVITUDE. 

SERF A LA MORT, est celui qui étant originaire-

ment main-mortable , 6c ayant quitté le lieu de la 
main-morte sans le congé du seigneur, pour aller 

demeurer en un lieu franc 6c non mortaiilable , vit 

çonîïne franc, 6c est sersà fa mort, parce qu'après son 
décès , son seigneur originaire vient réclamer fa suc-
cession. Voye{ t'article 124 des anciennes coutumes du 
duché de Bourgogne. 

SERF PISSENÉ, quasipejornatus ; on appelle ainsi 

en Nivernois les bâtards des serfs ; c'est ainsi que M. 

de Lauriere explique ce terme en son glossaire. 
SERF DE POURSUITE , est celui que le seigneur 

peut suivre 6c réclamer en quelque lieu qu'il aille ; 
c'est la même chose que frf de corps. Voye{ í:article 

nG des anciennes coutumes du duché de Bour-

gogne. 
SERF DE QUATRE DENIERS , voye?v ci-devant SERF 

DE DOUZE DENIERS, &C 

SERF-SERVAGE OU SERVAGIER , est celui qui est 

fers de son chef 6c de sa tête , 6c doit chacun an qua-

tre deniers au seigneur pour rançon de son chef. Le 

seigneur peut , quand il lui plaît, prendre tous les 

biens de ce fers, mettre fa personne en otage, le ven-

dre 6c aliéner: quand ce/è?/n'a point de quoi manger, 

le seigneur est tenu de lui en donner. Voye^ Varticle 

ne) des anciennes coutumes du duché de Bourgo-
gne , 6C l'article SERF DE QUATRE DENIERS. 

SERF TESTAMENTAL, étoit celui que l'on avoit 
loué par un pacte particulier , le mot testament signi-

fiant dans cette occasion écrit. Voye{ le glossaire la-
tin de Ducange au mot servus. 

SERF A LA VIE , est celui qui vit comme frf, 6c 
qui meurt franc , lequel étant taillé haut 61 bas par 

íòn seigneur , n'est pas main-mortable, 6c après 
son décès ses héritiers lui succèdent. Voye^ l'article 

126 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne, 

§c ci-devant f'article SERF FRANC A LA MORT , & 

ci-après SERF A LA VIE ET A LA MORT. 

SERF A LA VIE ET A LA MORT ou A VIE ET A 

MORT , est celui qui étant originairement main-mor-

table 6c taillable , vit 6c meurt comme fers. Voyez 

r article 123 des anciennes coutumes du duché de 
Bourgogne. (^ì 

SERFO ou SERPHO, (Géog. mod.) comme Tour-

nefort récrit , île de l'Archipel. Voyet SERPHO. 

(Z?./.) ' 

SERFOUETTE, f.s. terme de Jardinier■; c'est un 
petit outil de fer renversé, qui a deux branches poin-

tues d'un côté , 6c n'en a point de l'autre , lequel 

étant emmanché d'un manche d'environ quatre piés 

de long, sert à mouver la terre , à donner un petit 

labour autour des laitues , ces chicorées 6ç. des au-
tres plantes. (D. J.) 

SERFOUIR ou SERFOUETTER
 i

 terme de Jardi-

nier ; c'est mouver la terre avec la serfouette , don-

ner un petit labour avec sa serfouette autour de quel-

ques plantes potagères, comme pois, chicorées, lai-
tues, &c. (D. J.) 

SERGE, dans le Commerce, est une étoffe de laine pi-

quée ou croisée, manufacturée fur le métier à quatre 

marches ou pédales, de la même manière que l'on fa-
brique les ratines 6c autres étoffes. 

La bonté des serges se connoît à la croifure , 8>C 

celle des draps à la silure. Voye^ DRAP. 

II y a des frges de différentes espèces , qui pren-

nent leur nom de leurs différentes qualités, ou des 

endroits dans lesquels on les fabrique. Celle qui a le 

plus de réputation , est la serge de Londres ; elle est 

maintenant très-estimée dans les pays étrangers, par-

ticulièrement en France, où l'on a établi avec beau-

coup de succès une manufacture de cette efpece fous 
le titre de serge façon de Londres. 

Manufacture de serge de Londres. Quant à la laine, 

on choisit la plus longue pour la chaîne, 6c la plus 

courte pour la trame : avant que de faire usage 

de l'une 6c de l'autre , on doit premièrement la 

dégraisser, en la mettant dans une chaudière de 

liqueur , un peu plus que tiède , composée de trois 

quarts d'eau bien nette , 6c un quart d'urine ; après 

qu'on l'y a laissée assez long-temps pour s'y dissoudre, 

6c avoir ôté la graisse , &c.on la remue brusquement 

avec un bâton ; on Tôte ensuite de la liqueur; 
on la laisse égouter, 6c après l'avoir lavée dans de 

l'eau courante , 6c fechée à l'ombre ; on la bat avec 

des bâtons fur un râtelier de bois, pour en chasser 

l'ordure 6c la plus grosse poussière. Après quoi on 

Fépluche bien proprement avec les mains. Quand 

elle est ainsi prépatée, on la graisse ou on l'imbibe 

d'huile d'olive , 6c l'on peigne avec de grands pei-

gnes la partie la plus longue , destinée à la chaîne ; 

on la fait chauffer dans un petit fourneau pour cet 

usage pour la dégraisser une seconde fois , ou pour 

lui ôter son huile ; on la met dans de l'eau de savon 

très-chaude ; après l'en avoir retirée , on la tord , on 

la feche & on la file au rouet. Quant à la laine la plus 

courte, dont on veut faire trame , on la carde seule-

ment sur le genou, avec de petites cardes très-fines; 

on la file ensuite au rouet fans en ôter Phuile. Re-

marquez que le fil destiné à la chaine doit être tou-

jours beaucoup plus fin 6c plus retors que celui de la 

trame. 

Quand la laine est filée , tant celle qui est pour la 

chaine que celle qui est pour la trame , 6c que l'on 

a mis le fil en écheveaux, la laine destinée à la trame 

est mise sur des efpolins ( à moins qu'elle n'ait été fi-" 

lée dessus) proportionnés à la cavité ou à l'œil de 

de la navette ; 6c fa laine , qui est pour la chaine , est 

dévidée fur une efpece de bobines de bois, afin de la 

préparer à être employée: quand elle est montée, on 

lui donne de la consistance , c'est-à-dire , qu'on la 

rend ferme moyennant une efpece de colle , dont 

celle qui est réputée la meilleure , est faite de coupu-

res de parchemin : quand elle est feche, on la met 

fur le métier. 

Quand elle est montée fur le métier , l'ouvrier 

élevant 6c abaissant les fils ( que l'on passe à-travers 

une canne ou un réseau ), par le moyen de quatre 

pédales, situées dans la partie inférieure du métier , 

qu'il fait agir transversalement, également &: alter-

nativement l'une après l'autre , avec ses piés, à pro-

portion que les fils font élevés 6c abaissés , il jette 

la navette à-travers d'un côté à l'autre ; 6c à chaque 

fois qu'il jette la navette , 6c que le fil de la trame est 

croisé entre les fils de la chaine , il le frappe avec le 

châssis, auquel est attachée la canne , à-travers les 

dents de laquelle les fils de la chaîne font placés , 6c 
il répete ce coup deux ou trois fois, ou même plus , 
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jusqu'à ce qu'il juge que ía croisure de ía serge esì 
suffisamment serrée ; 6c ainsi de suite , jusqu'à ce que 

îa chaine soit entièrement remplie de la trame. 

Aussitôt que l'on a ôté la serge de dessus le métier, 

on la porte chez le foulon, qui la foule ou qui ré-
cure dans l'auge ou le baquet de son moulin , avec 

une efpece de terre grasse qui sert à cet usage , dont 

on a eu soin d'abord d'ôter les pierres 6c les ordures. 

Après qu'on l'a écurée pendant trois ou quatre heu-

res , on ôte la terre à foulon , en lavant la serge avec 

de l'eau nette, que l'on met petit-à-petit dans l'auge, 

d'où on la retire quand elle est entièrement nettoyée 

de la terre ; ensuite avec une efpece de pinces de fer, 

on arrache tous les nœuds, les bouts, les pailles, 

&c. qui s'attachent fur la surface de la serge des deux 

côtés : après cela on la reporte dans l'auge à foulon, 

où on la repasse avec de l'eau de savon un peu plus 

que tiède , pendant environ deux heures : on la lave 

alors jusqu'à ce que l'eau vienne parfaitement claire, 

6c qu'il n'y ait plus aucune apparence de savon : 
après quoi on l'ôte de l'auge, on arrache les nœuds, 

&c. on la met à des crocs ou crochets, asin qu'elle 

feche ; en prenant bien garde à mesure qu'elle sèche, 
de l'étendre en long 6c en large , jusqu'à ce qu'elle 

ait ses justes dimensions ; quand elle est bien feche, 

on l'ôte des crochets, on la teint, on la tord , 6c en-

fin on la presse. Voye^ TEINTURE , PRESSE, TENTE. 

Serge , étoffe de soie. Cette étoffe est un tissu dont 

le grain fe fait obliquement au moyen du remet-

tage 6c de l'armure; elle se fait avec une feule chaîne 

6c la trame dont on met le nombre de bouts pro-
portionné à la force dont on la veut. Cette étoffe a 

toujours à Lyon 11 vingt-quatriemes d'aune. Voye^ 

ETOFFE DE SOIE. 

Les serges font un diminutif du satin, voye^ SA-

TIN. Elles ont six lisses 6c six marches ; chaque mar-

che fait lever & baisser trois lisses. Voici l'armure 

d'une srge à six lisses. 
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Les fils font passés dans ces lisses dessous 6c dessus 

la marche, de façon que la même lisse qui fait le-

ver le fil, le haisse aussi. Toutes les étoffes unies font 

passées de même ; ce qui nef peut avoir lieu aux 

étoffes façonnées. Les fils ainsi disposés , ne pour-

roient être levés par la tire, arrêtés qu'ils feroient 

par la lisse. 
Gn donne le nom de petitesserges à celles qui n'ont 

que 50 à 60 portées ; de moyennes à celles qui en ont 

depuis 70 jusqu'à 80 ; 6c de sortes, celles aux-

quelles on en donne de 110 à 120. 

Armure d'une serge à quatre lisses* 

4321 
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Marches. 

SERGÉ ANTE, firjama , f. f. (Hifl. nat. Botan) 

genre de plante à fleur en rose, composée le plus 

souvent de quatre pétales disposés en rond. Le pis-
til fort du calice, & devient dans la fuite un fruit 

qui est divisé en trois capsules , ou qui a trois têtes : 

chaque tête renferme une semence arrondie. Plu-
mier, nova plant, amer. gen. Koye^ PLANTE. 

SERGEANTIE. s. f. (Gram. & Jurijprud.) On dit 
tenir en sergeantie, 6c tenir en grande ou petits sergean~ 
tie. Tenir en grande sergeantie , c'est tenir du roi, 

pour faire service en personne, comme porter sa 
bannière, fa lance , son épée, à son couronnement, 

même son ost, être son maréchal, &c. Tenir en pe-

tite sergeantie , c'est tenir une terre du roi, à condi-

tion de lui donner chaque année quelque chose d'u-

sage en guerre, comme un arc,une épée,une lance, 

des éperons , un cheval, des gantelets , &c. 

m
 SERGENT, f. m. (Gram. & Jurispr.) est un ofR* 

cier établi pour faire toutes sortes d'exploits judi-
ciaires 6c extrajudiciaires,& pour mettre à exécution 

les jugemens 6c mandemens de justice. 

Paíquier 6c Ménage ont avec raison repris Cujas 

d'avoir voulu dériver ce mot de cœsarianus, ainsi 

qu'il fait fur la loi desenfionis y. au code de jure fifci. 
Ce terme vient du latin serviens, qui signifie fer* 

vant, parce que les sergens font en effet les ministres 

de la justice, & qu'ils exécutent ses ordres 6c man*5 

démens. ^ 
Du latin serviens on a fait par corruption servjens 

6c en françois servjens ,ferjens, sergent. On trouve 

quelquefois écritserregens; ce qui a fait croire à quel-

ques-uns que ce terme venoit de ce que les sergens 
faifoient serrer les files des gens de guerre ; d'autres 
ont Cru que cela venoit de ce que les sergens serrent 

les gens, c'est-à-dire, emprisonnent ceux qui font 

condamnés par corps 011 décrétés ; mais c'est paf 
corruption que l'on a écrit serregens pour sergens, 
6c la véritable étymologie de sergent vient, comme 

on l'a dit, du latin serviens, 6c de ce que les sergens 
font les ministres de la justice. 

Présentement presque tous les Jergens se sont attri-

bué le titre çYhuiffîer-sergent ou à huisjier simplement, 

quoique le titre fthuisjìer ne convienne véritable-

ment qu'à ceux d'entre les sergens qui font préposés 
à la garde de l'jiuis ou porte de l'auditoire. 

Le titre de serviens 011 sergent leur étoit commun 

anciennement avec tous les nobles qui servoiení 
à la guerre sous les chevaliers. Armiger ,scutarius 
ou serviens étoient termes synonymes; les écuyers1 

étoient appellés fervientes, parce qu'ils feryoient les 



chevaliers, portoient leur écu : 6c commê ancìen-
"fiement il falloit être chevalier pour rendre la jus-
tice , il ne faut pas s'étonner fi ceux qui exécutoient 
les mandemens de justice , furent appellés servientes 
•de même que les écuyers; d'autant mieux qu'il y 
woit des sergens de l'épée ou du plaid de l'épée qui 
•ctoient établis singulièrement pour exécuter par les 
armes les m&ndemens de justice. Ces sortes de{sergens, 
faifoient alors ce que font aujourd'hui les archers. 
11s étoient quelquefois préposés à la garde des châ-
teaux qui n'étoient pas fur la frontière, 6c alloient 
en guerre fous les châtelains, comme on voit dans 
Tancienne chronique de Flandre, ch. xij. xv. xlvij. 

Ixxviij. Ixxxxj. Ixxxxix. xc. 6c au liv. /. de Frois-

-sart, ch. xix. 

Le service des écuyers étoit néanmoins différent 
«le celui des sergens de justice. Et quoique les sergens 
tant à pié qu'à cheval, ayent été armés, & ayent eu 
solde pour le service militaire, leur service 6c leur 
■rang étoit moindre que celui des écuyers ; c'est pour-
quoi les sergens ou maíîìers du roi furent appellés 

sergens d?armes, pour les distinguer des sergens ordi-
naires , 6c parce qu'ils étoient pour la garde du corps 
du roi ; ils pouvoient pourtant auíîì faire fergenterie 
partout le royaume , c'est-à-dire exploiter. Mais 
Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à éxe-
cution les mandemens de justice qui étoient adressés 
à tous sergens en général : le service des armes 6c 
Celui de la justice étant deux choses distinctes. 

II y avoit deux fortes de sergens pour la justice : 
ies uns royaux: les autres pour les justices seigneu-

riales. 
Le nombre des uns 6c des autres étoit devenu si 

excessif, 6c ils s'étoient rendus tellement à charge 
au peuple, qu'on les appelloit mangeurs, parce qu'ils 
vivoient à discrétion chez ceux chez lesquels on les 
avoit mis en garnison. Le peuple demanda en 13 51 

que le nombre de ces officiers fût réduit ; 6c en 
conséquence le roi Jean ordonna qu'il n'y en auroit 
plus que quatre dans les endroits où il y en avoit 
vingt, 6c ainsi des autres endroits à proportion. 

Au commencement, les salaires des sergens, quand 
ils alloient en campagne, se payoient par journées , 
6c non pas par exploits. Les sergens à cheval n'avoient 
que 3 fols par jour, 6c les sergens à pié 18 deniers; 
les uns ni les autres ne pouvoient prendre davan-
tage , quelque grand nombre d'ajournemens qu'ils 
donnassent dans différentes affaires 6c pour diffé-
rentes parties ; leur salaire fut depuis augmenté, 6c 
néanmoins encore réglé à tant par jour. 

Ils ne pouvoient autrefois exploiter, fans être re-
vêtus de leurs manteaux bigarrés , 6c fans avoir à la 
main leur verge ou bâton dont ils touchoient légè-
rement ceux contre lesquels ils faifoient quelque 
exploit. Ce bâton étoit semé de steurs-de-lis peintes. 
Leur casaque ou habit appellé dans les ordonnances 
arnejîum, etoit chargé des armes du roi ou autre sei-
gneur, de l'autorité duquel ils étoient commis dans 
les villes. Les sergens royaux portoient fur leurs ca-
saques les armes du roi en-haut, 6c celles de la ville 
«n-bas. 

Une des obligations des sergens étoit de prêter 
main-forte à justice ,6c d'aller au secours de ceux qui 
crioient à l'aide. 

Les sergens font encore regardés comme le bras 
de la justice; c'est pourquoi François premier, averti 
d'un excès, quoique leger, fait à un simple sergent, 
porta le bras en écharpe, à ce crue content nos an-
nales , disanr qu'on l'avoit blesse à son bras droit. 

II n'est pas permis en effet d'excéder les sergens 
faisant leurs fonctions. 

Anciennement les assignations ne se donnoient 
que verbalement; c'est pourquoi les sergens n'avoient 
pas besoin alors d'être lettrés. Ils certifíoient les juges 

des ajournemens qu'ils avoient donnés pour com-
paroître devant eux. 

L'ordonnance de Philippe-le-Bei en 1302 leur dé-
fendit de faire aucuns ajournemens fans commission 
du juge , ce qui n'est plus observé; c'est pourquoi 
l'on dit communément que les huissiers ont leurs 
commissions dans leurs manches. 

Ils étoient autrefois obligés de fe faire assister de 
deux records ; ce qui ne s'observe plus depuis l'édit 
du contrôle, sinon en certains exploits de rigueur. 
Voyei EXPLOIT, HUISSIER, RECORD. (A) 

SERGENS des aidées, tailles 6c gabelles, étoient ceux 
qui étoient destinés à faire les exploits nécessaires 
pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui 
étoient anciennement tous compris fous le nom gé-
néral & aides ,6c auxquels on ajouta depuis les tailles 
ck: gabelles pour lesquelles ces sergens faifoient auíîì 
les poursuites nécessaires. Les sergens des aides font 
les mêmes, que l'on a depuis appellés huissiers des 

tailles. Voye^ au mot HUISSIER, 6c au mot TAILLE. 

Les sergens ou huissiers des élections, 6c ceux des 
greniers à sel ont succédé à ceux des aides 6c ga-
belles. 

SERGENT APPARITEUR. On donnoit autrefois aux 
sergens le titre d'appariteur, ou de sergent indifférem-
ment , 6c quelquefois tous les deux ensemble , com-
me termes synonymes. En effet, dans une ordon-
nance du mois d'Óctobre 13 58, ils font appellés fer-
vientes feu apparitores. 

Présentement, par le terme de sergent appariteur 

on entend ordinairement celui qui fait les fonctions 
d'appariteur ou huissier dans une officialité ou autre 
tribunal ecclésiastique. Voye^ ci-devant le mot APPA-

RITEUR , 6c le glossaire de Ducange , au mot Appa-

ritor. 

SERGENS ARCHERS , ou plutôt ARCHERS SER-

GENS EXTRAORDINAIRES ; il y en avoit douze au 
châtelet de Paris. Voye^ la déclarât, du 18 Avril iSóó, 

Blanchard,/?^. 732. 

SERGENS D'ARMES étoient les maísiers que le roi 
avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste 
les institua pour la garde de fa personne : ils étoient 
gentilshommes ; 6c à la bataille de Bouvines , où ils 
combattirent vaillament, ils firent vœu, en cas de 
victoire, de faire bâtir une église en l'honneur de 
sainte Catherine ; 6c saint Louis , à leur prière , fon-
da l'égliíé de sainte Catherine-du-Val-des-Ec;oliers , 
possédée à-présent par les chanoines réguliers de 
sainte Génevieve. 

Quoiqu'ils fussent gens de guerre , ils étoient auíîì 
officiers de justice, 6c pouvoient en certains cas ve-
nir à la chambre des comptes avec des armes ; ils 
pouvoient faire l'office de fergenterie dans tout le 
royaume , c'est qu'ils avoient la faculté d'exploiter 
par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de tou-
tes tailles 6c subsides ; ils n'avoient d'autres juges que 
le roi 6c son connétable, même en défendant ; leur 
office étoit à vie, à moins qu'ils ne fussent destitués 
pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur 
faifoit pas perdre leur office , comme cela avoit lieu 
pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordi-
nairement la garde des châteaux qui étoient fur la 
frontière , fans qu'ils eussent d'autres gages que ceux 
attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du 
roi, prenoient leurs gages, robes 6c manteaux pour 
le tems qu'ils avoient servi en l'hôtel ; ils furent en-
suite aísignés fur le trésor. Par une ordonnance de 
Philippe VI. de l'an 1342 , une autre ordonnance de 
l'an 1285, pour l'hôtel du roi 6c de la reine , titre de 

fourrière, porte « item, sergens d'armes 30 , lesquels 
» seront à court sans plus, deux huissiers d'armes 6c 8 

» autres sergens avec,& mangeront à court,& porte-
wront toujours leur carquois plein de carreaux,& ne 
n se pourront partir de court sans congé ».PhilippeVI. 



en fí*a le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant 

régent du royaume , les réduiíìí au nombre de six en 

1359, &C leur défendit de tenir ensemble deux offi-

ces ; il leur défendit auffi en 1376 , de mettre à exé-

cution les mandemens de justice adressés à tous ser-

gens en général, autre étant le' service des armes & 

celui de la justice. On trouve auíîì au registre olim un 

arrêt du 12 Septembre qui caífe des lettres de.Ber-

trand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, 

par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction 

fur les fer vans d'armes. 

SERGENT BAILLAGER est celui qui sert près d'un 

bailliage, qui a droit d'instrumenter dans leressort 

d'icelui. Voyt{ Imbert,/>. 4. & Boucheulfur Poitou, 

tome II. p. J12., n°. C). 

SERGENT BÂTONNIER. On donna, ce nom aux 

sergens qui portoient des bâtons ou verges , dont ils 

touchoient ceux contre lesquels ils faifoient quelque 

exploit. Bouthillier fait mention d'un sergent bâtonnier 

de la ville de Tournay ; il en est auffi parlé dans la . 

coutume de Valenciennes, article 3. 8. 10 & 11. 

SERGENT BLAVIER est celui des habitans d'une 

paroisse qui est établi pour la garde des blés & autres 

grains. C'est la même chose que méfier ou sergent mes-

íilier, mesfium cufios. La coutume d'Auxerre l'appelle 

sergent blavier. 

SERGENS CHÂTELAINS ; il y en a en Poitou , Sc 

dans quelques autres provinces de France, des sergens 

héréditaires qui font appellés châtelains ou sergens 

châtelains, & qui tiennent leurs offices en fisf. Loy-

feau , en son traité des offices , liv. II. ch. ij. n°. S o , 

tient que c'étoient jadis les gardes & concierges des 

châteaux ; & en effet, suivant des ordonnances des 

18 & 28 Juillet, & 16 Novembre 13 18 , on voit que 

la garde des châteaux étoit donnée à des sergens d'ar-

mes, qui étoient obligés de les garder fans autres ga-

ges que ceux de leur masse. 

SERGENT AU CHATELET OU du châtdet, est un 

sergent établi pour faire le service au chatelet de Pa-

ris , oc pour exploiter dans Pétendue de cette jurií-

diction , suivant le pouvoir qui lui est attribué. 

II y á au chatelet quatre sortes àssergens ; savoir 

. Les six sergens ou huiffiers fieffés. 

Les douze sergens de la douzaine. 

Les sergens à cheval. 

Et tes sergens à verge ou à pié. 

Les sergens fieffés paroissent être les plus anciens de 

tous , ol les premiers sergens établis pour le service 

du chatelet ; ils furent surnommés fieffés, parce que 

leur office fut érigé en fief du tems que l'on inféoda 

la plupart des offices. La déclaration du mois de Juin 

1544, confirmative de leurs privilèges , dit que les 

quatre sergens fieffés du chatelet ont été créés de très-

grande ancienneté. 

Du tems de la ligue, iî en fut créé un cinquième, 

oc depuis encore un autre ; de forte qu'ils font pré-

sentement au nombre de stx. 

Ces six offices fônt présentement du corps des huis-

siers-commissaires-priseurs vendeurs de biens meu-

bles ; ils ont toujours eu le privilège d'exploiter fans 

demander permission , placet, visa ni pareatis. 

Mais ils n'avoient autrefois le pouvoir d'exploiter 

que dans la ville, faubourgs , banlieue, prévôté & 

vicomté de Paris. François í. par fa déclaration du 

mois de Juin 1544, en les confirmant dans tous leurs 

droits & privilèges, leur accorda en outre d'exercer 

leurs offices par tout le royaume , & d'y faire tous 

exploits de justice, & exécuter tous jugemens & man-

demens , tant du roi que des chancelleries , parle-

mens , oc autres juges quelconques. 

Les plus anciens après les huiffiers fieffés , font les 

sergens de la douzaine, ainsi appellés, parce qu'ils font 

seulement au nombre de douze. Ils furent institués 

par saint Louis qui les tira du corps des sergens à 

S E ív m? 
verge, oz leur donna 18 livres 5 fols parisis de gages. 

Ils portoient fur ieurs habits douze petites bandes d> 

foie blanche , rous-e oc verte* 

La première fois qu'il en soit parlé , est en 1288 

ainsi que le remarque M, Brusselles. 

lis étoient, comme on vient de le dire , du corp, 

des sergens à verge ou à pié. En effet, l'ordonnance 

de Phihppe le Bel, du mois de Novembre 1302, por-

tant règlement pour les officiers du châtelet, dit qu'i? 

y aura 80sergens à pié , & les douze de la douzaine, 

&c non plus ; que chacun donnera de plege ou caution 

20 livres, & aura armures suffisantes pour foi, qui 

seront examinées par le prévôt de Paris , & par deux 

autres personnes qui font nommées. 

Cette même ordonnance porte , article 8. que les 

sergens de la douzaine íéroní ôtés à-préfent, & que le 

prévôt, félon ce qu'il verra que néceíïìté fera , fera 

garder la ville, jusqu'à ce qu'il en soit autrement or-

donné. 

On voií par-là que ces sergens de la douzaine étoient 

destinés pour la garde de la ville : cet article au reste 

semble se contredire avec Y article 2 ; auffi M. de Lau-

riere remarque-t-il qu'il n'est pas dans le registre du 

trésor des chartes. 

Le même prince , par son ordonnance du 12 Juin 

1309 , confirmative de celle qu'avoient faite Guillau-

me de Kaugest, trésorier, & Pierre le Feron , garde 

de la prévôté de Paris, touchant les officiers oc les 

sergens du châtelet, dit qu'il y aura 90 sergens à pié , 

dans le nombre desquels douze sergens de la douzaine 

feront pris & élus comme il plaira au prévôt de Paris 

qui fera pour lors en place, & que ces douze sergens 

íeront changés tous les deux mois. 

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étoient 

dès-lors à la nomination du prévôt de Paris, & com-

me fa garde1 ordinaire , qu'il choifiíïòit par détache-

ment dans le corps des sergens à pié. 

François I. par des lettres de 1529, ordonna qu'ils 

porteroient un hocqueton argenté à une salamandre, 

qui étoit lors sa devise , oc une hallebarde, pour ac-

compagner le prévôt de Paris. II leur donna les mê-

mes iiarichiíés &c privilèges qu'aux archers de ville, 

& accorda au sieur de Villebert, lors prévôt de Pa-

ris , la nomination de ces gardes ; ce qui fut confirmé 

par une déclaration du 27 Décembre 15 51. Les pré-

vôts de Paris jouissent encore de ce droit, &C les fer-

gens de la douzaine leur doivçnt une certaine femme 

à chaque mutation de prévôt, mais ils prennent des 

provisions du roi. 

Ces mêmes gardes ont une barrière qui est le lieu 

certain de leur assemblée, afin qu'en toutes occasions 

& quand iì plaît au prévôt de Paris, il puisse leur en-

voyer fes ordres , soit pour le suivre , soit pour la 

facilité des autres fonctions de leur charge. Cette 

barrière étoit anciennement rue des Ecrivains , pro-

che le grand châtelet, oh les prévôts de Paris ont tou-

jours demeuré jusqu'au règne de Charles VIII. Pré-

sentement elle est adossée contre i'église saint Jac-

ques de la Boucherie. Les armes de M. Seguier, pré-

vôt de Paris font au-dessus , ce qui fait présumer 
qu'elle a été construite de son tems. 

Girard, dans ses observations fur le traité des offi-

ces de îoiy , titre des sergens de la douzaine, dit qu'011-

tre les treize-vingt sergens à verge , il y en a une pe-

tite troupe que l'on appelle les sergens de la douzaine; 

qui ne font que douze , qui ont leur confrairie dis-

tincte oc séparée des autres , que cela vient de ce 

qu'au prévôt de Paris appartient la force des armes , 

comme premier chef militaire de la ville de Paris , 

pour la manutention de laquelle il avoit été par nos 

rois ordonné qu'il y auroit douze personnes comme 

domestiques du prévôt de Paris, qui lui feroient per-

pétuelle aíïìstance ; que pour cette cause ils font pour-

vus de leurs offices par le roi fur la nomination du 
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prévôt de Paris ; que par leur institution ils doivent, 

porter le hocqueton & la hallebarde, comme archers 

de ville ; qu'aussi sont-ils gagés & salariés de 25 livres 

tournois pour l'entretien de leur hocqueton, que le 

prévôt de Paris est tenu de leur donner lorsqu'ils font 

pourvus & reçus. 

Le même auteur ajoute que ces sergens font toutes 

fortes d'exploits dans la ville, faubourgs oc banlieue 

de Paris, comme les sergens à verge du châtelet, fans 

qu'ils soient tenus de faire aucun service au châtelet, 

ni affister les juges ni les commissaires lorsqu'ils exer-

cent leurs charges, non plus que les sergens fieffés du 

châtelet ; qu'ils ne reconnoissent que le prévôt de 

Paris , lequel ils font tenus d'aíîìster avec leurs hoc-

quetons & hallebardes lorsqu'il va au châtelet tenir 

•le stége , & aux cérémonies publiques. 

Qu'aux pompes funèbres des rois , il y en a quatre 

seulement qui accompagnent le prévôt de Paris avec 

des robes de deuil qui leur font données comme aux 

autres officiers du roi. 

Enfin Girard remarque que ces officiers ne pou-

voient faire prisées ni ventes, & qu'ils n'étoient point 

reçus à payer le droit annuel, non plus que les com-

mençaux de la maison du roi. 

Les sergens de la douzaine obtinrent d'Henry II. 

des lettres-patentes en forme d'édit, du mois de 

Mai 1558, portant que les sergens de la douzaine 

pourroient faire tous exploits oc informations, non-

feulement en la ville , fauxbourgs & banlieue de Pa-

ris , mais auffi par toute la ville, prévôté, & vicomté 

de Paris , oc anciens ressorts d'icelle , ainsi que fai-

foient & avoient accoutumé de faire les autres fer-

gens à verge fieffés, & autres , fans qu'ils fussent te-

nus de demander assistance , placet, visa, ni pa-

reatis. 

Mais les sergens à verge & à cheval, ayant formé 

opposition à l'entérinement desdites lettres,. les huis-
siers de la douzaine surent déboutés de l'effet d'icel-

les , par arrêt du premier Juillet 1560. 

Les sergens de la douzaine obtinrent encore le 7 

Octobre 1575, des lettres en forme de déclaration, 

portant qu'ils jouiroient de pareil pouvoir oc privi-

lèges que les 1120 sergens h verge, prifeurs, ven-

deurs au châtelet, prévôté & vicomté de Paris, unis 

en un seul corps avec 40 autres sergens à verge, pri-

feurs vendeurs audit châtelet. 

Mais les sergens à verge s'étant encore opposés à. 
l'entérinement de ces lettres, par arrêt du 6 Juin 

1587 , les sergens de la douzaine furent déboutés de 

l'effet de ces lettres, avec défenses à eux de faire au-

cune prisée ou vente de biens meubles en la ville, 

banlieue , prévôté & vicomté de Paris, de faire au-

cuns exploits ou actes de justice hors la ville & ban-

lieue , à peine de nullité, & de s'entremettre d'aller 

aux barrières avec les sergens à verge, ni de se qua-

lifier de sergens à verge, du nombre de la douzaine au 

chatelet, prévôté & vicomté de Paris , prifeurs & ven-

deurs de bieris, mais feulement sergens de la douzaine 

du châtelet de Paris. 

Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de 

faire les mêmes fonctions que les sergens à cheval oc 
à verge du châtelet, par deux arrêts du conseil des 

20 Mars & 12 Juin 1677. 

Les sergens à cheval du châtelet de Paris ont été in-

ilitués pour faire leur service à cheval dans la pré-

vôté & vicomté de Paris, pour tenir la campagne 

sûre, & pour exploiter dans l'étendue de la prévôté 

& vicomté, mais hors la banlieue qui forme les li-

mites du district des sergens à pié ou à verge. 

On ignore quel étoit d'abord le nombre des fer-

gens du châtelet, soit à cheval ou à pié ; on trouve 

feulement que Philippe-le-Bel, par son ordonnance 

<lu mois de Novembre 1302, fixa le nombre de ces 

sergens à cheval à 80 ; qu'en 1309, il fut réduit à 60 ; 
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qu'en 13 21, Philippe-le-Long les remitkoS. Lanom-

bretotaides sergens du châtelet étoit néanmoins accru 

jusqu'à 700 ; mais en 13 27, Philippe deValois rédui-

sit les sergens à cheval à 80. Le nombre en étant de-

puis beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8 

Juin 1369, les réduisit à 220. 

Chacun d'eux devoit donner caution jusqu'à la 

somme de 100 livres de bien, & loyalement fer-

genter; ils dévoient avoir un bon cheval à eux , & 

des armes suffisantes , lesquelles dévoient être exa-

minées par le prévôt de Paris, oc deux autres per-

sonnes à ce commis. 

Philippe-le-Bel reçut en 1309 , plaintes de lapait 

du peuple fur la grande multitude oc oppressions des 

sergens à cheval 6c à pié du châtelet de Paris , pour 

les grandes extorsions qu'ils faifoient; à quoi il pour-

vut par son ordonnance du 20 Avril de ladite année. 

II diminua , comme on l'a dit, le nombre des fer-
gens, oc ordonna que tous sergens de cheval & de 

pié, feroient demeurans en la ville de Paris, & que 

nul n'iroit hors la ville fans impétrer commande-

ment du prévôt de Paris, ou de son lieutenant, ou 

des auditeurs. 

La journée de ces sergens fut réglée à 6 fols parisis, 

Les sergens à cheval oc à pié étoient alors la feule 

garde qu'il y eut le jour dans Paris ; c'est pourquoi 

cette ordonnance porte que toutes les fois que l'on 

criera à la justice le roi, qu'ils viendront tous fans 

délai, oc que quand le roi viendra à Paris ou s'en 

ira, ils s'approcheront du prévôt de Paris pour faire 

ce qui leur fera commandé ; que toutes les fois qu'il 

y aura feu en la ville, ou quelque assemblée com-

mune, ils s'assembleront devers le prévôt ; oc que st 

quelqu'un empêche le droit du roi, ils le feront sa-
voir au prévôt ou à son lieutenant. 

Philippe-îe-Long, par son ordonnance de 13 21 , 

dit que d'ancienneté il avoit toujours été accoutu-

mé que les sergens à cheval ne dévoient point fergen-

ter dans la bansieue de Paris, ni ceux de pié hors la 

banlieue ; sinon en cas de nécessité, il ordonna que 

cet ordre ancien seroit observé. 

Suivant l'édit de leur création du 8 Juin 1369, & 

les lettres-patentes oc ordonnances rendues en leur 

faveur au mois d'Août 1492, Décembre 1543 , 20 

Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juin 

1617 oc 1644 , confirmés tant par arrêts du conseil 

privé, que du parlement, des 4 Mars 1600, 10 Mai 
1603 , 24Ávril 1621 , 4Mars oc 17 Avril 1622, de 

Tannée 1648 , 2 Janvier 1665, & autres postérieurs, 

ils ont non-feulement la faculté d'exploiter dans toute 

l'étendue du royaume, mais encore celle de mettre 

à exécution toutes sentences, jugemens, arrêts, 5c 
autres actes, de quelques juges qu'ils soient émanés, 

oz de faire leur résidence où bon leur semble; de 

mettre le scel du châtelet à exécution exclusivement 

à tous autres huissiers, oc de faire dans toutes les vil-

les oc lieux du royaume les ventes de meubles, à 

l'exception de la ville de Paris , où il y a des huiísiers-

priseurs en titre. 

Ils ont leurs causes commises au châtelet, tant en 

matière civile que criminelle. 

Les derniers édits ont attribué aux sergens à cheval 

le titre d'huissiers-fergens à cheval. 

L'édit du mois de Février 1705 , avoit ordonné 

qu'ils ne feroient qu'une feule &même communauté 

avec les sergens à verge ; mais par une déclaration du 

mois de Novembre suivant, les deux communautés 

ont été séparées comme elles l'étoient précédem-

ment. 

Les sergens à verge ou à pié, qu'on appelle présen-

tement hui(fiers-fergens à verge, étoient dans Forigine 

les seuls qui faifoient le service dans le tribunal ÒC 

dans la ville , fauxbourgs , oz banlieue. 

Ils étoient obligés de demeurer dans la ville, & 

être 
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être toujours prêts à s'assembler auprès du prévôt ; 

mais il-ne leur étoit pas permis daller deux en-
semble. 

ils se tenoient ordinairement appuyés fur la bar-

rière qui étoit au-devant du châtelet, pour être prêts 

au premier ordre du juge ou réquisitoire des parties; 

dans la fuite on leur construisit en différens quartiers 

de Paris , différens corps-de^-garde qui conservèrent 
le nom de barrières des sergens. 

Le nombre de ces sergens qui étoit devenu excesiìf, 

fut réduit en 13 2 ì à 133; en 13 27 à 120 ; depuis il 
fut augmenté jusqu'à onze-vingt ou 220. 

Anciennement ils ne pouvoient exploiter hors de 

la banlieue de Paris ; en 1 543 , on donna à 85 d'en^-

tre eux le pouvoir d'exploiter dans toute la prévôté 

& vicomté ;' & en 15 50, on leur accorda à tous le 

même pouvoir ; & enfin on leur a donné à tous le 

pouvoir d'exploiter par tout le royaume, comme les 
huissiers à cheval. 

Ils faifoient autrefois les prisées de meubles, mais 

présentement elles se font par les huifsiers-prifeurs, 
qui ont été tirés de leur corps. ( A ) 

SERGENS DES GHEFS-SEIGNEURS , étoient ceux 

qui étoient commis par des seigneurs à la justice des-

quels ressortiffoit quelque justice inférieure ; ils ne 

pouvoient faire aucune dénonciation dans les justi-

ces des seigneurs inférieurs ; de même qu'il n'étoit 

pas permis à ceux des justices inférieures d'en faire 
dans les justices des chefs-seigneurs, ainsi qu'il est dit 

dans une ordonnance de saint Louis, de l'an 1268 
ou 1269. 

SERGENT CHEVALIER, est un titre que prenoient 

autrefois les sergens à cheval, ce qui venoit fans dou-

te de ce que dans les anciennes ordonnances ces 

sortes de sergens font nommés équités Jervientes ; quel-

ques-uns d'entre eux prennent encore abusivement 

ce titre de chevalier, mais en justice lorsqu'on y fait 

attention, on leur défend de prendre cette qualité. 

SERGENS A CHEVAL , sont des sergens institués 

pour faire leur service à cheval. L'objet de leur insti-

tution a été qu'il y eût des sergens en état d'exécuter 

les mandemens de justice, dans les lieux les plus 
éloignés, ce que ne pouvoient faire les sergens à pié, 

ou, du moins aussi promptement. Voye?^ ce qui est dit 
ci-devant des sergens à cheval à Varticle des SERGENS 

DU CHATELET. 

SERGENS CHEVAUCHEURS étoient des gardes des 

eaux oc forêts, créés par édit du mois d'Août 1572, 

pour visiter à cheval les forêts du roi. Plusieurs fu-

rent supprimés par édit du mois d'Avril 16Ó7 ; le 

reste siit supprimé en vertu de .('ordonnance de 1669, 

tit. 20. art. 3. & en leur place on établit d'autres gar-
des à cheval, fous le titre de gardes généraux. 

SERGENS COLLECTEURS,0!1 donna d'abord ce nom 

à certains sergens royaux, qui furent institués dans 

les paroisses par l'édit du 23 Octobre 15 81, pour ex-
ploiter & faire les contraintes à la requête des collec-

teurs , fermiers & autres commis & députés à la re-

cette des aides", tailles oc autres droits du roi. Ces 

sergens étoient comme on voit, les mêmes que ceux 

qu'on appelloitsergens des aides', tailles & gabelles. 

On a depuis donné le nom de sergent collecteur, à 

l'officier qui dans chaque maîtrise des eaux oc forêts 

ou grurie, est chargé de la collecte ou recette des 

amendes qui font prononcées au profit du roi, pour 

raison des délits commis en^matiere d'eaux & forêts* 

Ils doivent avoir un rôle & y emmager ce qu'ils re-

çoivent , & en donner quittance ; oc faute par eux 

de poursuivre, ils font garans de leur négligence. 

Voyc{ l'ordonnance de 1669, tit. 3. art. 24, tit. 4. 
art. 3. g , & tit. 6. art. G. 

SERGENT CRIEUR JURÉ , ou prcclamateur public, 

c'est un sergent établi dans chaque bailliage ou féné-

caussée royale, pour faire les annonces & proela* 
T&me 2Íf^% 
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mations publiques -, assisté d'un ou deux jurés tróm* 

pettes. ìl y avoit au châtelet de Paris, un de ces fer* 

gent crieur juré^ qui a été incorporé & uni au corps1 

des sergens à verge
k
 II y a pourtant encore dans cê 

siège un crieur juré. II y a eu de semblables offices 

de sergens crieur s proclamateurs généraux , créés dans 

chaque bailliage-. On trouve dans Joly, l'édit de créa* 
tion pour Angers, du mois de Février 1 581. 

SERGENT CRIEUR JURÉ , est celui qui est établi 

pour faire les cris & proclamations publiques. 

II y a au châtelet de Paris un sergent crieur juré,Sé 

un trompette juré , à l'instar desquels il y en a eu d'é^ 

tablis ès villes où il y a bailliages & fénéchaussées. 

Le sergent crieur du châtelet de Paris, est incorporé 
& uni au corps des sergens à verge. * 

Henri IIÏ. en créa dans chaque siège royal de la 

province d'Anjou, par édit du mois de Février 1581» 
Fyye^ Joly. 

SERGENS DANGEREUX, ainsi appellés parce qu'ils 

furent institués par édit d'Henri íí. de l'an 1552, pour 

conserver le droit du roi dans les forêts où le roi à 

droit de tiers & danger, c'est-à-dire droit de dixiè-

me j ou dans lesquels il a simplement droit de danger^ 

lis furent révoqués par ordonnance de Charles VIL 

de l'an 1413 , art. 238; par celle de Charles IX* en 
1 563 ; & par l'ordonnance 1669. 

SERGENS DE LA DOUZAINE , voyei ce QUÍ eíl e^ 
dit ci-devant à Y article des SERGENS DU CHATELET 

DE PARIS, 

SERGENT DE L'ÉPÉE OU DU PLAÎT DE L'ÉPÉE, ai 

placitum enfis; c'étoient ceux qui exécutoient par la 

foi 'ce j & même par les armes, les mandemens de ju-

stice, suivant le chap. v. de l'ancienne coutume de 

Normandie : voici quel étoit l'office de ces sergens. 

« Sous les vicomtes, dit cette coutume, font les fer-

» gens de l'épée, qui doivent tenir les vûes, & faire 

» les semonces &c les commandemens des assises, èc 

» faire tenir ce qui y est jugé , & délivrer par droit 

» les namps qui font prins, & doivent avoir onze 

» deniers par chacune vûe qui est soutenue, & auíîì 

» de chacun namps qu'ils délivrent, & pour ce forit-

» ils appellés srgens de l'épée ; car ils doivent justi-

» cier vertueusement à l'épée & aux armes tous les 

» malfaiteurs, oc tous ceux qui font diffamés d'au-

» cun crime 6c les fuitifs ; & pour ce fùrent-ils éta* 

» blis principalement, afin que ceux qui font paisi-

» bles, soient par eux tenus en paix , & les malfai-

» teurs fussent punis par la roideur de justice, & par 

» eux doivent être accomplis les offices de droit. 

» Les bédeaux, dit ce même texte, font mendres 

» sergens, qui doivent prendre les namps, 6c faire 

» les offices qui ne font pas si honnêtes, 6c les men-
» dres semonces ». On voit pardà que les sergens de 

l'épée avoient fous eux d'autres sergens. L'ordonnan-

ce du 20 Avril 1309, dit que les sergens du plait de 

l'épée donneront pìege suffisant pour eux & pour leurs 

íous-fergens , de loyaument fergenter & répondre de 

leurs faits. La charte aux Normans, porte que nul 

sergent de l'épée ne pourra faire exercer son office par 

un autre fous peine de le perdre ; dans d'autres let-

tres , datées du 22 Juillet 13 15 , où le fer gent de l'épée 

est nommé serviens nofier fpade , il çst dit qu'il ne 

pourra louer son office à personne. Voye^ le glossaire 
de M. de Lauriere

 S
 au mot sergent* 

SERGENS EXTRAORDINAIRES des lieutenans cri-

minels , étoient des sergens qui furent établis outre les 

sergens ordinaires du tribunal, pour faire le service 

auprès du lieutenant criminel, 6c faire tous ex-

ploits en matière criminelle feulement. Ils surent in-
stitués par Henri II. en 1552. Ces offices ont depuis 

été supprimés 6c réunis aux autres offices ,de sergens 
& huissiers ordinaires. 

SERGENT FERMIER étoit celui qui tenoit à ferme 

un office de fergenterie ; ce qui fut défendu par les 

M 
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ordonnances: il en est parlé dans la coutume de Bre-

tagne , art. 6 y 4. 
SERGENT FÉODÉ est la même chose que sergent 

fieffé; on dit présentement sergent sieffe. Foyei ce qui 

est dit ci-après aumot SERGENT FIEFFÉ. 

SERGENT FÉODÉ, FIEFFÉ OU DU FIEF , ou comme 

on difoit autrefois SERGENT, est celui qui tient i'of-

fice de fergenterie en fief. Ces sergens étoient sujets 

à certains devoirs pour raison de leur fief. II en est 

parlé dans un titre de l'évêché de Paris, de l'an 1222; 

dans une autre charte, de l'an 1230; dans Matthieu 

Paris , à fan 1256; dans les assises de Jérusalem , ch. 

cxc. comme auffi dans un arrêt de la Chandeleur, de 

l'an 1269 ; & dans un autre du parlement de la Pente-

côte, de l'an 1 a. 7 3 ily a encore en plusieurs endroits de 
cessergens fìodès ou fieffés.'Lésergentféodé011 fieffé a dans 

certains lieux charge 6c pouvoir de faire les exploits 

nécessaires, pour la recherche 6c conservation des 

droits féodaux du seigneur. II reçoit les cens , rentes, 

coutumes, 6c autres devoirs du seigneur. II a même 

en quelques lieux, comme à Senlis, quelque jurif-

dîction peut commettre trois íous-sergens, deux 

à cheval & un à verge, qui font institués par le bail-

li , òz révocables à volonté. A Dun-le-roi en Berri, 

& en quelques autres lieux, cet office est héréditai-

re , & tenu en hommage du roi. Au châtelet de Pa-

ris il y a quatre offices de sergens fieffés, Foye^ SER-

GENS DU CHATELET. 

Foye^ la coutume de Senlis , art. 8y ; les arrêts du 

parlement de Paris, du 16 Juillet 13 5 1 ,3 Juin 13 91 ; 

les ordonnances de F échiquier de Normandie, de 
l'an 1426 ; Y ancienne coutume de Normandie , ch. xv. 

art. ÌZI ; le style du châtelet de Paris & d'Orléans, in 

fine ; Fauteur du grand coutumier, lib. I. ch. ij ; la cou-

tume de Bretagne, art. 21 ; l'ordonnance de Charles 

VI. de Fan 1413 ; Joly, des offices de France, tom. II, 
lib. III. tit. Jó ; Brodeau, fur Paris, art. 1. n°. 14. 

SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE 

BRIE , étoient ceux qui étoient établis par le juge 

conservateur de ces foires, pour exécuter ses man-

demens , & les actes passés fous le fcel de ces foires. 

Le nombre en étoit fi excessif, que Philippe le Long, 

par des lettres du mois de Juin 13 17 , les réduisit à 

140,120 à cheval & 20 à pié. 
SERGENT FORESTIER est celui qui est préposé à 

la garde des bois & forêts du roi; ces sortes de fer-
gens font présentement appellés sergens à garde. Foye{ 

SERGENT A GARDE. 

SERGENT FRANC est un garde que certains sei-
gneurs ont pour la conservation de leurs bois, ou 

pour la prise 6c la garde des bestiaux trouvés en dé-

lit. Foyei le glossaire de M. de Lauriere. (A ) 

SERGENT A GARDE , ce font ceux qui font prépo-

sés à la garde des forêts du roi ; ils ne peuvent faire 

aucuns exploits que pour le fait des eaux 6c forêts, 

6c chasses de fa majesté. 
Ces offices font fort anciens. Suivant l'ordonnan-

ce de Philippe le Long, de Fan 1318, ils n'étoient 

mis & institués qu'à la délibération du grand-conseil, 

dans les endroits ou ils étoient jugés nécessaires. De-

puis , par édit d'Août 15 26 , 6c autres édits posté-

rieurs , il en fut établi en divers lieux pour la garde 

6c conservation des forêts du roi. Les maîtres des 

eaux 6c forêts ne laissoient pas d'en établir où ils ju-

geoient à propos, à Fexemple des baillis 6c séné-

chaux ; mais ce droit leur fut ôté par Y article 4 S. de 

l'ordonnance de 1 549, 6c il n'y a que le roi qui les 

puisse instituer ; mais ils peuvent être destitués par 

les grands-maîtres, lesquels peuvent commettre en 

leur lieu, en cas de prévarication. 

On ne doit en recevoir aucun que fur information 

de vie 6c mœurs, & par témoins administrés par le 

procureur du roi ; 6c ils doivent savoir lire 6c écrire. 

Ils doivent être aífidus en leurs gardes, 6c ne s'en 

absenter que pour cause de maladie cu autre excuse 

légitime, en demandant permission au maître parti-

culier 6c procureur du roi, qui substituent en leur 

place. 

Ils font obligés d'avoir chacun un registre cotté oc 
paraphé du maître oc procureur du roi, pour y ins-

crire leurs procès-verbaux de visite, rapports,' ex-

ploits oc tous autres actes , ensemble Fextraiî de la 

vente ordinaire & extraordinaire, 6c Fétat, tour, 

qualité & valeur des arbres chablis ou encroués , & 

généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur mi-

nistère. 

Leurs procès-verbaux doivent être jugés sommai-

rement, par les officiers à la prochaine audience. 

Ils signent les procès-verbaux des gardes mar-

teaux, lesquels doivent les appeller à leurs visites. 

Le nombre des sergens à garde est divisé en deux 

parties, qui comparoissent alternativement à l'au-

dience de la maîtrise ou grurie,même aux aílises, 

pour les informer de Fétat de leurs gardes, y présen-

ter , affirmer oc faire enregistrer leurs rapports , fur 

lesquels les juges peuvent condamner à des peines 

pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune autre preuve 

ni information; pourvû que les parties accusées ne 

proposent pas de cause suffisante de récusation. 

L'ordonnance les rend responsables de délits com-

mis en leur garde, faute d'en avoir fait leur rapport, 

6c de l'avoir mis au greffe deux jours au plus tard 

après le délit commis, ou faute de nommer dans leur 

rapport les déiinquans, 6c d'avoir marqué le lieu du 

délit 6c les autres circonstances. 

Tout ce qui concerne les fonctions de ces sergens 
à garde est expliqué fous les tit. 3. 4, G. y. 10. 11. i5. 

ly. 18. 10,. 21. 23 . zó. 2y. 30. 3 /. & 32. de l'ordon-

nance des eaux 6c forêts. 

SERGENT GARDE-PÊCHE, est un sergent des eaux 

6c forêts, établi dans une maîtrise ou grurie, pour 

veiller à la conservation des eaux 6c pêches fur les 

fleuves 6c rivières dans l'étendue de son district. Ces 

sergens font pour les eaux 6c la pêche, ce que les fer-

gens à garde font pour les bois. Foye^ les tit. 12. 6*3 /. 

de l'ordonnance de 1669. 

SERGENT-GARDIEN , étoit celui qui étoit chargé 

de veiller à la conservation de quelque lieu qui étoit 

sous la fauve-garde du roi. Tous les lieux qui étoient 

fous la fauve-garde royale avoient des sergens royaux 

pour gardiens particuliers; on peut voir à ce sujet les 

différentes lettres de fauve-garde qui font rapportées 

dans le recueil des ordonnances de la troisième 

race. 

SERGENS DE GARNISON , dans les anciennes or-

donnances font ceux que l'on établit en garnison chez 

les parties saisies , pour les contraindre de payer. 

SERGENS GÉNÉRAUX , étoient des sergens royaux 

qui avoient le pouvoir d'instrumenter, non pas feu-

lement dans le district d'une justice royale , mais dans 

toute l'étendue d'une province ; il y en avoit en Nor-

mandie qui furent supprimés par une ordonnance du 

roi Jean , du 5 Avril 1350. 

SERGENT A LOI, serviens ad legem, est un titre usi-

té en Angleterre, pour exprimer un grade que l'on 

acquiert en jurisprudence 6c qui est le seul grade 

connu en ce genre , les titres de bachelier, de licen-

cier 61 de docteur , n'y étant point usités. 

Ce titre se confère avec beaucoup de solemnité 6c 

de dépense ; c'est un degré pour monter au plus hau-

tes dignités : pour l'acquérir, il faut avoir étudié les 

lois au moins pendant seize ans ; ce font proprement 

des docteurs en droit qui exercent la profession d'a-

vocat & de jurisconsulte, avec de certaines distinc-

tions au-dessus des simples avocats. 

II y a ordinairement en Angleterre , six sergens du 

roi à loi 6c deux en Irlande. II y a d'autres sergens 
à loi communs ; il y en a ordinairement vingt en An-



gtetërfe, &Z 'deux en Irlande ; ií peut y en avoir da-
vantage. 

Les sergens du roi peuvent pour toutes personn,es 
autres que le roi. 

Les sergens communs peuvent travailler contre 

tous. Voye^ le glossaire de Ducange au motfervientes 
ad legem. 

SERGENS LOUVETIERS , c'étaient des sergens des 

forêts du roi, établis singulièrement pour donner la 

chaste aux loups, & pour faire devant les maîtres & 

gruyers leur rapport des prises qu'ils auroient faites; 

il en est encore parlé dans le règlement des eaux oz 
forêts du mois de Mai 1592, art. 3 2. 

SERGENT MAÎTRE , est la même chose que gruyer 

ou verdier. Selon Saint-Yon, dans son traité des Eaux 

& Forêts , gruyer, forestier, verdier, fegrayer, châ-

telain , concierge,sergent maître, maître garde, n'est 

qu'un même office, ayant même fonction, pouvoir, 

jurifdiction oz connoiíiance première des délits qui 

fe commettent ès forêts jusqu'à óo fols , appellé di-

versement selon les lieux, en quoi Ragneau s'est mé-

pris dans son indice fur le mot verdier, où il suppose 
que le verdier est en plus grande charge que le ser-
gent maître, Sc aussi qu'il connoît des amendes coutu-

miers; car il ne connoît que des amendes légales jus-
qu'à 60 fols, c'est-à-dire de celles qui font taxées 

par les ordonnances , lesquelles amendes légales Ra-

gneau a apparemment entendu par le termes de cou-

tumiers. Foyei la note de M. de Lauriere fur le tom. L 
des Ordonnances, p. 464. 

SERGENT MAÎTRE OU SERGENT GARDE DES MÉ-

TIERS. Foyei ci-après V article SERGENS DES MÉ-

TIERS. 

SERGENT A MASSE , serviens adclavam , c'est le ti-

tre que prenoient & que prennent encore certains 

huissiers, qui dans leur institution portoient des mas-
ses ; il en est parlé dans la coutume du Hainault, qui 

les appelle sergens à masse d'argent au bailliage d'A-

miens. II y a huit sergens à maj/'e à la justice civile. 

SERGENT MESSIER OU SERGENT MESSILIER , mef-

fium cufìos, est un des habitans d'une paroisse qui est 

commis par le juge pour la garde des moissons ; on 
les appelle ailleurs sergens blavicrs* 

SERGENT DES MÉTIERS , étoient ceux qui avoient 

la garde & inspection sur les personnes d'un certain 

état & métier ; on les appelloit aussi sergens & gardes 

ou sergens maîtres d'un tel métier ; il est parlé dans 

une ordonnance du mois de Mai 1360 , des sergens oz 
maîtres de la draperie , ou sergens & gardes de ce mé-

tier ; c'est de-là que les gardes & jurés des commu-

nautés d'arts oc métiers tirent leur origine. 

SERGENS DE L'ORDONNANCE DES FOIRES DE 

CHAMPAGNE ET DE BRIE. Foye^ SERGENS DES 

POIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE. 

SERGENT DE LA PAIX , dans la coutume de Va-

lenciennes , art. /j 8. font lessrgens des juriídictions 

ordinaires ; ils font ainsi appellés , parce que dans 

le pays l'auditoire du juge dont ils font les ministres 
est appellé maison de paix. 

SERGENT DU PARLOIR AUX BOURGEOIS, étoient 

ceux qui exécutoient les mandemens ou commissions 

du bureau de la ville de Paris appellé anciennement 
le parloûer aux bourgeois ; cesyérgmsjouissoient des 

mêmes privilèges que ses archers oz arbalestriers de 

la ville de Paris , excepté feulement pour les forti-

fications & réparations de la ville pour l'arriere-ban 

& pour la rançon du roi. Foyez_ POrdonn. de Louis 

XI. du mois de Novembre 1465. 

SERGENT DU PETIT SCEL DE MONTPELLIER , 

étoient ceux qui fervoient près la cour du petit scel 
de Montpellier ; ils étoient obligés de comparoître en 

personne à Montpellier tous les ans le jour de la S. 

Louis, il en est parlé dans l'Ordonnance de Charles 

yIII. du 28 Décembre 1490. 
Tome XF% 

SERGENT À PIÉ OU A VERGE , est celui qui par 

son institution doit faire le service à pié , soit auprès 

du juge, soit dans l'étendue de la jurifdiction, à la 
différence des sergens à cheval qui ont été institués 

pour faire le service à cheval. Foyez^ ce qui est dit 

ci-devant des sergent à verge à Varticle des SERGENS 

DU CHATELET DE PARIS. 

SERGENT DU PLAÎT DE L'ÉPÉE , feu adplacitum 

■enfis, étoit la même chose que sergent de l'épée. Foyez^ 
ci-devant SERGENT DE L'ÉPÉE. 

SERGENT PRAIRIER , est un des habitans d'une 

paroisse qui est commis par la justice à la garde des 
prés. 

SERGENT PREVOTAIRE, en la coutume de Mehun-

fur-Eure , en Berry , est le sergent du prévôt. 

SERGENT DE QUERELLE ; on donnoit autrefois ce 

nom au sergent qui faifoit les actes dans les cas de 

duels , on Pappelloit ainsi par opposition au titre de 
sergent de la paix ou de paix , que l'on donnoit à ceux 

qui faifoient le service de sergens dans le tribunal, ou 

qui faifoient les autres exploits en matière conten-
tieuse* 

Dans la coutume de Normandie, art. 63. le fer-
gent de ta querelle est le sergent ordinaire de Faction 

ou du li eu où le différent des parties est pendant* 
Foye{ Berauitsur cet article. 

SERGENS ROUTIERS ou TRAVERSIERS , étoient 
des gardes des eaux & forêts , créés par Y article 21. 

de l'édit de Janvier 1 583 , dont les fonctions étoient 

de brosser & traverser les forêts , routes & chemins 

d'icelles ; plusieurs furent supprimés par édit du mois 

d'Avril 1667, le reste fut supprimé par l'ordonnance 
de 1669, tit. 10. art. 3. & en leur place on établit 

des gardes généraux à cheval. Foyez_ SERGENS CHE-

VAUCHEURS , SERGENS A GARDE , SERGENS TRA-

VERSIERS , MAÎTRES SERGENS. 

SERGENT DU ROI OU SERGENT ROYAL , est celui 

qui a été institué par le roi. Les vieux praticiens di-
sent que sergent à roi est pair à comte , ce qui vient de 

ce qu'anciennement un pair ne pouvoit être aífigné 

que par ses pairs ; de forte qu'un comte ne pouvoit 

être semons ou ajourné que par un autre comtes mais 

comme dans la fuite on se relâcha de ce cérémonial 

& que les pairs furent aísignés par un simple huissier 

royal, ainsi que cela fut pratiqué en 1470 à Fégard 

du duc de Bourgogne accusé de crime d'état ; cette 

nouvelle forme de procéder fit dire que frrgent à roi 

ou du roi , étoit pair à comte. Foyez_ Loisel en ses 
injîitutes , tit. des personnes , n. 3/. 

SERGENT ROYAL , est celui qui tient ses provisions 
du roi : Finstitution des sergens royaux est presque 

auísi ancienne que la monarchie; au commencement 
ils étoient choisis par les baillifs ou les sénéchaux, 

ce qui devoit se faire en pleine assise. 
Les baillifs oz sénéchaux pouvoient auísi les desti-

tuer , quoiqu'ils eussent des lettres du roi : ils étoient 

responsables des sujets qu'ils avoient nommés aux 
places vacantes. 

Les sergens royaux avoient néanmoins dès-lors des 

provisions du roi, pour lesquelles ils pay oient au roi 

un droit : Philippe le Long &z Charles le Bel leur fi-
rent payer une finance, oz le roi ordonna que le nom-
bre en feroit fixé. 

Ils étoient obligés de donner caution , & d'exer-

cer leur office en personne , s'ils le louoient à un au-

tre , ils s'expofoient à le perdre , ils avoient cepen-

dant des substituts, car si le roi donnoit une fergen-

terie à quelqu'un qui ne vouloit pas l'exercer , son 
substitut ne devoit être reçu que comme les sergens > 
avec le conseil de 10 ou 12 personnes, & en don-

nant caution, quand même celui dont ils remplissoient 

la place, en auroit donné une. 

Ils ne pouvoient ajourner fans ordre des juges, ni 

M ij 



faire auciine exécution en des lieux éloignés fans 

commission. 
Pour ce qui est de leur district:, ils ne pouvoient 

fergenter généralement dans tout un bailliage ; mais 

chacun d'eux feulement dans une châtellenie ou pré-
A / 

vote. 
Eux seuls avoient droit de faire toutes exécu-

tions pour les dettes du roi ; mais ils ne pouvoient 

pas contraindre les sujets des seigneurs à les faire por-

teurs de leurs lettres , fous prétexte qu'elles étoient 

passées fous le scel royal. 
Ils pouvoient être arrêtés par ordre des seigneurs , 

s'ils alloient faire de nuit des exécutions dans leurs 

justices. 
II leur étoit défendu en général d'exercer leur of-

fice dans les terres des seigneurs qui avoient haute 

6c basse justice , finon dans le cas du ressort ou dans 

les autres cas qui appartiennent au roi, suivant le 

droit 6c la coutume , 6c alors ils ne pouvoient ex-

ploiter fans un mandement du juge royal, dans lequel 

fut contenu le cas royal. 
II ne leur étoit pas non plus permis d'établir leur 

domicile dans les terres des seigneurs haut justiciers 

ou des prélats, à moins qu'ils n'y fussent nés, ou 

qu'ils n'y fussent mariés : ils ne pouvoient même en 
ces deux cas y faire aucune fonction de leur office , 

même dans les cas de ressort, 6c dans les cas royaux; 

6c ils étoient soumis à la jurifdiction tant spirituelle 
que temporelle des prélats 6c des seigneurs , en tout 

ce qui ne concernoit pas la fonction de leur of-

fice. 
Outre les sergens des justices royales, il y avoit 

encore d'autres sergens pour le service du roi ; cha-

que receveur des deniers du roi pouvoit avoir deux 

sergens à ses ordres ; s'il en avoit besoin d'un plus 

grand nombre , il devoit fe servir de ceux du bail-

liage. C'est probablement là l'origine des sergens ou 

huissiers des tailles. Louis Hutin permit auffi au col-

lecteur des décimes dans la province de R.eims de 

créer des sergens 6c de les révoquer. (A) 

SERGENT SEIGNEURIAL OU SUBALTERNE est un 

sergent non royal commis par un seigneur pour ex-

ploiter dans fa justice. Voyc{ SERGENT ROYAL. 

SERGENT ,simple, cette qualité est donnée par les 

anciennes ordonnances aux sergens des forêts , pour 

les distinguer des maîtres sergens , qui étoient la mê-

me chose que les verdiers ou châtelains. Foyez^ l'or-

donnance de Philippe de Valois du 29 Mai 1346. 

SERGENT , fous- , étoient des sergens inférieurs, 

qui étoient commis par un sergent fieífé. Foyez^ ci-

devant SERGENT FIEFFÉ. 

SERGENT DES TAILLES, voye{ ci-devant au mot 

HUISSIER DES TAILLES & SEÌIGENT DES AIDES , 

TAILLES & GABELLES. 

SERGENT TRAVERSIER, voyez^ci-devant SERGENT 

ROUTIER. 

SERGENT A VERGE , est un sergent qui fait le ser-

vice à pié : on a donné à ces sergens le surnom de fer-

gens à verge, parce que dans leur institution ils étoient 

obligés de porter une verge ou bâton semé de steurs-

de-lis , pour marque de í'autorité de justice en vertu 

de laquelle ils agissent. Ils touchoient de cette verge 

ou baguette ceux contre lesquels ils faifoient quel-

que exploit. Foye^ ce qui est dit ci-devant des fer-

gens à verge àl'article des SERGENS DU CHASTELET. 

• SERGENT , c'est dans Part militaire, un soldat qui 

a passé par les degrés d'anfpessade 6c de caporal , 6c 

dont les principales fonctions font de veiller à ce que 

les soldats fassent leur service , 6c à leur apprendre le 

manîment des armes. 

Le sergent est un bas officier dans les compagnies 

d'infanterie, comme le maréchal de-logis Test dans 

céíles de cavalerie. 

Les sergens tiennent un rôle du nom des soldats Se 

de leurs logemens. Ils doivent les visiter le soir 6c le 

matin, surtout après que la retraite est battue , afin 

de connoître ceux qui font libertins ou débauchés, 

6c de les faire châtier; Ce font eux qui posent le 

corps-de-garde 6c les sentinelles dans les endroits 
qu'on a marqués. Ils vOnt prendre Tordre du major 

de la place tous les soirs, ils s'assemblent en rond au-

tour de lui dans la place d'armes , 6c ils ont le cha-

peau bas. Le major donne le mot à l'oreille au plus 

ancien , qui est à fa droite. Celui-ci le dit de même 

au suivant ; ainsi ce mot fait le tour du cercle, 6c re-

vient au major, qui connoît par-là si tous l'ont rete-

nu. Voye{ MOT. 

Lorsqu'une compagnie est en marche , les sergens 

font fur les aîles pour faire dresser les rangs 6c les fi-

les , 6c pour empêcher que' les soldats ne s'écartent. 

Ce font eux qui reçoivent les vivres oc les munitions 

des compagnies , qu'ils donnent ensuite aux capo-

raux , lesquels en fonr la répartition à leurs escoua-

des. 

Le capitaine choisit parmi les sergens celui qui eâ 

le plus entendu & le plus fidèle , & il le charge du 

prêt. Foye^ PRÊT. (Q) 
SERGENS D'ARMES , dit en latin , fervientes armo-

rum , furent une garde instituée par Philippe Auguste 

pour la conservation de fa personne. 

Ce prince forma cette garde à l'occasion du vieux de 

la Montagne , petit prince dans P Asie vers la Terre-

sainte, fameux par les entreprises que faifoient ses su-

jets fur la vie des princes à qui il en vouloir. 

Les armes des sergens alarmes étoient, outre la 

masse d'armes,l'arc 6c les flèches. Ils avoient aussi des 

lances. Cette garde,qui étoit d'abord assez nombreuse, 

fut diminuée par Philippe de Valois , & cassée par 

Charles V. pendant la prison du roi Jean son pere. 

Daniel, hifl. de la milice françoife. (Q) 

SERGENT DE BATAILLE , c'étoit un officier d'ua 

grade inférieur à celui de maréchal de bataille ; mais 
dont les fonctions approchoient de celles des inspec-

teurs. 
Le pere Daniel croit que la charge de sergent de. 

bataille a cessé depuis la paix des Pyrénées, 6c que les 

fonctions de ces sortes d'officiers varioient selon la 

volonté des princes. 
II y a dans les troupes d'Allemagne 6c d'Espagne 

des sergens généraux de bataille , tant pour l'infanterie 

que pour la cavalerie, qui ont en quelque façon dans 

leur district le même commandement que les maré-

chaux-de-camp dans nos armées. (Q) 

SERGENT EN LOI, ( Hifl. mod. a"Angleterre. ) ser-
viens ad legem ; les sergens en loi, font des docteurs 

en droit civil, au-dessus des docteurs en droit ordi-

naire. Ils ne plaident qu'à la cour des communs plai-

doyers ; 6c le roi en choisit ordinairement deux ou 

trois , qui font l'office de fes avocats, oc qui parlent 

pour lui, principalement dans les procès criminels, 

ou il s'agit de trahison. (Z>. /. ) 

SERGENS DANGEREUX , (Eaux & Forêts.') officiers 

des forêts qui furent institués par édit de Henri IL 

l'an 1552, pour conserver le droit du roi dans les 

bois où le prince a tiers 6c danger, ou simplement 

danger ; mais ils ont été supprimés par Charles IX. 

en 1563. II y avoit encore autrefois dans les forêts 

des Jergens traversiers 6c des surgardes-routiers , au 

lieu desquels on a établi de simples gardes. ( D. J. ) 

SERGENT , f. m. ( Outil. ) c'est un instrument de 

menuiserie , dont se servent aussi quelques autres ou-

vriers en bois. 
Le sergent est une efpece de barre de fer quarrée 

longue à volonté , recourbée en crochet par un des 

bouts : le long de cette barre monte 6c descend uu 

autre crochet mobile aussi de fer , qu'on appelle la 

main du sergent. On se sert de cet instrument pour te-



nîr 6z joindre îes pieces & planches de bois, lors-

qu'on les veut coller ensemble, ou pour faire reve-

nir la besogne , c'est-à-dire , en approcher & pres-
ser les parties les Unes près des autres, quand cn 

veut les cheviller. Les tonneliers ont aum une ef-

pece de sergent, pour faire entrer îes derniers cer-

ceaux fur le peigne des futailles ; ils Fappeilent plus 
Communément tirtoire. Savary. (D. J.) 

SERGENTERíE , f. f. {Mrifprud. ) est l'ofRce de 

sergent; il y eut anciennement des seigneurs qui don-

nèrent en fief ces offices de sergens , soit avec quel-

ques terres annexées, soit l'office simplement sans 
terre : ces fer^enteries ainsi données en fief furent au-

pellees sergentcries fieffées, Les quatre plus anciens 

sergens du châtelet ont encore de cesfergenteries fief-

fées ; il y en a auísi en plusieurs autres lieux; Voyer^ 

l'ancienne coutume de Normandie , celle de Breta-

gne , art, 6^74 & Gyy, le gloff. de M. de Lauriere, &C 
le mot SERGENT. (A) 

SERGER , ou SERGIER \ f. m. ( Sergerie. ) c'est 

un ouvrier, un marchand qui fabrique ou qui vend 

des serges ; il n'y a pas de provinces en France où il 

y ait tant de serges qu'en Picardie. Savary. (E). J.) 

SERGERLE, f. f. ( Manufacture defergers.) ce mot 

se dit tant de la manufacture des serges, que du com-

merce qui s'en fait. La province de Picardie est une 

de celles de France où il se fabrique le plus de serge-
rle. (D. J.) 

SERGETTE , f. f. ( Sergerle. ) petite serge, étroite, 
mince, & légere ; on met au nombre dessergettes , 

les cadis qui n'ont qu'une demi-aune moins un douze 

de large, & les serges de Crevecœur , Policourt, 

Chartres , & autres semblables, dont la largeur n'est 

que de demi-aune ; la jcrgette est encore une efpece 

de droguet croisé & drapé, qui se fait en quelques 
lieux du Poitou. Savari. ( D. J. ) 

SERGETTE , f. f. terme de manufacture, c'est une 

serge légere & sine , que les bénédictins reformés 

portent au-lieu de chemise ; outre les habiliemens 

marqués par la règle, les moines de Cluni portoient 

autrefois des robes fourrées de mouton , des bottines 

de feutre pour la nuit, des sergettes , <k des caleçons. 
(p.J.) 

SERGETTERIE, f. f. ( Manufaci. & Corporation) 

on appelle ainsi à Bauvais , ville de Picardie , non-

feulement la manufacture des serges , ou l'ouvrage 

des tiíferans & fergers qui les fabriquent, mais en-, 

core le corps & la communauté des maîtres qui en 
font profession. Savary. (D. J.) 

SERGIOPOLIS, (Géog. anc. ) ville de l'Euphra-

teufe, à cent vingt-six stades de Sura , du côté du 

nord , selon Procope , qui dit qu'il y avoit une égli-
se de S. Serge , & que Justinien fortifia cette ville si 

bien, que Cosroès , roi des Perses, Payant attaquée, 
fiu obligé d'en lever le siège. (D. J.) 

SER.GNA ou SERGNI, ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Italie , au royaume de Naples , dans le comté de 

Molisse; elle étoit épiscopale dès l'an 402, sous la 

métropole de Capoue. On la connoiífoit alors fous 

son ancien nom à'JEfarnia ou Isemia. (D. J.) 

SÉRÍAD TERRE DE, (Géog. anc.) Manethon a 

entendu l'Egypte, par la terre de Sériad; selon Dod-
welék: Selden, on doit à la canicule le nom du Nil; 

ce fleuve est appellé Siris dans les auteurs profanes, 

d'où dérive lupios , que les latins écrivent Jîrios, & 

qui est le nom de la canicule , dont le lever a tant de 

rapport avec l'accroiffement du Nil ; mais de même 
qu'Hésiode désigne cette étoile, par l'expreísion ïu~ 

fioç aV«p, de même auísi il est vraissemblable que les 

anciens ont désigné l'Egypte par les termes IÌ^IAS^O. , 

ou Zistaìiiì yj, terre de Sériad, terre fériadique , ter-

re où coule le fleuve Siris. C'est ainsi qu'ils ont ap-

pellé le même pays JEgyptus , du nom fous lequel 

Homère a connu le Nil. (D. J.) 

S E R 9ì 
SERJANIA , f. f. ( Èist. nat. Bot. ) genre de plan-

te , ainsi nommée par le P. Plumier, en mémoire du 

P. Sérient j minime. Sa fleur est en rose , compòfée 

de quatre ou cinq feuilles placées circulairement ; 

du milieu du calice il part Un pistil qui dégénère en-

suite en un fruit, qui a trois cellules , trois aîles, 

& dont chaque cellule contient une semence ronde. 

Le P. Plumier en compte trois espèces ; le docteur 

Guillaume Houston a trouvé ces plantes à la Vera-

cruz & à Campêche, où elles s'élèvent à une grande 

hauteur ; elles croissent dans le voisinage des arbres j 

qui servent à les soutenir, car elles ont des vrilles 

avec lesquelles elles s'attachent à tout ce qui les en-
vironne. (D. J.) 

SERICH , f. m. terme de relation , nom d'une grai-

ne que les Coptes d'Egypte mettent dans leurs mets ; 

ils la pulvérisent, & en tirent de l'huile par expres-

sion. On peut avoir cette huile toujours fraîche , &t 

on fait du marc de petits gâteaux applatis. Les Cop-

tes mangent leur pain trempé dans cette huile , avec 

des oignons crus , & ils rompent leurs gâteaux en pe--

tits morceaux qu'ils trempent dans du lyrop de sucre;, 
Pocûck, descript. a"Egypte, pag.183. (D.J.) 

SERIE ou SUITE, f.s. en Algèbre, se dit d'un ordre 

ou d'une progression de quantité , qui croissent, où 

décroissent suivant quelque loi : lorsque la suite ou 

la série va toujours en approchant de plus en plus de 

quelque quantité finie , & que par conséquent les 
termes de cette série , ou les quantités dont elle est 

composée , vont toujours en diminuant, on rap-

pelle une suite convergente, & si on la continue à Tin* 

fini, elle devient enfin égale à cette quantité. Voyc{ 
CONVERGENTE , &c. 

Ainsi j, ii.itrTWr&yht&Ç. forment une suite qui 
s'approche toujours de la quantité 1 , <k qui lui de-

vient enfin égale , quand cette fuite est continuée à 
finfini. Foyei APPROXIMATION , &c. 

La théorie & l'ufage des suites infinies , a été feus* 

tivée de nos jours avec beaucoup de succès ; oncroit 

communément que l'invention en est due à Nicolas 

Mercator de Holstein , qui paroît néanmoins en 

avoir pris la première idée de l'arithmétique des in* 

finis de "Wallis ; on fait usage des fuites principale-

ment pour la quadrature des courbes, parce que 
cette quadrature dépend souvent de l'expreísion de 

certaines quantités qui ne peuvent être représentées 
par aucun nombre précis oc déterminé ; tel est le 

rapport du diamètre d'un cercle à fa circonférence , 

& c'est un très-grand avantage de pouvoir exprimer 

ces quantités par une fuite, laquelle, étant conti-

nuée à l'infini, exprime la valeur de la quantité re-
quise. Voyt{ QUADRATURE , &c 

Nature, origine 6* usage des suites infinies. Quoique 

l'arithmétique nous donne des expressions très-eom-

plettes & très-intelsigibles pour tous les nombres ra-

tionnels, elle est néanmoins très défectueuse ,, quant 

aux nombres irrationnels , qui font en quantité infi-
niment plus grande que les rationnels ; il y a, par 

exemple , une infinité de termes irrationnels, entre 

1 & 2 : or que l'on propose de trouver un nombre 

moyen proportionnel entre 1 oc 2 , exprimé en ter-

mes rationnels, qui font les seuls que Von conçoit 

clairement , la racine de 2- ne présentant certaine-

ment qu'une idée très-obscure, il est certain qu'on 

pourra toujours approcher de plus en plus de la juste 

Valeur de la quantité cherchée, mais fans jamais y 

arriver ; ainsi, pour le nombre moyen proportion-

nel entre 1 &c 2 , ou pour la racine quarrée de 2, 

si l'on met d'abord 1 > il est évident que l'on n'a pas 

mis assez; que l'on y ajoute j, on a mis trop : car 

le quarré de ,1 -f- \ , est plus grand que 2 ; si de i 

+ Y , l'on ôte |, on trouve ra que l'on a retranché 

trop , & si l'on y remet ~, le tout fera trop grandi 

ainsi > fans jamais arriver à la juste valeur de la quáo* 



tiré cherchée, on en approchera cependant toujours 

de plus en plus. Les nombres que l'on vient de trou-

~ver ainsi, 6c ceux que l'on peut trouver de la même 

manière ài'infini, étant diíposés dans leur ordre na-

turel , font ce que l'on appelle une série, ou une suite 
infinie : ainsi ìaserie ì + ì — | + 77 &c- continuée à 

I'infini, exprime la valeur de la racine quarrée de 2 ; 

quelquefois les suites ne procèdent pas par des addi-

tions & des soustractions alternatives , mais par de 

simples additions ou par une infinité de soustractions ; 

dans toutes les suites infinies dont tous les termes pris 

ensemble ne doivent être égaux qu'à une grandeur 

finie , il est visible que leurs termes doivent aller 

toujours en décroissant ; il est bon même , autant 

qu'il est possible , qu'elles soient telles que l'on en 

puisse prendre seulement un certain nombre des pre-

miers termes, pour la grandeur cherchée , &c né-

gliger tout le reste. 

Mais ce ne font pas seulement les nombres irration-

nels que l'on peut exprimer en termes rationnels,par 

des suites infinies ;les nombres rationnels eux-mêmes, 

font susceptibles d'une semblable expression ; 1 , par 

exemple, est égal à la fuite — , | , j , &e ; mais il y 

a cette différence , qu'au lieu que les nombres irra-

tionnels ne peuvent être exprimés en nombre ration-

nels que par ces suites , les nombres rationnels n'ont 

pas besoin de cette expression. 

Parmi les suites infinies , il y en a quelques-unes 

dont les termes ne font qu'une somme finie ; telle 

est la progression géométrique 7, \ , \, &c. 6c en 

général toutes les progressions géométriques décrois-

santes : dans d'autres fuites > les termes font une som-
me infinie ; telle est la progression harmonique

 T
, 4, 

-4 ? T > foytlHARMONIQUE. Ce n'est pas qu'il 

y ait plus de termes dans la progression harmonique, 

que dans la géométrique, quoique cette derniere 

n'ait point de terme qui ne soit dans la première , 6c 
qu'il lui en manque plusieurs que cette première con-

tient ; une pareille différence rendroit seulement les 

deux sommes infinies , inégales ; 6c celle de la pro-

gression harmonique , feroit la plus grande : la raison 

en est plus profonde ; de la diviíibilité de l'étendue à 

i'infini, il fuit que toute quantité finie , par exem-

ple un pié , est composée pour ainsi dire , de fini 6c 
d'infini : de fini, entant que c'est un pié ; d'infini, en-

tant qu'il contient une infinité de parties , dans les-
quelles il peut être divisé : fi ces parties infinies font 

conçues comme séparées l'une de l'autre , elles for-

meront une fuite infinie , 6c néanmoins leur somme 

ne fera qu'un pié : or c'est ce qui arrive dans la fuite 
géométrique

 T
 , ^ , j, ^.décroissante : car il est évi-

dent que fi vous prenez d'abord 7 pié , ensuite f- ou 

la moitié de ce qui reste, c'est-à-dire \ de pié ; 6c puis 

7, ou la moitié du reste, c'est-à-dire, j de pié, vous 

pouvez opérer fans fin, en prenant toujours de nou-

velles moitiés décroissantes, qui, toutes ensemble 

ne sont qu'un pié. Quand on dit même que toutes 

ces parties prises ensemble font un pié, il ne faut pas 

prendre cette expression à la rigueur, car elles nefe-

roient un pié que dans la supposition que l'on eût 
pris tous les termes de la fuite , 6c cela ne se peut, 

puisque la fuite est infinie; mais on peut prendre tant 

úe termes de la fuite qu'on veut, plus on en pren-

dra , plus on approchera de la valeur d'un pié , 6c 
quoiqu'on n'ait jamais le pié exactement, on pourra 

en approcher auísi près qu'on voudra : ainsi cette 

fuite n'a pas proprement un pié pour la somme, car 

une fuite infinie n'a point de somme proprement dite, 

puisque sa somme varie selon qu'on en prend plus ou 

moins de termes, 6c qu'on ne peut jamais les prendre 

tous ; mais ce qu'on appelle la somme d'une fuite, c'est 

la limite de la somme de ses différens termes, c'est-

0
 à-dire une quantité dont on approche auísi près qu'on 

yeut , en prenant toujours dans la fuite un nombre 
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de termes de plus en plus grand. Nous croyons de-
voir faire cette remarque en passant, pour fixer l'i-

dée nette du mot de somme d'une Juite. Revenons à 

présent à notre suite - , \ , j. 
Dans cet exemple nous ne prenons pas seulement 

les parties qui étoient dans le tout, distinguées l'une 

de l'autre , mais nous prenons tout ce qui y étoit ; 

c'est pourquoi il arrive que leur somme redonne pré-

cisément le tout ou la quantité entière ; mais fi nous 

prenons la progression géométrique y, ~, &c. 

c'est-à-dire, que nous prenions d'abord | de pié , 6c 
que du reste l'on en prenne |, 6c que de ce dernier 

. reste l'on prenne encore de pié, &c. il est vrai 

que nous ne prendrions que les parties qui font dis-
tinctes l'une de l'autre dans le pié ; mais nous ne pren-

drions pas toutes les parties qui y font contenues , 

puisque nous n'y prenons que tous les tiers, qui font 

plus petits que les moitiés ; par conséquent, tous ces 

tiers qui décroissent, quoiqu'en nombre infini, ne 

pourroient faire le tout ; 6c il est même démontré 

qu'ils ne feroient que la moitié d'un pié ; pareille-

ment tous les quarts , qui décroissent à I'infini, ne 

donneroient qu'un tiers pour somme totale, & tous 

les centièmes ne feroient qu'un quatre-vingt dix-neu-

vieme ; ainsi , non-feulement la somme des termes 

d'une suite géométrique , dont les termes décroissent 

à I'infini, n'est pas toujours une quantité finie ; elle 

peut même être plus petite qu'une quantité finie 

quelconque : car nous venons de voir comment on 

peut former une suite de quantités qui ne soient éga-

les qu'à 7,4-, \ , & on peut de même en former 

qui ne soient égaies qu'à f, j, &c. 7^7^, —W , 

&c. 6c ainsi à I'infini. 

Si une fuite infinie décroissante exprime des par-

ties qui ne puissent pas subsister dans un tout sépa-
rément les unes des autres, mais qui soient telles 

que pour exprimer leur valeur , il soit nécessaire de 
supposer la même quantité prise plusieurs fois dans 

le même tout; alors la somme de ces parties fera plus 

grande que le tout supposé, 6c mêrne pourra être in-

finiment plus grande, c'est-à-dire , que la somme se-
ra infinie', si la même quantité est prise une infinité 

de fois. Ainsi dans la progression harmonique T? T> T> 

&c. si nous prenons 7 pié ou 6 pouces , ensuite \ de 
pié ou 4 pouces, il est évident que nous ne pouvons 

plus prendre f de pié ou trois pouces, fans prendre 

1 pouce au-dessus de ce qui reste dans le pié. Puis 

donc que le tout est déja épuisé par la somme des 

trois premiers termes, l'on ne fauroit plus ajouter à 
ces trois termes les termes fuivans, fans prendre 

quelque chose qui a déjà été pris ; 6c puisque ces 

termes font infinis en nombre, il est très-poísible que 

la même quantité finie puisse être répétée un nom-

bre infini de fois : ce qui rendra infinie la somme de 
la fuite. 

Nous disons possible ; car, quoique de deux suites 
infinies, l'une puisse faire une somme finie, & l'autre 

une somme infinie, il peut se trouver-une fuite ou les. 

termes finis ayant épuisé le tout, les termes fuivans, 

quoiqu'infinis en nombre, ne feront qu'une somme 
finie. 

De plus il est nécessaire de faire deux remarques 

fur les séries en général. i°. II y a quelques suites 
dans lesquelles, après un certain nombre de termes, 

tous les autres termes , quoiqu'infinis en nombre, 

deviennent chacun égaux à zéro. II eíl évident que 

la somme de ces suites est une somme finie , 6c qu'on 

peut aisément la trouver. Soit, par exemple, la suite 
a -\- m a 1 -f- m. m — 1 a 3 -{-m. m — 1. m— 1 aA -j-
m.m — 1. m — 2. m — 3.^ *, &c. il est évident que íi 

on fait, par exemple ,m ==3 , cette fuite se termine-

ra au 4e. terme. Car tous les autres devant être mul-

I tipliés par m — 3 qui est =0 à cause de m = 3, ces 

termes feront; nécessairement chacun égaux à zéro , 



ces suites n'ayant qu'une apparence d'inimité. 

2°. Que la même grandeur peut être exprimée 

par différentes suites, qu'elle peut Fêtre par une sui-
te dont la somme est déterminàble, & par une autre,' 

dont on ne sauroit trouver ia somme. 
La géométrie n'est pas sujette, dans l'expreísion 

des grandeurs, à autant de difficultés que l'arithméti-

que : on y exprime exactement en lignes les nom-

bres irratior.nels,&:l'on n'a point besoin d'y recourir . 

aux suites infinies. Ainsi l'on sait que la diagonale 

d'un quarté , dont le côté est ì, exprime la racine 

quarrée de 2. Mais en quelques autres cas, la géo-

métrie elle-même n'est pas exempte de ces inconvé-

niens, parce qu'il y a quelques lignes droites que l'on 

ne peut exprimer autrement que par une fuite infinie 

de lignes plus petites , dont la somme ne peut être 

déterminée : de cette efpece sont les lignes droites 

égales à des courbes non rectifiables ; en cherchant, 

par exemple, une ligne droite égale à la circonféren-

ce d'un cercle , 011 trouve que le diamètre étant sup-

posé 1, la ligne cherchée sera 7 — y 4- f ~ 7 + f? &c-
/^^RECTIFICATION. 

Quant à l'invention d'une fuite infinie, qui expri-

me des quantités cherchées, Mercator , le premier 

inventeur de cette méthode, se sert pour cet effet de 

la division. Mais M. Newton'& M. Léibnitz ont porté 

cette théorie plus loin ; le premier , en trouvant ses 
fuites par Fextraction des racines ; %£ le second, par 

une autre fuite présupposée. 
Pourtrouver,parlemoyendela division, une fuite 

qui soit l'expreísion d'une quantité cherchée. Suppo-

sons qu'on demande unefuite qui exprime le quotient 

de b divisé par a -f c , divisez le dividende par le divi-

seur, comme dans l'algebre ordinaire, en continuant 

la division, jusqu'à ce que le quotient faste voir Tor-

dre de la progression , ou la loi suivant laquelle les 

termes vont à l'insini ; observant toujours les règles 

de la soustraction, de la multiplication , de la divi-

sion , par rapport au changement des signes. Quand 

vous aurez pouffé cette opération jusqu'à un certain 

point, vous trouverez que le quotient est h- — ~ 

bJl — tsl
 9

 &
c

. à I'infini. Ces quatre ou cinq ter-

mes étant ainsi trouvés, vous reconnoîtrez facile-

ment que le quotient confiste en une fuite infinie de 

* fractions. Les numérateurs de ces fractions" font les 

puissances de c , dont les exposans font moindres 

d'une unité que le nombre qui marque la place que 

ces termes occupent, & les dénominateurs font les 

puissances de a, dont les expofans font égaux au nom-

bre qui marque la place de ces termes : par exemple, 

dans le troisième terme, la puissance de c est du se-

cond degré dans le numérateur; oc la puissance de a 

est du troisième degré dans le dénominateur. 

Par conséquent i°. si b == 1 ôc a = 1 , en substituant 

ces valeurs , nous aurons le quotient ci-dessus — 1 

— c -f- c2 — , &c. à rinfini : c'est pourquoi ~— = 1 

— c + c2 — c\ &c. à l'ijrifini. 

20. Donc si les termes qui font au quotient dé-

croissent continuellement, la fuite donnera un quo-

tient auísi près du vrai qu'il est possible. Par exemple, 
û b = 1 , c — 1 , a=z z, ces valeurs étant substituées 

dans la fuite générale , oc la division étant faite com-

me dans l'exempíc général ci-dessus, on trouvera 

t = âTT =ï ~ 4 + 7-il + 77-h + jh , ^.Sup-
posons maintenant que la férie ou la fuite s'arrête au 

quatrième terme , la somme de cette fuite fera au-

dessous de la véritable ; mais il ne s'en faudra pas 

Si elle s'arrête au sixième terme, elle fera encore 

en-dessous, mais moins que de -~: c'est pourquoi 

plus on poussera la férie ou la. fuite , plus auísi on ap-

prochera de la véritable somme, fans pourtant jamais 

y arriver. 

S Ë -ft , m 
De là même manière , on. trouve que ~~ f ~ 

= \ — -9 + TJ ~ ST + jrfl , &c. à. I'infini.... f = ~ 

— 7-77 + 7? -T76> à I'infini.... | = -ÌI ~ | 

—77 + 7TT
 _

 6T7 ? &c- à I'infini. Ce qui donne une 
loi constante, suivant laquelle toutes les fractions 

dont le numérateur est Funité , peuvent être expri-

mées par des fuites infinies ; ces fuites étant toutes des 

progressions géométriques, qui décroissent en telle 

manière que le numérateur est toujours Funité, èc 

que le dénominateur du premier terme, qui est ausli 

Fexposant du rapport, est moindre d'une unité que 

le dénominateur de la fraction que l'on a proposé de 
réduire en fuite. 

Si les termes du quotient croissent continuelle-

ment , h:férie s'éloigne d'autant plus du quotient \ 

qu'elle est poussée plus loin ; & elle ne peut jamais 

devenir égale au quotient, à moins qu'on ne limite 

ce quotient, & qu'on ne lui ajoute le dernier reíte 

avec son propre signe. Par exemple , supposons* 

y — ~i ; on trouvera que le quotient =1 — 2-1-4 

— 8 + 16 — 04 -f- 128, &c. prenons le premier terme 
1, il excède— \ de -; deux termes, c'est-à-dire 1 — 2, 

feront plus petits de f ; trois termes seront trop grands 

de f; quatre termes seront trop petits que
 T

 de 44 ^ 
&c. Si l'on suppose que la férie ou la fuite se termine 
au terme — 8 ; alors on aura =1 -, 2 -f- 4 — 8 

-f-1/; mais 1 - 2-{-4 - 8 = - 5 - -M- : ainsi f^r 
j_6 _M 1 '

 1 I+i 

— 3 . 3 ,T" 3 ' 

Mais, dira-t-on, qu'exprime donc alors une pa-

reille fuite ? car par la nature de l'opération, elle doit 

être égaie à la quantité ou fraction proposée ; & ce-

pendant elle s'en éloigne continuellement-Un auteur 

nommé Guido l/baldus, dans son traité de quadraturd 

circuit & hyperboU, a poussé ce raisonnement plus 

loin, & en a tiré une conséquence fort singulière. 
Ayant pris ia fuite \ = , & ayant fait la division 

il a trouvé au quotient 1 — i-fi — i-fi — i
?
 &c

é 

qui à I'infini ne peut jamais donner que 1 ou o ; fça-

voir 1 , fi on prend un nombre impair cle termes ; ôc 

0 p si on prend un nombre pair. D'où cet auteur a 

conclu que ia fracs ion | pouvoit devenir 1 par une 

certaine opération, & que o pouvoit être auísi égal à, 

T
.,-6c.cmepar conséquent la création étoit possible, 

puisqu'avec moins on pouvoit faire plus. 

L'erreur de cet auteur venoit de n'avoir pas remar-

qué que la fuite 1 — 1 -f- 1 — 1, &ç> & en général 

1 — c + c1 — c> &c. n'exprimoit point exactement ía 

valeur de la fraction—^—. Car supposons qu'on ait 

poussé le quotient de la division jusqu'à cinq termes ; 

comme Ía division ne se fait jamais exactement, il y 

a toujours un reste ; soit ce reste r ; oc pour avoir le 

quotient exact, il faut, comme dans la division" ordir 
naire , ajouter ce reste r divisé par le diviseur 1 4- c

 2 

à la partie déjà trouvée du quotient. 

Ainsi supposons que la férie générale soit terminée 

à — c3, on aura —1— = 1 — c 4- c1 — c3 + —-—, 

__ Par consé-

quent la valeur exacte de j = —~ est i — 1 -f 1 — ì 

-f- 77-7 ; & cette valeur se trouve toujours égale 

à \ , & non pas zéro à ì. Voye?^ dans les Mémoires 

de Uacadém. de tyiS. un écrit de M. Varignon, oìt 

cette difficulté est éclaircie avec beaucoup de foin. 

Pour s'instruire à fond de la matière des fuites, on 

peut consulter le traité de M. Jacques Berríoulli, in-

titulé Traciatus de feriebus infinitis , earumque fummâ 

finitd, imprimé à Baste en 1714 ? à la fuite de Y Ars 

conjectandi du même auteur ; le septième livre de 

Y Analyse démontrée du P. Reyneau ; Fouvrage de M„ 

Newton, intitulé Analyfis per œquàtiones numero ter~ 

minorum infinit as ; ensin le traité de M. Stirling , de 

fummatione ferierum ; oC celui de M. Moivre, qui a; 
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pouf titre Mifcellanea analytica deferiebus & quadra-

turis. On joindra à ces ouvrages la lecture d'Un grand 

nombre de mémoires fur cette matière, composés par 

MM. Euler, Bernoúlli, &c. &c. imprimés dans les 

volumes des académies de Pétersbourg 6c de Berlin. 

Pour extraire les racines d'une fuite infinie, voye%_ 
EXTRACTION DES RACINES. 

Retour des séries ou des suites. Voyez Varticle RE-

TOUR. 

Dans la doctrine des féries, on appelle fraction con-

tinue
 9
 une fraction de cette efpece à Finfini 

a 

h -i- c 

d -h e 

h + &c. 

M. Euler a donné , dans les Mémoires de Vacadémie de 

Pétersbourg, des recherches fur ces fortes de fractions. 

Interpolation des féries ou fuites. Elle consiste 

à inférer dans une fuite de grandeurs qui suivent une 

certaine loi, un ou plusieurs termes qui s'y confor-

ment autant qu'il est possible. Cette méthode, est à-

peu-près la même que celle de faire passer une courbe 

du genre parabolique, partant des points qu'on vou-

dra. Par exemple , si on a quatre points d'une courbe 

assez près les uns des autres, 6c qu'on veuille con-

noître à-peu-près les autres points intermédiaires ; on 

prendra un axe à volonté, 6c on menera des 4 points 

donnés les ordonnées a,b,c,d, qui ont pour abs-

cisses e ,f,g, h. On supposera ensuite que Fordonnée 

de la courbe soit en général A 4- B x -{- C x2; -f E x> ; 

6c on fera 

A + Be + C e* + E e* = a; 

A + Bf+Cf> + Ef> = b, 
A + B g + Og* + Egi = c

9 

A + B k-{- Chr + E fc=zd. 

ce qui fera connoître les quantités A, B ,C ,D ; 6c 

par ce moyen on aura les ordonnées de la courbe 

parabolique, pour une abscisse quelconque x. Or ces 

ordonnées ne différeront pas beaucoup de celles 

qu'on chercke. Voye^ les Mémoires de Vacadémie de 

Pétersbourg, tome 11. page 180. (O) 

SÉRIEUX , adj. (Gram. ) terme relatif à Fhabi-

tude du corps 6c au caractère de Fefprit. L'homme 

sérieux est grave dans son maintien 6C dans son dis-

cours ; il imprime du respect ; on se compose comme 

lui, pour en approcher; le sérieux 6c la gravité con-

viennent assez aux magistrats. Le sérieux s'oppose au 

frivole ; il n'y a point d'assaire si sérieuse qui puisse 

fixer la légèreté de certains hommes. II s'oppose 

auíîìà la plaisanterie : ce n'est point en plaisantant que 

je vous parle ; ce que je vous dis est sérieux. 

SÉRiGN AN , ( G.éòg. mod. ) petite ville de Fran-

ce, dans le bas-Languedoc , au diocèse de Beziers ; 

c'est un siège particulier de Famirauté. (D. /.) 

SERIN, CERISIN, CEDRIN, f. m. ( Hifi. nat. 
Ornitholog. ) ferinùs , oiseau dont on connoit deux 

espèces ; l'une vient des ries Canaries situées dans la 

mer Atlantique, 6c l'autre se trouve en Stirie : ce 

dernier a le dos un peu roux, 6c le milieu de chaque 

plume est noir , comme dans la bergeronnette jau-

ne ; la tête du mâle a une couleur jaune plus foncée 

que celle de la femelle ; le croupion est d'un beau 

verd jaunâtre , & la poitrine a une couleur jaune 

mêlée d'un peu de verd ; le ventre est blanc ; les cô-

tés du corps ont des taches noires 6c oblongues ; la 

queue est noire , à Fexception des bords extérieurs 

de chaque plume qui font verds ; les grandes plumes 

des ailes ont les mêmes couleurs que celles' de la 

queue ; les plumes du second rang font blanchâtres 

à l'extrémité , & les petites ont une couleur verdâ-

tre ; le bec est pointu & plus court & plus fort que 

celui du tarin ; la piece supérieure déborde un peu 

f inférieure ; les pies font bruns
 }

 6c les ongles ont 
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une couleur noire. Willughby. Omit. Foye^ OISEAU. 

Le serin des Canaries auquel on a donné le nom 

de Canari, varie ici beaucoup pour la couleur, com-

me tous les oiseaux domestiques ; il est trop connu 

pour en donner une description. On peut voir dans 

le traité de M. Hervieux fur les serins de Canarie , la 

façon de les élever , de les multiplier, 6c de les gué-

rir des maladies auxquelles ils font sujets. 

SERIN , LE, ( Géog. mod. y ou le Serairi , petite 

rivière de France. Elle prend fa source dans la Bour-

gogne , au diocèse d'Autun, vers les confins du bail-

liage de Saulieu, & va se rendre dans FYonne, en-
tre Auxerre 6c Joigny. ( D. J. ) 

SERIN , f. m. ( Tisseranderie. ) instrument de bois 

avec des espèces de dents de fer , dont on se sert en 

quelques lieux pour séparer la filasse de chanvre , 

de la plus grosse chenevotte qui y reste , après que 

le chanvre a été broyé. Cet instrument s'appelle en-

core écouffoir. 6c dans d'autres endroits , édianvroir. 
(p. m 

SERINCER, v. n. ( Tifféranderic. ) c'est se servir 

du serin , pour séparer la chenevotte de la filasse. 
(!>./.) 

SERINETTE, s. f. ( Lutherie. ) petit orgue de Bar-

barie , aujourd'hui en usage pour apprendre aux se-

rins à chanter plusieurs airs ; elle sonne Funisson du 

larigot de Forgue. Foyei ORGUE , LARIGOT & FLA-

GEOLET. 

L'orgue de Barbarie, 6c par conséquent la serinette 
qui n'en diffère qu'en grandeur, est composée de 

deux soufflets ,ou d'un soufflet double, d'un som-

mier ou laye, où le vent des soufflets est conduit par 

un tuyau ou porte-vent d'un clavier à pillottes , 

c'ëst-à-dire, qui fait ouvrir les soupapes en foulant, 

6c d'un cilyndre noté qui fait agir les touches. Le 

mouvement est communiqué à cette machine par le 

moyen d'une manivelle qui fait tourner une visse 

fans fin B D. La tige de cette visse a une cheville ex-

centrique C , laquelle répond vis-à-vis des soufflets, 

6c communique avec Finférieur par le moyen d'une 

bride de fer Cm, qui entoure par son extrémité su-

périeure la cheville C, 6c qui est attachée par son 

extrémité inférieure M : au moyen d'une cheville à 

la queue, entaillée en fourchette qui est à la table 

inférieure du soufflet de dessous M, lorsque l'on 

tourne la manivelle , à cause de l'excentricité de la 

cheville C, à laquelle la bride qui communique au 

soufflet inférieur est attachée; cette bride CM hausse 

6c baisse à chaque tour de manivelle : ce qui fait de 

même hausser 6c baisser la table inférieure du souf-

flet , qui aspire 6c chasse par ce moyen Fair exté-

rieur dans la laye , d'où il passe aux tuyaux, lors-

que les pilotes des touches ouvrent les soupapes. 

L'extrémité D de la tige B D qui est tournée en visse 

fans fin engrené dans une roue dentée d\ qui est 

appliquée aune des extrémités du cilyndre qui tour-

ne fur lui-même de la quantité d'une dent à chaque 

tour de la manivelle AB ; enforte qu'il y a autant 

de coups de soufflets que de dents à la roue D, qui 

peut en avoir cent. 

Cet instrument a ordinairement une 8e. d'étendues 

ainsi il doit avoir 13 tuyaux 6c 13 touches à son cla-

vier qui est composé d'une barre de bois D E, à la-

quelle les touches font attachés par-dessous , au 

moyen d'un double crochet de fer fait en forme d'U, 

lequel est passé dans un trou de la touche , 6c dont 

les pointes entrent dans la barre , enforte que les 

touches qui font attachées par leur milieu puissent se 

mouvoir librement. A l'extrémité des touches qui 

regardent les tuyaux , est un pilote a b attaché à la 

touche par un petit morceau de peau de mouton qui 

est lié autour du pilote 6c collé fur la touche. A la 

partie inférieure b du pilote est une pointe de fil de 

fer qui traveçfe le sommier, 6c porte fur la soupape 

qu'elle 
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quille ouvre en poussant de haut-en-bas. Voye^ SOU-

PAPE, SOMMIER DE POSITIF, auquel celui-ci ressem-

ble , avec cette feule différence que la laye, voye^ 

LAYE , est ici en dessous ; au lieu qu'au sommier du 

positif elle est en - dessus ; du reste les soupapes, 

leurs ressorts & les pilotes font diipofées de même. 

L'extrémité antérieure des touches a des pointes c c c c 

qui portent fur les notes des cilyndres ; enforte que 

lorsque l'on tourne le cilyndre, & que les notes dont 

il est entouré , se présentent aux pointes des tou-
ches , elles font lever ces dernieres , & par consé-

quent baisser la pilote qui est attachée à l'autre ex-

trémité de la touche , laquelle ouvre la soupape qui 

laisse passer le vent aux tuyaux. Voye-^ la description 

du cvlindre noté à i article CARILLON. 
J ■ 

Le soufflet double M m est comprimé en en-bas , 

afin de chasser l'air qu'il contient dans la laye, lors-
que le soufflet inférieur aspire par les deux ressorts 

de fil de fer élastiques S S. Ce soufflet a auífi une 

soupape T qui s'ouvre de dedans en-dehors : cette 

soupape est tenue fermée par le ressort de fil de fer 

f, & elle ne s'ouvre que lorsque l'air contenu dans 

îes soufflets est condensé jusqu'à un certain point, 

passé lequel, íi elle ne s'ouvroit pas, le soufflet fe-

roit en danger de crever : ce qui ne manqueroitpas 
d'arriver, lorsque l'on tourne rapidement la mani-

velle ; mais au moyen de cette soupape , cet accident 

n'est point à craindre*. 
Au reste il ne faut nulle science pour jouer de cet 

instrument ; la feule attention qu'il faut avoir est de 

tourner la manivelle d'un mouvement égal & pro-

portionné à celui des airs qui font notés fur le Cylin-

dre , lesquels s'exécutent auíîi facilement à 2 , 3 , 4 

ou 5 parties qu'à une feule. Voye^ CARILLON & la 

figure de la serinette, PL de Lutherie. 
SERINGUE , ARBRE , ( Botan. exot. ) c'est ainsi 

que cet arbre de la Guiane est nommé parles portu-

gais du Para, pao de xiringa , c'est-à-dire , bois de 

seringue. Les habitans de la province d'Efmeraldas , 
au nord-est de Quito , l'appellent hhévé, & les Maï-

nas le nomment caoutchoue du nom de la résine singu-

lière qu'on en tire. Voye^ RÉSINE CAOUTCHOUE. 

Cet arbre est fort haut & très-droit ; il n'a qu'une 

petite tête, & nulles autres branches dans íà lon-

gueur ; les plus gros ont environ deux piés de dia* 

mètre ; on ne voit aucune de ses racines hors de 

terre. Sa feuille est assez semblable à celle du manioc; 
elle est composée de plusieurs feuilles fur une même 

queue ; les plus grandes qui font au centre, ont en-

viron trois pouces de long fur trois quarts de pouce 

de large ; elles font d'un verd clair en-dessus, & d'un 

verd plus pâle en-dessous. Son fruit est triangulaire , 
à-peu-près semblable à celui du palma Chri/li, mais 

beaucoup plus gros ; il renferme trois semences ob-

longues , brunes, dans chacune desquelles on trouve 

une amande. 
Ces amandes étant pilées &: bouillies dans l'eau
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donnent une huile épaisse en forme de graisse, de 

laquelle les Indiens fe servent au lieu de beurre pour 

préparer leurs alimens.Le bois de l'arbre est léger & 

liant ; &c comme il vient très-droit & très-haut, il 

peut servir utilement à faire de petits mâts d'une pie-

ce , ou des mèches pour les gros mâts. 
Pour en tirer le suc laiteux ou la résine , on lave 

le pié de l'arbre, & on y fait ensuite plusieurs en-

tailles qui doivent pénétrer toute l'écorce : ces en-

tailles fe placent ies unes âu-dessus des autres , & 

au-dessous de la plus basse on mastique une feuille de 

balisier ou quelqu'autre semblable, qui sert de gout-

tière pour conduire le suc laiteux dans un vaíe placé 

pour le recevoir. 
Pour employer ce suc , on en enduit des moules 

préparés pour cela , & aufîìtôt que cet enduit y est 

appliqué, on l'expose à la fumée épaisse d'un feu 

Tome XK 
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qu*on allume à cet effet, prenant garde surtout que 

la flamme ne l'atteigne : ce qui feroit bouillonner la 

résine , & fofmeroit des petits trous dans le vase 

qu'on en veut faire. Dès qu'on voit que l'enduit a 

pris une couleur jaune, & que le doigt ne s'y attache 

plus , on 'retire la piece , & 011 y met une seconde 

couche qu'on traite de même , & on en ajoute jus-

qu'à ce qu'elle ait l'épaisseur qu'on veut lui donner; 

alors , avant de la dessécher entièrement, on y im-

prime avec des moules de bois taillés pour cela, tous 

les ornemens qu'on juge à-propos'd'y ajouter. 
Si le vaisseau qu'on veut faire de cette résine, doit 

avoir une embouchure étroite , comme, par exem-

ple , une bouteille, on fait le moule avec de la terre 

grasse ; <k quand la résine est desséchée, on le casse 
en pressant la bouteille , & on y introduit de l'eait 

pour délayer les morceaux du moule , & les faire 

sortir par les goulots. 
En étendant cette résine fur de la toile, on la peut 

substituer aux toiles goudronnées, desquelles on fait 

des prelarts, des manches de pompe*, des habits de 

plongeur , des outres, des sacs pour renfermer du 

biscuit en voyage; mais tout ce qu'on voudra faira 

de cette réime, doit être fait fur le lieu même où font 

les arbres, parce que le suc laiteux se dessèche &£ 
s'épaiíïk très-promptement, lorsqu'il est tiré de l'ar-

bre : ce fera un objet de commerce exclusif pour la 

colonie qui possède cette efpece de petit trésor. 

Les ouvrages faits avec le catoutchoue font sujets 
lorsqu'ils font récens, à s'attacher les uns aux autres, 

surtout fi le soleil donne dessus; mais en frottant l'en-

duit frais avec du blanc d'Espagne, de la cendre, ou 

même de la poussière , on prévient cette adhérence 
incommode , & on fait par le même moyen, pren-

dre fur le champ à l'ouvrage une couleur brune, qu'ií 

ne pourroit acquérir qu'à la longue. 
Tous les sucs laiteux tirés de quelques autres ar-

bres du Para peuvent servir à-peu-près au même ufa-^ 

ge que celui de l'arbre seringue ; mais le suc de ce 
dernier surpasse tellement les autres, tant par son 
élasticité que par la propriété de s'attacher plus inti-

mement aux corps fur lesquels on Fapplique, qu'on 
lui a donné la préférence, & que les Portugais n'en 

emploient point d'autre. 
On parvient à dissoudre la résine caoutchoue, en 

la mêlant avec l'huile de noix , & la laissant long-

tems en digestion à, un feu de fable fort doux. Hsh 

de Vacad. des Scierie, annez tyói. (Z>. /.) 
SERINGUE, f.s. [Chirurg^) cylindre creux avec un 

piston garni à fa tête de filasse, de feutre ou de castor, 

bienuni & graissé, pour en remplir exactementla capa-* 

cité ) glisser facilement dedans, & pousser quelque, li-
queur dans une cavité , 011 en pomper les matières pu-
rulentes.Il y a desseringues qui contiennent une chopin 

ne ou seize onces de liquide ; d'autres pour injecter 

les plaies , les ulcères, les fistules , l'uréîhre , la ves-

sie , le vagin, la poitrine ; par conséquent il faut en. 
avoir de différentes grandeurs. Celles qui servent à 
faire des injections dans la veíïìe , dans la poitrine òc 

dans les grands abícès, font ordinairement longues dé 

quatre pouces & demi, fur un pouce neuf lignes de 

diamètre
 9

sig. 4. PL XXXI. On en a de plus petites 
par degrés , à proportion des cavités qu'on veut in-
jecter. La plupart de ces seringues font d'étain ; leurs 

siphons ou canules qui s'adaptent à l'extrémité aníé-> 

rieure du cylindre , font plus ou moins longs , gros 

ou menus , droits ou recourbés , suivant le besoin. 

Quelques-unes ont le bout fait en poire , percé de 

petits trous, afin que la liqueur en forte comme d'un 

arrosoir ; tel est celui qu'on emploie pour le vagin, 

fig. 6 & y. Les petites seringues n'ont pour siphon qu'-

un petit tuyan pyramidal, soudé ou monté % vis au 
milieu de l'extrémité antérieure du cylindre ,sig. 8 & 

$, Le piston de toutes les seringues
 9
 excepté de celles 
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à lavement, est terminé postérieurement par un an-

neau dans lequel on le passe pour appuyer dessus, ôc 

faire sortir la liqueur, pendant qu'on tient le corps 

de la seringue avec les autres doigts. On fait aussi des 

seringues de cuivre , assez grandes pour injecter les 

vaisseaux dans les préparations anatomiques.Les ocu-

listes se servent d'une petite seringue d'argent, ap-

peììée seringue oculaire, pour injecter les points lacry-

maux. Voyeifig. XXIII. Elle est longue d'en-

viron deux pouces. Son diamètre a quatre lignes ; 

son siphon long de dix lignes & demie s'adapte fur la 

seringue par le moyen d'une vis qui s'ajuste dans un 

écrou. L'extrémité antérieure de ce siphon donne 
naissance à un petit tuyau d'environ trois lignes de 

longueur, qui est fi fin, qu'à peine apperçoit-on l'ou-
verture qui est au bout. Enfin l'on a inventé une ef-

pece de seringue pour injecter Poreille par la trompe 

d'Eustache. Son corps est assez semblable à celui des 

autres petites seringues ; mais son siphon est un canal 
de cuir long de trois pies & demi, íiir trois lignes de 

diamètre. A ce canal terminé en vis on ajoute encore 

un siphon auxiliaire long de six grands pouces , fur 

trois ou quatre lignes de diamètre, fait d'étain, fort 

courbé & recourbé à contre sens vers son extrémité , 
qui est terminée par un mamelon alongé , applani 

par-dessus, & dont la figure imite en quelque ma-

nière celle d'un pigeon. Au bout de ce mamelon est 

un bouton haut de deux lignes , percé fur son som-

met d'un petit trou. C'est ce bouton qui doit s'adap-

ter à l'entrée de la trompe d'Eustache dans le fond de 

la bouche , derrière la cloison du nez. Deux choses 

particulières à cette seringue, c'est i °. une soupape de 

cuivre garnie dé cuir , appliquée fur la tête du cy-

lindre , couverte d'un petit chapiteau d'étain sur le-
quel s'ajuste le siphon par le moyen d'un écrou d'é-

tain qui y est lié, & qui reçoit une vis percée qui se 

trouve sur le sommet du chapiteau. Cette soupape en 

s'élevant permet à. la liqueur de la seringue de passer 

dans le canal de cuir , &C en refuse le retour en s'a-

baissant. i°. C'est une pompe d'étain composée d'un 

tuyau long d'environ six pouces , fur trois lignes de 

diamètre , dont l'extrémité postérieure est évasée en 

mamelon , montée fur un petit réservoir de neuf li-

gnes de large vers fa base, & sur une culasse quarrée 

large de huit lignes, haute de quatre. Toutes ces pie-

ces se montent à vis. La culasse est percée d'un trou 

large de quatre lignes , bouchée par une cheville de 

bois aussi percée d'un trou, dont le diamètre est d'en-

viron une ligne & demie. Sur le sommet de cette 

cheville est attachée une soupape de cuivre garnie de 

cuir, qui permet à la liqueur qui entre par la culasse 

& le trou de la cheville , de passer dans le tuyau de 

la pompe &: dans la seringue , & qui en empêche le 

retour. La pompe se termine antérieurement par une 

vis percée qui s'engage dans l'écrou d'un petit canal 

pyramidal situé horifontalement à côté de la tête du 

corps de la seringue. C'est par cette pompe posée 

dans un grand pot d'eau tiède qu'on charge la serin-

gue. En la faisant jouer l'eau entre par ce tuyau dans 

le cylindre, parcourt toute la machine, s'insinue 

dans la trompe d'Eustache , & fort par le nez & par 

la bouche. Voyez^ le traite des inflrumens de Chirurgie 

par M.Garangeot, seconde édition, où il est marqué 

que le sieur Guyot, maître des postes de Versailles , 

a inventé cette seringue pour son utilité particulière , 

&: a été entièrement guéri d'une surdité de cinq ans, 

par le moyen de plusieurs injections d'eau chaude 
qu'il fit avec cette machine. 

Le mot de seringue vient du grec erùstv^ , syrinx , 
fiflula, flûte , ou tout corps cylindrique creux. 

On peut aussi se servir d'une seringue avec des si-

phons particuliers pour sucer les plaies fans se servir 
de la bouche. Voyei SUCCION. 

Baus quelques pays étrangers, èt fur-tout en 

Hollande , au-lieu de seringue on fe sert d*une veíîîé 

préparée, comme on voit , fig. //. PI. VII. Le dé-

faut où on peut fe trouver de í'instrument convena-

ble à faire des injections dans une partie, peut être 

réparé par Fufage de la vessie. On noue d'abord au-

dessus de la canule en a ; on la remplit de la liqueur ; 

on la noue ensuite en h ; on ôte le lien a ; &c par la 

pression des mains , on fait sortir la liqueur par le tu-

be. Hippocrate a décrit cette manière d'injecter. 
NOS seringues sont d'une invention moderne. (Y) 

SEPJO , LE , {Géog. mod.) rivière d'Italie ; elle 

prend fa source dans le Bergamasc , aux confins de la 

Vaîteline , & se jette dans l'Ada , un peu au-dessus 
de Picighitone. {D. /.) 

SERlPHIUM,f.m. {Hift. nat. Bot.) genre de 

plante à fleurs monopétales , qui ne font à propre-

ment parler que des demi-fleurons réunis qui forment 

deux têtes alongées , & composées d'écaillés inéga-

les ; ces têtes font placées le long des branches, 6c 

renferment des semences nues & adhérentes à la cou-
che. Pontederx disj'ert. Voye^ PLANTE. 

SERIPHUS, ( Géog. anc. ) Se'ppíí, île de l'Archi-

pel, & l'une des Cyclades. Elle est fort connue des 
anciens. Tacite, annal, lib. IV. cap. xxj. la nomme 

saxum Seriphium. Elle n'étoit pourtant pas déserte 5 

car Hérodote dit que les Sériphiens &les Syhmiens 
furent presque les seuls des instilaires qui prirent le 

parti des Grecs contre Xercès. Ovide, Metamorph. I. 

V.v. 241. a fait mention de cette île en ces termes : 

Inde cavâcircundata nube Seriphon 

Dej'erit à dextrâ Cythico , Gyaroque reliclis. 

Ses montagnes font si rudes & si escarpées , que 

les poètes ont feint que Perfée par le secours de la 

tête de Méduse, avoit changé en pierres jusqu'aux 

habitans du pays. Le nom de Jériphe signifie pierreuse, 

& de - là vient que cette île est appellée saxum 
Seriphium. 

Les Romains regardoient Séripkos comme un lieú 

propre à faire mourir de chagrin les malheureux & les 

scélérats mêmes. Auguste y relégua l'orateur Cassius 

Severus , que dix-sept ans d'exil en Crète n'avoient 

pu corriger de ses médisances , ôc qui vieillit dans 
cette île : in saxo Seriphio consenuit, dit Tacite. Vaf-

tilia femme de Labéon , convaincue d'adultère , y 
fut aussi reléguée ; & Stratonicus troùvoit le séjour 
de cette île si insupportable , qu'il demanda un jour à 

son hôte quel étoit le crime que l'on ptanissoit d'exil 

chez eux; c'est la mauvaise foi, dit i'hôte. Hé que 

ne fais-tu donc quelque fourberie insigne répliqua 

Stratonicus , pour te tirer de ce misérable lieu. 

Pline , Elien & Théophraste assurent que les gre-

nouilles étoient muettes dans Sériphos , & qu'elles 

recouvraient leur voix si on les tranfportoit ailleurs. 

Théophraste rapporte la cause de ce silence à la froi-

deur de l'eau du lieu. II faut que la race de ces gre-

nouilles muettes fe soit perdue , dit plaisamment M. 

de Tournefort, car le plus grand plaisir que nous 

eumes dans cette île, ajoute-t-il, fut d'entendre crier 

les grenouilles dans les marais au-tour du port. Her-

molaus Barbarus a rétabli l'endroit de Pline où ce 

fait est rapporté; il prétend que dans les anciens 

exemplaires on lifoit des cigales pour des grenouilles. 

C'est dans Sériphos que Polydecte a régné. Le nom 

moderne de cette île est Serpho. Voyez SERPHO. 

OD./.) 

SERIQUE , LA ^ ( Geog. anc. ) Serica ou Serum-

regio , contrée de l'Asie , fameuse chez les anciens , 

& qu'ils n'ont point connue. Pomponius Mêla lui-

même , /. /. c. ij. la place au milieu de l'orient, au-
lieu de la mettre à l'extrémité. 

Ptolomée , liv. VI. c. xvj. est celui des anciens 
géographes qui en a le mieux parlé. II la borne au 

nord òc à l'orient par des terres inconnues ; au midi 
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par ttne partie de l'Inde, au-delà du Gange, Sc à Foc-

cident par la Scythie , au-delà de l'Imaùs ; ce qui 

répond à-peu-près à la partie septentrionale de la 

Chine , ou au Cathay ; car il est vraissemblable , 

par la carte chinoise, faite en caractères chinois, que 

la province de Quantong qui fournit la foie , 6c qui 

est" dans la partie septentrionale de l'empire, est pro-
prement la Sérique des anciens. 

II est vrai que Ptolomée distingue la Sérique du 

pays des Sines, qui doit être la Chine d'aujour-

d'hui ; mais il est fort possible que du tems de Pto-

lomée , on ne donnât le nom de pays des Sines qu'à 

la partie méridionale de la Chine ; & en eifet
 9

 il met 

au 3 5 degré de latitude les limites de fa Sérique 6c de 

ion pavs des Sines qui est plus méridional ; 6c c'est 

à ce meme degré, à 15 minutes près , que font par 

les observations modernes, les limites de la province 

de Quantong 6c de celle de Nankin , qui fans diffi-
culté étoit enfermée dans le pays des Sines. 

II est bon de remarquer que Ptolomée nous avertit 

lui-même , que c'est vers le 36 degré de latitude , 011 
vers le parallèle de Rodes, que l'on avoit de son tems 

le plus d'observations. Il est aisé d'en voir la raison 

par les navigations qui se faisoi-ent alors, 6c elle avoit 

lieu pour les navigations mêmes qu'on entreprenoit 

dans les mers d'orient, plus fréquentées vers ce mê-

me parallèle, à cause des marchandises qu'on y alloit 

chercher. On doit donc fe fier à Ptolomée fur lâ 

position des confins de la Sérique 6c du pays des Si-

nes , & par conséquent rendre la Sérique à la Chine 
septentrionale. 

Cependant toutes les cartes mettent la Sérique 

dans la Scythie ; mais il y a grande apparence que 

c'est une faute , Ptolomée ne l'y met pas ; d'ailleurs 
la Sérique doit produire de la foie, 6c il n'en vient 

point aujourd'hui dans la Scythie des anciens, qui est 
notre Tartarie. 

II est vrai que quand Ptolomée est hors du 3 5 ou 

36 degré , 6c dans le pays des Sines , on ne trouve 

aucune exactitude dans ia géographie ; apparemment 

parce que les navigateurs ne connoiflbient encore de 

ion tems que les lieux où se vendoit la foie. II place 

la capitale des Sines au 3 degré de latitude méridio-

nale ; mais par les observations modernes il n'y a 

aucune partie de la Chine qui soit plus proche de 

l'équateur que de 18 degrés. II résulte donc que Pto-

lomée a mieux connu la Chine septentrionale que la 

méridionales laquelle il a étendue excessivement au-
delà de ses cornes. {D.J.) 

SERIR-ALDHEHEB , ( Géog. mod.) c'est-à-dire 

le tronc d'or ; nom persan du pays qui s'étend entre le 

Pont-Euxin 6c la mer Caspienne , dans lequel pays 

est située la ville de Derbend. On a nommé cette 

contrée le Trône d^or , parce que Noufchirvan , roi 

de Perse, accorda au gouverneur qu'il établit sur 

cette frontière le privilège de s'asseoir fur un trône 
d'or, en conséquence de l'importance du poste qu'il 
îuiconfioit. {D.J.) 

SERIR-EL-LAN , ( Géog. mod. ) ville de Perse. 
Long. 63. i5. lat. 4.5. Ì5. 

SERKASS , ( Géog. mod. ) ville de Perse, que les 

géographes du pays placent à 85. 3 J. de longitude, 
fous les .3 2. 5 o. de latitude. 

SERKE, ( Géog. mod. ) ville d'Ethiopie , au mi-

lieu des montagnes dans un beau vallon , au pié du-

quel coule un ruisseau qui sépare l'Ethiopie du royau-
me de Sennar. {D. J. ) 

SERM ANRAI, ( Géog. mod. ) ville de l'Irac ara-

bique , qui est l'Assyrie ou la Chaldée. Les tables ara-

biques la placent fur la rive orientale du Tigre ̂ yx. 

30.de longitude , 6c à 34. de latitude septentrionale 
dans le quatrième climat. 

SERïvíEGHON , {Géog. mod.) ville de Perse. Les 

géographes du pays la mettent à 8y. 3 7. de longitude, 
Tome XF, 
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fous les 37. 32. de latitude. {D. /.) 

SERMENT, JUREMENT, {Synon.) U ferment 

se fait proprement pour confirmer la sincérité d'une 

promesse ; le jurement pour confirmer la vérité d'un 
témoignage. 

Le mot de ferment est plus d'usage pour exprimer 
Faction de jurer en public , 6c d'une manière folem-

nelle. Celui de jurement exprime quelquefois de f em-
portement entre particuliers. Le ferment du prince ne 

î'engage point contre les lois ni contre les intérêts de 
son état. Les fréquens juremens ne rendent pas le 
menteur plus digne d'être cru. 

Enfin le mot Jerment est d'un usage beaucoup plus 

étendu que celui de jurement, car if se prend au 

figuré pour toutes sortes de protestations qu'on fait 

dans le commerce du monde. Baífac dit en ce sens J 

que Jupiter rit également des fermens des amans 6c 
des rois. {D. J.) 

SERMENT, VŒU , ( Religion, Morale. ) ce ne font 

point deux termes synonymes , 6c la différence qui se 
trouve entre ces deux actes religieux , mérite d'être 
exposée. 

Tout ferment, proprement ainsi nommé, se rap-

porte principalement & directement à quelque hom-

me auquel on le fait. C'est à l'homme qu'on s'engage 

par-là : on prend feulement Dieu à témoin de ce à 
quoi on s'engage , 6c Ton fe soumet aux effets de fa 

vengeance, íi l'on vient à violer la promesse qu'on a 

faite, supposé que rengagement par sui-même n'ait 

rien que le rendît illicite qu nul, s'il eût été contracte 
fans ['interposition du ferment. 

Mais le vœu est un engagement où l'on entre direc-

tement envers Dieu, & un engagement volontaire^ 
par lequel On s'impose à foi-même de son pur mou-

vement, la nécessité défaire certaines choses, aux-
quelles fans cela on n'auroit pas été tenu, au moins 

précisément, 6c déterminément ; car si l'on y étoit 

déja indifpensablement obligé, il n'est pas besoin de 
s'y engager : le vœu ne fait alors que rendre l'obliga-

îion plus forte, 6c la violation du devoir plus crimi-

nelle, comme le manque de foi, accompagné de par-

jure , en devient plus odieux, 6c plus digne de puni-, 
tion, même de la part des hommes. 

Comme le ferment est un lien accessoire qui sup-
pose toujours la validité de rengagement auquel on 

l'ajoute,pour rendre les hommes envers qui l'on s'en-

gage plus certains de notre b©nne-foi; dès4à qu'il ne s'y 

trouve aucun vice qui rende cet engagement nul ou 

illicite, cela suffit pour être assuré que Dieu veut bien 

être pris à témoin de Faccomplissemertt de la promesse, 

parce qu'on fait certainement que l'obligation de te-

nir fa parole , est fondée fur une des maximes évi-
dentes de la loi naturelle, dont il est l'auteur. 

Mais quand il s'agit d'un vœu, par lequel on s'en-

gage directement envers Dieu à certaines choies , 

auxquelles on n'étoit point obligé d'ailleurs, la nature 
de ces choses n'ayant rien par elle-même qui nous 

rende certains qu'il veut bien accepter rengagement; 

il faut, ou qu'il nous donne à connoître fa volonté 

par quelque voie extraordinaire , ou que l'on ait là-

dessus des présomptions très - raisonnables, fondées 
fur ce qui convient aux perfections de cet être sou-
verain. On ne peut s'imaginer, fans lui faire outrage, 

qu'il se prête à nos désirs, toutes les fois qu'il nous 

prendra envie de contracter avec lui , & de gêner 

inutilement notre liberté : ce feroit supposer qu'il 

retire quelqu'avantage de ces engagemens volontai-

res , qui doivent être toujours des devoirs indispen-
sables. 

Le docteur Cumberland prétend qu'on se forme 

une nouvelle obligation après le ferment dans les 

engagemens qu'on prend ; mais cette nouvelle obli-

gation n'empêche pas que la validité du serment n'ait 

une liaison nécessaire aveç la validité de I'engage^ 
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ment, pour îa confirmation duquel on Le prête. La 

première &.la principale raison , pourquoi celui qui 

tnanque à, la parole donnée avec serment, mérite d'ê- j 
tre puni, c'est parce qu'il à violé ses engagemens ; le 
parjuré le rend feulement plus coupable, oc digne | 

d'une plus rigoureuse punition. Quoiqu'il pèche alors, 

6c Contre cette loi naturelle qui ordonne de tenir ce 

que l'on a promis, òc contre celle qui défend d'invo-

quer le nom de Dieu témérairement, cela ne change 

point ]a nature des obligations qui naissent de là , en 

tant que jointes ensemble, de telle manière que la 

violation de ce qui fe rapporte à Dieu, suppose ici 

nécessairement une infraction de l'autre qui regarde 

les hommes, auxquels on s'engage en prenant Dieu 

à témoin. On ne le prend à témoin , que pour con-

firmer l'engagement où l'on entre envers ceux à qui 

l'on jure ; & st l'on a lieu de croire qu'il veut bien se 

rendre garant de rengagement & vengeur de son in-

fraction , c'est uniquement, parce que rengagement 

n'a rien en lui-même qui le rende ou illicite , ou in-
valide. Traité des lois naturelles. {D. J- ) 

SERMENT , s. m. (Littérat.') attestation religieuse 

de la vérité , de quelque affirmation , engagement, 

promesse-, &c. Mais nous ne voulons pas ici considé-
rer le ferment en théologien , en jurisconsulte , ni en 

moraliste ; nous en voulons parier en íimple littéra-

teur d'uné façon très-conçise. On trouvera dans 

les mém. des infc. des détails étendus fur le même su-
jet , & dans le même plan , car cette matière envi-

sagée de cette manière , présente quantité de choses 

agréables, curieuses ôc solides; c'est l'histoire de 

tous les peuples. 

L'ufage des fermens fut ignoré des premiers hom-

mes. La bonne-foi regnoit parmi eux, & ils étoient 

fidèles à exécuter leurs engagemens. Ils vivoient en-

semble fans soupçon , fans défiance. Ils se croyoient 

réciproquement sur leur parole, & ne favoient ce 

que ç'étoit, ni que de faire des fermens, ni de les vio-

ler. Dans ces premiers jours du monde naissant, dit 

Juvénal, les Grecs n'étoient pas toujours prêts à 
jurer, &c fi nous en croyons M. Despréaux. 

Le Normand même alors ignoroit le parjure. 

Mais sitôt que l'intérêt personnel eut divisé les hom-

mes , ils employèrent pour fe tromper la fraude & 

l'artisice. Ils se virent donc réduits à la triste nécessité 

de se précautionner les uns contre les autres. Les 

promesses, les protestations étoient des liens trop 

foibles ; on tâcha de leur donner de la force en les 
marquant du sceau de la religion , & l'on crut que 

ceux qui ne craignoient pas d'être infidèles, crain-

droient peut-être d'être impies. La discorde , fille de 

la nuit, dit Hésiode, enfanta les mensonges, les dis-
cours ambigus & captieux, & enfin le ferment, fi fu-

neste à tout mortel qui le viole. Obligés d'avoir re-

cours à une caution étrangère, les hommes crurent 

la devoir chercher dans un être plus parfait. Ensuite 

plongés dans l'idoiâtrie , le ferment prit autant de for-

mes différentes que la divinité. 

Les Perses attestoient le soleil pour vengeur de 

l'infraction de leurs promesses. Ce même ferment prit 

faveur chez les Grecs ôc les Romains : témoins ce 
beau vers d'Homère. 

HÎÁICÇOÇ 7ra.vr íçopuç <t Twr' i7ranQviíç. 

Je vous atteste, soleil, vous qui voyez & qui en-
tendez tout. 

Virgile a imité la même idée dans le iv. de l'E-

neïde. « Soleil qui éclairez par vos rayons tout ce qui 

» se passe sur la terre. ...» 

Sol qui terrarum flammis opéra omnia lustras , 

dans le xij. livre. 

Ejlo nunc fol teflis y ôcc. 

\ 

Les Sçytîies usoient auíîi Sun ferment, qui avoit 

je ne sai quoi de noble & de fier , &c qui répondoit 

assez bien au caractère un peu féroce de cette nation, 

íls juroient par l'air & par le cimeterre, les deux prin-

cipales de leurs divinités ; l'air comine étant le prin-

cipe de la vie , Ôc le cimeterre comme étant l'une des 
causes les plus ordinaires de ia mort. 

Enfin Tes Grecs ôc les Romains attestoient leurs 

dieux, qui la plupart leur étoient communs , mais 

fur-tout les deux divinités qui préíidoientle plus par-

ticulièrement auxferme;zsque les autres, je veux dire 
la déesse Fi des Ôc le dieu Fidius. 

Les contrées, les villes, & les particuliers avoient 

certains fermens dont ils usoient davantage , selon la 

différence de leur état, de leurs engagemens, de 

leur goût, ou des dispositions de leur cœur. Ainsi les 

vestales juroient par ia déesse à qui elles étoient con-
sacrées. 

Les hommes qui avoient créé des dieux à leur 

image,, leur prêtèrent auíìi les mêmes foiblesses, & 
les crurent comme eux dans la néceiiité de donner 

par des fermens une garantie à leur parole. Tout le 

monde fait que les dieux juroient par le styx. Jupiter 

établit des peines très-feveres contre quiconque des 
dieux, oferoit violer un ferment st respectable. 

NOUS avons vu que la bonne-foi eut besoin pour se 
soutenir d'emprunter le secours des fermens. II fallut 

que les fermens à leur tour, pour fe conserver dans 

quelque force, eussent recours à certaines cérémo-

nies extérieures. Les hommes esclaves de leurs sens , 

voulurent qu'on les frappât par des images sensibles , 

& à la honte de leur raison : l'appareil fit souvent 

plus d'impreíïìon fur eux que le jerment même. 

L'ufage le plus ancien, ôc peut-être le plus natu-

rel ôc le plus simple, c'étoit de lever la main en fai-

sant ferment. Du-moins ce fut en cette forte que fe fit 

le premier ferment dont nous ayons connoissance. 

J'enlèverai la main devant le Seigneur le Dieu très-

haut , dit Abraham. Mais les hommes ne fe conten-

tant pas de cette grande simplicité, ceux qui pour 

leur état étoient distingués des autres, voulurent 

jusques dans cette cérémonie, faire paroître des sym-

boles ôc des instrumens de leurs dignités, ou de leurs 

professions. Ainsi les rois levèrent leur sceptre en 

haut, les généraux d'armées leurs lances ou leurs 

pavois , les soldats leurs épées, dont quelquefois 

ausli ils s'appliquoient la pointe fur la gorge
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 selon 
le témoignage de Marcellin. 

On crut encore devoir y faire entrer les choses 
sacrées. On établit qu'on jureroit dans les temples , 

on fit plus , on obligea ceux qui juroient à toucher 

les autels. Souvent ausli en jurant, on immoloit des 

victimes , on faifoit des libations , ÔC l'on joignoit à 

cela des formules convenables au reste de la pompe. 

Quelquefois encore pour rendre cet appareil plus 

terrible , ceux qui s'engageoient par des fermens, 

trempoient leurs mains dans le sang ôc dans les en-
trailles des victimes. 

Mais outre ces cérémonies, qui étoient presque 

communes à toutes les nations , il y en avoit de par-

ticulières à chaque peuple, toutes différentes selon la 

différence de leur religion , ou de leurs caractères. 

On voit dans l'Ecriture qu'Abraham fait toucher fa 

cuisse par Eliezer dont il exigeoit le serment. Jacob 

mourant, prescrit la même formalité à Joseph : fur 

quoi l'historien Josephe dit simplement, que cette 

coutume étoit générale chez les Hébreux , qui selon 

les rabbins juroient de la forte pour honorer la cir-
concision. 

Les Scytes accompagnoient leurs fermens de pra-

tiques tout-à-fait conformes à leur génie ; lorsque 

nous voulons, dit l'un d'eux dans Lucien , nous ju-

rer folemnellement une amitié mutuelle, nous nous 

piquons le bout du doigt, ôc nous en recevons le sang 
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dans une coupe,; chacun y trempe la pointe de son 
épée, & la portant à sa bouche , suce cette liqueur 

précieuse : c'est parmi nous la plus grande marque 

qu'on puisse se donner d'un attachement inviolable, 

6c le témoignage le plus infaillible où l'on est de ré-

pandre l'un pour l'autre jusqu'à la derniere goutte 

de son sang. 

Souvent les Grecs poiir confirmer leurs fermens , 

jettoient dans la mer une masse de fer ardente , 6c ils 

s'obligeoient de garder leur parole jusqu'à ce que 

cette masse revînt d'elle-même sur l'eau ; c'est ce que 

pratiquèrent les Phocéens , lorsque désolés par des 

actes continuels d'hostilités, ils abandonnèrent leur 

ville , 6c s'engagerent à n'y jamais retourner. Les 

Romains se contentèrent du plus simple ferment. Po-
lybe nous assure que de son tems les fermens ne pou-

voient donner de la confiance pour un grec, au lieu 

qu'un romain en étoit pour ainsi dire enchainé. Agé-

silas cependant penfoit en romain ; car voyant que 

les Barbares nè íe faisoient point scrupule d'enfrain-

dre la religion des fermens : bon , bon , s'écria-t-il, 

ces infracteurs nous donnent des dieux pour alliés 6c 

pour seconds. 

Quelques-uns ne fe bornèrent pas à de simples cé-

rémonies convenables, ou ridicules > ils en inventè-

rent de folles 6c de barbares. II y avoit un pays dans 

la Sicile, où l'on étoit obligé d'écrire son ferment sur 
de l'écorce, 6c de le jetter dans l'eau ; s'il í'urnageoit, 

il passoit pour vrai ; s'il alloit à fond, on le réputoit 

faux , & le prétendu parjure étoit brûlé. Le í'cho-
liaste de Sophocle nous assure que dans plusieurs en-

droits de la Grèce, on obligeoit ceux qui juroient de 

tenir du feu avec ia main, ou de marcher les piés 

nuds fur un fer chaud ; superstitions qui se conser-

vèrent long-tems au milieu même du christianisme. 

La morale de quelques anciens fur le ferment étoit 

très-févere. Aucune raison ne pouvoit dégager celui 

qui avoit contracté cet engagement, non pas même 

la surprise , ni l'infidélité d'autrui, ni le dommage 

causé par l'obfervation du ferment, ils étoient obligés 

de Fexécuter à la rigueur; mais cette règle n'étoit 

pas universelle, 6c plusieurs payens s'en affranchirent 

lans scrupule. 

Dans toutes les occasions importantes ,les anciens 

se fervoient du serment au-dehors 6c au-dedans de 
l'état; c'est à-dire , soit pour sceller avec les étran-

gers des alliances , des trêves , des traités de paix ; 

soit au-dedans , pour engager tous les citoyens à 

concourir unanimement au bien de la cauíe com-

mune. 

Les infracteurs des fermens étoient regardés com-

me des hommes détestables , 6c les peines établies 

contr'eux, n'alloient pas moins qu'à Finfamie & à la 

mort. II fembloit pourtant qu'il y eût une forte d'ex-

ception 6c de privilège en faveur de quelques per-

sonnes , comme les orateurs , les poètes , 6c les 

amans. 

Voilà en peu de mots le précis de ce qui concerne 

les fermens ou usage parmi les anciens. Là, comme 

dans la plûpart des institutions humaines , on peut 

remarquer urt mélange surprenant de sagesse 6c de 

folie , de vérité 6c de mensonge : tout ce que la re-

ligion a de plus vénérable 6c de plus auguste confon-

du avec tout ce que la superstition a de plus vii & de 

plus méprisable. Tableau fidèle de Fhomme qui se 
peint dans tous ses ouvrages , 6c qui n'est lui-même, 

à le bien prendre , qu'un composé monstrueux de 

lumière 6c de ténèbres , de grandeur -6c de misère, 

(le Chevalier DE J AU COURT. ) 

SERMENT des soldats, ( Art milit. des Romains. ) 

ce qui concerne le serment que les armées romaines 

prêtoient à leurs généraux, est un des points les plus 

obscurs de l'antiquité. Nous avons dans Aulu-Geile 

un passage ttès-singi^çr d'un aufeur ûpmme Çincius. 

On voit par ce passage, qu'anciennement les ck»ye.ns 

à mesure qu'on les enrôioit pour le service , juroient 

que ni dans le camp , ni dans Fefpace de dix milles à 

la ronde, ils.ne voleroient rien chaque jour qui ex-

cédât la valeur d'une piece d'argent ; 6c que s'il leur 

tomboit entre les mains quelqu'esset d'un plus grand 

prix, ils le rapporteraient fidèlement au général, ex-

cepté certains effets spécifiés dans la formule du fer-* 

menti. 

Lorsque tous les noms étoient inscrits , ón fixoit 

le jour de Faíìemblée générale , 6c tous faisoient un 

second serment, par lequel ils s'engageoient de se 
trouver au rendez-vous, s'ils n'éioient retenus par 

des empêchemens légitimes , qui font auííi spécifiés. 

Ii est hors de doute que ce second ferment renfermoit 

la promesse de ne point quitter Farmée sans permis-
sion du général. Aulu-Gelle ne rapporte point les 

termes de cette promesse , mais Tite-Live nous les a 

conservés. Le consul Quintius Cincinnatus traversé 

par les tribuns du peuple dans son dessein de faire la 

guerre aux Volsques , déclare qiril n'a pas besoin 
d'un nouvel enrôlement, puisque tous les Romains 

ont promis à Pubiius Valerius , auquel il vient d'être 

subrogé , qu'ils s'assembleroient aux ordres du con-

sul , 6c ne se retireroient qu'avec sa permisiion. 

Selon Tite-Live , jusqu'au tems de la seconde 

guerre punique, on n'exigea d'autre serment des sol-
dats que celui de joindre Farmée à jour marqué, 6c 
de ne point se retirer sans congé. 11 faut ajouter le 

serment de ne point voler dans le camp ; quoique cet 

historien n'en parle pas, il est d'ailleurs suffisamment 

attesté. Mais lorsque les soldats étoient assemblés 6c 
partagés en bandes de dix 6c de cent, ceux qui for-

moient chaque bande se juroient volontairement les 

uns aux autres de ne point fuir, 6c de ne point íbrrir 
de leur rang, sinon pour reprendre leur javelot, pour 

en aller chercher un autre , pour frapper Fennemi , 

pour sauver un citoyen. ; 

L'an de Rome 538, quelques mois avant la bataille 

de Cannes, dans un tems critique où l'on croyoit ne 

pouvoir trop s'assurer du courage des armées, les 

tribuns de chaque légion commencèrentàfaire prêter 

juridiquement, 6c par autorité publique , le serment 

que les soldats avoient coutume de faire entr'eux. II 

est à croire qu'on leur fit auísi promettre de nouveau 

ce qu'ils venoient de promettre en s'enrôlant, 6c 
qu'alors ou dans la fuite, on grossit la formule de 

quelques détails que l'on jugea nécessaires. 

Quoi qu il en íbit, à la tête de la légion,un soldat 

choisi par les tribuns , prononçoit la formule du fer-

ment; onappelloit ensuite chaque légionnaire par son 
nom : il s'avançoit, 6c disoit simplement: je promets 

la même chose , idem in me ( suppl. recipio). La formule 

de ce nouveau ferment n'est rapportée nulle part, 6c 
peut-être qu'il n'y en avoit point de déterminée. Mais 

en combinant divers endroits de Polybe , de Denis 

d'Halicarnasse, de Tite-Live, 6c deTacite, on trouve 

qu'elle se réduisoit en substance à ce qui suit : « Je 

» jure d'obéir à un tel (on exprimoit le nom géné-

» ral), d'exécuter ses ordres de tout mon pouvoir, 

» de le stiivre quelque part qu'il me conduise, de ne. 

» jamais abandonner les drapeaux, de ne point pren-

» dre la fuite, de ne point sortir de mon rang ; je 

» promets auísi d'être fidèle au sénat 6c au peuple 

» romain, 6c de ne rien faire au préjudice de la fi-

» délité qui leur est dûe ». Cette derniere clause fut 

peut-être insérée depuis que l'on s'apperçut que les 

généraux s'attachoient trop les soldats. 
Voilà ce qu'on appelioit jurare in verbaimperatoris: 

expressions qui signifient à la lettre, jurer que l'on re-

gardera comme une loi toutes les paroles du géné-

ral , 6c non pas comme quelques-uns se Fimaginent, 

répeter la formule que prononçoit le général. Ce 
n'étoit point lui qui la prononçoit: à ne consulter que 
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les apparences, il semble qu'il n'exígeoit point le 

serment des légions, &c que c'étoient les tribuns & les 

soldats qui, de leur propre mouvement, s'empres-

soient de lui donner cette assurance autentique de 

zèle & de soumission à toutes ses volontés. 

Les armées prêtèrent serment aux empereurs , 

comme elles avoient fait aux généraux. On juroit in 

verba Tiberii Cœsarìs, comme Ton avoit fait autrefois 

juré in verba P. Scipionis. Mais il faut remarquer, 

i°. Que fous les empereurs , la prestation du fer-
ment se renouvelloit chaque année le jour des ca-

lendes de Janvier. Ce ferment annuel doit être regardé 

comme un vestige d'antiquité. Dans Forigine , le 

commandement des armées appartenoit aux consuls 

ôí aux préteurs, & par conséquent le général étoit 

annuel aussi-bien que le consulat & la préture. On ne 

sauroit prouver que la coutume de renouveller le 
ferment , fut plus ancienne que les empereurs : cepen-

dant je croirois volontiers qu'elle s'étoit introduite 

avec l'abus de continuer les généraux. íl est rarement 

arrivé que les romains se soient écartés d'un usage 

ancien, sans lui rendre en même tems hommage par 

une formalité. Sous les empereurs on répetoit encore 

le serment aux jours anniversaires de leur naissance & 

de leur avènement à Fempire ; mais on le renouvel-

loit avec plus de soiemnité de cinq en cinq ans , à 
compter du premier jour auquel ils avoient commen-
cé de régner. 

Auguste n'ayant jamais accepté Fempire que pour 

cinq ans ou pour dix, lors même que la dignité im-

périale fut devenue perpétuelle , ses successeurs à la 

fin de chaque cinquième & de chaque dixième année 

de leur règne , folemnisoient une fête , comme s'ils 

eussent pris de nouveau possession du généralat en ver-

tu d'une nouvelle élection. La première fois que l'on 

prêtoit le serment, & toutes les fois qu'on le renou-

velloit surtout aux fêtes des quinquennales & des 

décennales , les empereurs donnoient à chaque sol-
dat une petite somme d'argent. Les anciens généraux 
n'avoient rien fait de semblable. 

Du tems d'Auguste , de Tibère, & même de Cali-

gula, on ne connoissoit point encore ces libéralités 

toujours onéreuses , souvent stmestes à Fétat, qui 

prirent depuis le nom de donadvum , & dans le bas 

empire celui iïaugujlalicum. Elles durent leur origine 

à la timidité de Claude , qui le premier de tous les 
Césars , suivant Fexpreffion de Suétone , acheta la fi-

délité des soldats. Ces gratifications devinrent des 

dettes ; & malheur au prince qui ne les eût pas 

payées , il auroit été bientôt détrôné. Les soldats en 

recevant leur solde, à plus forte raison lorsqu'onleur 

faifoit des largesses , juroient de préférer à tout le 

salut de Femperenr. On se servoit peut-être dans ces 

occasions d'une formule particulière. 

2°. II y a une autre différence à observer entre le 
serment que l'on avoit fait aux généraux, & celui que 

l'on faifoit aux empereurs. Tacite , au premier livre 

de son histoire , raconte que les légions de la haute 
Germanie, le jour même des calendes de Janvier, 

au lieu de prêter jerment à Galba , félonie coutume , 

mirent en pieces ses images ; mais que craignant de 

paroître se révolter contre Fempire , elles jurèrent 

obéissance au sénat & au peuple , à qui depuis long-

tems , dit Fhistorien , on ne prêtoit plus serment. 

Ipso calendarum Januariarum die dirumpunt imagines 

Galbce.... ac ne rev .rentiam imperii exuere viderentur, 

in S.P. Q. R. obliter ata jam nomìna , sacramenta ad-

vocabant. Ce passage prouve qu'autrefois en prêtant 

au général le jerment de fidélité, Farmée le prêtoit 

nommément à la nation, & confirme ce qui se trouve 

dans le dixième livre de Denis d'Haiicarnasse , que 

les soldats juroient de ne rien faire au préjudice du 
peuple romain. 

Le même texte prouve aussi que dès Fan 68 de Fere 
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chrétienne , il y avoit long - tems que íes choses 

étoient changées à cet égard, & que l'on ne prêtoit 

plus le serment qu'à Fempereur. M ais il n'est pas aisé 
de fixer Fépoque de ce changement, il est antérieur 

à Néron & même à Claude , puisque dès le tems de 

Galba il étoit déjafort ancien, S. P. Q. R. obliterata. 

jam nomina. Supposé que Caïus l'eût introduit, Fhor-

reur que l'on avoit de ce tyran l'auroit fait abolir 

aprés fa mort. Tibère & Auguste ne paroissent pas en 
avoir été les auteurs. Ainsi il faut croire que nous 

devons remonter jusqu'au tems de Jules-César. 
Le sénat &c le peuple ayant accumule sur sa tête 

tous les titres, tous les privilèges , tous les honneurs 

humains & divins, on déclara le généralat héréditaire 

pour ses defcendans,foit par la nature, soit par Fadop-
tion. II est vraissemblable que les armées reconnurent 

folemnellement Jules-César pour général perpétuel , 

& lui prêtèrent serment de nouveau. Les tribuns qui 

le firent prêter, supprimèrent sans doute le nom du 

sénat & du peuple , bien assurés de faire leur cour à 
un despote qui ne gardoit plus de mesures avec la na-
tion. 

Rien n'empêche de croire que dès le tems d'Au-

guste la formule n'ait été celle-là même que rapporte 

Vegece , &C de laquelle on se servoit sous Valenti-

nien II. en exceptant pourtant la différence qu'avoit 

introduite le changement de religion. Les soldats, dit 
cet auteur, jurent au nom de Dieu , du Christ & de 
l'Efprit, & par la majesté de Fempereur.... d'exé-

cuter en braves gens tout ce que Fempereur leur 

commandera ; de ne jamais déserter , & de sacrifier 

leur vie, s'il le faut, pour la république romaine. Ju~ 
rant autem per Deum & pcr Chrislum , & per Spiritum 

fanclum , & per majejlatem imperatoris .... omnia se 
jlrenuesacluros quce prœceperit imperator ; numquam ds-

serturos militiam ; nec mortem recufaturos pro romand, 

republicâ. Ces mots ,pro romand repnblicd, étoient une 

efpece d'équivalent qu'on avoit substitué à ceux à\í 
sénat & du peuple, qui y étoient auparavant. 

II n'est pas douteux que pendant les vingt mois qui 
s'écoulèrent depuis la mort du dictateur jusqu'à la li-

gue des triumvirs, le nom du sénat & du peuple n'ait 
été rétabli dans le serment ; mais on doit croire auíH 

que fous le triumvirat il fut retranché pour toujours. 

Lorsque le jeune César ayant réuni toute la puissance 

de ses collègues , se fit contraindre d'accepter Fem-

pire , les officiers exigèrent le serment selon la formule 

nouvelle. Auguste ne fit pas semblant de s'en apper-

cevoir, personne n'osa s'en plaindre ; & d'ailleurs 

dans les transports d'admiration & d'idolâtrie qu'avoit 

excité dans tous les cœurs son abdication préten-

due , les Romains étoient plus disposés à le forcer de 
recevoir ce qu'il refufoit, qu'à lui contester ce qu'il 

vouloit bien recevoir. Ajoutez à cela que peut-être 

la formule n'avoit jamais été fixe, & que les tribuns 

étoient maîtres de choisir les termes. C'est ainsi , se-
lon toute apparence que s'établit ce nouveauserments 

fans aucune attache de Fautorité publique , fans or-

dre de Fempereur , fans décret de la nation, fans 
qu'elle renonçât à ses droits. 

Enfin, pour donner au lecteur une idée nette des 

fermens militaires des Romains, il doit savoir que fous 

la république il y avoit trois sortes d'engagemens 

pour les troupes. Le premier s'appelloit facramentum; 

c'étoit celui par lequel chaque soldat prêtoit serment 

en particulier entre les mains de son général, & pro-

mettoit de le suivre par-tout où ses ordres le condui-

roient, fans jamais Fabandonner, fous quelque pré-
texte que ce pût être, jusqu'à ce qu'il eût été li-
centié. 

La seconde efpece d'engagement militaire s'appel-
loit conjuratio ; c'est-à-dire que dans les troubles im-

prévus, ou qu'à Fapp roche subit de Fennemi, cas qui 
demandoit un prompt secours,&; qui ne laissoitpas le 
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tzms d*exiger îe ferment de chaque soldat en particu-

lier, le consul montoit au capitole , & de-là levant 

deux étendards, l'un de couleur de rose pour l'infan-

terie , l'autre bleu pour la cavalerie , il s'écrioit : 

Quiconque veut Le salut de la république, qu'il me suive. 
Les Romains alors se rangeoient sous le drapeau , 

tous juroient ensemble d'être fidèles, & s'obligeoient 
au service que la république attendoit d'eux. 

Le troisième engagement se faifoit lorsque les ma-

gistrats dépêchoient en divers lieux des hommes de 

choix , avec pouvoir de lever des troupes pour les 

besoins de la république. Cette troisième manière de 
s'engager s'appelloit evocatio. 

Outre le serment qu'on prêtoit dans ces trois ma-

nières de s'engager , les tribuns exigeoient le serment 
particulier de tous les soldats de ne rien prendre pour 

eux, mais de porter tout ce qu'ils trouveroient, à la 
tente du général. 

Plutarque nous apprend qu'il n'étoit permis à au-
cun soldat de tuer ou de frapper Pennemi avant qne 

d'avoir fait le serment militaire, ou après avoir obtenu 
son congé. (D. J.) 

SERMENT , ( Gramm. & Jurìsprud. ) est une invo-

cation que l'on sait de quelque chose de saint, pour 

attester d'une manière plus forte ce que l'on dit, ou 

pour s'obliger plus efficacement d'observer quelque 
chose. 

Les plus anciens exemples que l'on trouve de fer-

mens , font ceux d'Abraham au roi de Sodome, & 

au roi Abimelech , celui d'Eliefer à Abraham, & ce-
lui de Jacob à Laban. 

Le serment devroit être une cérémonie superflue , 

íì tous les hommes étoient bien persuadés que l'on 

ne doit jamais s'écarter de la vérité ni de íbn devoir; 

mais comme on a malheureusement reconnu qu'il n'y 

en a que trop qui s'en écartent, on a introduit l'ap-

pareil du serment, dans la vûe de contenir par-là 
ceux qui seroient disposés à s'oublier. 

Anciennement en France on employoit en toute 

occasion la formalité du serment, comme dans les 
contrats & autres affaires civiles. 

Au concile de Clermont en 1095 > u mt ordonné 
que tout homme au-dessus de douze ans jureroit de 

garder les articles donnés aux gens de guerre par 

l'archevêque de Bourges entre les mains de son évê-

que , & que l'on ne seroit reçu à la foi d'aucun fief 

sans renouveller son serment. C'est ainsi que les juges 

d'église commencèrent à s'attribuer la connoissance 

de toutes sortes d'affaires temporelles, même entre 

les laïques, fous prétexte que la foi du serment avoit 
été violée. 

En quelques endroits les nobles prétendoient n'ê-
tre point assujettis à la formalité du serment comme 

les roturiers , & que leur parole fuffifoit. On en 

trouve un exemple au terrier de Chassagne , où Gil-

les d'Arlos reconnut en 1358 une vigne, promettant 

de bonne foi, & fans faire aucun serment , suivant 

( est - il dit ) la coutume des nobles, de déclarer les 

sens & servis lorsqu'il verroit le contrat qu'il n'avoit 
pas. 

Présentement toutes personnes font obligées de 
prêter serment quand le cas y échet, excepté le roi, 
qui prête serment à son sacre. 

La reine ne prête pas non plus de serment en justi-

ce. Lorsque la reine femme de Charles VII. fut inter-

rogée parle chancelier Juvénal des Ursins, pour Pin-

formation que l'on fit fur les calomnies répandues 

contre la dauphine qui venoit de mourir ; elle ne fit 
point de serment. 

Lorsque les princes du sang font dans le cas de prê-

ter serment en justice, c'est-à-dire de faire une affir-
mation , ils la font en Phôtel du juge. 

Les évêques jouissent ausii de cette prérogative. 

Le serment est ou déféré d'office par le juge , ou 

déféré par îa partie, & ordonné par îe juge Voye{ 

SERMENT SUPPLÉTIF , & SERMENT DÉVÎSOIRÈ. 

On prête aussi serment de dire vérité , avant de su-
bir interrogatoire. Voye{ INTERROGATOIRE. 

Lorsqu'on est reçu dans un office ou fonction pu-

blique , on prête serment. Voye^ OFFICÉ , RÉCEP» 

TION. 

La forme de prêter le serment pour les laïcs, est de 

lever la main droite, laquelle doit être nue & non 

gantée. Une personne étant incommodée de la main 

droite , on lui fit lever la main gauche* Les ecclésias-

tiques qui font dans les ordres sacrés, mettent la main 
ad peclus. 

Lorsque celui qui doit faire une affirmation est in-

commodé ou absent, ou qu'il est retenu par quelque 

autra empêchement, il peut donner procuration à 

un tiers d'affirmer pour lui. Voye^ AFFIRMATION. 

Voye^ au digeste le titre de jure-jurando ; Defpeisses
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tome II. p. Ó2.7 & suiv. ( A ) 

SERMENT D'ALLEGEANGE est un serment usité en 

Angleterre , par lequel on condamne & on abjure 

l'opinion de ceux qui admettent une puissance supé-

rieure au roi* de quelque nature qu'elle soit. Hijl. des 
révolut. d'Anglet. tome III. liv. II. p. 40g. 

SERMENT PAR L'AME. Louis VIII, jura en 1209 

une convention par l'ame de son pere vivant, pour 

lequel il stipuloit. Lettres his. fur le parlement, tome 
II. p. 100. 

SERMENT DE CALOMNIE , juramentum calumnia J 

étoit un serment que les plaideurs prêtoient chez les 

romains, pour attester à la justice qu'ils agissoient de 

bonne foi, & qu'ils croyoient être bien fondés l'un 
dans fa demande , l'autre dans fa défense. 

Celui qui restisoit de prêter serment , perdoit sa 
cause. 

Ce serment a été reçu par le droit canonique, com-
me on le voit, liv. II. des décrets, tir. vij. 

II s'étoit en conséquence introduit dans le royaume, 

& il y a quelques anciennes ordonnances qui pres-

crivent tant au demandeur qu'au défendeur, de le fai-
re sur les saints évangiles. 

Mais il y a long-tems que l'ufage en est aboli ; on 

a craint fans doute que cette formalité ne fît faire 
beaucoup de parjures. j 

La feule chose qui soit restée de cet usage, est le 

ferment que les avocats & procureurs prêtent à leur 

réception , & qu'ils réitèrent chaque année , même 

dans quelques tribunaux , deux fois Pan : on le leur 

faifoit autrefois prêter au commencement de chaque 

cause; mais comme cela prenoit trop de tems, on 
s'est contenté de leur faire prêter ce ferment à leur 

réception, & à chaque rentrée du siège. Voye^ au 

digejle, liv. XII. titre ij. liv. XXII. titre iij. liv. XXV. 

§. 3. & liv. XXXIX. titre j ; liv. V. §. 4. & titre ij ; 

liv. XIII. §.3^/3. 

SERMENT CORPOREL. On appelloit ainsi celui qui 

se fait dans la foi & hommage simple par le vassal en 

levant la main , à la différence de celui que le vassal 

lige fait en touchant les évangiles. Voyei les articles 

'37 ^ '38 de la coutume d'Anjou; & les 148,14$ & 
IÓO de la coutume du Maine. 

SERMENT DÉCISOIRE est celui qui est prêté en 

justice après avoir été déféré par une partie à l'autre. 

Onl'appelle décisoire, parce qu'il décide la contes-

tation sans retour. Celui auquel fa partie adverse dé-
fère le serment, est constitué juge dans fa propre 
cause. 

Ce serment a tant de force, qu'après qu'il est prêté 

on n'est plus recevable à faire retracter le jugement 
qui a été rendu en conséquence. 

On peut seulement révoquer le consentement que 

l'on a donné pour déférer le serment, les choses étant 
encore entières. 

Pour ce qui est du serment déféré d'office par le 
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juge à l'une des parties, l'autre est toujours rece* 
vable à faire preuve du contraire. 

Le serment dérisoire ne peut être demandé au dé-
biteur qui oppose la fin de non-recevoir résultante 

■du laps de cinq ans , pour les arrérages de rente 

■constituée. Voye\\ts lois x. 34 & 40 , ff. de jure jw-

rando ; Leprestre , Cambolas, Dufail, Henrys. 

SERMENT DÉFÉRÉ, est celui qu'une partie est auto-

risée à faire par ordonnance du juge, soit du consen-

tement de la partie, ou que le juge l'ordonne de son 
propre mouvement. Au premier cas , c'est-à-dire, 

■quand une partie le défère à l'autre, on l'appelleser-

ment de victoire. Voye{ ci-dev.ant SERMENT DE VIC-

TOIRE. 

SERMENT SUR LES ÉVANGILES , est celui que l'on 

prête, la main posée fur le livre des évangiles, pour 

marquer que l'on jure par la parole de Dieu conte-

nue dans ce livre. Présentement on ne fait pas jurer 

iur le livre entier des évangiles, mais seulement sur 
l'évangile de Saint-Jean, qui se dit à la fin de la messe. 

SERMENT DE FIDÉLITÉ , est un serment solemnel 

que le sujet fait à son prince ou le vassal à son sei-
gneur, par lequel il s'oblige de lui être toujours 

fidèle. 
Nos rois ont droit de Pexiger de tous leurs sujets. 

On Pexigeoit autrefois avi commencement de cha-

que règne. La confiance légitime que nos rois ont en 

leurs peuples fait qu'ils n'ont conservé cet usage que 

pour leurs vassaux & pour ceux des seigneurs , & 

aussi à l'égard des évêques, lesquels doivent prêter 
ce jerment, à leur avènement au siège épiscopal, soit 
comme étant vassaux de la couronne, soit à cause 

qu'ils acquièrent une jurifdiction spirituelle dont on 

craint qu'ils n'abusent. 
Le serment de fidélité dû par les vassaux à leur sei-

gneur , est simple ou lige. 
Le simple est celui qui se fait pour les fiefs simples 

.&í non liges. 
Le lige est celui qui fe fait pour les fiefs liges. 

Voyei FIEF LIGE, SIMPLE, & Foi ET HOMMAGE. 

Les serfs & gens de main-morte prêtent aussi le 

Jerment de fidélité à leurs seigneurs. 

Le serment de fidélité des évêques est en ces termes : 

« Je jure le tfès-faint & sacré nom de Dieu, sire, & 

» promets à votre majesté, que je lui ferai tant que 
» je vivrai, fidèle sujet & serviteur, & que je pro-

» curerai son service & le bien de son état de tout 

» mon pouvoir; que je ne me trouverai en aucun 

» conseil, dessein ni entreprise au préjudice d'iceux; 
» & s'il en vient quelque chose à ma connoissance, 

» je le ferai savoir à votre majesté. Ainsi me soit 
» Dieu en aide & ses saints évangiles. 

Les évêques font obligés de prendre des lettres du 
roi pour cette prestation de serment, & de les faire 

registrer en la chambre des comptes. Voye{ le gloss. 
de M. de Lauriere, au mot serment, & les mots brevet 

Je serment de fidélité, EvÊQUE, RÉGALE. 

SERMENT A JUSTICE , c'est le serment qu'un offi-

cier public a prêté en justice. On dit qu'il a serment 

à jujlice, pour signifier que fes actes font foi jusqu'à 
inscription de faux. 

SERMENT IN LITEM, feu jus-jurandum in litem, 

•est celui qui est déféré à une partie par le juge sur 
l'estimation d'une chose, pour la restitution de la-

quelle il y a procès lorsque les autres preuves man-
quent , & fur-tout lorsqu'il y a eu fraude de la part 

•du défendeur, & qu'il a supprimé les actes qui au-

jroient servi de preuve. 
Ce serment a Heu principalement dans les contrats 

de bonne foi, comme dans le commodat, le dépôt, 

la restitution de la dot, le compte de tutelle, le par-
ríage de la communauté. 

On joint ordinairement cette preuve à celle de 
la commune renommée. 

S E R 
Mais on ne laisse point à la partie la liberté d'éva-

luer à son gré la chose dont il s'agit : le juge y met 
d'abord lui-même une valeur fur laquelle il défère 

ensuite le serment. Voye^ au digeste le titre de in li-

tem jurando. 

SERMENT LITIS-DÉCISOIRE, voyez_ ci-devant SER-

MENT DÉCISOIRE. 

SER.MENT LA MAIN, MISE AU PÏZ , signifioit eri 

langage ancien, le jerment qui se prête par les ec-

clésiastiques , la main mise adpeclus, fur la poitrine. 

SERMENT EN PLAIDS, jusjurandum in litem, c'est 

le jerment décisoire -, ou le serment in litem, voyei Col-
let , sur les statuts de Savoye pour la province de Bresse

 9 

p. i8y. col. 1. Foyei SERMENT DÉCISOIRE, SER-

MENT DÉFÉRÉ PAR LE JUGE, SERMENT SUPPLÉ-

TIF, SERMENT IN LITEM. 

SERMENT RÉFÉRÉ , est lorsqu'une partie, à la* 
quelle son adversaire ou le juge a déféré le serments 

refuse de le faire, & ossre elle-même de s'en rap-

porter au serment de son adversaire. 
SERMENT SUR DES RELIQUES ; c'étoit autrefois 

la coutume de jurer fur les reliques des Saints, 8t 

singulièrement íiir le tombeau des martyrs, d'où est 

encore restée la coutume observée dans l'églife dé 

Paris, que les licentiés de l'université vont prêter le 
serment fur l'autel de Saint-Denis. 

Anciennement ^ quand on vouloit éluder fôn ser-
ment , on le prêtoit fur un reliquaire vuide, comme 

s'il étoit permis de se jouer ainsi de la religion du 
serment. 

SERMENT SUPPLÉTIF , est celui qui est déféré par 

le juge,pour servir de supplément aux autres preu-

ves qui ne font pas assez fortes, comme quand on 
décharge une partie, en affirmant par elle quelque 

fait; ou qu'on adjuge au demandeur ses conclusions , 

en affirmant de même par lui quelque fait. Voye^ 

AFFIRMATION & SERMENT DÉFÉRÉ. 

SERMENT DE SUPRÉMATIE, est un serment usité 

en Angleterre, par lequel on reconnoît que le roi 

est chef de l'églife dans fes états. Hisl. des révolut. 

d'Anglet. tom. 111. liv. XI. p. 40 C). 

SERMENT DU TEST, ainsi appellé, comme par 

abréviation du latin tejìimonii,eù un serment usité eiì 

Angleterre , par lequel on atteste la religion que 

l'on professe. 

II fut ajouté en 1672 aux fermens d'allégeance Sc 

de suprématie. II ne consistoit alors qu'à abjurer la 

présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie: 

on y a depuis ajouté une abjuration de Pinvocation 
des saints, du iacrifice de la messe, & une renon-

ciation au parti du prétendant. Personne ne peut 

avoir aucun emploi d'église, de robe, ou d'épée, 

qu'il n'ait prêté ce serment. Hisl. des révolta. d'Angl. 

tom. III. liv. II. p. 409. 

SERMENT PAR LA TÊTE & LES CHEVEUX DE 

DIEU, étoit très-commun chez les Romains : il fut 

défendu par Justinien. Voyez_ la dissertât, de M. Ma£ 

sieusur les fermens. Mémoires de Cacadém. des Inscript, 

tom. I. p. 279. 

SERMENT VILAIN. On appelloit ainsi ancienne-

ment les juremens de ceux qui prenoient à témoin 

quelque chose deshonnête, ou qui blafphémoient 

le saint nom de Dieu. Voye^ les ordonnances de la 

troisième race , tom. II. {A) 

SERMENTÉ , adj. (Gram. & Jurisprud.') se disoit 
dans l'ancien style , pour exprimer quelqu'un qui 

avoit serment à justice. Voyez_ JURÉ & SERMENT. 

SERMIONE , ( Géog. mod. ) en latin Sermio ou 
Sirmio , bourg d'Italie dans l'état de .Venise, au Vé-

ronèfe, fur une petite presqu'île , près du lac de 
Garde. C'est cet endroit que Catulle a chanté, & dans 

lequel il avoit établi fa retraite. Voyex^ SERMIO
 Y 

Géog. anc. (Z>, /. ) 
SERMOLOGUE, 



S E R 
SERMOLOGUE, f. m. (Hifi. ecclés.) nom J 

tfu'on donnoit anciennement à un livre ecciéíia- í 
ííique ou recueil de sermons & homélies des pa-

pes ou d'autres personnages éminens en science & 

en piété, & qu'on lisoit autrefois aux fêtes des 

confesseurs, de la Toussaints, de la purification , 

&c tous les jours depuis Noël jusqu'à Poctave de 
PÉpiphanie. Foyei HOMÉLIE. 

SERMON , s. ni. ( Gram. ) discours chrétien pro-

noncé en chaire, dans une église , pour instruire & 
édifier les fidèles. 

SERMON DE J. C. ( Critique sacrée. ) c'est ainst 

qu'on nomme le discours que J. C. tint fur la monta-

gne à ses apôtres, &c qui se trouve dans S. Matthieu, 

chap. v. vj. vij. H importe de nous étendre plus que 

de coutume fur ce discours de notre Seigneur, par-

ce qu'il renferme plusieurs préceptes qui paroiífent 

impraticables, à cause des conséquences qui en ré-

sultent nécessairement."Par exemple, J. C. dit : « Ne 

» résistez point a celui qui vous fait du mal ; au con-

» traire si quelqu'un vous frappe à la joue droite , 

» présentez-lui auísi l'autre joue », chap. v. v. 351. 

C'est interdire la défense, qui est du droit naturel de 

tous les hommes, fans quoi ils ne fauroient se con-

server. De même : « Si quelqu'un vous veut faire un 

» procès pour avoir votre robe, laissez-lui auísi vo-

» tre manteau». Qu'on pratique ce précepte , & les 

gens de bien seront exposés à toutes les injures des 

médians ; on les frappera, & on fe moquera de leur 
patience , qui les exposera à de nouvelles injures , 

& au mépris. On les dépouillera de leur bien , & on 

les réduira eux & les leurs à la mendicité. Encore : 

» Ne vous amassez point des trésors fur la terre , où 

» les vers & la rouille les consument, chap. vj. v. 

» /5) ». Est-il donc défendu à un chrétien de profiter 

des bénédictions du ciel, de l'héritage de ses ancêtres, 

& du succès de son travail ? Ne peut-il rien amasser 
pour l'avenir, ni prévenir les revers de l'adversité ? 

Faudra-t-il qu'il vive au jour la journée, pendant 

qu'il peut très-innocemment se mettre à ,1'abri de la 

disette, & amasser de quoi subsister, lorsque Page ou 

la maladie le mettront hors d'état de travailler? J. C. 

dit de même : « Ne vous mettez point en peine de 

» ce qui regarde votre vie , de ce que vous mange-

» rez , de ce que vous boirez, <k à Pégard de voire 

» corps de quoi vous vous habillerez, chap. v. v. zó ». 

Sur quoi le seigneur propose à ses disciples , P exem-

ple des oiseaux de l'air, qui ne sèment ni ne moisson-

nent , & qui n'amassent rien dans les greniers : <k. ce-

lui des lis des campagnes, qui ne travaillent ni ne fi-

lent , & que Dieu prend foin de vêtir. II défend ausii 

d'avoir aucun souci pour le lendemain, parce que le 
lendemain aura foin de ce qui le regarde, ibid. v. 3 /. 

33. II veut enfin que ses disciples demandent les cho-

ses qui leur font nécessaires, assurés queDieules leur 
donnera, chap. vij. v. y. & suiv. 

Pour accorder ces préceptes de J. C. avec la pru-

dence & la justice, les interprètes ont cherché des 

explications ; ils ont limité les expressions générales 

du Sauveur ; ils y ont apposé des conditions. Quel-

ques-uns ont cru que Pévangéliste avoit obmis quel-

ques paroles de J. C. qui auroient servi à entendre 
ses commandemens, & à prévenir les mauvaiíes 

conséquences qui en résiilteroient, si les Chrétiens 

les obier voient à la rigueur; d'autres ont imaginé 

des conseils évangéliques, c'est-à-dire, des conseils 

de perfection, qu'on n'est pas obligé de pratiquer 

pour être sauvé ; mais qui donnent à ceux qui les ob-

servent , un mérite supérieur aux autres, òc des de-

grés de gloire dans le ciel. C'est une mauvaise défaite : 

tout est précepte , commandement; & si bien com-
mandement, que notre Seigneur finit son serrnonïwr 

la montagne , par la comparaison d'un homme pru-

dent, qui bâtit sa maison fur le roc j c'est celui qui 
Tome X F, 
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observe les commandemens qu'il vient de donner i 
& d'un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sa* 
ble , chap. vij. v. 24. & suiv. 

Cependant, comme on convient que si les Chré-

tiens vouloiení observer plusieurs de ces commande-

mens de J. C. la société feroit bien-tôt renversée ; les 

gens de bien en proie à la violence des méchans ; le 
fidèle exposé à mourir de faim, parce qu'il n'auroit 

rien épargné dans fa prospérité, pour fe nourrir & se 
vêtir dans l'adversité : en un mot, tout le monde 

avoue queles préceptes de N. S. ne font pas incompa-

tibles avec la sûreté & la tranquillité publiques: voilà 
ce qui a obligé les interprètes, à recourir à des restri-

ctions, à des modifications, à des paroles fous-enten-

dues ; mais tout cela n'est pas nécessaire, & nous pa-
roi: trop recherché : un législateur qui donne des 

préceptes, doit s'expliquer clairement ; les parado-
xes ne conviennent point dans les lois; chacun y 

apporteroit des restrictions & des modifications à 
son gré. 

Ce qui a jetté les interprètes dans Perreur , c'est 
qu'ils ont cru que les préceptes du Seigneur dans ces 

trois chapitres, regardoient tous les Chrétiens; au 
lieu qu'ils dévoient prendre garde, qu'encore qu'il 

y en ait beaucoup qui soient communs à tous les 

Chrétiens , il y en a beaucoup d'autres qui font par-

ticuliers aux apôtres du Seigneur, & qui leur ont été 

donnés pour l'exercice du ministère dont ils furent 

revêtus. C'est ce que l'on verra, si l'on fait attention 
au récit de S. Luc, qui rapporte en abrégé le sermon 

dzJ. C. fur la montagne. Consultons-le; cet évangé-
liste nous raconte , chap. vj. v. 12.. & suiv ans, que 

J. C. ayant passé la nuit en prières fur une montagne, 

lorsqu'il fut jour , appella íès disciples, c'est-à-dire , 

tous ceux qui faisoient profession de croire en lui ; &c 

qu'alors il en choisit douze , qu'il nomma ses apôtres. 

Après cela il descendit dans la plaine avec ceux qu'il 
venoit de se choisir, & guérit un grand nombre de 

malades. Ensuite il monta furie penchant de la-mon-

tagne, s'y assit, & ses disciples s'approchèrent de 
lui, Matth. c. v.v.j. Ce font donc ici les disciples aux-

quels il avoit conféré Papostolat : alors jettant. les y eux 

jur eux , il leur dit ; ce font les paroles de S. Luc, 

chap. vj. v. 2.0. C'est donc à eux qu'il s'adresse , êc 
non en général à toute la troupe, qui étoit au-bas 

de la montagne. II vient de leur confier une charte ; 

il leur donne ses instructions ; rien de plus clair" 
de plus íimple. 

II ne faut après cela que considérer divers endroits 

du sermon de J. C. pour voir que c'est à ses apôtres 

qu'il parle : « Vous êtes le sel de la terre , vous êtes 

» la lumière du monde, ia ville assise sur une monta-
» gne, Matth. c. v. v. 13. 14 ». Tout cela convient, 

non en général aux chrétiens, mais aux apôtres 

de J. C. destinés par leur ministère à préserver le 
monde du vice, & à prévenir les jugemens de Dieu 

fur les hommes , en procurant la conversion des pé-

cheurs. Ils étoient la lumière du monde par la pré-

dication de PËvangile ; ils étoient la ville assise fur 
une montagne , pour servir de modelé & de specta-
cle à l'univers; ils étoient la lampe qui devoit éclai-

rer tous ceux qui font dans 'la maison, savoir dans l'E-

glife de Dieu. II les avertit qu'il n'est point venu 

abolir la loi ou les prophètes , mais les accomplir , 

ibid. v. ig. C'est une instruction dont ils avoient 

grand besoin dans leur ministère. II leur parle des pei-

nes & des récompenses, non-feulement de ceux qui 

auront observé ou violé la loi, ce qui ne regarde que 

les particuliers ; mais aufíi de ceux qui auront ensei-
gné aux hommes à la violer, ou à l'obferver, ibid. 

Le Seigneur dit encore à ses mêmes disciples : 
« Cherchez premièrement le royaume de Dieu & fa 

» justice , & les autres choses vous feront accordées 

». par-dessus, ibid, chap. vj. y. 33 », On peut donner 

O 
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à ces paroles imsens qui se rapporte à tous les Chré-
tiens en général, je l'avoue; mais le vrai sens con-
vient aux apôtres du Sauveur : cherchez à établir le 
royaume de Dieu 6c fa justice ; c'étoit à eux à éta-

- blir le royaume de Dieu, dont ils étoient les mini-
stres. 

« Ne donnez point les choses saintes aux chiens, 6c 
» ne jettez point vos perles devant les pourceaux, 
» de peur qu'ils ne les foulent aux piés, 6c que se 
» tournant contre-vous, ils ne vous déchirent, ibid. 

» chap. vij. v. €>>K Cela regarde évidemment les seuls 
apôtres, appellés à prêcher l'Evangile, 6c à qui J. C. 
donne ce précepte de prudence. 

On voit donc clairement dans S. Luc, que le ser-
mon du Seigneur, s'adreífe aux apôtres, 6c non à la 
troupe ; en voici de nouvelles preuves. Après leur 
avoir prédit les persécutions qu'ils souffriront à cause 
de lui, il ajoute : « Réjouissez vous alors, 6c soyez 
» transportés de joie, parce qu'une grande récom-
» pense vous est assurée dans le ciel : car c'est ainsi 
» que leurs pères ont traité les prophètes , Luc, vj. 
>*. v. 23 ». J. C. parle donc à íes apôtres , 6c les aver-
tit des persécutions qu'ils auront à souffrir, comme 
les prophètes en ont essuyé. De même encore, il 
employé la comparaison suivante : « Un aveugle 
» peut-il conduire un autre aveugl e ? ne tomberont-
» ils pas tous deux dans la fosse ? ibid. v. ». Ce 
propos regarde les seuls apôtres, appellés par leur 
ministère à conduire les autres hommes. 

Dès qu'on a posé ce principe , que le sermon de 
notre Seigneur s'adresse à ses apôtres, il n'y a plus au-
cune difficulté. Tous les préceptes qui semblent cho-
quer la prudence , la justice, ruiner la sûreté publi-
que , & jetter le trouble dans la société ; tous ces 
préceptes, dis-je, font très-justes, 6c n'ont plus be-
soin de limitation , ni de restriction. Les apôtres de 
J. C. occupés de leurs fonctions , ne doivent point 
s'amasser des trésors fur la terre. II falloit fur toutes 
choses qu'ils se gardassent d'avarice ; ce défaut seul 
pouvant détruire tout le fruit de leur ministère. Ce 
font eux que Dieu nourrira comme les oiseaux du 
ciel, qu'il vêtira comme les lis des champs ; ce font 
eux qui à l'exemple de leur maître, au ministère du-
quel ils ont succédé, doivent quand on leur frappe 
fur une joue, présenter auísi l'autre, c'est-à-dire , user 
de la plus grande modération. Ils seront les victimes 
du monde, mais la foi chrétienne dont ils font les 
ministres, ne peut s'établir autrement que par la pa-
tience ; ce font eux qui ne doivent être en aucun 
souci du lendemain, parce que Dieu s'est chargé 
immédiatement de pourvoir à tous leurs besoins. Ce 
fut auísi pour cela que le Seigneur après les avoir 
choisis , les envoya, 6c leur défendit de faire aucune 
provision pour le voyage, parce que l'ouvrier est 
digne de son salaire, Luc, c. ix. V.3.&suivant, Matth. 

c. x. v. 1. & suivant. 

II ne faut pas cependant conclure de-là, que tous 
les préceptes des chap. v. vj. & vij. de S. Matthieu, 

ne regardent que les apôtres ; car ces saints hommes 
ont deux caractères, celui de fidèles, 6c celui d'apô-
tres de J. C. le.Seigneur leur donne des commande-
mens qui leur conviennent en ces deux qualités, & 
d'autres qui ne font relatifs qu'à leur qualité d'apô-
tres 6c à leur ministère. Beaufobre, remarques criti-

ques. (D. J. ) 

SERMONAIRE, f. m. (Gram. ) auteur qui a com-
posé & publié des sermons. Fléchier, Bossuet, Maf-
íìllon, Cheminais, Bourdaloue, font nos plus grands 
fermonaires. 

SERMONETA , ( Géog. mod. ) bourgade d'Italie 
dans la campagne de Rome , à 4 milles au midi orien-
tal de Segni, 6c environ à 6 milles au midi d'Agnani. 
Cette bourgade a titre de duché, 6c toute fa campa-
gne est ce que les anciens appelloient Palus-Pomp-
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tine. Pline dit que de son tems on y voyoit cinq 
villes ; à peine y voit-on aujourd'hui cinq fermes. 
{D.J.) 

SERMYLIA, ( Géog. anc.) ville de la Macédoine 
dans la Chalcidie , près dumontAthos. Hérodote, 
/. VIL c. cxxiij. place cette ville fur le golfe Toro-
née. (D.J.) 

SERONGE , f. f. ( Commerce.} efpece de toileâ 
peintes qui se fabriquent dans la ville de l'Indostan 
de ce nom. Pendant la saison des pluies qui durent 
quatre mois , les ouvriers impriment leurs toiles ; 
quand la pluie a cessé 6c qu'elle a troublé Peau de la 
rivière qui passe à Seronge, ils y lavent les toiles 
qu'ils ont imprimées ; cette eau trouble a la vertu 
de faire tenir les couleurs, 6c de leur donner plus 
de vivacité ; de forte que plus on les lave dans la 
fuite, plus elles deviennent belles , au-lieu que les 
couleurs des autres toiles peintes des Indes ne font 
pas si vives , 6c qu'elles s'effacent en les lavant plu-
sieurs fois. On fait à Seronge une forte de toile peinte 
qui est si fine, que l'on voit la chair au-travers quand 
elle est fur le corps : il n'en vient point en Europe , 
elles font toutes retenues pour le ferrail 6c la cour 
du mogol ; les sultanes 6c les femmes de condition' 
en font faire des chemises 6c des robes d'été pour 
leur usage, 6c la volupté des hommes y trouve ieur 
compte. 

SERONGE, (Géog. mod.) ville des Indes dans les 
états du mogol, fur la route de Surate à Agra. Elle 
est grande 6c peuplée. II s'y fabrique des toiles qu'on 
appelle chitses , dont tout le même peuple de Perse 
6c de Turquie est habillé ; mais on fait auísi dans cette 
ville une forte de toile si sine, que quand elle est fur 
le corps, on le voit comme s'il étoit à nud. II n'efl 
pas permis aux marchands de transporter cette fine 
toile hors de la viile. Elle est destinée pour le ferrail 
du grand-mogol 6c pour les principaux de fa cour. 
(D. J.) 

SÉROSITÉ , f. f. (Médec. ) les Médecins enten-
dent par sérosité cette humeur qui est mêlée avec le 
sang , 6c chargée d'un grand nombre de particules 
salines 6c mucilagineufes, dont la sécrétion 6c l'éva-
cuation se fait par une multitude prodigieuse de cou-
loirs 6c d'émonctoires, d'oû il fuit que la sérosité est 
d'une consistance plus ou moins épaisse 6c variable, 
tant par rapport à la couleur que par rapport au 
goût. II ne faut pas confondre la sérosité avec la lym-
phe. Cette derniere est une liqueur transparente , 
insipide , pure, dont la partie la plus subtile com-
pose le fluide qui circule dans le cerveau, dans îa 
moëlle spinale , 6c peut-être dans les nerfs. (D. J.) 

SEROU , LE , ( Géogr. mod. ) petite rivière de 
France. Elle a fa source en Rouergue , 6c se jette 
dans l'Avéiron , au-dessous de Milhars en Albigeois. 
(D.J.) 

SERPA, ( Géog. anc. ) ville de la Lusitanie , que 
Pitinéraire d'Antonin marque entre Ebora 6cFines

> 

à 13 milles du premier de ces lieux, 6c à 20 milles 
du second sur PAnas ; il y a des favans qui préten-
dent que cette ville subsiste encore aujourd'hui, ôc 
que c'est la Serpa , ville de Portugal dans PAlentejo , 
au midi de Moura ; mais comme Pancienne Serpa. 

étoit fur PAnas , il en résulte qu'elle étoit différente 
de la Serpa moderne , située à une lieue de la Gua-
diana qui est PAnas des anciens, ou du-moins la Ser-

pa moderne n'est pas située précisément dans le 
même lieu que Pancienne. (D. J.) 

SERPA, (Géog. mod.) ville de Portugal dans PA-
lentejo , aux confins de P Andalousie , fur une hau-
teur remplie de rochers , à une lieue de Guadiana, 
à 30 au sud-est de Lisbonne , 6c à 10 des confins de 
PAndalousie. Elle est fortifiée, 6c on y tient une 
bonne garnison. Long. 10. 16. latit. 37.55. (D.J.) 

SERPE > f. f. (Outil d'ouvriers.) instrument de 
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fer pîat & tranchant en forme de grand & large cou-

teau qui a le bout courbé en croissant, 6c une poi-

gnée de bois ; c'est après la coignée un des princi-

paux outils des bûcherons. Les Jardiniers s'en fer-

vent ausli pour émonder les arbres ; les Plombiers 

ont pareillement des serpes pour divers de leurs ou-

vrages ; les Vanniers particulièrement, ceux qu'on 
nomme cloturiers 6c mandriers fe fervent de la serpe, 

pour appointer les plus gros morceaux de châtai-

gniers 6c autres bois dont ils font les montans de 

leurs ouvrages. Les petits bois ôc les oslers s'appoin-
tent avec le couteau à travailler. 

Pour forger une serpe à deux biseaux , le forgeron 

met un morceau d'acier entre deux morceaux d'une 

barre de fer, ôc soude. Lorsque le tout est bien cor-

royé , il donne à sa serpe la figure qu'il juge à propos. 

La serpe a un biseau d'acier comme la doloire. (D. /.) 
SERPENT, f. m.serpens , ( Hijl. nat. ) animal qui 

n'a point de piés, ôc qui rampe. Voye{REPTILE. On 

divise ïesserpens en deux classes ; la première con-

tient ceux dont la morsure n'est pas venimeuse, Ôc 

que l'on nomme couleuvres ; ils font des œufs qu'ils 

déposent dans des endroits chauds , & il en fort au 

bout d'un certain tems de petitsserpens, voye{ COU-

LEUVRE , & la fig. 3. de la PI. XVI. où on a repré-

senté un petit serpent dans son œuf. Les serpens de la 

seconde classe font appellés vipères ; leur morsure est 

très-dangereuse ordinairement, même elle cause la 

mort, si on n'y apporte un prompt remède ; ils font 

leurs petits tout vivans. Voyez_ VIPÈRE. II y a peu 

d'endroits où il n'y ait des serpens, ils aiment le 

chaud, ôc ils font en plus grand nombre dans les pays 

jnéridionaux que dans les septentrionaux ; ils varient 

beaucoup pour la grandeur ôc la couleur. Dapper , 

hi(l. de r Amérique , fait mention d'un serpent que l'on 

trouve au Brésil, ôc qui a vingt-quatre piés de lon-
gueur ; ÔC Chrétien Mentzelius dit qu'il y en a dans les 

Indes orientales qui dévorent ôc qui avalent un buf-

fle tout entier. Les auteurs qui ont écrit fur les ser-

pens se sont contredits les uns les autres dans la plu-

part de leurs descriptions, de façon qu'il esttîès-diffi-

cile de déterminer les différentes espèces de ces 
animaux. 

SERPENT AMPHISBENE , on a donné ce nom aux 

serpens dont la queue est auísi grosse que la tête ; on 

prétend qu'ils marchent en avant ÔC en arriére com-

me les écrevisses, c'est pourquoi on les appelle ausli 
doubles-marcheurs. 

SERPENT des îles Antilles , dans le nombre des 

îles Antilles, les seules îles de la Martinique ôc de 

Sainte-Alousie nourrissent dans leurs forêts ôc fur 

leurs montagnes une multitude de serpens venimeux 

dónt la morsure est mortelle. Ce reptile tient de la 

nature des vivipares ; la femelle produisant à-la-fois 

jusqu'à soixante & quatre-vingt petits ; on rencontre 

desserpens de huit à dix piés de longueur fur quatre 

pouces de diamètre ôc même plus , couverts fur le 

dos d'une peau écaillée de couleur grise ou noire 

njarquetée , quelquefois verdâtre ou d'un jaune-

brun ; le dessous du ventre est toujours plus pâle ôc 

presque blanc, couvert d'écaillés plus grandes que 

celles du dos ; leur tête , qui est de forme triangu-

laire , un peu arrondie fur les angles, paroît comme 

écrasée , ils ont les yeux petits, vifs , la gueule 

démesurément fendue ôc garnie de petites dents ; 

fur les côtes de la mâchoire supérieure font deux 

longs crocs un peu courbes , fort pointus , creux à 

leur naissance, mobiles dans Palvéole , ôc percés 

d'un petit trou latéral au-dessus de la gencive , qui, 

dans cette partie, paroît gonflée , renfermant une 

veísicule remplie d'un venin du plus funeste à ceux 

qui ont le malheur d'en éprouver les effets , princi-

palement si la piquure rencontre une veine ou une 

artère, on ne doit point alors espérer de remède. 
Tome XV. 

Les serpens s'élancent avec une extrême rapidité, ils 

piquent de leurs crocs les parties qu'ils touchent, ôc 

y seringuent leur venin au moyen du petit trou laté-

ral dont on a parlé. Le parti le plus convenable 

dans ces occasions est de se faire une forte ligature à 

sept ou huit doigts au-dessus de l'endroit piqué , ôc de 

prendre promptement un bon coup d'eau-de-vie , 

ou , à son défaut, d'avaler de l'urine toute chaude ; 

si on a tué Panimal, il est à-propos d'en écraser la 

tête 6c de l'appliquer sur le mal, ayant grande atten-

tion de ne pas rester en place, mais de courir très-

vîte , chercher du secours avant que l'enflure 6c l'af-

foupissement dont on est pris ayent fait des progrès. 

Quoique dans un pays chaud, on fait toujours du 

feu auprès du malade, on le couvre bien, 6c on l'a-

gite un peu pour l'empêcher de dormir au-moins 

pendant vingt-quatre heures ; la soif qui le tourmente 
ne doit point être étanchée par de l'eau fraîche qui 

feroit pernicieuse ; il ne faut pas non plus qu'il prenne 

de nourriture , mais on lui fait avaler une forte dose 

de thériaque délayée dans de l'eau-de-vie, 6c on 

opère fur la blessure en y faisant des scarifications , 
6c y appliquant les ventouses à plusieurs reprises jus-

qu'à ce qu'on juge qu'il ne reste plus de venin ; alors 

on metsurlaplaie un cataplasme composé d'ail pilé dans 
un mortier de bois, avec une forte d'herbe appellée 
mal-nommée, quelques autres plantes connues dans 

le pays 6c un peu de poudre de tête serpent. Avant 

d'appliquer ces drogues, on en exprime le suc pour le 

faire boire au malade, lequel, au bout de trois ou 
quatre jours, doit être hors de danger. 

Les nègres piayes , médecins ou sorciers, font 
usage de la succion au-lieu de ventouses, ayant foin 

de fe rincer la bouche à chaque fois avec de Peau-

de-vie ; ils appliquent ensuite fur la blessure plusieurs 
simples 6c drogues , dont ils se réservent la connois-

sance ; c'est un secret qu'on n'a jamais pu tirer 
d'eux. 

Comme l'espece de serpent, dont on vient de par-

ler , n'est autre chose qu'une très-grosse vipère , on 

pourroit fans doute avec succès faire usage du re-

mède que M. de Jusseu a employé si heureusement 

fur un homme qui, en herborissant, fut piqué au bras 

par un de ces animaux. Ce remède consiste à faire 

prendre au malade dix à douze gouttes d'eau-de-

luce dans du vin , le bien couvrir ensuite, 6c répé-

ter ce traitement de demi-heure en demi-heure, jus-

qu'à ce que les sueurs abondantes ayant emporté la 
cause du mal. 

La chair du serpent étant rôtie sur le gril 6c accom-

modée comme celle de Panguille est très-bonne au 

goût, mais il n'en faut pas faire un long usage , l'ex-

périence ayant appris qu'elle subtilifoit trop le lang. 

Les serpens changent de peau tous les ans ; ils se 

nourrissent de rats sauvages , de volailles , de gre-

nouilles 6c d'infectes ; ils s'endorment auísi-tôt qu'ils 

font repus, jusqu'à ce que ce qu'ils ont avalé se soit 

entièrement corrompu 6c consommé, car ces ani-

maux n'ont pas une autre façon de digérer. 

Serpent tête de chien. Cette efpece se trouve com-

munément dans l'île de la Dominique ; fa longueur 

est d'environ huit à neuf piés , 6c fa grosseur est plus 

forte que le bras ; il a la tête ramassée , ayant quel-

que rapport à celle d'un chien ; fa gueule est fendue, 

bien garnie de dents , fans crocs ni venin. La peau 
de ce serpent est couverte de petites écailles grises ÔC 

comme argentées fur les flancs ; le dos étant varié 

de grandes marques noires bordées de jaune, 6c le 

dessous du ventre , dont les écailles font presque 

auísi larges que Pongle 6c fort minces , tire fur la 

couleur de nacre de perle. La graisse des tête-de-

chiens est estimée un souverain remède contre les 

rhumatismes ; on prétend qu'étant appliquée un peu 

chaude
 ?

 elle appaife les douleurs de la goutte j la 
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façon la plus ordinaire de s'en servir est de la mêler 
avec partie égale d'eau-de-vie ou de tafia. 

' SERPENT AVEUGLE. Voyez_ ORVET. 

SERPENT CORNU, CÉRASTE. Ce serpent a fur la 
mâchoire supérieure une corne dure & pointue, d'oìi 
îui vient le nom de serpent cornu. Seba donne la des-
cription & la figure de plusieurs espèces de ces ser-
pens. 

SERPENT ESCULAPE. Ce serpent est très-commun 
en Allemagne , en Italie , en Espagne , en Pologne , 
en Asie, en Afrique & en Amérique; Ruisch dit que 
la face supérieure de ce serpent est d'un verd tirant 
fur la couleur de poireau , à l'exception du dos qui 
a une couleur noirâtre : la face inférieure est d'un 
blanc verdâtre. Seba donne la description de sept 
espèces de serpens efculapes. 

SERtPENT A LUNETTE , ou SERPENT COURONNÉ. 

( PL XVI. fig. 4. ) II est ainsi nommé parce qu'il a 
fur ia tête une tache dont la figure ressemble beau-
coup à celle d'une paire de lunettes à mettre fur le 
nez. On trouve ce serpent: dans l'Amérique méridio-
nale , au Pérou , à Siam , aux grandes Indes, &c. 

Seba donne la description ôc la figure de plusieurs 
espèces de serpens à lunettes , qui disserent les uns 
des autres par la grandeur & la couleur. 

SERPENT A SONNETTES , boicininga ,vipera caudi-

sona. ( PI. XVI. fig. 2. ) On a donné le nom de ser-

pent à sonnettes à ce reptile , parce qu'il a l'extrémité 
de la queue composée de plusieurs anneaux larges ôc 
mobiles , qui en frottant les uns contre les autres, 
font un bruit semblable à une sorte de cliquetis , ou 
au son d'une sonnette fêlée. La morsure de ceserpent 

passe pour très - venimeuse. Seba donne la descrip-
tion & la figure de plusieurs espèces de serpens à son-
nettes qui diffèrent par la grandeur ôc par les cou-
leurs. On en trouve en Amérique , dans les Indes 
orientales ôc dans les indes occidentales. II est fait 
mention , dans les transactions philosophiques, d'un 
serpent à sonnettes qui avoit près de cinq pieds ÔC demi 
de longueur : c'est le plus grand de tous ceux dont 
les auteurs ont parlé. 

SERPENT MARIN , poisson de mer auquel on a 
donné ce nom, parce qu'il a beaucoup de ressem-
blance avec le serpent. II devient long de trois ou 
quatre coudées ; il a le corps plus rond que celui de 
l'anguille ; la tête ressemble à celle du congre ; la 
mâchoire supérieure est plus longue que l'inférieure, 
ôc elles font garnies de dents toutes les deux comme 
celles de la murène ; il y a auísi des dents au palais, 
mais en petit nombre. La couleur de ce poisson est 
jaune en entier, à l'exception du ventre & du bec 
qui font cendrés. II a deux petites nageoires auprès 
des ouies ; les yeux ont une couleur jaune. Ronde-
let , hisl. nat. des poissons , première partie, liv. XIV. 
chap. vj. 

Le même auteur fait mention, au chap vij. dulivre 
déja cité, d'une autre efpece de serpent marin rouge, 
dont les côtés font traversés par des lignes qui s'é-
tendent depuis le dos jusqu'au ventre. Ce poisson a 
fur le dos une nageoire & une autre fur le ventre, 
qui s'étendent toutes les deux jusqu'à la queue ; elles 
font composées de deux petits poils très-minces & 
íous séparés les uns des autres. II y a un trait fur les 
côtés du corps depuis la tête jusqu'à la queue qui 
est terminée par une nageoire. Voyei POISSON. 

SERPENT VOLANT. Seba donne la description de 
deux espèces de jerpens volans ; comme il ne parle 
pas de leurs ailes , c'est fans doute des espèces d'a-
contias qui íe tiennent siir les arbres, ôc qui s'élan-
cent fur ceux qui passent dessous avec une impétuo-
sité si grande, qu'on croiroit qu'ils volent. Voye{ 

ACONTIAS. Cependant Vefputius assure avoir vu 
des serpens qui avoient des ailes , ôc Artus dit qu'il y 
£ à la Côte d'or des serpens ailés qui volent assez 
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bien pour prendre des oiseaux en Pair. Voyei DRA-

GON. 

SERPENT , rampement du , ( Physiq. ) j'ai déja 
parlé , au mot RAMPEMENT , de ce mouvement pro-
gressif des serpens ; mais je -ne puis m'empêcher d'a-
jouter encore deux lignes fur la justesse Sc l'exacti-
tude presque géométrique qui se rencontre dans les 
mouvemens sinueux que les jerpens font en rampant. 
Les écailles annullaires qui les assistent dans cette 
action , font d'une structure írès-singuliere. Sur le 
ventre , elles font situées en travers , & dans un or-
dre contraire à celles du dos ôc du reste du corps : 
non-feulement depuis la tête jusqu'à la queue , cha-
que écaille supérieure déborde sur l'inférieure , mais 
les bords sortent en dehors ; enforte que chaque 
écaille étant tirée en arriére , ou dressée en quelque 
manière par son muscle , le bord extérieur s'éloigne 
un peu du corps, & sert comme de piépour appuyer 
le corps fur la terre , pour l'avancer , ôc pour faci-
liter son mouvement serpentin. 

II est aisé de découvrir cette structure dans la dé-
pouille , ou fur le ventre d'un serpent, quel qu'il soit. 
Mais ce n'est pas tout, il y a* encore ici une autre 
méchanique admirable, c'est que chaque écaille a 
son muscle particulier , dont une extrémité est atta-
chée au milieu de l'écailie suivante. Le docteur Ty-
son a découvert cette méchanique dans le jerpent à 
sonnettes ; & selon les apparences, elle existe de 
même dans les autres serpens , ou du moins dans les 
gros serpens des Indes orientales 6c occidentales, 
{D.J.) 

SERPENS , pierres de, ( Hifl. nat. ) nom donné 
par quelques auteurs aux coquilles fossiles pétri-
fiées , connues fous le nom de cornes d'ammon. 

SERPENS , langues de, ( Hisl. nat. ) nom que l'on 
donne quelquefois aux dents de poissons pétrifiées. 
Voyez_ GLOSSOPETRES. 

SERPENT-FÉTICHE , ( Hifl. mod. superstition. ) les 
nègres d'Afrique prennent pour objet de leur culte 
le premier objet, soit animé , soit inanimé , qu'ils 
rencontrent en sortant de chez eux pour exécuter 
quelque entreprise ; tantôt c'est un chien , un chat, 
un insecte , un reptile ; tantôt c'est une pierre , ou 
un arbre , &c. Lorsque les nègres ont fait choix 
d'une divinité qu'ils nomment fétiche , ils ÌSxv font 
une offrande , & font vœu de continuer à lui rendre 
un culte, s'il les favorise dans le projet qu'ils médi-
tent ; lorsqu'ils réussissent, ils attribuent leur succès 
à la divinité dont ils font choix ; si au contraire 
l'entreprife manque , le fétiche est oublié ; de cette 
manière ces peuples font & défont leurs divinités à 
volonté. Ces superstitions si grossières , n'empêchent 
point ces nègres d'avoir des idées assez justes d'un 
être suprême , qu'ils regardent comme le souverain 
du ciel & de la terre ; ils lui attribuent la justice
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la bonté , l'omnifcience ; c'est un esprit qui réside 
dans les cieux ôc qui gouverne l'univers ; malgré 
cela leurs hommages lont réservés pour les féti-

ches dont nous avons parlé. 
C'est fur-tout un serpent qui est la divinité la plus 

révérée des nègres de la côte de Juidah ; ils Pinvo-
quent dans les tems de sécheresse , dans les calami-
tés publiques, dans la guerre , &c. On lui offre alors 
de l'argent, des pieces d'étoffés de foie , des mar-
chandises précieuses, des bestiaux vivans & des 
mets délicieux ; toutes ces offrandes tournent au 
profit des prêtres.Le serpent qui est l'objetde ce culte 
est très-familier ; fa peau est de la plus grande beauté 
par la variété de ses couleurs. II n'est point veni-
meux , mais est d'une efpece qui fait la guerre aux 
autres ôc qui les détruit efficacement ; il est même 
facile de les distinguer par leur forme ôc leurs cou-
leurs. Le respect que l'on a pour le grand serpent-

fétiche
 9
 s'étend à tous les serpens de son efpece. Un 



fcapitaine angtols íìiî massacré impitoyablement , 

parce que les matelots de fou équipage avoient eu 

le malheur de tuer un de ces strpeits qui étoit venu 

se loger dans leur magasin. Comme les cochons se 
nourrissoient de serpens , òn a pris le parti d'en dé-
truire Pespece, de peur qu'ils ne continuaííent à 

manger les divinités favorites de la nation. Le grand 

serpent-fétiche, que les nègres croient immortel, a un 

temple magnifique, des prêtres auxquels la crédu-

lité des souverains a fait accorder des terres & des 

revenus considérables : de plus tous les ans on con 

sacre à ce dieu un certain nombre de vierges choi-^ 

fies destinées à ses plaiíirs , ou plutôt à ceux de ses 
ministres. Ces imposteurs font parvenus à persuader 

au peuple qu'il est un tems dans Pannée pendant le-

quel lesserpms saisissent toutes les jeunes filles qui 

leur plaisent, & les jettent dans une efpece de dé-

lire qui fuit leurs embraísemens ; les parens de ces 

filles, pour les faire guérir de cette frénéste , les met-
tent dans des hôpitaux fous la direction des prêtres , 

qui travaillent à leur cure , & qui se font payer un 

prix considérable à titre de peníion ; de cette ma-

niere ils savent se faire payer même des plaisirs qu'ils 

se procurent, Ces pensions & les présens qui les ac-

compagnent , font un produit immense , que les prê-

tres font pourtant obligés de partager avec le sou-

verain. Les filles qui ont été guéries dans ces sortes 

d'hôpitaux, font obligées de garder un secret in-

violable sur les choses qu'elles y ont vues ; la moin-

dre indiscrétion seroit punie de mort. Cependant on 

nous dit que les prêtres imposteurs parviennent à 

fasciner tellement ces victimes de leur brutalité, que 

quelques-unes croyent réellement avoir été hono-
rées des embraísemens du grand firpent-fétichz. Bof-

man raconte que la fille d'un roi fut obligée de subir 

les mêmes épreuves que les autres. Rien ne seroit 

plus dangereux que de révoquer en doute la probité 

des prêtres & la certitude des amours de leurs dieux. 

Ces prêtres fe nomment féàcheres $ ils ont un chef 

ou souverain pontife qui n'est pas moins révéré que 

le roi , & dont le pouvoir balance souvent celui du 

monarque. Son autorité' est fondée sur Popinion du 
vulgaire, qui croit que ce pontife converse familiè-

rement avec le dieu , & est Pinterprete de ses vo-

lontés. Lesféticheres ont une infinité de moyens pour 

s'engraisser de la substance des peuples qui gémissent 

fous leurs cruelles extorsions ; ils font le commerce, 

ont un grand nombre d'esclaves pour cultiver leurs 

terres ; & la noblesse, qui s'apperçoit souvent de 

leur manège , est accablée de leur crédit, & gémit 

en silence des impostures de ces misérables. 

Le grand serpent-fétiche a aussi des prêtresses , ap-
peliées betas , qui se consacrent à son service ; les 

anciennes en choisissent tous les ans un certain nom-

bre parmi les belles filles du pays. Pour cet effet, 

armées de bâtons , elles vont courir dans les villes, 

elles saisissent toutes les jeunes filles qu'elles ren-

contrent dans les rues ; ë>C secondées des prêtres , 

elles assomment quiconque voudroit leur opposer 

de la résistance. Les jeunes captives font conduites 

au séjour des prêtresses , qui leur impriment la mar-
que du grand serpent. On leur apprend à chanter 

des hymnes en son honneur , à former des danses 

autour de lui, enfin à faire valoir leurs charmes, 

dont elles partagent les revenus avec les vieilles 

prêtresses qui les instruisent. Cela n'empêche point 

que l'on n'ait pour elles la plus profonde vénération. 

SERPENT, en terme d'Astronomie, est une constella-

tion de Phémisphere boréal, qu'on appelle plus par-
ticulièrement serpent ophiuchus. 

Les étoiles de lá constelîaíion Au serpent, font au. 
nombre de 17 dans le catalogue de Ptolomée, de 19 

dans celui de Ticho , òí de 59 dans celui de Flam-
steed. Chambers. (O) 

S E R ïep 
SERPENT D*AÎRÀÎN

 b
(Hif,jàd.) figure traifaist 

qui repréfentoiî unfaraph, óuserpent vólânl, & que* 

Moïse ht mettre au-dessiis d'une pique , assurant que" 

tous ceux qui le regarderoient feroient guéris de lá 

morsure des serpens ailés qui désolèrent les israélites 

dans le désert, comme il estrapporté dans le livre des 
Nombres , chap. xxj. v. cj. 

Jésus-Chri-fl, dans S. Jean, th. iij. v. 4. rtous aver-

tit que ce serpent ainsi élevé, étoit une figure de fa 

paíïion ÔC de son crucifiement :sìcut Moyses exaltav'û 

íèrpentem in deferto , ita exaltari opûrtet Fi'liûm ho-

minis. Ce serpent d'airain fut conservé parmi les If-* 

raélites jusqu'au règne d'Ezéchias , qui ayant appris 

qu'on lui rendoit un culte superstitieux, le lit mettrë 

en pie ces , & lui donna par dérision le nom de no~ 
hejian. Voye^ NoHESTAN* 

Marsham s'est imaginé que le serpent d'airain étoit 

une efpece de talisman , c'est-à-dire de ces pieces de" 

métal qui font fondues & gravées fous certaines confe 

fellations , d'où elles tirent une vertu e:d:raordinairë 

pour guérir certaines maladies. Les uns attribuent ces 

effets au démon, d'autres à la nature du métal, d'au--

tres aux influences des constellations. Marsham Dense* 
donc que ce serpent d'airain élevé par Moïse

 i
 guéris-

soit les hébreux mordus des serpens , de la même ma-

nière que les talismans guérissent certaines maîa-^ 

dies , par ia proportion qui se rencontre entre les 

métaux dont ils font composés , ou les influences des 
astres fous lesquels ils font formés, & la maladie dont 

on dit qu'ils guérissent ; mais c'est attaquer un mira-

cle par des suppositions chimériques , puisque rien 

n'est plus incertain que ces prétendues qualités qu'on 
attribue aux talismans. Voyei TALISMAN. 

Buxtorf le fils au contraire dans son histoire dit 

serpent d'airain , croit que cette figure devoit natu-* 

rellement augmenter le'mal des blessés au-lieu de le 

guérir , en leur retraçant Pimage des monstres qai les 

avoient si cruellement déchirés, & que Dieu fit écla-

ter doublement fa puissance en guérissant par un 

moyen qui devoit produire un effet contraire. Mais 

il est auísi inutile de grossir ce miracle qu'il est té-

méraire de le réduire à un effet purement naturel. 

On prétend montrer à Milan , dans l'églife de Sì 

Ambroise, un serpent d'airain qu'on dit être le même 

que celui de Moïse. L'Ecriture raconte trop positi-

vement la destruction de ce dernier par Ezéchias
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pour qu'on ajoute foi à la tradition populaire des Mi-
lanois. Calmet

 5
 Dicl. de la Bible , tome III. pagë 

Ó42&Ó43. 

SERPENT, dans VEcriture, se prend auísi pour lé 

démon. Le serpent invisible qui tenta Eve par Porgané 
du serpent sensible , étoit le démon , comme PEcri-

ture & tous les commentatèurs le remarquent. Quek 

ques-uns expliquent âuísi du démon ce que dit Job 

du serpent tortueux , chap. xxvj. v. /j. S. Jean , dans 

Y Apocalypse , ch. xij. v. & 14. marque clairement 

que le serpent ancien est le démon & fatan : draco illt 

magnus , serpens antiquus , qui vocatur diabolus & fa-

tanas, & feducit univerfum orbem. Les Juifs appellent 
auísi le démon Y ancien serpent. 

SERPENT, (Mythols) cet animal est un symbole 

ordinaire du soleil. Dans quelques monumens il se 
mord la queue , faisant un cercle de son corps , pour 

marquer le cours ordinaire de cet astre. Dans les 

figures de Mithras , il environne quelquefois Mi-

thras à plusieurs tours, pour figurer le cours annuel 

du soleil fur l'écliptique, qui fe fait en signe spirale* 

Le serpent étoit auísi le symbole de la Médecine , &ù 

. des dieux qui y président, comme d'Apollon , d'Ef-» 

culape. Mais Pausanias nous dit que quoique lesser~ 
pens e_n général soient consacrés à ce dernier dieu
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cette prérogative appartient fur-tout à une efpece par-* 
tïculierédontla couleur tire fur le jaune ; ceux-là n© 

font point de mal aux hommes, & PEpidaurie est l<ê 
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pays oii il s'en trouve davantage. Le serpent d'Epi-
daure qui fut transporté à Rome pour Esculape , étoit 
de cette efpece. C'étoit peut-être auísi de ces sortes 
dé serpens dont les bacchantes entortilloient leurs tyr-
fes, ou les paniers mystiques des orgyes , & qui ne 
laiíìoient pas d'inspirer tant de crainte aux spec-

tateurs. 
Les Egyptiens ne se contentoient pas de mêler le 

serpent avec leurs divinités ; les dieux-mêmes étoient 
souvent représentés chez eux , n'ayant que leur tête 
propre avec le corps & la queue du serpent. Tel étoit 
pour l'ordinaire Sérapis , qu'on reconnoît dans les 
monumens , à fa tête couronnée du boisseau , mais 
dont tout le corps n'est qu'un serpent à plusieurs tours. 
Apis se voit auísi avec une tête de taureau, ayant le 
corps & la queue de serpent retroussée à l'extrémité. 

Les génies ont été quelquefois représentés fous la 
figure d'un serpent. Deux serpens attelés tiroient 'le 
char de Triptolème, lorsque Cérès l'envoya par-
courir le monde pour apprendre aux hommes à se-
mer le blé. Quelques poètes ont imaginé que les ser-
pens étoient nés du sang des Titans, & d'autres en at-
tribuent l'origine au sang de Python ou de Typhon. 
{D.J.) 

SERPENT , (Luther.) instrument de musique à vent 
que l'on embouche par le moyen d'un bocal. Cet ins-
trument est du genre des cornets , & leur sert à tous 
de basse. II forme l'unisson du basson de hautbois ou 
de huit piés. Voyez^ la table du rapport de détendue des 

injlrumens de Musique. Cet instrument, ainsi nommé 
à cause de sa figure ployée comme les serpens repti-
les, est composé de deux pieces de bois de noyer ou 
autre propre à cela, que l'on creuse après avoir tracé 
le contour B C D E F G en demi-cylindre concave, 
lesquelles on colle ensuite l'une dessus l'autre , & 
qu'on réduit ensuite par-dehors avec des râpes à bois 
à environ une ligne ou ligne & demie au plus d'épais-
seur ; puis on le couvre d'un cuir mince ou de 
chagrin pour le conserver. Avant de mettre le cuir, 
on met sous les plis, dans la partie concave, du nerf 
de bœuf battu pour le renforcer en cet endroit, & 
l'empêcher de rompre lorsqu'on le prend par la par-
tie B C. Voyez^ la fig. Pl.de Luth. Cet instrument a íix 
trous notés , / 2.3 4 ò G, par le moyen desquels & du 
vent que l'on inspire par le bocal A B, on lui donne 
l'étendue d'une dix-septieme. 

Le bocal A B s'emboîte dans une frette de cuivre 
pu d'argent, selon que le col du bocal est de l'un 

ou l'autre métal. Ce col est recourbé, comme on voít 
dans la figure , pour présenter plus facilement le bo-
cal ( lequel on emboîte dans le col ) à la bouche de 
celui qui joue de cet instrument. Le bocal est une 
petite cuvette ou hémisphère concave , laquelle est 
ordinairement d'ivoire ; au milieu de cette cuvette , 
qui peut avoir 1 - pouce de diamètre , est un petit 
trou qui communique par le collet a fig. suiv. dans le 
col de métal du serpent dans lequel il entre. 

Pour jouer de cet instrument, il faut le prendre 
des deux mains , en forte que les trois doigts, index
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médius & annulaire de la main gauche bouchent les 
trous / 2 3 , le pouce de cette main étant placé à 
l'oppoíite des trous , pour pouvoir avec les autres 
doigts tenir l'instrument en état. Les trois mêmes 
doigts de la main droite íervent à boucher les trous 
4Ó 6 , vis-à-vis desquels le pouce de cette main est 
placé pour la même raison. 

Après avoir posé les doigts fur les trous , on pré-
sente le bocal-à la bouche , & on l'appîique sur les 
lèvres , en forte que l'air que l'on inspire dans lefer-

pent ne puisse trouver aucun passage entre les bords 
du bocal & les lèvres , mais qu'il soit contraint 
de passer dans le corps de l'instrument ; pour cela 
on mouille avec la langue les bords du bocal, qui 
s'applique mieux par ce moyen fur les lèvres pour 
faire les tons graves fur cet instrument, particuliè-
rement ceux qui se font tous les trous bouchés. II faut 
bien ménager le vent, & souffler également ; pour 
les autres tons où il y a quelques trous de débou-
chés , ils font plus faciles à faire : il s'en trouve ce-
pendant quelques-uns qui ont le même doigté , les-
quels par conséquent ne diffèrent que par les différens 
degrés de vitesse du vent qui anime l'instrument ; tels 
font la plupart des dièses , des tons naturels, que l'on 
peut faire cependant en ne débouchant que la moi-
tié du trou supérieur, ou en croisant les doigts, c'est-
à-dire en débouchant le trou de la note supérieure, 
Sc en bouchant celui de l'inférieure de la note dont 
on veut faire le diéses. Voyez^ la tablaturesuiv ame ,OVL 

les notes de musique font voir quelle partie & quelle 
étendue forme le serpent. Voye{ auísi la table du rap-

port de C étendue des inflrumens. Les zéros noirs &C 

blancs qui font au-dessous des notes , lesquelles cor-
respondent aux trous du serpent, font voir quels trous 
il faut tenir ouverts ou fermés pour faire les tons des 
notes qui font au-dessus. 
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SERPENTAIRE , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) dracun-

culus, genre de plante , qui ressemble au pié de veau, 
parles fleurs & parles fruits , & dont les feuillesfont 
découpées profondément en plusieurs pieces. Tour-
nefort, injl, rei herb* Voyez^ PLANTE. 

Cette plante est le dracunculus polyphyllus de C. 
B. P. 195. & de Tourn. /. R. H. 160. dracunculus 

major, vulgaris, Ray, hifl. Sa racine est plongée 
profondément dans la terre, elle est blanche, vivace, 

arrondie, de la grosseur d'une pomme, semblable à 



une bulbe, garnie de plusieurs fibres , capillaires, 

blanches , couverte (f une écorce jaunâtre , d'une 

faveur brûlante. II vient ordinairement à ses côtés 

plusieurs petites bulbes par lesquelles elle se multi-

plie ; sa tige est unique , droite * de la grosseur d'un 

pouce 6c plus , haute d'une à deux coudées , cylin-

drique , lisse, panachée de taches de différentes cou-

leurs , comme la peau des serpens, 6c composée de 
gaines. 

Ses feuilles font portées fur des queues fongueu-

ses , 6c longues de neuf pouces , elles font partagées 

en six, sept, ou un plus grand nombre de fegmens 

en manière de main, étroits , lisses , & luifans ; du 

milieu des feuilles s'élève une tige, grosse à peine 

comme le doigt , dont le sommet est occupé par 

une gaîne d'un pié de longueur, verte en-dehors , 

purpurine en-dedans, d'une odeur fort puante : cette 
gaine étant ouverte, forme une fleur d'une feule 

piece, irréguîiere, de la figure d'une oreille de lièvre ; 
de son sein fort un pistil noirâtre , long , gros , 

pointu , accompagné à la base de plusieurs sommets, 

6c de plusieurs embryons , qui fe changent en des 

baies presque sphériques , succulentes, difpoíées en 

grappes vertes d'abord, ensuite rouges , brûlantes, 

& piquantes ; ces baies contiennent une ou deux 

graines arrondies , un peu dures , 6c en quelque 
façon ridées. La serpe n taire vient dans les pays chauds, 

6c est cultivée dans les jardins des apothicaires. 
(Z?./.) 

SERPENTAIRE , ( Mat. mêd. ) les racines 6c les 

feuilles de cette plante, ont les mêmes vertus que 

celles du pié-de-veau ; de forte qu'on peut substituer 

ces deux plantes l'une à l'autre. Cependant Simon 

Pauli avertit que le pié-de-veau est plus doux que la 

serpentaire ; c'est pourquoi il faut préférer cette der-

niere plante , lorsqu'on veut déterger un peu plus 

fortement ; c'est pour cette même raison qu'on l'em-

ploieplus fréquemment à i'extérieur. Géoffroi, mat. 

med. La racine de serpentaire entre dans l'emplâtre 
diabotanum. 

SERPENTAIRE de Virginie, (Botan. éxot.) racine, 

autrement nommée vipérine de Virginie , serpentaria 

virginiana, colubrina virginiana , offîc. C'est une ra-

cine fibreuse > menue , légere , brune en-dehors, 

jaunâtre en^dedans , d'une odeur agréable , aroma-

tique , approchant de Fodeur de la zédoaire, d'un 

goût un peu acre 6c amer. On nous l'apporte de la 
Virginie. 

U faut choisir celle qui est récente, aromatique, 

pure, & non mêlée avec d'autres racines. Quelques-

uns confondent cette plante avec la racine du cabaret 

de Virginie ; mais le coup d'oeil les'distingue facile-

ment , puisque les racines de ce cabaret font noires; 

il s'appelle afarum virginianum , pijlolochiœ soliis 
fubrotundis , cyclaminis more maculatis. 

Thomas Johnson , qui a corrigé l'histoire de Gé-

rard , assure que c'est la racine d'une plante appel-
lée arijlolochia , feu piflolochia altéra , J'emper yirens ; 

Mais Rai qui avoit dit la même chose , d'après John-

son , dans son premier tome àe Y histoire des plantes, 

paroît en douter dans le second volume : 6c enfin 

dans le troisième , il prouve que cette plante est dif-

férente de la pistoloche de Crète de Clusius ; Pluk-

net assure que l'on nous apporte de Virginie, les ra-

cines de trois plantes , fous le nom de serpentaire de 
Virginie. 

La première fe nomme ariflolockiapolyrrhison, ar-
ticulutis soliis , virginiana, Pluk. 

Cette racine est un paquet de fibres & de chevelus 

attachés à une tête , de laquelle s'élève une tige hau-

te de neuf pouces , garnie de quelques feuilles en 

forme de cœur, 6c portée chacune fur une petite 

queue ; ces feuilles, en naissant, font pliées par le 

milieu, ont la figure d'une oreille , 6c une longue 

S E R îtî 
pointe à leur extrémité supérieure ;les fleurs naissent 

du bas de la tige, fur de longs pédicules ; elles font 

longues , creuses, droites, comme celles des aristo-^ 

loches; portées fur un embryon ,qui devient un pe-

tit fruit à cinq angles , lequel renferme de petites 
graines semblables aux pépins de raisins. 

La seconde serpentaire se nomme arifîelockia violes 

sruclicojìz , soliis virginianœ , cujus radìx serpentaria 

dicitur. C'est une racine composée de fibres très-me-^ 

nues, 6c blanche, de laquelle s'élève une tige, le 

plus souvent feule , grêle , garnie de peu de feuilles y 
placées fans ordre , larges d'environ un pouce , fer-

mes , taillées en forme de cœur à leur base, 6c ter-

minées par le haut en une pointe aiguë ; chaque 

feuille est soutenue fur une queue d'un pouce de lon-

gueur; les fleurs naissent vers le bas de la tige; les 

graines font petites , 6c semblables à celles que con-
tient la figue. 

La troisième serpentaire estáppellée arisìolochia pis-

tolochia , caule nodofo , feu serpentaria , virginiana , 

D. Baniíter, c'est la véritable efpece de serpentaire. 

Cette racine n'est qu'un composé de petites fibres, 

de couleur jaune , d'une odeur, 6c d'un goût aroma* 

tique ; elle pousse une ou deux tiges , lisses, ou du 

moins très'peu velues , cylindriques, souvent droi-

tes ; elles ne font ni quadrangulaires , ni couchées 

vers la terre , ni grimpantes comme les farmens ; les 

feuilles naissent fur la tige alternativement, 6c font 

placées fur chaque nœud; elles font minces, longues, 

pointues, taillées en manière de cœur vers la queue, 

un peu velues en-dessus, rudes en-dessous, saillantes 
aux côtés, un peu gluantes, 6c s'attachent aux doigts ; 

les fleurs sortent près de la terre, elles font feules , 

ou au nombre de deux ; leur talon qui est large, ar* 

rondis en forme de bonnet, soutient un pavillon ou-

vert dans le centre , lequel est de couleur pourpre 

foncé ; le reste de la fleur est d'un jaune sale ; le fruit 

est à six angles , en forme de poire , 6c a environ un 

pouce de diamètre lorsqu'il eít parvenu à fa maturité* 

Cette plante n'est pas toujours verte , car lorsque les 

semences font mûres , les feuilles 6c les tiges fe fan-
nent 6c se dessèchent. ( D. /. ) 

SERPENTAIRE de Virginie , ( Mat.mêd.} vipérine 

de Virginie , ou pifloloche de Virginie ; la racine d z 

serpentaire de Virginie nous est apportée feche de 

l'Amérique, 6c principalement de la Virginie; elle a 

une saveur acre, amere 6c camphrée , 6c une odeur 
aromatique camphrée. 

M. Cartheuser assure qu'on n'en retire point d'hui-

le essentielle, excepté qu'on n'en distille une très-

grande quantité d'une feule fois ; cet auteur a retire 

d'une once de ces racines , environ deux gros d'ex-

trait , par le menstrue aqueux , 6c envirou un gros 

de matière résineuse , par l'application de Pefprit de-

vin ; ce dernier principe lui a paru plus actif que le 

premier, l'un 6c l'autre retiennent assez la saveur 

propre de la plante, 6c le dernier retient de plus une 
partie de son parfum. 

Cette racine est singulièrement estimée parles ha-

bitans de la Virginie, parce qu'ils k regardent com-

me un remède souverain contre la morsure du fer-

pent très-venimeux , appellé boccininga ; elle passe 

aussi pour guérir de la morsure des chiens enragés, 

pour prévenir 6c même guérir l'hydrophobie. 

Elle est comptée en Europe , parmi les remèdes 

diaphorétiques , diurétiques , carminatifs , sorti-

flans , 6c vermifuges ; 6c parmi les alexipharmaques, 
6c les hystériques les plus puissans ; 6c même M. Car-

theuser avertit de l'employer avec beaucoup de cir-

conspection : dans les cas oû il feroit dangereux de 

trop échauffer, exciter, irriter, on doit la donner 

en infusion dans du vin , depuis un scrupule jusqu'à 

un gros; 6c on peut la faire entrer en substance dans 

les poudres composées, 6c dans les électuaires ma-
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gistraux ; la dose de la teinture eíl depuis dix jusqu'à | 
quarante gouttes ; tous ces remèdes font recomman- I 
dés dans la peste, les fièvres malignes , la petite vé- I 
rôle , 6c autres maladies éruptives , la fausse efqui-

nancie , l'apoplexie séreuse , la paralysie , lés fiè-

vres quartes intermitentes rebelles , la paillon hysté-
rique , la suppression des règles , la morsure des ani-

maux vénéneux , &c. 

La racine de serpentaire de Virginie entre dans l'eau 

thériacale , l'eau générale, & Yorvietanum prceflan-

tius de la pharmacopée de Paris ; l'extrait de cette 

racine entre dans lathériaque céleste. (£ ) 

SERPENTAIRE, f. m. est le nom qu'on donne dans 

Yajtronomiekune constellation derhémifphere boréal, 

appellée auíîi ophiucus, 6c anciennement Esculapius. 
Foye{ CONSTELLATION. 

Les étoiles de cette constellation font au nombre 

de 29 , dans le catalogue de Ptolomée ; de 25 , -dans 

celui de Ticho, & de 69 dans le catalogue de Flamf-
tead. Chambers. (O) 

SERPENTE , ( Papeterie. ) efpece de papier qui 

prend son nom du serpent dont il est marqué; il est du 

nombre des petites sortes de papier ; son usage ordi-

naire est pour faire des éventails. (D. /. ) 

SERPENTEAU , f. m. ( Artifice. ) les artificiers 

appellent ainsi de petites fusées volantes fans baguet-

.tes , qui au lieu d'aller droit en haut, montent ob-

liquement, 6c descendent en tournoyant çà cklà, 

6c comme en serpentant fans s'élever bien haut. 

On fe sert de la composition des fusées volantes 
pour les faire ; à l'égard de leur construction , il faut 

prendre des baguettes de fer , rouler dessus deux 

cartes à jouer l'une fur l'autre, qui feront couvertes 

d'un papier , enforte que ce papier paroisse toujours 
dessus , 6c que les cartes soient au-dedans ; il fera 

nécessaire de mouiller un peu ces cartes , pour les 

rendre plus maniables; mais il faut ne les employer 

que sèches ; on collera avec de la colle faite de farine 

6c d'eau , ce papier dans toute fa longueur , pour 
l'arrêter. 

On prend la culotte du moule, que l'on fait en-

trer par un des bouts du serpenteau, 6c en cet endroit 

on Pétrangle avec de la ficelle à paulmier, que l'on 

graisse d'un peu de savon , 6c quand il a été étran-
glé , vous le liez avec un peu de fil. 

On rapporte ensuite un autre moule N par dessus ce 

serpenteau , qui par ce moyen fe trouve enfermé de-

dans ; on le,charge de la composition marquée ci-
dessus , avec un tuy au de plume, & d'abord on y 
en fait entrer jusque environ au milieu du serpenteau ; 

on refoule la composition avec la même baguette de 

fer , fur laquelle ie serpenteau a été roulé , 6c l'on 

frappe dessus avec quelque palette ou léger maillet. 

Lorsque ce serpenteau est chargé à moitié , l'on y 

fait entrer un grain de vesse , 6c l'on achevé de le 

charger avec de la poudre grenée , jusqu'à une dis-
tance du bout, pour y pouvoir mettre un petit tam-

pon de papier mâché , que l'on frappe par - dessus 

avec la baguette de fer ; ce papier étant entré, & 

laissant un petit espace vuide au-dessus de lui, on 

étrangle ìeserpenteau dans cet endroit, & on le lie 

avec un bout de fil, comme on l'a fait de l'autre cô-

té , avec cette différence que ce bout-ci est tout fer-

me , 6c que l'autre a conservé l'ouverture qui y a 

été faite par l'aiguille ou broche qu'on a fait entrer 

dedans; on remplit eníiiitece vuide d'un peu d'a-

morce que l'on fait avec de lapoudre écrasée & pai-
trie avec de l'eau. 

On donne encore le nom deserpenteau , à un cer-

cle de fer muni de petites grenades chargées, 6c de 

pointes aiguës , qu'on jette fur une brèche. 

SERPENTEMENT
 5

 f. m. % Géom. ) partie d'une 
courbe qui va en serpentant. 

Le caractère du serpentemem est que la courbe peut 

être coupée en 4 points, par une même ligne droite; 

ainsi lesserpentemens ne peuvent fe trouver que dans 

les lignes du quatrième ordre. Voye{ COURBE 6* 
EQUATION. 

On appelleserpentement infiniment petit, celui oît 

on peut imaginer une ordonnée , qui étant supposée 
touchante de la courbe , y ait 4 valeurs égales , 011 

davantage ; par exemple le courbe qui a pour équa-
4 

tionjy = \/ x a unserpentement'mûmment petit à son 

origine, puisque fi on transporte Porigine à une dis-
tance — a , en conservant toujours les:*:, on aura en 

faisant y =2 2 — <z, l'équatión i<-a qui donnô 

lorsque x—o , quatre valeurs de 2, toute égales àa>-

C'est pourquoi un point d'un courbe fera un fer-

penwnent infiniment petit, si- en transportant Pori-

gine en ce point ,• 6c rendant les nouvelles ordon-

nées u parallèles à la tangente en ce même point, on 

a en ce point u 4 = A %p , 3 étant un nombre impair 
quelconque < 4; 

Si on avoit u 5 = A £ 3 . l
e
 point de serpentement 

feroit avec inflexion, íi on avoit u 6 = A1 3, le point 

deserpentement feroit double ; si u7 — A £ 3, il feroit 

double avec inflexion , & ainsi de fuite. Voye^ le 
traité des courbes de M. Cramer. (O) 

SERPENTER , v. n. ( Gram. ) c'est fe mouvoir 

d'une manière tortueuse , comme lé serpent. Voye^ 
SERPENTEMENT; -

SERPENTER , terme de Manège, c'est conduire un 

cheval en serpentant, 6c tracer une piste tournée en 

ondes. Le mot serpenter a été substitué à celui de fer-
péger > qui n*est plus en usage. (Z?. /.) 

SERPENTIN, f. m. {Chimie.) long canal en zig-zag 

interposé entre la cucurbite 6c le récipient dans le 

grand alembic à esprit - de- vin , 6c à rectifications. 

Cet appareil distilatoire n'est presque plus employé 

par les artistes modernes , & il est en effet d'un usa-

ge fort incommode 6c assez inutile , du moins pour 

les-opérations communes qu'on avoit coutume d'y 
exécuter, la distillation de Pefprit-de-vin par exem-

ple , voye^ DISTILLATION & ESPRIT-DE-VIN , fous* 
le mot VIN. 

On donne aufîi le nom de serpentin aune efpece *le 
réfrigérant. Voye^ RÉFRIGÉRANT. (£) 

SERPENTIN , terme de VArt militaire ; c'est propre-

ment le chien du mousquet 011 la partie de la platine 

qui tient la mèche , avec laquelle on met le feu au 
mousquet. Foye^ CHIEN. 

SERPENTIN , f. m. terme de relation ; c'est un ha-

mac de coton dans lequel les gens riches fe font por-

ter au Brésil. Ces hamacs de coton s'appellentserpen-

tins ; & ce nom leur vient peut-être de ce qu'ils font 

faits fur le modelé de ceux dans lesquels les sauva-

ges dorment, après les avoir suspendus entre deux 

arbres, pour éviter les ferpens. {D. /.) 

SERPENTINE , f. ï. (Hifl. nat. Litholog.) ophites, 

serpentinum marmor. marmor ^peblicehse. Pierre du 

genre de celles qu'on appelle ollaires , qui est ordi-

nairement verte ou grise , remplie de taches noires 

ou blanches ; elle est douce au toucher, peu dure 6c 

facile à tailler ; M. Pott la met au nombre des pier-

res argilleufes, à cause de la propriété qu'elle a de fe 

durcir dans le feu , 6c de ne point faire effervescen-

ce avec les acides. Par ces qualités la serpentine dif-

fère essentiellement du marbre, 6c l'on voit que c'est 

à tort que quelques naturalistes Pont mise dans ce 

genre ; peut-être qu'ils ont été trompés par des mar-

bres dont la couleur pouvoit être la même que celle 

de queìquesJerpentines. Son nom lui vient de ce qu'el-
le ressemble à la peau d'un serpent. 

La serpentine íe trouve fur-tout à Zoeblitz en Mif-

nie ; voila pourquoi on l'a quelquefois nommée mar-

mor ipeblicense. La facilité avec laquelle cette pierre 

se taiiie fait qu'on en forme une infinité de vaisseaux, 

de 



<ìe boîtes , d'écritoires, &c. que l'on transporte fort 

ìoin, 

On a été autrefois dans fe préjugé de croire que la 

serpentine avoit la vertu de déceler les poisons ; mais 

il ne faudroit conseiller à personne d'en faire l'expé-

rience. 

On voit par ce qui précède, que cette pierre , â 

l'exception des couleurs & des accidens, ne diffère 

en rien de la pierre de lard & des autres pierres ol-

laires. Voye^ OLLAIRES. 

SERPENTINE , (Maréchal?) langueserpentine. Fbye^ 

LANGUE. 

SERPER , terme de Galère ; c'est lever Fancre. 

SERPERASTRUM, {Littéral.) forte d'éclisse de 

bois que les Romains attachoient aux jambes des en-

fans pour les redresser. Cicéron appelle figurément 

sepérajlra les officiers d'une cohorte romaine , char-

gés de rétablir l'ordre dans la province , comme les 

éclisses redressoient les jambes cagneuses. {D'. J.) 

SERPETTE, f. f. (Outil d'Agricult.) petite serpe 

qui sert aux vignerons & aux jardiniers à tailler, à 

enter les arbres & à faire les vignes. 

Pour tailler les arbres, soit branches, soit racines, 

on a nécessairement besoin de deux bons outils ; sa-
voir, d'une serpette &c d'une scie. La serpette sert à 

couper tout d'un coup le bois qui est jeune & vif, 

tendre, bien placé, ck d'une grosseur médiocre, fi 

bien qu'il ne faut jamais employer la serpette k'Y en-

droit où son tranchant s'émousseroit auíîì-tôt, & où 

la scie feroit mieux qu'elle. Quelques serpettes {ont 

trop courtes, eu égard à leur longueur , tk. d'autres 

ne îe font pas assez. II faut qu'elles tiennent un juste 

milieu. 

La matière doit être d'un bon acier & bien trem-

pé ; de forte que le tranchant ne fe rebrousse, ne s'é-

graine ou ne s'ébreche pas aisément. II faut qu'elles 

íòient bien affilées , souvent nettoyées de la craste 

qui s'y attache en travaillant, &c qu'elles soient au-

tant de fois repassées qu'on s'apperçoit que le tran-

chant ne coupe pas bien, c'est-à-dire qu'elles ne pas-
sent pas aisément à proportion de Peffort qu'on fa.it» 

Quand on a beaucoup d'arbres à tailler , il est be-
soin d'avoir beaucoup de serpettes pour en changer 

souvent. II faut encore que l'alumelle de ces serpettes. 

soit de médiocre grandeur, c'est-à-dire qu'elle ne 

soit que d'environ deux pouces , jusqu'à l'endroit où 

la courbure du dos commence ; & ensuite toute la 
courbure , jusqu'à l'extrémité de la pointe, doit en-

core avoir deux pouces ; ensorte que le tour du de-

hors ne soit que de quatre pouces en tout. Le man-

che doit tirer plus au quarré qu'au rond , & le bois 

de cerf y est très-propre. II faut que ce manche soit 
d'une grosseur raisonnable pour que la main soit plei-

ne , & qu'elle le puisse tenir bien ferme , fans qu'il 

tourne ou qu'il lui échappe en faisant effort ; une 
grosseur de deux pouces òk huit lignes , ou tout au 

plus de trois pouces, est celle qu'il faut pour l'ufage 
d'un homme qui se plaît à tailler toutes sortes d'ar-

bres , & c'est une des plus utiles occupations de la 
campagne ; c'étoit celle du grec dont parle Aulu-

gelle : 

Un sage asse^semhlable au vieillard de Virgile > 

Homme égalant les rois, homme approchant des dieux 

Et comme ces derniers, satisfait & tranquille. 

Son bonheur conjzjloit aux beautés d? un jardin. 

Un Scythe Vy trouva, qui la serpe à la main , 

JDe ses arbres à fruit retranchoit £ inutile, 

Ëbranchoit, émondoit, ótoiteeci, cela
 9 

Corrigeant par-tout la nature , 

Excessive a payer sesfoins avec usure, (D. /.) 

SERPHO ou SERFO ou SERFÓU, (Géog. mod.) 

île de l'Archipel, connue des anciens Grecs &: Ro-

TomeXV. 

mains j fous ìe nom de feriphos & seripkús. Pqye^ SE-

RIPHUS. 

Les François nomment cette île Sériphe ; les An-

glois , Serfanto ; & les Italiens , Serfino. Le périple 

de Scylax & Strabon , la mettent au nombre des Cy-

clades ; mais Etienne le géographe la compte entré 
les Sporades ; elle est située à 36 degrés, 56 de lat-, 

septentrionale, à 20 lieues nord-ouest de Naxie, à 

30 de la côte orientale de la Morée, & à 12 milles 

N. O. de Siphantho. Pline ne donne que 12 milles 

de circuit à cette île, quoiqu'elle en ait plus de 3.6. 

Son port l'a rendu recommandable, même du sems 

de la belle Grèce ; cependant il ne faut pas chercher 

des antiquités dans Serpho '■; cette île n'a jamais été 

ni puissante , ni magnifique ; c'est un petit pays dont 

les montagnes font rudes & escarpées, couvertes dé 

pierres & de rochers , & Tony trouve encore ceux 

qui ont donné lieu à la fable de Perfée. Sénequé 

parle de cette île , comme d'une île inculte, èc le 

Scholiaste d'Aristophane la qualifie de très-chétive. 

II y a beaucoup d'apparence que les mines de fer 

& d'aimant de cette île -, n'étoient pas connues dans 

ce tems-là ; car on n'auroit pas manqué d'en attribuer 

la production au pouvoir de la Gorgone ; cependant 

ces mines font à fleur de terre, & les pluies les dé-

couvrent tous les jours. La mine de fer y est étoilée 

en plusieurs endroits , comme le régule d'antimoine 

étoilé. Celles d'aimant y font fort abondantes ; mais 
pour en avoir de bons morceaux, il faudroit creuser 

profondément, ce qui est très-difficile dans un pays 

où parmi tant de fer, à peine trouve-t-on des outils 

propres à arracher les oignons qu'ils cultivent par-

mi leurs rochers dans de petits fonds humides ; ces 

oignons font fort doux, au lieu que les oignons dé 
Siphanto font auíîì acres que ceux de Provence. 

Enfin, les habitans de Serpho font íì glorieux d'a-
voir de íi bons oignons, & ils les trouvent si déli-

cieux , qu'ils ne s'avisent pas de prendre les perdrix 

qui mangent la moitié de leurs grains & de leurs rai-

sins. II n'y a dans cette île qu'un bourg qui porte le 
même nom, & un méchant hameau appellé San-Nt-

colo. 

Le bourg est autour d'une roche affreuse à 3 mil-

les du port, & ce port qui est d'une grande beauté 
ne sert de retraite qu'à des vaisseaux dévoyés dans 

une violente tempête , qui viennent s'y mettre à 

couvert de la fureur des vagues ; car les habitans dé 

File font aussi fainéans & auísi méprisables que leurs 

ancêtres, ils font pauvres, grossiers, parlent un gree 

fort corrompu, & le prononcent d'une manière niai-

se & risible. Ils ne recueillent qu'un peu d'orge 8c 
de vin, ne forment dans toute l'île qu'environ mille 

personnes, épi payent huit cens écus de taille réelle 
& de capitation. 

L'île est gouvernée pour le spirituel par un vicaire 

de Févêque de Siphanto. Les meilleures terres appar-

tiennent aux moines de S. Michel, dont le couvent 

est au nord, à deux lieues du bourg , & habité pur 

des caloyers fous la direction d'un abbé. Nous remar* 

querons en passant, que quoiqu'en France on com-

prenne tous les moines grecs fous le nom de caloyers 

il n'en est pas de même en Grèce ; il n'y a que les 

frères qui s'appellent ainsi , car pour ceux qui for.t 

prêtres, ils se nomment Iéromonachés. 

M. de Tournefort étant à Serpho ± dit qu'après les 

mines d'aimant -, la plus belle chose qu'il y ait dans 

cette île en fait d'histoire naturelle, est urte efpece 

d'oeillet, dont le tronc Vient en arbrisseau dans les 

fentes de ces horribles rochers qui font au-dessus du 
bourg ; c'est le caryophyllus greecus, arbóreus, leu-

coii folio peramaro. Corol. î. $* J%. 23, {D. J.) 

SERPIGQ, f. m. en Médecine, c'est une efpece dé 
herpes, appellée vulgairement dartre. Voye{ HERPES 

& DARTRE* 

P 



m S £ R 
Cette maladie consiste en un grand nombre de 

très-petites pustules, qui s'élèvent très-près les unes 

des autres ; quelquefois en forme circulaire, en cau-

sant des démangeaisons & des douleurs très-grandes ; 

elles ne viennent jamais à suppuration, 6c on ne les 

guérit qu'avec beaucoup de difficulté ; car après 

qu'elles ont paru entièrement dissipées, elles repa-

roiffent fort souvent en dirférens temsde Tannée. Le 

peuple les frotte ordinairement avec de l'encre ; 

niais quand la maladie est fixée, il faut premièrement 

employer quelques remèdes généraux. Voye^ LI-

CHEN , IMPÉTIGO , &c 

SERPILLER , v. n. (Jardinage.) terme fort usité 

dans le jardinage ; c'est couper des deux côtés jus-
qu'au maître-brin, des palissades trop épaisses , qui 

íans ce foin déchoieroient bientôt de leur beauté. II 

est vrai que cette opération les dégarnit la première 

année ; mais elles poussent si vigoureusement de tous 

côtés, qu'elles en font plus belles la seconde année. 

SERPILLIERE, s. f. (Emballage.) forte de grosse 

toile que quelques marchands font pendre aux au-

vents de leurs boutiques, pour ôter une partie du 

jour, afin d'empêcher qu'on ne découvre facilement 

les défectuosités qui se rencontrent sur leurs mar-

chandises. Ce mot se dit encore d'une sorte de très-
grosse toile de fort bas prix, dont les marchands & les 

Emballeurs se servent pour emballer leurs marchan-

dises. La plupart des marchands qui vont aux foires , 

renvoient chez eux les serpillières qui ont servi aux 

emballages des marchandises qu'ils ont vendues. On 

se sert aussi de serpillières pour faire des torchons. Sa-

Vary. (D. J.) 

SERPOLET, f. m. serpillum , (Hisl. nat. Botan.) 

genre de plante qui ne diffère du thym qu'en ce que 

ses tiges font plus basses, moins dures 6c moins 

ligneuses. Tournefort, insl. rei. htrb. Voye{ PLANTE. 

Ce genre de plante si bien nommé par les Anglois, 
the mother os thyme, plaît beaucoup par son odeur 

agréable, 6c par ses jolies fleurs. Tournefort en com-

pte douze espèces ; mais je m'arrêterai à la plus esti-

mée dans la Médecine : c'est le petit serpolet, serpil-

lum vulgare minus, insl. rei herb. igj. Sa racine est 

menue , ligneuse, vivace , brune, garniede fibres ca-

pillaires. Elle pousse plusieurs petites tiges, quar-

rées, dures , rougeâtres 6c basses ; les unes s'élèvent 

droites à la hauteur de la main ; les autres serpentent 

&: s'attachent çà & là à la surface de la terre par des fi-

bres déliées, d'où lui vientfon nom, tant en grec qu'en 

latin. Ses feuilles font petites, vertes, un peu plus 

larges que celles du thym, arrondies, nerveuses, d'un 

goût âcre & aromatique. Ses fleurs naissent aux som-

mets des tiges, petites, disposées en manière de tête, 

de couleur ordinairement purpurine, quelquefois 

blanche ; chacune d'elles est un tuyau découpé par le 

haut en deux lèvres, 6c soutenu par un calice fait en 

cornet. Lorsque ces fleurs font tombées, il leur suc-

cède de petites semences presque rondes, renfer-

mées dans une capsule, qui a servi de calice à la 
fleur. 

Cette plante croît aux lieux incultes, montagneux, 

secs, rudes, sablonneux, pierreux ; dans les champs; 

dans les pâturages; en un mot presque par-tout. El-

le fleurit au mois de Mai. Elle répand une odeur 

agréable, &aun goût aromatique. (D. J.) 

SERPOLET , (Mat. méd.) serpolet citroné 6c petit 

Jerpolet ; on emploie indifféremment ces deux plan-

tes. Elles ont les vertus & les usages communs de la 

plupart des plantes à fleurs labiées de Tournefort, 

qui íont aromatiques 6c chargées d'huile essentielle. 
Le serpolet a fur-tout la plus grande analogie avec la 

marjolaine, le basilic, l'origan & le thym. Ces plan-

tes constituent dans cette classe, relativement à leur 

composition naturelle &; à leurs vertus médicinales, 

tine division spécifiée pat une douceur singùííeré 

dans leurs principes actifs, un degré d'énergie moyeii 

ou tempéré. Voyei MARJOLAINE & THYM. 

SERRŒ ou SERROCS, (Géog. mod.) ville de la 

seconde Macédoine, dans í'exarch'at de ce nom, fus 
la mer Blanche, vers Tembouchure du Stromone. 

Elle étoit évêché dans le v. siécle, 6t archevêché ho-

noraire dans le ix. (D.J.) 

SERRAGE ou SERRES du vaisseau. Voye^ VAI-

GRES. 

SERRAIL , (Arclùt. turque?) palais destiné à ren-
fermer les sultanes 6c les esclaves de Tempereur turc 

& persan. Les seigneurs de ces deux empires ont auíîî 

des serrails proportionnés à leurs facultés 6c à leur 

puissance ; mais il ne s'agira dans cet anicle que du 
serrailàe Constantinople, nommépadischa-firai, pa-

lais de Pempereur ; serai d'où nous avons fait le mot 

serrail, veut dire palais, 6c padifcha, empereur. 

Ce palais est à gauche tout à Tentrée du port, 6t 

occupe la place de l'ancienne ville de Byzance, fur 

la pointe de la presqu'île de Thrace, où est précisé-

ment le Bosphore. Le serrail qui est l'ouvrage de Ma-

homet II. a près de trois milles de circuit ; c'est une 

efpece de triangle, dont le côté tenant à la ville est le 

plus grand, celui qui est mouillé par les eaux du 

Bosphore esta Test, & l'autre qui forme l'entrée du 

port est au nord : les appartemens font fur ía hau-

teur de la colline, 6c les jardins fur le bas jusqu'à la 
mer. 

Quelque grande que soit cette enceinte, les de-
hors du palais n'ont rien de rare ; 6c s'il faut juger de 

la beauté des jardins par les cyprès que l'on y décou-

vre, l'on conviendra qu'ils ne font pas mieux enten-

dus que ceux des particuliers. On affecte de planter 

dans le serrail des arbres toujours verds, pour déro-

ber aux habitans de Galata& des autres lieux voisins
 ? 

la vue des sultanes qui s'y promènent. 

Quoiqu'on ne voie que les dehors du serrail, il est 
à préfumer que l'mtérieur de ce palais n'a rien de ce 

que nous appelions superbe & magnifique ; parce que 

les Turcs ne savent guere ce que c'est que magnifi-

cence en bâtimens , 6c ne suivent aucune règle de 

bonne architecture. S'ils ont fait de belles mosquées , 

c'est qu'ils avoient un beau modelé devant leurs 

yeux, qui étoit l'églife de Ste Sophie; encore ne fau-

droit-il pas suivre un pareil modelé pour bâtir des 

palais suivant les règles de la bonne architecture. On 

s'apperçoit aisément en voyant les grands combles 

des kiofes ou pavillons turcs, que l'on commence k 

s'éloigner d'Italie, 6c à s'approcher de la Perse 6c mê--
me de la Chine. 

Les appartemens du serrail ont été faits en différens 

tems, 6c suivant le caprice des princes 6c des sulta-

nes ; ainsi ce fameux palais est un assemblage de plu-

sieurs corps de logis, entassés souvent les uns fur les 

autres, 6c séparés en quelques endroits. On ne doute 

pas que les appartemens ne soient spacieux & riche-

ment meublés-. Leurs plus beaux ornemens ne consi-

stent ni en tableaux, ni en statues ; ce font des pein-

tures à la turque, parquetées d'or 6c d'azur, entre-

mêlées de fleurs, de paysages, de culs-de-lampes, Sz 

de cartouches chargés de sentences arabes, comme 

dans les maisons des particuliers de Constantinople, 

Les bassins de marbre, les bains, les fontaines jail-

lissantes , font les délices des Orientaux, qui les pla-

cent aux premiers étages, fans craindre de trop char-

ger le plancher. C'éroit aussi le goût des Sarrasins 6c 

des Maures, comme ilparoît par leurs anciens palais, 

6c fur-tout par celui de l'Alhambra qui est à Grenade 

en Espagne, où l'on montre encore comme un pro-
dige d'architecture, le pavé de la salle des Lions , qui 

est fait de plaques de marbre plus grandes que celles 

des tombes de nos églises. 

S'il y a quelques beaux morceaux dans le serraU^ 



ce sont des pìeces que les ambassadeurs des princes y 

ont fait apporter, cornme des glaces de France & de 

Venise, des tapis de Perse, des vases d'Orient. On dit 

que la plupart des pavillons y font soutenus par des 

arcades , au-dessous desquelles font les logemens des 

officiers qui fervent les sultanes. Ces dames occu-

pent les dessus, qui font ordinairement terminés en 

dômes couverts de plomb,ou en pointes chargées de 

croissans dorés ; les balcons , les galeries , les cabi-

nets , les belvédèrs, font les endroits les plus agréa-

bles de ces appartemens. Enfin à tout prendre de la 

manière qu'on dépeint ce palais , il ne laisse pas de 

répondre à la grandeur de son maître ; mais pour en 

faire un bel édifice, il faudroit le mettre à-bas, & fe 

servir des matériaux pour en bâtir un autre fur un 

nouveau modelé. 
L'entrée principale du serrail, est un gros pavillon 

à huit croisées ouvertes au-dessus de la porte ; une 

grande entrée qui est fur la porte même , quatre 

plus petites à gauche fur la même ligne, & autant de 

même grandeur à droite. Cette porte dont l'empire 

ottoman a pris le nom, est fort haute, simple, cein-

trée en demi-cercle, avec une inscription arabe fous 
le ceintre ; & deux niches, une de chaque côté, 

creusées dans l'épaisseur du mur. 
Elle ressemble plutôt à un corps-de-garde, qu'à 

l'entrée du palais d'un des plus grands princes du 
monde : c'est pourtant Mahomet II. qui la fit bâtir ; 

& pour marquer que c'est une maison royale, le 

comble du pavillon de l'entrée est relevé de deux 

tourillons : 50 capigis ou portiers, font commandés 

pour la garde de cette porte ; mais ils n'ont ordinai-

rement pour arme qu'une baguette à la main. 
On entre d'abord dans une grande cour, beaucoup 

plus longue que large ; à droite font les infirmeries , 

à gauche les logemens des azancoglans , c'est-à dire 

des personnes destinées aux charges les plus viles du 

serrail ; la cour des azancoglans renferme les chan-

tiers pour le bois qui se brûle dans le palais ; on y en 

met tous les ans quarante mille voies, & chaque 

voie est une charretée que deux bustes ont peine à 

tirer. 
Tout le monde peut entrer dans la première cour 

d« serrail ; les domestiques & les esclaves des pachas 

& des agas qui ont affaire à la cour, y restent pour 

attendre leurs maîtres, & prendre foin de leurs che-

vaux : mais on y entendroit pour ainsi dire voler une 

mouche ; de si quelqu'un y rompoit le silence par un 

ton de voix un peu trop élevé , ou qu'il parût man-

quer de respect pour la maison du prince , il feroit 

bâtonné fur le champ par les officiers qui font la ron-

de : il semble même que les chevaux connoissent oh 

ils font, & fans doute ils font dressés à y marcher plus 

doucement que dans les rues. 
Les infirmeries font destinées pour les malades de 

la maison ; on les y conduit dans de petits chariots 

fermés, & tirés par deux hommes. Quand la cour 

est à Constantinople, le premier médecin & le pre-

mier chirurgien y font leurs visites tous les jours, &C 

l'on assure que l'on y prend grand foin des malades : 

on dit même qu'il y en a plusieurs qui ne font pas 

trop incommodés, & qui n'y vont que pour s'y repo-

ser & pour y boire du vin ; l'usage de cette liqueur, 

défendue sévèrement partout ailleurs, est toléré 

dans les infirmeries, pourvû que l'eunuque qui est à 

la porte, ne surprenne pas ceux qui le portent ; car 

en ce cas, le vin est répandu parterre, & les porteurs 

font condamnés à deux ou trois cens coups de bâ-

ton. 
De la première cour on passe à la seconde ; son en-

trée est aussi gardée par 50 capigis. Cette cour est 

quarrée, d'environ 300 pas de diamètre, mais plus 

belle & plus agréable que la première ; les chemins 

en font pavés, & les allées bien entretenues ; tout le 

Tome X F. 

S E R -n 1 
f este est en gazôû fort propre, dont la verdure n'ert 

interrompue que par des fontaines qui en entretien-

nent la fraîcheur* 
Le trésor du. grand-seigneur, & îa petite écurie 

sont à gauche, & Ton y montre Une fontaine Ou l'on 

faifoit autrefois couper la tête aux pachas condam-

nés à mort ; les offices & les cuisines font à drôi* 

te, embellies de leurs dômes, mais fans cheminées 1 

on y allume le feu dans le milieu , & la fumée passë 

par des trous dont les dômes font percés. La premiè-

re de ces cuisines est destinée pour le grand-seigneur; 

la seconde pour la première sultane, & la troisième 

pour les autres sultanes; la quatrième pour le capi* 

aga ou commandant des portes ; dans la cinquième 

on prépare à manger pour les ministres qui fe trou* 

vent au divan; la sixième est pour les pages du grand" 

seigneur, que l'on nomme ichoglans; la septième est 

pour les officiers du serrail; la huitième pour les fem» 

mes & les filles qui fervent dans ce palais ; la neu* 

vieme pour tous ceux qui font obligés de fe trouves 

dans la cour du divan les jours de justice. On n'y ap* 

prête guere de gibier ; mais outre les quarante mille 

bœufs que l'on y consomme tous les ans, frais ou sa-
lés, les pourvoyeurs doivent fournir tous Les jours 

200 moutons; 100 agneaux ou chevreaux, suivant 

les faisons; 10 veaux; 200 poules; 200 paires de 

poulets; 100 paires de pigeons; 50 oisons. Voilà 

pour nourrir bien du monde. 
Tout à Pentour de la cour règne une galerie aííe2 

baffe, couverte de plomb & soutenue par des colonnes 

de marbre. II n'y a que le grand-seigneur qui entre à 

cheval dans cette cour; c'est pour cela que la petite 

écurie s'y trouve, mais il n'y a de place que pouf 

environ 30 chevaux; on ferre les harnois dans des 

salles qui font au-dessus, & ce font les plus riches 

harnois du monde, par la broderie ckles pierres pré-

cieuses dont ils font relevés. 
La grande écurie dans laquelle on entretient en-

viron mille chevaux pour les officiers du grand sei-
gneur , est du côté de la mer fur le Bosphore. Les 

jours que les ambssadeurs font reçus à ì'audience, 

les janissaires proprement vêtus se rangent à droite 

fous la galerie. La salie où fe tient le divan, c'est-à-

dire où l'on rend la justice, est à gauche tout au fond 

de cette cour ; à droite est une porte par où l'on en-

tre dans l'intérieur du serrail : le passage n'en est 

permis qu'aux personnes mandées. 
Pour la salle du. conseil ou divan , elle est grande
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mais basse, couverte de plomb, lambrissée & dorée 

assez simplement à la moresque. On n'y voit qu'un 

grand tapis étendu fur l'estrade, òù fe mettent les 

officiers qui composent le conseil ; c'est-là que le 

grand-visir , assisté de ses conseillers , juge fans ap-

pel de toutes les causes civiles & criminelles : le 

caïmacan tient fa place en son absence, 8>í l'on y 

donne à manger aux ambassadeurs le jour de leur au-

dience. Voilà tout ce qu'il est libre aux étrangers de 
voir dans le serrail; pour pénétrer plus avant la cu-

riosité coûteroit trop cher. 
Les dehors de ce palais du côté du port, n'ont rien 

de remarquable que le kiofe ou pavillon, qui est vis-

à-vis de Galata ; ce pavillon est soutenu par douze 

colonnes de marbre ; il est lambrissé, peint à la per-

sienne & richement meublé. Le grand-seigneur y 

vient quelquefois pour avoir le plaisir de remarquer 

ce qui le passe dans le port, ou pour s'embarquer lors-
qu'il veut fe promener sur le canal. 

Le pavillon qui est du côté du Bosphore, est plus 

élevé que celui du port, & il est bâti fur des arcades 

qui soutiennent trois salons terminés par des dômes 

dorés. Le prince s'y vient divertir avec fes femmes 

& fes muets : tous ces quais font couverts d'artillerie, 

mais fans affûts ; la plûpart des canons font braqués 

à sieur d'eau ; le plus gros qui est celui qui obligea
? 
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dit-on, Babylone à se rendre à sultan Mourat, est 

par distinction dans une loge particulière. Cette ar-

tillerie fait grand plaisir aux Mahométans ; car on la 

tire pour les avertir que le carême est fini, & qu'il ne 

faut plus jeûner : on la décharge auíîi les jours de ré-

jouissance, & pour les conquêtes des sultans ou de 
leurs généraux. 

Telle est la description qu'a donné Tournefort du 

ferraille de fes dépendances. La paresse asiatique rend 

de tels palais des lieux de délices pour tous les hom-

mes de la cour du prince ; des gens qui ne craignent 

que le travail, peuvent trouver leur bonheur dans 

des lieux où l'on n'a rien à faire. Mais quels peuvent 

être les plaisirs & les amufemens des femmes du sul-

tan, qui font à jamais enfermées dans ces fortes de 

prisons ? On est dispensé d'en rien savoir, puisque ces 

dames ne tombent pas plus fous les sens d'aucun 

étranger, que íi elles étoient des esprits purs. Ces 

beautés rares deMengrélie & deGeorgienefont faites 

que pour amuser le sultan, & pour faire enrager les 

eunuques. Tous les gouverneurs des provinces font 

à l'envi présent au grand - seigneur, des plus belles 
personnes de l'empire, non-feulement pour lui plai-

re , mais pour tâcher de se faire des créatures dans le 

palais , qui puissent les avancer. Ce n'est point la 

naissance qui règle les prérogatives des filles que leur 

fort conduit dans le serrail, c'est leur beauté, au goût 

du grand-seigneur,qui peut faire leur fortune. Ainsi 

la fille d'un berger peut devenir sultane favorite , & 

Temporter fur cent autres que le sultan juge à-propos 
de négliger. 

Après fa mort les femmes qu'il a daigné honorer de 

ses caresses, & les filles majeures passent dans le 

vieux serrail de Constantinople où elles sèchent de 

langueur. Le vieux serrail qui est proche de la mos-

quée du sultan Bajazet, fut bâti par Mahomet II. On y 

confine ces pauvres femmes ou filles pour y pleurer 

tout à loisir la mort du prince ou celle de leurs enfans, 

que le nouveau sultan fait quelquefois étrangler. Ce 

feroit un crime de pleurer dans leyemzzïoùlogel'em-

pereur ; au contraire chacun s'empresse d'y témoi-

gner de la joie pour son avènement à l'empire. Les 

plus jeunes filles font quelquefois réservées pour lui, 

ou mariées à des pachas qui les recherchent, au re-

fus du sultan. Quoi qu'il en soit, comme c'est un cri-

me devoir celles qui restent dans le palais, il ne faut 

point compter fur tout ce qu'on en a écrit ; quand 

même on pourroit trouver le moyen d'y entrer un 

seul instant, qui est-ce qui voudroit mourir pour un 
coup drœil íì mal employé? Tout ce qu'on peut 

penser de mieux, c'est de regarder les sultanes favo-

rites comme les moins malheureuses esclaves qui 

soient au monde. Mais de combien la liberté est-elle 
préférable à un fi foibie bonheur ! (D. /.) 

SERRAIN, ( Géog. mod. ) petite ville de l'Arabie 

heureuse, sur le bord de la mer. Elle est éloignée de 
la Mecque de quatre journées. (D. J.) 

SERRAN, SERRANT, SERRAT AN, f. m.(Hisi. 

nat. Ichihiolog. ) hiaticula, poisson de la haute mer , 

qui ressemble au loup marin par la forme du corps 

& parl'ouverture de la bouche. Voye{ LOUP MARIN. 

Le serran a la mâchoire inférieure plus longue & pJus 

avancée que la supérieure , les dents pointues & les 

yeux petits ; il ressemble au îourd par les nageoires, 

par la queue , par les aiguillons & par les ouies. 

Voye^ TOURD. Le dos est en partie rouge, & en 

partie noir ; il y a fur les côtés du corps des traits 

roux qui s'étendent depuis la tête jusqu'à la queue ; 

íla nageoire de la queue est roussâtre , & la queue a 

des taches rousses. Le serran se nourrit de poisson ; 

sa chair est un. peu plus dure que celle de la perche. 
Rondelet, hisl. nat. des poissons , 1. part. liv. VI. ch. 
ix. Voyei POISSON. 

SERRANA ou SERRANO, (Géog. mod.) petite 

île de l'Amérique septentrionale, dans ía mer du 

Nord , entre la Jamaïque & les côtes de Nicara°na. 
Elie eít déserte , n'ayant pas un seul arbre , pas un 

brin d'herbe , pas la moindre source d'eau douce. 
Son circuit est d'environ deux lieues. (D. J.) 

SERRANT, voyei VERDIERE. 

SERRATA , f. f. ( Botan. anc. ) nom donné par 

quelques auteurs romains à la plante que les Gaulois 

nommoient, selon Pline, betonica, mais qui paroit 

cependant être la même que notre sarriette. II y avoit 
une autre plante appelléeserrasa, que Pline dit être 

la germandrée des Grecs ; je crois qu'il fe trompe. 
(Z?. /.) 

SERRAT AN, voye^ SERRANT. 

SERRAVALLE ou SARRAVALLE, ( Géog. mod.) 

petite ville d'Italie , dans l'état de Venise , au Tré-

vifan , à deux milles nord-est de Cénéda. Long. zg. 
ól. latit, 46". 1. 

II y a un gros bourg de même nom dans le duché 

de Milan , aux confins du Tortonnèfe & de l'état de 

Gènes, près de la petite rivière de Scrivia. Ce bourg 
donne son nom à un petit territoire qui est comme 
enclavé dans l'état de Gènes. (D. J.) 

SERRE, f. f. (Econom. rus. ) couvert pour mettre 

certaines plantes pendant l'hiver ; c'est une efpece 

de salle de trois, quatre ou cinq toises de largeur fur 

une longueur proportionnée au rez-de-chauííee d'un 
jardin, exposée pour le mieux au midi, bien percée 

pour en recevoir le soleil , & close de portes 

& chaslis doubles, dans lesquelles on ferre les ar-
brisseaux , les orangers, les fleurs & les fruits , qui 
ne peuvent pas souffrir la rigueur de Phiver. 

II y a beaucoup d'art & d'intelligence dans la cons-
truction des serres , & pluíieurs jardiniers, faute d'en 

être instruits, en ont souvent éprouvé du dommage, 

comme, par exemple , fi les personnes qui ont bâti 

des serres pour conserver des plantes en hiver , n'ont 

pas eu foin d'y donner accès au soleil par des fenê-

tres disposées de façon que les rayons puissent par-

venir jusqu'au fond ; fans quoi , toutes choses d'ail-

leurs égales, il se trouve une humidité froide qui 

venant à tomber sur les plantes, fait périr presque 

toutes les plus tendres. II faut donc que ces ferres 

exposées directement au midi soient construites de 

manière qu'elles aient des vitrages bien tranfparens , 

& qui s'étendent, s'il est possible, jusqu'au pavé, en 

faisant avec la perpendiculaire un angle de 14 degrés 

30 '. Ensuite le plafond doit être bâti de forte que 

dans le pays où l'élévation du pôle est de 52 degrés 

f, il fasse avec la ligne horifontale tirée du haut des 

fenêtres vers la paroi opposée , un angle de 20 de-
grés 30 '. 

Le détail de la bonne construction des serres nous 

conduiroit trop loin, & demanderoit des figures en 

nombre. II faut en prendre des modelés fur celles de 

Hollande & d'Angleterre ; car notre nation n'est pas 

encore assez éclairée fur ces sortes de bâtimens con-

sacrés à l'avancement de la Botanique .; nous ai-

mons mieux des avenues éloignées , & des champs 
stériles. Voyelles PI. d'Agricult. (D. J.) 

SERRE, ( Géog. mod. ) nom d'une rivière & de 

deux bourgs de France , que nos géographes appel-
lent petites villes. 

La rivière coule en Champagne, prend fa source 
dans la Thiérache, & se jette dans FOise à la Fere. 

Les deux bourgs font dans le Dauphiné : l'un à 

quatre lieues de Saint-Marcellin , élection de Ro-

mans ; l'autre est dans les montagnes , à cinq lieues 
deSisteron. (D.*J.) 

SERRE , (Fonderie. ) terme de fondeurs des me-

nus ouvrages ; c'est une des deux sortes de presses 

dont ces ouvriers se servent pour serrer, & presser 

l'une contre l'autre les deux parties de leurs moules. 
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SERRE , s. f. (Sucrerie.) coin, long &í pîat de fer 

& de buis, dont on se sert pour arrêter les rouleaux 

ou cylindres de bois, dont on remplit les tambours 

de fer des moulins à sucre. (D. J.) 

S E R RE, s. f. ( terme de Vigneron. ) pressurage du 

marc de raisin au pressoir. Ce mot énergique ne de-

vroit pas rester confiné dans les provinces qui pro-

duisent du vin blanc. 

Pour faire ce vin blanc , on commence par. jetter 

îes raistns fur le pressoir fans les fouler dans la cuve. 

Après avoir donné proprement lapremiereserre, on 

relevé les raisins qui fe font écartés de la masse , & 
on donne la seconde serre ; ensuite avec une grande 

pelle tranchante ou taille quarrément les extrémités 

de la masse des raistns , on rejette par-dessus tout ce 

qui a été taillé des côtés , & on donne la troisième 

serre qu'on appelle pour cette raison la première taille. 

(D.j.y 

SERRES , terme de Fauconnerie , ce font les ongles 

& les griffes d'un oiseau de proie. 
SERRÉ CHEVAL, ( Manège.) on nomme cheval 

serré un cheval qui s'étrécit, & ne s'étend pas assez 

d'une main à l'autre, qui ne prend pas assez de ter-

rein. Quelquefois un cheval marche trop large , & 

quelquefois trop serré. Serrer la demi-volte, c'est faire 

revenir le cheval fur le même terrein où il a com-

mencé la demi-volte. Ecole de cavalerie. (D. J.) 

SERRE-BAUQU1ERES, f. m. ( Marine. ) ce font 

de longues pieces de bois, fur lesquelles le bout des 

baux est passé, & qui règnent autour du vaisseau. 

Voye{ MARINE,Planche IV.Jig. i . Serre-hauquieresdu 

premier pont cotté 68. Serre-hauquieres du second 

pont cotté 118. 
S£RRE-BOSSE, (Marine.) grosse corde amarrée, 

ou aux bosseurs , ou auprès d'eux, qui saisit la bosse 

de l'ancre , quand on la retire du vaisseau, & qu'on 

la tient, amarrée fur l'épaule du vaisseau. 
SEPvRE-DE-MAT

 9
(Marine. )voye{ ÉTAMBRAIE. 

SERHE-FEU, en terme d'Orfèvre , est un morceau 

de fer ou de terre à creuset de différentes grandeurs, 

mais communément de 6 à 9 pouces de haut. II fait un 

demi-cercle un peu alongé qui renferme la case, & 

qui s'appuie contre le jambage de la forge. Voye\_ 

FORGE. 11 faut que le ferre-feu surpasse le couvercle 

du creuset, de quelque chose en hauteur. 

II y a des trous au ferre-feu pour laisser la liberté 

de souffler avec le soufflet à main. II ne sert qu'à re-
tenir le charbon autour du creuset. Voyelles f g. & 

les PI. dOrfev. 

SERRE-FILE, c'est le dernier homme d'une sile 

de fantassins ou de cavaliers. Voye^ FILE & EVOLU-

TION. (Qì 
SERRÊ-GOUTTIERES, ( Marine.) ce font des 

pieces de bois posées fur les bouts des baux , qui 

donnent contre les alonges & les alonges de revers , 

ou contre les aiguillettes quand il y en a ; & qui fai-

sant le tour du vaisseau , lui fervent de liaison. Elles 

font jointes avec les ceintes, les baux & les barrots, 

avec des chevilles de fer. Voye^ MARINE , PI. V. 

fig.j. Les ferres-gouttières du premier pont, cotés 75 , 

&: les ferres-gouttières du second pont, cotés 122. 

SERRE-LA-FILE , ( Marine. ) c'est faire appro-

cher les vaisseaux les uns des autres , quand ils font 

en ligne. 
SERRE-LIONNE LA , ( Géogr. mod. ) nom cor-

rompu , que donnent les François à une grande ri-

vière d'Afrique en Guinée ; cette rivière est avec 

raison nommée par les Espagnols & les Portugais , 

rio di Sierra-Lione , rivière des montagnes des lions , 

parce qu'elle tire fa source des hautes montagnes 

d'Afrique , où se trouvent quantité de lions ; ainsi 
Voye^ SIERRA-LIONE , rio di. ( Géogr. mod. ) 

(D.J.) 
SERRE-PAPIERS, (Menuiserie.) c'est une forte 
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de tablette divisée en plusieurs compartîmens, qui se 
met ordinairement au bout d'un bureau, & où l'on 
arrange des papiers. ( Z>. /. ) 

SERREMENT, f. m. (Gram.) sensations fur 

les parties intérieures, semblables à celle du serrer 
sur les parties extérieures ; c'est en ce sens qu'on 
dit un serrement de cœur , un serrement d'estomac , . 

un serrement d'aine* 

SERRER, v. act. (Gram.) c'est presser fortement 

en embrassant, en liant, & en faisant effort pour 

diminuer le volume. C'est aussi renfermer. On serre 
un nœud ; on fe serre les uns contre les autres ; on 

est trop serré à table ; serrer la mesure , s'est s'avan-

cer fur son ennemi ; il est séné de près ; voilà une 

étoffe bien serrée , il y a des alimens qui serrent le ven-

tre ; serres soigneusement ce que vous ne voudrez pas 

perdre ; serrer les orangers , c'est les mettre dans la 

ferre ; il fe prend auísi au figuré ; un raisonneur 
serré ; un style serré ; l'ame serrée. 

SERRER LES VOILES, (Marine?) c'est porter peu 

de voiles. 

SERRER DE VOILES. (Marine.) Voye^ FERLER. 

SERRER LE VENT, (Marine.) Voye^ PINCER. 

SERRER, (Maréchal.) fe dit d'un cheval qui se 
rétrécit, & ne s'étend pas assez à une main ou à l'au-

tre , qui ne prend pas assez de terrein. Un cheval 

marche quelquefois trop large , & quelquefois trop 

serré. 
Lorsqu'un cheval se serre trop , il faut pour l'éiar-

gir l'arrêter de la rêne de dedans ; c'est-à-dire , por-

ter en dehors, & le chasser en avant fur des lignes 

droites avec le gras des jambes. II faut auísi non-

feulement , ferrer en tournant un cheval qui marche 

trop large , mais encore le tenir sujet ; & s'il fe serre 
trop, il faut l'aider du gras des' jambes , le pincer 

même s'il ne répond pas, & appuyer ensuite le ta-
lon du dehors, 

Serrer la demi-volte , c'est faire revenir le cheval 

fur la même piste où il a commencé la demi-volte. 

SERRER LA MESURE , terme d'escrime, c'est faire 

un petit pas en avant. Voye^ ENTRER EN MESURE. 

SERRES ou CERES, (Géogr. mod. ) ville de la 

Turquie européenne, dans la Macédoine au terri-

toire de Jamboli, dans les terres , près de Tricala , 

avec un archevêché. Quelques favans prennent cette 

ville pour l'Apollonie en Mygdonie de Pline & de 

Ptolomée , & cette conjecture paroît fort plausible. 
Long. 40 , 18. Latit. 40 , ^5.(D. J.) 

SERRETTE, SERATULE, f. f. (Isis. nat. Bot.) 

nom vulgaire d'une efpece de jacée , nommée par 
Tournefort , jacea nemorensis quœ ferratula vulgò, I. 

R. H. 444.'C'est la raponticoides nemorofa de Vail-
lant ; acl. Acad. par. tyi8. 

Sa racine est sibrée, vivace , d'un goût un peu 
amer ; elle pousse une ou plusieurs tiges à- la hauteur 

de deux ou trois piés , droites , fermes , cannelées , 

glabres, ou fans poil, rougeâtres , & divisées vers 

leurs sommités en plusieurs rameaux, garnies de 

feuilles découpées, comme celles de la feabieufe 

ordinaire , & différentes de celles d'en bas, qui font 

oblongues , larges , plus grandes que celles de la bé-

toine, entières , dentelées en leurs bords, lisses, &£ 

d'un verd brun ; fes fleurs naissent aux sommets des 

branches en manière de petites têtes, oblongues, 

écailleuses , qui forment chacune un bouquet de 

fleurons ordinairement pupurins, quelquefois blancs* 

évasés par le haut, & découpés en lanières , com-

me dans les autres espèces de jacée , avec cinq éta-

mines capillaires & très-courtes, à sommets cylin-

driques. Quand ces fleurs font tombées, il leur suc-
ì^de des semences un peu ovales , & couronnées 

chacune d'*me aigrette. Cette plante croît dans les 

bois , dans les prés, aux lieux sombres & humides 
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-«Ile fleurît en Juin, & est de quelque usage aux tein-
turiers. (D. J.) 

SERRETTE, f. f. (Teinture.) cette plante sert aux 
Teinturiers pour teindre en jaune ; elle ne fait pas 
une û belle couleur que la gaude , & conséquem-
ment il ne faudroit femployer que pour les verds , 
|)Our lesíeuilìes mortes , 6c autres couleurs compo-
sées où entre le jaune; elle peut auíîi servir pour les 
jaunes des couvertures de laine les plus groíïieres, 
6c des étoffes d'un très-bas prix. (D. J.) 

SERRION, f. m. (Hijl.mod.) efpece de litière 
-ou de voiture d'une grande magnificence , dans la-
quelle le roi de Pégu se fait porter les jours de 
cérémonies , lorsqu'il paroît en public. Cette voi-
ture estime efpece de bâtiment ou de maison carrée, 
couverte par le haut, 6c ouverte par les côtés ; elle 
-est revêtue de lames d'or, 6c garnie de rubis 6c de 
saphirs, elle est portée par 16 ou 18 hommes. 

SERROíR, f. m. en terme de Vergettier, c'est un 
cylindre de bois autour duquel on entortille la ficelle 
qui est engagée dans le pli de la foie, pouf la mieux 
"ferrer. 

SERROT ou SAROT , terme d'Oiseleur, c'est un 
bâton long d'un pié, qui tient ou ferre une machine 
qui sert à prendre des oiieaux. 

SERRUM ou SERHIUM , ( Géog. anc. ) promon-
toire & montagne de Thrace, fur la mer Egée. Hé-
rodote , /. Vil, nous apprend que la ville Zona étoit 
iìtuée fur ce promontoire. Pomponius Mêla, /. //, 
c. 2. Pline,/. IV, en. 6c Appien, l. IV, parlent 
auíîi de ce promotoire. U paroît qu'il étoit fur la côte 
-des Doriques,& qu'ilformoitl'embouchure de FHé-
brus, du côté del'occident. (D.J.) 

SERRURE , f. f. (Serrur.) forte de machine de fer, 
de cuivre ou de bois , qui s'ouvre avec une clé , 6c 
qu'on applique à une porte, une armoire, &c. pour 
les fermer. Les pieces dont elle est composée font 
un péne qui la ferme , un ressort qui le fait agir, un 
foncet qui couvre ce ressort, un canon qui conduit 
la clé , 6c plusieurs autres pieces renfermées dans fa 
cloison, avec une entrée ou écusson au-dehors. An-
ciennement les ferrures s'attachoient en-dehors ; 6c 
il y a encore des endroits où les ouvriers en serru-
rerie sont obligés d'en faire de semblables pour leur 
chef-d'œuvre , quand ils se font passer maîtres. II y 
a plusteurs sortes de ferrures , que nous allons définir 
dans des articles séparés. 

Serrure à bosse. Serrure qui sert pour les portes des 
caves. On la noircit à la corne, pour la garantir de 
la rouille. 

Serrures à clanches, ferrure qu'on met aux grandes 
portes des maisons , 6c qui font ordinairement com-
posées d'un grand pêne dormant à deux tours , avec 
un ressort double par derrière. 

Serrure à deux fermetures , ferrure qui se ferme par 
deux endroits dans le bord du palastre. 

Serrure à houffette. C'est une ferrure qui est ordinai-
rement pour les coffres simples, qui se ferme à la 
chute du couvercle, 6c qui s'ouvre avec un demi-
tour à droite. 

Serrure à pêne dormant , ferrure qui ne se ferme & 
s'ouvre qu'avec la clé. 

Serrure à ressort , ferrure qui se ferme en tirant la 
porte , 6c qui s'ouvre par le dehors avec un demi-
tour de clé, & en-dedans avec un bouton qui fe tire 
avec la main. 

Serrure à un pêne en bord, ferrure où le pêne est 
plié en équerre par le bout, 6c recourbé en demi-
rond , pour faire place au ressort. 

Serrure bênarde, serrure qui s'ouvre de deux côtés. 
Elle est garnie d'une , de deux ou de trois planches 
fendues qui passent par la clé. • 

Serrure treffiliere, serrure qui ne s'ouvre que d'un 

t ôté. V. Van. SERRURERIE. & les PI. de cet art. (Z). /.) 
SERRURES de la Grèce moderne, (Hifl. des Arts.) 

il n'y a presque dant toute la Grèce que des ferrures 

de bois ; voici quelle en est la fabrique. Ils font un 
trou à la porte , à-peu-près comme celui de nos fer-

rures , 6c attachent par-derriere vis-à-vis du trou, 6c 
proche de la gâche deux petits morceaux de bois 
percés , que nos menuisiers appellent des tourillons. 

Ces deux petites pieces de bois en soutiennent une 
autre qui a des dents , 6c qui coule en liberté par le 

j trou des tourillons pour entrer dans la gâche , 6c 
pour en sortir. Nos artisans appellent cette petite 
piece une crémillere. Chaque habitant porte fur foi 
un crochet, tantôt de fer , tantôt de bois , & le passe 
par le trou de ìa ferrure, afin de iui faire attraper une 
de dents de la petite crémillere qui , par ce moyen, 
joue en liberté dans la gâche, íelon que le crochet la 
conduit pour ouvrir ou fermer la porte ; s'ils n'étoient 
honnêtes gens , il leur feroit aisé de se voler ies uns 
les autres, 6c il ne faudroit pas de ces ferrures chez 
les Magnotes. 

. Remarquons en passant, que les ferrures dont se 
servo.ient ordinairement les anciens Romains , n'é-
toient point appliquées aux portes comme les nôtres, 
mais elles ressembloient assez aux ferrures des Grecs 
modernes ; 6c pour ouvrir la porte , on agitoit une 
crémillere qui entroit dans la gâche;d'où vient qu'O-
vide dit excute forte peram. (D.J.) 

SERRURERIE, f. f. (Architecte l'art de connoître 
le fer 6c de le travailler. La principale partie con-
vient à l'art de bâtir ; la seconde forme un art parti-
culier sur lequel nous renvoyons aux principes d'ar-
chitecture , de sculpture, &c, de M. de Felibien ; 6c 
nous ajouterons seulement, qu'on peut à présent 
exécuter toutes sortes d'ouvrages de serrurerie pour 
l'ornement des églises , des palais, des jardins 6c des 
maisons ; on a, pour fe modeler à cet égard, un grand 
ouvrage donné au public par Louis Fordrin , serru-
rier des bâtimens du roi : cet ouvrage , gravé entail-
les douces, en 1724, infolio , forme d'Atlas , est in-
titulé nouveau Uvre de Serrurerie ; les tailles-douces , 
au nombre de cinquante , font d'une grande beauté, 
(D.J.) 

SEPJiURIER , f. m. ( Corps de jurande. ) artisan 
qui travaille à divers ouvrages de fer, & particuliè-
rement en ferrures , d'où il a été appellé serrurier. II 
y a à Paris une communauté de maîtres serruriers, 

; dont les anciens statuts font du mois de Novembre 
1411, fous le règne dn Charles VI. Les principaux 
outils qui fervent à la serrurerie 6c à la forge des fer-

ruriers, font le íoufîlet, l'auge de pierre pour mettre 
l'eau de la forge, l'archet ou arfon avec fes forets, 
6c les boîtes ; l'écouvette, les bigornes, les broches 
rondes ou carrées , les burins de diverses sortes , les 
brunissoirs , les clouïeres , les chasses carrées, ron-
des , 6c demi-rondes ; les limes de toutes espèces de-
puis les gros carreaux jusqu'aux carrelettes; les coins 
à fendre, les chevalets pour forer, 6c pour blanchir 
les calibres ; les crochets, les cifelets, les ciseaux à 
divers usages 6c de diverses formes , les compas, les 
enclumes, l'équerre , les étaux , les échopes , l'éta-
bli, les étampes, la fourchette, les fraises, les filiè-
res ; plusieurs sortes de gratoires, quantité de mar-
teaux , divers mandrins pour percer à chaud, faire 
les yeux des marteaux, 6c autres outils ; ou pour 
former 6c resserrer les trous quand ils font percés ; 
les poinçons ronds -, carrés, plats ; les perçoires 
auíîi de toutes figures 6c à divers ouvrages ; la pa-
lette à foret, les tisonniers, les rifloirs, le rochoir , 
le rabot, le repoussoir , le tranchet, 6c la tranche ; 
plusieurs tenailles de fer, droites, crochues , rondes, 
6c d'autres seulement de bois ; les tassaux, les taraux 
le tourne-à-gauche, le villebrequin 6c les valets. Ou-
tre ce grand nombre d'outils, 6c quelques autres de 
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moindre conséquence, les serruriers se servent áuíîî 

de quelques outils de menuisier & de tailleur de pier-

re , pour entailler la pierre 6c le bois, lorsqu'ils 

veulent mettre leurs ouvrages en place. Savary. 
(D. J.) 

SERSE, f. f. (Marine.j modelé ou gabant pour la 
construction d'un vaisseau. Voye^ GÁBANT. 

SERSELLY , ( Géog. mod.) petite ville d'Afrique, 

au royaume d'Alger , dans la province de Ténez, 

avec un port 6c une citadelle , à neuf lieues d'Alger. 

On prend cette ville pour l'ancienne Rufubricari ou 

líuficibar. (D. J.) 

SERSER, ( Géog. mod. ) ville de l'Irác , à 3 lieues 

de Bagdad, entre cette ville & celle de Confa, fur 

un ruisseau qui fe décharge dans PEuphrate. C'est le 

premier gîte où vont les pèlerins de la Mecque , en 

partant de Bagdad. (D.J.) 

SERSIFI, (Botan.) nom vulgaire du genre de 
plante que les boranistes nomment tragopogon. Voye-^ 

TRAGOPOGON , Botan. (D.J.) 

SERSUKERS, f. m. pl. (Comm. des Indes oriental?) 

étoffes des Indes foie & coton, rayées de foie, 6c 
travaillées à-peu-près comme la mousseline ; la lon-

gueur des pieces est de sept, de neuf, de treize, 6c 

de seize aunes, fur deux tiers, trois-quarts 6c sept 

huitièmes de large. Savary. (D.J.) 
SERTE , LE , ( Metteur - en - œuvre, ) terme 

dont les orfèvres , bijoutiers , 6c principalement 

les metteurs-en-œuvre , se servent pour exprimer 

Fenchâssement des pierres , diamans , ou autres 

objets , qui ne font corps avec la piece que par 

le moyen d'une place qu'on leur y a creuíée , Sc 

où on les retient par le moyen d'une sertissure , ou 
bord d'or ou d'argent rabattu fur eux qui les y en-

clavent. Voyei SERTIR & SERTISSURE. 

SERTIR, \n terme de Metteur-en-œuvre , est rabat-

tre fur les pierres un rebord qu'on a fait à l'extré-

mité d'une piece pour les y retenir. Ces rebords, 

appelléssertissures, s'arrêtent d'abord avec uneécho-
pe à arrèter,pour empêcher la pierre de chanceler fur 

fa portée, puis se resserrent 6c s'appliquent plus étroi-

tement fur elle avec le poinçon à sertir , 6c le mar-

teau à sertir. Faye{ MARTEAU A SERTIR , ARRÊTER, 

& ÉCHOPE A ARRÊTER. 

Cette opération a deux avantages , de retenir la 

pierre fans qu'elfe puisse s'échaper, & de fermer toute 

entrée aux choses qui pourroient nuire à la pierre , 

soit en ternissant son éclat, soit autrement. Lorsqu'u-

ne piece est bien sertie , Fhumidité même ne doit 

point y pénétrer. 
SERTISSURE , f. f. terme*de Lapidaire , manière 

dont une pierre est sertie ou montée. On a été très-
long-tems à produire \a. fertijsure d'une pierre dans le 

métal. On pouvoit fondre, forger iin anneau, le ré-

parer même à la lime, fans savoir cependant établir 

les pierres dans les métaux , rabattre des parties fi-

nes 6c déliées qu'il falloit détacher, & réserver sur la 

place , pour fixer 6c assurer solidement une pierre, 

en un mot, ce qu'on appelle la sertir. On évitoit tous 

ces détails , qui paroissent de peu de conséquence à 

nos artistes éclairés par Fhabitude & la réflexion, & 

qui étoient très-difficiles alors, parce qu'on perçoit 

la pierre avec le même instrument qui fervoit à la gra-

ver , 6c qu'on la passoit ensuite dans une ganse. Telle 

étoit la méthode des anciens, qui ne connoissoient, 

ou ne pratiquoient pas notre façon légere de sertir. 

SERTISSURE A GRIFFES , (Metteur-en - œuvre.) 

on peut distinguer deux sortes de sertissures à griffe, 

celle des ouvrages à griffe, ou la pierre enchâsséere-

jjofe fur une bâte à laquelle on a soudé des pointes 

qui se rabattent sur la pierre , 6c forment tout son 

lieu ; ces sortes d'ouvrages font peu solides, le moin-

dre effort peut rompre ces pointes ; & la pierre n'é-
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tant reieniìe crue par elle , s'échape èc se perd ; itùfïï 

ne monte-t-on de cette façon, que des pierres fausses 

6c de peu de valeur. Les sertissures ordinaires font cel-

les auxquelles , outre lasertijsure qui enveloppe lapiei5-3 

re de toutes parts, on a réservé fur l'épaisseur même de 

la sertissure de petites épaisseurs qui se terminent eri 
pointe d'un côté , en courbe de l'autre, 6c servent 

à assurer de plus en plus la solidité du serti des pier-

res í cette façon de sertir est la plus usitée, s'em-

pîoie pour les pierres du plus grand prix 6c est íâ 
plus solide. 

SERTISSURE A BISEAU CREUX , (Metteut-en-œm 

yre.) c'est la façon la plus ordinaire de sertir 6c mon-* 

ter en bagues ou cachets, les cornalines, jaspes,- aga* 
thes, &c. 

Pour former cette sertissure, orí coupe avec Pon-

glette tranchante, fur le milieu du plat de la sertissure 
un filet ; on frappe avec le poinçon entre les deux" 

épaisseurs séparées par ce filet pour rabattre l'épais-

seur intérieure sur la pierre, & ferrer la matière con-

tre la pierre, quand elle est sufBfamment serrée, avec 

une onglette ronde ; 6c en la penchant du côté de la 

pierre, on enlevé toutes les inégalités formées parle 

poinçon fur cette épaisseur qui forme la sertissure de 

la pierre , le biseau se découvre à la hauteur du feuil-

let, èc l'on forme un creux tout-à-l'entour , qui lui 

a fait donner le nom de biseau creux ; quelquefois on 

forme fur le dehors de l'épaisseur extérieure des or-

nemens contournés , qui lui ont fait donner le nom 
de biseau creux à contour.

 ( 

SERTISSURE A FEUILLES , on appelle de ee nom 

les sertissures fur l'épaisseur extérieure, desquelles , eri 

place de griffes, on forme des feuillages, qui n'ont 
de forme décidée que le goût de í'artiste* 

SERTISSURE A FILET , ( Metteur-en-œuvre.) c'est 

une forte de sertissure que l'on emploie volontiers 

dans la monture des boucles à pierre, 6t quelque-

fois clans d'autres ouvrages ; on opère, pour former 

cette sertissure , comme dans celle à biseau creux ; 

elle consiste en ce qu'on réserve à l'entour de Fou-' 

vrage un bord uni 6c élevé ; lâsertijsure de la pierre, 

comme dans la sertijsure à biseau creux , est prise sur 

le plat de l'épaisseur , 6c rabattue en-dedans ; cette 

efpece de sertijsure a l'avantage, quand elle est bien 

faite, d'être plus solide, fur-tout pour les boucles , 

dont Fextérieur est souvent exposé à être heurté , est 

ce qu'elle garantit la sertissure qui se trouve à côté par 

le bord réservé, 6c la pierre elle-même, dont les ví-

varêtes fe trouvent plus élo^nées du bord, 6c à cou-
vert par une efpece de petit mur. 

SERTULARLA , f. f. (Hisi. nat. Botan. ) nom 

d'un genre de plante marine , qui renferme ^ selon le 

système de Linnœus , les corallines de Tournefort, 

6c les opontivides de Boerhaave : le caractère géné-

rique de ce genre de plante est d'être composé de par-

ties attachées ensemble, comme font des perles dans 
les colliers de femmes. (D. J.) 

SERVAGE, f. m. (Lang.sranç.) vieux mot qui fì-

gnifioit autrefois esclavage 6c servitude ; on eût pu le 

conserver pour enrichir la langue, du moins pour 

désigner l'etat de celui qui sert un maître ; mais Fu-

sage en a autrement décidé , il l'a banni 6c de lapro-, 

fe 6c de la poésie. (D. J.) 

SERVAN, ( Géog. mod. ) petite ville de la pro-

vince de Ségestan. Son terroir est fertile en fruits, 
en dattes 6c en pins ; ce qui est rare dans cette pro-

vince. Les géographes du pays la mettent à yc>. /5. 
de longit. fous les 3 2. 10. de lat

t
 (D. J.) 

SERVANT , adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est 

sujet envers quelqu'un, ou qui sert à quelque chose. 

Le fief servant est le fief du vassal relativement au 

fief du seigneur dont il relevé, qu'on appelle le fief 

dominant. Voye^ FiEF DOMINANT & FlEF SERVANT 



On appelle piece servant à conviction, celle qui est 

propre à confondre l'accusé. 
Une requête servant d'avertissement, de griefs, de 

causes & moyens d'appel, de contredits ou de falva-

tions, est celle qui est faite Sc employée pour en tenir 

lieu. (A) 

SERVANS D'ARMES, ( Bijloire mod. ) frères ou 

chevaliers du troisième rang dans Tordre de Malte» 

Les frères jervans portent l'épée , Sc combattent 

comme les chevaliers ; mais ii n'est pas nécessaire 

qu'ils prouvent la même noblesse que ceux-ci. Quoi-

qu'ils soient gentilshommes, ils ne peuvent être reçus 

dans le premier rang st leur noblesse ne va jusqu'au 

bisaïeul Sc au-delà de cent ans tant du côté paternel 

que du côté maternel. II y a dans toutes les langues 

des commanderies affectées aux chevaliers Jervans. 

Voyt{ MALTE. 

SERVANTE , f. f. (Econ. dom.) fille ou femme 

qui sert dans une maison. 

SERVANT!A, WJ^POLE. 

SERVANTOIS , f. m. ( Poésie.) nom qu'on don-

noit dans le tems des premiers romanciers à des pie-
ces amoureuses , Sc quelquefois fatyriques. (D. J.) 

SERVE , f. f. ( Pofflonerie.) lieu où l'on conserve 

le poisson ; c'est ce qu'on appelle autrement gardoir. 

En plusieurs endroits du royaume on se sert du pre-

mier terme ; Sc l'on met cette différence entre serve 

Sc gardoir, que serve se dit du lieu oii l'on conserve 

le poisson pour le prendre à mesure qu'on en a besoin, 

Sc que gardoir ne se dit que d'un endroit ou l'on met 

le poisson au sortir de l'étang pour le faire dégorger. 

(D.J.) 
S ERVE S TAN , ( Géog. mod. ) ville de Perse. 

Long, selon Tavernier, j8. IÓ. lat. 2g. IÓ. 

SERVETISTES,s.m.pl. (Hifi.ecclés) disciples 

ou sectateure de Michel Servet, chef des Antitrini-

taires ou nouveaux Ariens de ces derniers tems. Voye^ 

ANTITRINITAIRE. 

On ne peut pas dire exactement que Servet de son 

vivant ait eu des disciples , ayant été brûlé à Genève 

avec fes livres en 1553, avant que l'on eût donné le 

, tems à s.s dogmes de prendre racine. Mais on donne 

le nom de Servetifies aux Antitrinitaires modernes, 

parce qu'ils marchent fur les traces de Servet. 

Sixte de Sienne donne le nom de Servetifies aux 

Anabaptistes, Sc il paroît qu'il emploie indifférem-

ment ces deux qualifications. Auíîi la doctrine des 

anciens Anabaptistes de Suisse étoit-elle conforme à 
celle de Servet. Voye^ ANABAPTISTE. 

Comme les livres qu# Servet a écrits contre le my-

stère de la Trinité font fort rares , ses véritables fen-

timens font très-peu connus. M. Simon qui en avoit 

un'exemplaire de la première édition faite en 1 53 1, 

en parle fort au long dans son histoire critique du 

vieux Testament.Quoique Servet employé contre la 

Trinité un grand nombre des mêmes argumens par 

lesquels les Ariens attaquoient ce mystère, il prote-

ste néanmoins qu'il est fort éloigné de leurs erreurs. 

II est opposé en quelques choses aux Sociniens , Sc 

déclare que fes opinions n'ont rien de commun avec 

celles de Paul de Samofate ; mais Sandius , dans fa 

Bibliothèque des écrivains antitrinitaires, fait voir le 

contraire. Au reste, il ne paroît pas que cet hérésiar-

que ait eu aucun système de religion fixe Sc régulier, 

au-moins dans la première édition de son livre con-

tre la Trinité, publiée en 1 531, fous le titre de Trini-

tatis erroribus , libriseptem, per Mìcha'èlemServetum, 

alias Rêves, ab Arragoniâ hispanum. L'année suivante 

il publia fes dialogues fur la Trinité , avec d'autres 

traités fous ce titre : Dialogorum deTrinitatelibri duo , 

de jufiitia regni Chrijìi , capitula quatuor, per Michaë-

lem Servetum , alias Rêves , ab Arragoniâ hispanum , 

* anno 1Ó3 2. Dans la préface de ce dernier ouvrage, il 

déclare lui-même qu'il est peu content du premier, 

'&' qu'il va le retoucher. C'est ce qu'il exécuta , Sc en 

conséquence il fit paroître un ouvrage beaucoup plus 
ample contre le mystère de la Trinité , qui fut impri-

mé à Vienne en Dauphiné en 1553. Mais le peuple 

de Genève s'étant saisi des exemplaires de ce livre les 

brûla, & il n'y en eut que deux ou trois qui échap-

pèrent à la recherche rigoureuse qu'en fit faire Cal-

vin ; un de ceux-là fut gardé à Basle , Sc est à-préfent 

dans la bibliothèque du collège à Dublin. 

Ce dernier ouvrage de Servet est intitulé, le réta-

blissement.du Christianisme , Chrislianismi rejlitutio
 > 

Sc est divisé en six parties ; la première contient sept 

livres de la Trinité ; la seconde trois livres de fide & 

jufiitiâ regni Chrifii , legis jufiitiam superantis , & dé 
charitate;la troisième est divisée en quatre livres, Sc 

traite de regeneratione ac manducationesupernâ & régna 

Antichrisli ; la quatrième ne contient que trente let-

tres écrites à Jean Calvin ; la cinquième renferme 

soixante marques du règne de l'Antéchrist, Sc parle . 

de fa manifestation comme déja présente ; enfin la 
sixième a pour titre : de myfieriis Trinitatis ex veterum 
disciplina , ad Philipp. Melancht. & ejus collegas apo-

logia. On en trouve deux exemplaires à Paris , un 

imparfait dans la bibliothèque du roi, ck l'autre en-

tier étoit dans la bibliothèque de M. Colbert. ' 

Les erreurs de Servet font en très-grand nombre % 
car après avoir donné dans les opinions des Luthé-

riens , des Sacramentaires Sc des Anabaptistes , il 

renouvella dans les livres dont nous venons de par-

ler , les hérésies de Paul de Samofate , de Sabel-

lius , d'Arius , de Photin Sc de quelques autres : car 

il dit » que ceux-là font athées qui n'ont point d'au-

» tre Dieu qu'un assemblage de divinités, qu'un Dieu 

» par connotation ou par accident, & non pas un 

» Dieu souverain, grand, absolu ; qui font consister 

» l'essence divine dans trois Personnes réellement dif-

» tinctes Sc subsistantes dans cette essence. Qu'il est 

» bien vrai qu'on peut reconnoître une distinction 

» personnelle dans la Trinité,mais qu'il faut convenir 

» que cette distinction n'est qu'extérieure ; que le 

» Verbe n'a été dès le commencement qu'une raison 

» idéale , qui repréfentoit l'homme futur, & que 

» dans ce verbe ou raison idéale il y avoit Jéfus-

» Christ, son image , fa personne , son visage & sa 
» force humaine ; qu'il n'y a point de différence réel-

» le entre le Verbe Sc le Saint - Esprit ; qu'il n'y a ja-

» mais eu en Dieu de véritable Sc réelle génération 

» Sc inspiration ; que le Christ est le Fils de Dieu , 

» parce qu'il a été engendré dans le sein d'une vierge 
» par l'opération du Saint-Esprit, Sc parce que Dieu 

» l'a engendré de sa substance ; &c que le Verbe de 

» Dieu descendant du ciel est maintenant la chair de 

>> Jefus-Christ , en telle forte que fa chair est la chair 

» du ciel, que le corps de Jefus-Christ est le corps 

» de la divinité , que la chair est toute divine , qu'-

» elle est la chair de Dieu , qu'elle est céleste Sc en-

» gendrée de la substance de Dieu. II fe raille de la 

» distinction des Personnes, & prétend qu'il n'y a eu 

» qu'une image ou une face personnelle, Sc que cette 

» image étoit la personne de Jefus-Christ en Dieu,& 

» qui a été communiquée aux anges ; que le Saint-

» Esprit est descendu dans les ames des apôtres com-

» me le Verbe est descendu dans la chair de Jefus-

» Christ. Après avoir dit beaucoup d'impiétés fur la 

» substance de l'ame, il conclut qu'elle est de Dieu Sc 

» de sa substance ; que Dieu a mis dans l'ame une 

» fpiration créée avec fa divinité , Sc que par une 

' » même fpiration , l'ame est substantiellement unie 

«avec Dieu dans une même lumière par le moyen 

» du Saint-Esprit ; que le baptême des enfans est in-

» utile, Sc qu'il est d'une invention humaine ; qu'en 

» ne commet point dépêché avant l'âge de vingt ans ; 

» que l'ame se rend mortelle par le péché », Sc beau-

coup d'autres erreurs qu'on peut voir dans la biblio-
thèque 



theque des 'Antitrinitaires de Sandius , page r> & 10. 

Conûn. de Vhìfi. ecclés. de M. Fleury, tom. XXX. liv. 
CXLIX. n°. c,o. 

Quant à la personne de Servet, Lubienski èk d'au-
tres Antitrinitaires nous le représentent comme un 
homme qui souffrît la mort fort constamment, èk qui 
prononça un discours au peuple assemblé à son sup-
plice. M. Simon a prétendu que cette harangue étoit 
ilipposée ; èk Calvin rapporte que quand on lui eut lû 
la sentence qui le condamnoit à être brûlé vis, tantôt 
il paroissoit interdit èk sans mouvement, tantôt il 
poussoit de grands soupirs , èk quelquefois il faifoit 
■des lamentations comme un insensé , èk crioit à la 
manière des Espagnols , miséricorde , miséricorde. Ce 
qu'il y a de certain, c'est qu'il ne retracta point ses 
erreurs. 

Lubienski a encore voulu faire paffer cet hérésiar-
que pour un homme très-savant dans les lettres hu-
maines , èk qui avoit une profonde connoissance de 
TE.criture ; M. Simon assure au contraire qu'il s'ex-
primoit très-mal en latin , & que ce qu'il cite d'hé-
breu èk de grec prouve qu'il ne favoií presque rien 
de ces deux langues. 

Une partie des ouvrages de Servet a été traduite en 
flamand , èk l'on trouve aisément en Holiande ses li-
vres de la Trinité en cette langue. Simon , répons, 
à quelques théologiens d'Hollande. 

SERVICE , f. m. (Gram.) cuite extérieur qu'on 
rend à Dieu. Le service divin. Office qu'on célèbre 
pour les morts. Vous êtes invité à l'enterrement èk 
au service de M. T. On fe consacre au service de Dieu, 
lorsqu'on embrasse la profession ecclésiastique ou re-
ligieuse; au service de l'état , lorsqu'on se charge de 
quelque fonction pénible du ministère. Entrer au ser-
vice , c'est embrasser i'art militaire. Le service d'une 
maison, c'est tout ce qui appartient à l'économie do-
mestique. Service fe prend auísi pour condition ; un 
domestique est hors de condition , de service. II s'é-
tend à accorder les marques gratuites de la bienfai-
sance ; il m'a rendu de grands services. Il y a des cir-
constances où l'amour èk l'amitié ne voyent aucun 

service trop bas. II y a des états dont le devoir s'ap-
pelle service; le service d'un chevalier de Malte ; service 

de cheval ^service de compagnon ; service de corps. II 
est quelquefois synonyme à usage ; j'en ai tiré bien 
àuservice; il m'a long-tems servi. On dit auísi un ser-
vice d'or, d'argent, pour tous les ustensiles de table 
faits de ce métal ; unservice de linge, pour les linges 
destinés à la table ; on a servi à quatre ou cinqservices, 
pour un certain nombre de plats qu'on sert, èk aux-
quels d'autres succèdent. On n'est pas bien servi dans 
cette auberge , ce qu'il faut entendre & des mets ck 
des domestiques. Etre àeservice à la tranchée ; être de 

service chez le roi, c'est exercer ses fonctions chez le 
roi, c'est être commandé à la tranchée. Servir à la 
paume, c'est envoyer le premier la balle. II y a le 
côté du service. 

SERVICE DIVIN, [Critiq. sacr.) le service divin chez 
les premiers chrétiens , consistoit dans la prière, la 
lecture des livres sacrés, èk la participation à l'Eu-
charistie. II finissoit, selon que S. Paul le recomman-
de aux Romains, ch. xvj. i6. par un saint baiser, té-
moignage d'une communion fraternelle ; ce n'est pas 
dans ce baiser , dit néanmoins Clément d'Alexandrie, 
que consiste la charité, mais dans l'affectiondu cœur ; 
à-présent, continuc-t-il, on ne fait que troubler les 
églises par les baisers mutuels , Pœdag. lib. III. cap. 

cclxviij. Voye^ dans le grec le reste du passage. II se 
mêloit déja de la corruption dans les saints baisers. 
Je finis par remarquer que tout le service divin se 
nommoit en un seul mot sacrifice dès le tems de Ter-
tulien. {D. J.) 

SERVICE MILITAIRE , c'est le service que les trou-, 
pes font à la guerre. Ce service peut être fait par des ! 

Toem XK 1 
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nationaux ou par des étrangers.Voye^ fur ce sujet les 
ouvrages pour èk contre les services militaires étran-

gers , considérés du côté du droit & de la morale, tant par 
rapport aux souverains qui les autorisent ou les permet* 

tent, qiïaux particuliers qui s'y engagent ; publiés pour 

mettre le public en état de juger sainement de £ usage des 
peuples anciens & modernes à cet égard, & en particulier 

de celui des Suisses , par Loys de Bochat, professeur en 
droit & en histoire à Lausanne , entrois tomes, in-8°. 
Les différentes questions que M. de Bochat examine 

dans cet ouvrage font très - curieuses ck très-impor-
tantes. 

II s'agit de savoir : 

i°. « S'il est permis à quelque homme que ce soit 
» de fe louer indifféremment à un prince étranger 
» pour porter les armes , fans s'embarrasser de la ju-
» stice ou de l'injustice des guerres que ce prince peut 
» avoir. 

20». Si un prince ou un souverain quelconque peut 
» vendre à un autre souverain les régimens, ou pro-
» mettre de lui en fournir. 

30. » Si un souverain peut permettre que fur ses 
» terres un autre souverain levé des troupes, tout 
» cela fans s'embarrasser de leur destination que d'une 
» manière politique ck indifférente à la justice ou à 
» l'injustice des armes ; ck en cas que cela se puisse 
» faire pour un , si cela peut en même tems se faire 
» pour plusieurs ». 

íl est aisé de s'appercevoir que ces différentes ques-
tions font fort intéressantes. Nous n'entrerons cepen-
dant dans aucun détail fur ce sujet, parce qu'il feroit 
difficile de le faire fans lui donner beaucoup d'éten-
due , nous nous contentons donc de renvoyer à 
l'ouvrage de M. de Bochat , ou au vingt èk un èk 
vingt-deux volumes de la bibliothèque raisonnée, où 
l'on trouve un extrait de cet ouvrage, qui peut en 
donner des idées assez exactes. 

II y a eu dans tous les tems des pays dont les peu-
ples rournissoient indifféremment des troupes à ceux 
qui vouloient les payer. « Les Gaulois, dit M. le 
» chevalier de Folard, faifoient métier d'aller tuer 
» les autres pour de l'argent, èk de s'entretuer quel-
» quefois comme bons compatriotes, parce qu'ils fe 
» vendoient indifféremment aux deux paríis;de forte 
» que les mêmes drapeaux se trouvoient souvent 
» opposés les uns contre les autres. Cela sembloit 
» fort barbare èk fort inhumain , continue le savant 
» commentateur de Polybe , comme s'il n'étoit pas 
» libre à chacun d'aller exercer son métier par-tout 
» où il trouvera de l'avantage. On reprochoit la me-
» me chose aux Etoliens. Polybe & Tite-Live fe fâ-
» chent bien fort contre cette conduite. Philippe de 
» Macédoine , si célèbre par fa guerre contre les Ro~ 
» mains , traitant de la paix avec Q. Flaminius , re-
» procha à un préteur des Etoliens son infidélité, èk 
» l'avarice de fa nation, qui n'avoit nulle honte de 
» fournir des troupes à une puissance , èk d'en en-
» voyer à son ennemi. Les Gefates ( que M. de Fo-
»lard creitêtre les peuples du Languedoc , ou des 
» provinces méridionales des Gaules ) faifoient plus 

- » que cela, car ils fuivoient indifféremment toutes les 
. » puissances qui vouloient d'eux. On pouvoit compa-

» rerieurs princes , dit toujours M. de Folard, à des 
» marchands de bœufs ck de moutons, qui après les 
» avoir vendus , les envoient à différentes bouche-
» ries pour être égorgés. II y a bien des états aujour-
» d'hui qui font le même métier ». Comm.Jùr Polybe

r 

Q. Ill.pag.2
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ó. (q) 
SERVICE, {Art euhn. des Rom.) jerculum : nos: 

officiers de bouche ont nommé service les plats qu'on 
met tout-enfemble fur la table pour la couvrir ; èk 
ils ont établi des repas à trois, à quatre èk à cinq 

.services ; mais il s'agit ici d'indiquer quelle étoit la 
distribution des servies fur les tables des Romains, 
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& non pas fur les nôtres. La voici donc en peu de 

mots. 
Après la distribution des coupes, on servoit les 

viandes, non pas toujours chaque plat séparément, 

comme le marque ce vers d'Horace : 

Adsertursquillas intcr murœna natantes 

In patina porrectd. 

Lib. II. satyr. viij. vers. 42. 

Et cet autre : 

............ tum peciore aduslo, 
Vidìmus & merulasponi, & fine clune palumbes. 

Mais souvent plusteurs plats ensemble étoientservis 

sur une table portative , à l'occasion de ce vers de 
Virgile. 

Posquam exempta famés epulis , mensœque remotœ. 

iEneid. lib. II, vers. 220. 

Servius astlire qu'on apportoit les tables toutes 

garnies : Quia apud antiquos mensas apponebant pro 

dijcis. Athénée est conforme à Servius. Tel étoit le 

premier service; ensuite les services se multiplioient; 

& quoiqu'on retînt toujours les mêmes expressions 

de premier & second service, primœ & secundœ men-

sce, pour tout le souper, ces deux services fe fubdi-

vifoient en plusieurs autres. 
Le premier comprenoit les entrées qui consis-

toient en œufs, en laitues Ôc en vins miellés , sui-
vant le précepte : 

. . vacuis committere venis 

Nihil niji lene decet. 

Après cela venoient les viandes solides, les ra-

goûts , les grillades ; le second service comprenoit 

les fruits cruds , cuits & confits, les tartes & les 

autres friandises que les Grecs appellent [xzXi7rn^\cL , 

& les Latins dulciaria & bellaria. 

La table de l'empereur Pertinax n'étoit ordinai-

rement que de trois services , quelque nombreuse que 

fût la compagnie ; au lieu que celle de l'empereur 

Éliogabale alloit quelquefois jusqu'à vingt-deux; & 

à la fin de chaque service, on lavoit ses mains, com-

me si l'on eût fini le repas : car l'ufage étoit de les 
laver auísi-bien à la fin qu'au commencement. Exhi-

bait aliquandò taie convivium, ut haberet vigenti-duo 

fercula ingentium epularum; & per sìngula lavarent
} 

dit Capitolin. (D. /.) 

SERVICE, f. f. (Architect.) c'est le transport des 

matériaux du chantier au pié du bâtiment qu'on 

élevé, & de cet endroit fur le tas. Ainsi, plus l'édi-

fice est haut, plus le service en est long & difficile lors-
qu'on l'acheve. Diction, de Charpent. (D. J.) 

SERVIE, LA, (Géogr. mod.) province de la Tur-

quie européenne, bornée au nord par le Danube, 

au midi par l'Albanie & la Macédoine, au levant par 

la Bulgarie, & au couchant par la Bosnie. Elle peut 

avoir 76 lieues du levant au couchant, & 38 du midi 

au nord. Cette province que les Turcs appellent Ser-

pilati, faifoit anciennement partie de la Moësie, de 

l'íllyríe ôc de laPannonie. Elle appartint, lors de la 

décadence de l'empire romain, aux peuples serviens 

venus de la Sarmatie asiatique ; & elle eut dans la 

fuite ses despotes particuliers, dont quelques-uns 

ont dépendu des rois de Hongrie. Le dernier eut le 

malheur d'être pris dans une bataille où son armée 

fut taillée en pieces par Amurat premier dans le qua-

torzième siécle : alors la Servie tomba fous la puis-
sance des Turcs ; cependant Bellegrade, la capitale, 

ne devint leur conquête que sousSoliman II. qui s'en 

rendit maître en 15 21. Toute la Servie est aujour-

d'hui dépeuplée, fans culture & fans argent. On y 
compte à peine un millier de chrétiens, ious un ar-

chevêque latin que les Turcs tolèrent. (A /.) 

SERVIENS , (Géog. mod.) ou Rasciens, peuples 

que les latins du moyen âge ont appellé Serbi, Ser-

vi , Zirvi, & les Arabes Serf ou Sirs. Ces peuples 

habitent maintenant dans la Moësie supérieure, au 

pays des anciens Triballes ; ils font venus des Palus-

méotides. Ils ont pénétré autrefois dans la Luface 

& dans la Mifnie, & firent des entreprises jusque 
dans la Thrace ; mais ils furent battus par Amurat 

premier , sultan des Turcs , l'an 767 de l'hégire. 
(D. J.) 

SERVIETTE, f. f. (Chirurg.) efpece de bandage 

fait avec une serviette pliée en trois doubles suivant 

sa longueur, & roulée par les deux bouts. On l'ap-

plique autour du corps fur l'appareil ; on en attache 

les deux bouts par-devant, & on la soutient avec le 

scapulaire. Ce bandage s'emploie aux maladies de 
la poitrine ôc du bas-ventre. (D. J.) 

SERVIETTE , (Toileries) linge de table qu'on met 

fur chaque couvert,pour manger proprement, s'es-
suyer les mains, &C couvrir ses habits. Douze ser-

viettes & une grande nappe font ce qu'on appelle 
un service de table. (D. J.) 

SERVIETTE , ( Littéral.) Les Romains nommoient 

une serviette mappa ; mantile étoit la nappe. Une chose 
qui paroîtra fort bifarre, c'est que long-tems après 

le siécle d'Auguste, ce n'étoit point encore la mode 

que l'on fournît des serviettes aux conviés , ils en 

apportoient de chez eux. Catulle se plaint d'un cer-

tain Asinius, qui lui avoit emporté la sienne ; & le 

menace de le diffamer par ses vers, s'il ne la lui ren-
voyé promptement : 

Murricine Asini .manu Jlnislrâ 
Non belle uteris in joco atque vino. 

Tollis lintea negligentiorum. 

Et plus bas : 

Quare aut hendecasyllabos trecentos 

Expecta , aut mihi linteum remitte. 

Martial dit à-peu-près la même chose d'Hermo-

gene, homme connu pour de pareils tours d'adresse. 

« Personne des conviés, dit-il, n'avoit apporté de 
» serviettes, parce que chacun craignoit les ongles 

» crochus d'Hermogene : Hermogene ne s'en re-

» tourna pas pour cela les mains vuides ; il trouva le 
» secret d'emporter la nappe. 

Attulerat mappam nemo, dùm surta timentur .* 

Mantile e mensa suflulit Hermogenes. 
{D. J.) 

SERVILE, adj. (Gram.) qui appartient à quel-

que fonction ou qualité vile & basse. Cet emploi est 

servile. II a l'ame servile. II traduit d'une manièreser^ 
vile. Voye{ SERF & SERVITUDE. 

SERVIR, v. act. voye{ Y article SERVICE. 

SERVIR; (Gramm.) c'est porter honneur, res-
pect. II faut servir Dieu. C'est faire quelque fonction 

subalterne; il servoit à l'autel avec édification; il ser-

voit k table. C'est embrasser une profession pénible,' 

mais utile à l'état ; il sert le roi dans ses armées , dans 

la robe. C'est obliger, secourir, aider ; on sert ses 
amis de fa bourse, de son conseil, de son crédit. 

C'est être réduit à la condition de domestique ou 

d'esclave ; combien de tems avez - vous servi dans 

cette maison ? pour quoi en êtes-vous sorti ? avez-

vous une attestation de bon service? C'est pourvoir 

une table de mets; fa table est toujours bien servie. 

C'est ossrir un mets ; serve^mok de ce plat. C'est au 

trictrac,à la paume, & à d'autres jeux, jouer le pre-

mier coup. C'est remplir une fonction à laquelle on 

n'étoit pas destiné , par intérêt, par attachement 011 

par quelqu'autre motif ; il m'a servi de guide dans 

cette route pénible ; il m'a servi de garde dans cette 

maladie, C'est indiquer.l'ufage d'une çhoíe; je me 



fers du compas & de la règle ; je me servis, pour 

le convaincre, alternativement de l'expérience èk 

de la raison , &c. 

SERVIS, s. m. (Jurifpr.j du latin fervire dont on a 
fait dans la baffe latinité jèrvitia, pour dire services., 

èk par corruption servis, font les devoirs dont le 

censitaire emphytéote eít tenu envers le seigneur, 

à cause de l'héritage qui lui a été donné à cette con-

dition. 

Ce ternie de servis est usité, surtout dans les pro-

vinces régies par le droit écrit. II est synonyme de 

cens; si ce n'est que l'on veuille dire que le cens" 

est cette modique redevance qui se paye en argent, 
m recognitionem dominii, èk que lès servis font lés 

autres devoirs Sc prestations dûs au seigneur fur lé 

même héritage, soit en grains, volailles ck autres 

choses. 

On joint ordinairement les termes de cens èk fer-

ris : en demandant le payement de l'un , on ne 

manque point de demander le payement des autres. 

Les arrérages des servis se prescrivent comme ceúx 

du cens, par 30 ans ou par 50 ans , suivant l'ufage 

des différentes provinces. Voye^ BORDEL AGE, 

CENS, CENSIVÈ, DEVOIR, PRESCRIPTION,PRES-

TATION. (A) 

SERVITE , f. m. (Ordre monasique.) Les Services 

font un ordre de religieux fuivans la règle de Saint-

Augustin, SC qui s'attachent au service de la Vierge. 

Le premier auteur de cet ordre stit Bonfilio Mo-

naldi, marchand de Florence, qui ayant quitté le 

négoce avec six autres de fa profession, se retira 

èn 1223 au mont Sénaire à deux lieues de Florence. 

En 1239 ils reçurent de l'évêque la règle de Saint-

Augustin. Ensuite Bonsilio fut nommé général, Sc 

mourut en odeur de sainteté le premier Janvier 1261. 

Le concile de Latran approuva l'ordre des servius, 

Sc les papes lui ont accordé beaucoup de grâces. II 

n'est point établi en France ; mais Fra-Paolo, véni-
tien , qui étoit religieux service, en a relevé la gloire 

en Italie , où l'on voit auísi des religieuses services , 

ainsi nommées, parce qu'elles observent la règle des 

religieux du même nom. (D. J. ) 

SERVITEUR, f. m. (Morale.) Les noms de maî-

tres Sc dé serviteurs font auísi anciens que l'histoire, 

Sc ne font donnés qu'à ceux qui font de condition 

Sc de fortune différente ; car un homme libre fe rend 
serviteur d'un autre , en lui vendant pour un certain 

îems son service,moyennant un certain salaire. Or, 

quoique cela le mette communément dans la famille 

de son maître, Sc l'oblige à fe soumettre à sa disci-
pline Sc aux occupations de fa maison , il ne donne 

pourtant de pouvoir au maître sur son serviteur que 

pendant le tems qui est marqué dans le contrat ou le 

traité fait entr'eux. Les serviteurs mêmes, que nous 

appelions esclaves, ne font soumis à la domination 

"absolue Sc au pouvoir arbitraire de leurs maîtres que 

par infraction de toutes les lois de la nature. (D. /;) 

SERVITEUR , ( Théologie. ) terme qui, dans l'E-

criture-fainte , fe prend en divers sens. 
i°. La signification la plus commune emporté 

avec foi l'idée d'esclave : car anciennement chez les 

Hébreux Sc les peuples voisins, la plûpart des servi-

teurs étoient esclaves , c'est-à-dire , absolument assu-

jettis à leur maître , qui avoit droit de disposer de 

leurs personnes, de leurs corps, dé lèurs biens, Sc 

même de leur vie dans certains cas. 

Les Hébreux avòient de deux sortes de serviteurs 

ou d'esclaves , comme il paroît par le Lévitique j 
% xxv. v. 44. &seq. Les uns étoient ou étrangers ou 

"achetés, ou pris à la guerre, Sc leurs maîtres les 

gardoient , les échangeoient ou les vendòient, en 

un mot en difpofoient comme de leurs biens. Les 

autres étoient des esclaves hébreux qui vendòient 

leur liberté . pressés par Tindigence , 011 qui étoient 
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vendus, pour leurs dettes , ou étoient livrés pouf ., 

être esclaves par leiírs parens, dans les cas de leur 

nécessité. Ces sortes d'esclaves hébreux rte demeu-

roient en esclavage que jusqu'à l'année du jubilé. 

Alors ils pouvoient rentrer en liberté , fans que le 

maître pût les retenir maigre eux. Que s'ils restoient 

volontairement chez leur maître , on les amenoit 

devant les jitges, ils y faifoient leur déclaration 

qu'ils renonçoient pour cette fois au privilège de la 

loi ; ori leur perçoit l'oreille avec une alêne , en les 
appliquant au montant de la porte de leur maître ; Sc ' 

dès-lors ils ne pouvoient plus recouvrer leur liberté ; \ 

si ce n'est en l'anrtée du jubilé qui se célebroit ait 
bout de 49 ans. 

2°. Serviteur fè prend aústì pouf marquer un hom-

me attaché au service d'un autre par choix Sc libre-

ment, par inclination : comme Josué étoit serviteur 

de Moïse , Elisée d'Elie , Giëzi d'Elisée, S. Pierre, 
S. André 6k les autres de JefUs-Christ. 

30. Serviteur se met souvent pour les sujets d'urr 

prince. Les serviteurs dé Pharaon , les serviteurs dé 

Saúl ck ceux de David sont leurs sujets en général-

oû leurs officiers Sc leurs domestiques en particulier;' 

De même auísi les Philistins ,les Syriens Sc plusieurs 

áutres peuplés font appellés dans l'Ecriture serviteurs 

de David , parce que ce prince les avoit soumis 6k 
qu'ils lui payoient tribut. 

40. Les serviteurs de Dieu , les serviteurs du Sei-

gneur font les prêtres , les prophètes , ceux qui 

font profession d'une piété particulière. On donné 

souvent à Moïse le nom homme de Dieu, de servi-
teur de Dieu par excellence ; èk S. Paul prend auíîi 
lui-même cette qualité. 

On se donne quelquefois à soi-même , dit M. de 
Vo ltaire , des titres fort humbles , pourvu que l'ori 

ën reçoive des autres de fort élevés. Le pape s'ap-
pelle lui-même serviteur des serviteurs de Dieu. Unbori 

prêtre du Holstein écrivit un jour à Pie IV. à Pic 
IV. serviteur des serviteurs de Dieu. II alla ensuite à 

Rome solliciter son affaire , èk l'inquisition le sit 
mettre en prison pour lui apprendre à écrire. 

. 50. Dans l'Ecriture , serviteurs ou esclaves , op-

posés à libres èk aux enfans des promesses , marque 

les Juifs par opposition aux chrétiens. Les Juifs n'é-

toient que les esclaves figures par Agar èk par Is-
maël ; les chrétiens font les enfans de la liberté fi-

gurés par Sara èk par Isaac, comme S. Paul rétablit 

dans ses épîtres , Sc fur-tout dans celle aux Galates. 

Calmet, Diclionn. de la Bibl. tom. III. pag. Ó4S. 
SERVITEURS , f. m. pl. ( terme de comm. de Chi-

rtirg. ) on appelle serviteurs ou garçons , chez les^maî-

tres chirurgiens de Paris , ceux qu'on nomme com-^ 

pagnons chez les maîtres de communautés des arts 

èk métiers. Les garçons ouserviteurs peuvent aspirer 

à la maîtrise , èk être admis à faire le grand chef-

d'œuvre quand ils ont servi six ans consécutifs chez 

un des maîtres , ou sept ans chez plusieurs. (D. J.) 

SERVITEUR , en terme de Raffinerie , font des ou-

vriers loués à l'année, qui font fous les ordres du 

contre-maître , èk doivent lui obéir fans réplique. II 

faut que ce soit des hommes forts èk robustes, pour 

supporter les grandes fatigues d'une raffinerie. C'est 

pour cela qu'on les nourrit fans leur épargner ni 

pain , ni vin , ni bonne chere. Ils s'engagent pour 

un an. On ne peut les renvoyer qu'après ce terme , 

a moins que ce ne soit pour cause de bassesse ou d'in-

fidélité. 
SERVITUDE , s. f. ( Gramm. & Jurisprui. ) en 

général est l'état d'une personne ou d'un héritage qui 

ëst assujetti à cèrtains devoirs 011 services envers une 

autre personne , óu envers un autre héritage. 
Quelquefois par le terme de servitude , on entend 

le droit d'exiger ces fortes dé services èk de devoirs ; 

quelquefois au contraire on entend par servitude, í'éf» 
Q ij 
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bligation de les rendre, ce qui fait distinguer lesser

r 

vitudes en actives èk paíïives. » 
11 y a deux fortes de servitudes ,foit actives ou pas-

sives , les unes personnelles , les autres réelles. 

Les servitudes personnelles font aussi de deux 

sortes. 
L'une est celle qui met une personne dans une 

dépendance servile d'une autre. 
L'autre efpece de servitude personnelle, est celle 

qui est imposée fur des fonds pour l'ufage de quel-

ques personnes, tels que Fufufruit, l'ufage & l'ha-

bitation. 
Souvent austi l'on qualifie ces sortes de servitudes 

de mixtes , parce qu'elles font parties personnelles 

ck parties réelles , étant dues à une personne fur un 

héritage. 
Les servitudes réelles font celles qui assujettissent 

un héritage à certaines choses envers un autre hé-

ritage. 
On distingue deux fortes de servitudes réelles , 

savoir celles qu'on appelle urbaines , èk les servitu-

des rurales ou rustiques qui font imposées fur les hé-

ritages des champs. 

Voye7^ au ff. èk au code les titres de servitutibus, les 

traités de Coras,de Ccepola,deDavezan èk de Gamar; 

les commentateurs des coutumes fur le titre des ser-
vitudes , èk les subdivisions qui suivent. ( A ) 

SERVITUDE ACTIVE est celle que quelqu'un a 

droit d'excercer sur un autre ou fur son héritage ; la 

même servitude qui est active pour l'un est passive à 

l'égard de l'autre. Voyc^ SERVITUDE PASSIVE. (A) 

SERVITUDE APPARENTE , est celle qui fe mani-

feste continuellement d'elle-même , comme un che-

min pratiqué au-travers d'un champ , l'égoût d'un 

toit qui tombe fur un héritage voistn , des vues 

droites qui portent fur un héritage , èk il n'est pas 

besoin de s'opposer au décret pour la conservation 

des servitudes apparentes , à la différence des servi-

tudes latentes qui font purgées par le décret lorsque 

l'on ne s'y oppose pas. Voyc^ DÉCRET & SERVI-

TUDE LATENTE. (A) 

SERVITUDE DE BOIS , ( Coutume de Béam. ) droit 

en Béarn de prendre èk de couper du bois dans une 

forêt avec le talh èk le dalh ; servitude de dent, c'est 

le droit de faire paître son troupeau ; servitude de 

jasìlha , c'est le droit de le faire coucher sur une 
terre pendant deux nuits pour le faire reposer ; ser-

vitude de pexe , c'est le droit de le faire paître. Tré-

voux. (Z). J. ) 

SERVITUDE CACHÉE. Voye^ ci-aprìs SERVITUDE 

LATENTE. 

SERVITUDE CONTINUE , est celle dont l'ufage est 

continuel, comme des vues subsistantes fur l'héri-
tage voiíìn , à la différence des servitudes dont on 

n'use que de tems à autre , comme un droit de 

passage. • 

SERVITUDE DES. HÉRITAGES DES CHAMPS. Voy. 

SERVITUDES RUSTIQUES. 

SERVITUDE DES HÉRITAGES DE VILLE. Voye^_ 

SERVITUDE URBAINE. 

SERVITUDE LATENTE , est celle qui n'est annon-

cée par aucune marque extérieure , comme le droit 

de passage que quelqu'un a dans un champ. 

SERVITUDE MIXTE , est celle qui tient de la per-

sonnelle ck de la réelle, comme l'ufufruit qui est dû 
fur un fonds. Voye^ USUFRUIT. 

SERVITUDE NATURELLE , est celle qui est dans 

Tordre même de la nature, comme l'écoulement 

des eaux qui viennent du fond supérieur fur le fond 
inférieur. 

SERVITUDE NÉCESSAIRE , est celle qui est dûe 

fans autre titre que celui de la nécessité , comme le 
passage pour aller à un héritage qui est enclavé de 
îoutes parts dans des héritages appartenans à autrui: 

S E R 
la règle en ce cas est que l'on dónne le passage par 

Pendroit le moins dommageable. Foyez
K
 SERVITUDE 

NATURELLE. 

SERVITUDE OCCULTE OU CACHÉE , estlamême 
chose que servitude latente. Voye^ SERVITUDE LA-

TENTE. 

SERVITUDE PASSiVE,estcelle qu'une personne ou 

un héritage doit à une autre personne ou héritage; 

la servitude passive est opposée à la servitude active. 

SERVITUDE PATENTE. Voye^ SERVITUDE AP-

PARENTE. 

SERVITUDE PERSONNELLE , est l'état d'une per-

sonne qui est Fefclave d'une autre. Voye^ ESCLAVE 

& SERF. 

SERVITUDE PRÉDIALE , ainsi nommée du latinpœ-

dium , qui lignifie héritage , est celle qui est imposée 

sur un héritage en faveur de quelqu'un ou d'un autre. 

Foyei SERVITUDE RÉELLE , URBAINE & RUSTI-

QUE. 

SERVITUDE RÉCIPROQUE, est lorsque deux per-

sonnes ont chacune un droit pareil à exercer l'une fur 

l'autre , soit sur leur personne ou sur leur héritage. 

SERVITUDE RÉELLE , est un service dû par un hé-
ritage à un autre héritage. 

De ces fortes de servitudes quelques-unes font na-
turelles, comme l'écoulement des eaux du fond su-
périeur sur le fond inférieur ; d'autres nécessaires , 

comme le passage qui est dit pour aller à un héritage 

qui est entouré de tous côtés d'héritages apparte-

nans à autrui ; d'autres font établies par convention; 

d'autres enfin par la possession dans les pays , où les 
servitudes peuvent s'acquérir fans titre. 

II ne peut y avoir de servitude proprement dite , 

qu'entre deux héritagés, appartenans à différens pro-
priétaires ; car il est de maxime que nemini res sua 
servit. 

Les servitudes réelles font urbaines ou rustiques, on 
en trouvera l'explication ci-après. 

Suivant le Droit romain, les servitudes s'acquièrent 

par la quasi tradition qui fe fait par l'ufage qu'en fait 

le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du 

propriétaire du fonds servant, lorsqu'il y a eu posses-
sion de bonne foi avec titre pendant dix ans entre 
préfens , èk vingt ans entre abfens. 

On peut aussi acquérir une servitude par l'ordonnan-

ce du juge , lorsque partageant des biens communs à 

plusieurs personnes, il ordonne que l'héritage de l'un 
fera sujet à certains devoirs envers l'autre. 

II est encore permis à un testateur d'établir une 
servitude fur un de fes héritages, au profit d'un autre. 

Dans la plûpart des pays coutumiers, il est de ma-

xime , que nulle servitude sans titre ; la coutume de 
Paris rejette même la possession de cent ans. 

Les servitudes s'éteignent par plusieurs moyens. 

Le premier est la confusion qui se fait de la pro-

priété des deux héritages, lorsqu'ils se trouvent réu-
nis en une même main. 

Le second est le non usage pendant le tems déter-

miné par les lois, qui est, suivant le Droit romain , 

dix ans entre préfens, èk vingt ans entre abfens ; en 

pays coutumier il faut trente ans , entre âgés èk non 
privilégiés ; Paris, art. 186. 

Le troisième, est la renonciation à la servitude. 

Le quatrième , est la résolution du droit de celui 
qui l'avoit constituée. 

Le cinquième , est la perte de l'héritage qui doit la 
servitude. . 

Le sixième, enfin, est lorsque le cas de cessation , 

prévû par le titre, est arrivé. Voye{ au digeste, de fer* 

vitut. èk le titre quemadmod. servitut. amitt.. 

SERVITUDE RURALE, voye^ ci-apres SERVITUDE 

RUSTIQUE. 

SERVITUDE RUSTIQUE , OU des héritages des 

champs, est celle qui est dûe à un héritage , autre que 
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ceux qui font destinés pour l'habitation du pere de 

famille , cuand même cet héritage feroit situé dans 
une ville. 

Les princ ipales servitudes de cette efpece chez les 

Romains étoient celles appeilées, iter, àcíus , via. 

ha servitude appellée iter, revenoit à ce que nous 

appelions droit/de passage pour les gens de pié ; aclus 

droit de passage pour les bêtes de somme , Sc via le 

passage pour íes chariots 6c autres voitures. 

Les autres servitudes íbnt aqua duclus , c'est-à-dire 

de faire páffer de l'eau par l'héritage d'autrui; aquœ 

haustussìz droit d'y puiíerde l'eau;pteoris adaquam ap-

pulsus, le droit d'abreuver fes bestiaux dans i'eau du 

voisin ; pajeendi pecoris , droit de pafeage ; calcis co-

quenace, de faire cuire fa chaux dans le fonds d'autrui; 

erence sodienda , de tirer du fable fur le voisin ; cretœ 

sodiendœ , d'y tirer de la craie ou marne ; eximendi 

lap.dis , d'en tirer de là pierre. Voyez Js. de servit, 
prœd, russe.. 

SERVITUDE URBAINE , est celle qui est dûè à un 

bâtiment destiné pour l'habitation du pere de famille, 

cuand même ce bâtiment feroit situé aux champs. 

On en distingue ordinairement huit. 

La première , qu'on appelleservitus onerisserendi, 

oblige celui qui la doit de porter les charges d'un 
autre. 

La seconde appellée ligni immittendi, c'est le droit 

de poser fes poutres dans le. mur voisin. 
La troisième , ligni projieiendi, est le droit d'aván-

cer son bâtiment íur l'héritage voisin, comme font 
les saillies & avances, les balcons. 

La quatrième, síllicidii recipiendi vel non recipien-

di, est i'obligation de recevoir l'eau du toit du voi-
sin , ou au contraire l'exemption de la recevoir. 

La cinquième ,sluminis recipiendi vel non, c'est par 

l'eau qui tombe du toit voisin, mais rassemblée dans 
une gouttière. 

La sixième, jus altiùs non tollendi, consiste à em-

pêcher le voisin d'élever son bâtiment au-delà d'une 
certaine hauteur. 

La septième est, jus prospectus ou ne luminibus os-
ficiatur, c'est le droit d'empêcher le voisin de rien 

faire qui puisse nuire aux vues de l'héritage domi-
nant. 

La huitième appellée ,servitus luminum, est le droit 

d'avoir des jours fur le voisin. Voye^ au ff. le tit. de 
servit, prœdior. urban. 

SERVI VI, (Jurifprud.) terme latin qui s'est con-

servé long-tems dans l'ufage des chancelleries , pour 

exprimer l'attestation que chaque officier de chancel-

lerie devoit donner à Paudiencier du tems qu'il avoit 

servi, soit au conseil, soit au parlement, à la chan-

cellerie du palais ou ailleurs. Ces fortes d'attestations 

furent ainsi appeilées , parce qu'étant autrefois rédi-

gées en latin comme tous les actes de justice, elles 
commençoient par ce motservivi. Voyez lesciendum 

de la chancellerie. (A) 

SERUM, f. m. (Gram.) la partie aqueuse , claire 

òc transparente, du sang, du lait, des humeurs ani-
males. 

SERUS , ( Géog. anc. ) fleuve de l'Inde, en - deçà 

du Gange. Ptolomée, liv. VII. ch.j. place l'embou-

chure de ce fleuve fur le grand golfe , au midi d'Aga-

nagara. II ajoute que ce fleuve fe formoit de deux 

sources, qui étoient dans le montSemanthinus. Mer-

cator croit que le nom moderne est Coromaran. (D. J.) 

SERVUS àpedibus meis, ( Littérat.) c'étoit le nom 

qu'on donnoit à l'efclave dont on fe servoit pour les 

messages 6c pour porteries lettres, du tems de la ré-

publique des Romains ; car il n'y avoit point alors 

de commodité réglée pour íes faire tenir par des pos-
tes : auísi n'avons-nous point de terme qui réponde 

exactement aux mots latins servus à pedibus meis : ce-

lui de valet de pié, qui semble les exprimer, n'en 
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donneroit pas une idée assez juste. Mongault. (D. /,) 

SERY, voyei MUSARAIGNE. 

SESAC , ( Mythol. orientale. ) divinité des Baby-

loniens , à ce que pensent la pìûpart des critiques sa-
crés. Ils ont cru trouver dans Jërémie le nom de ce 

dieu. Voici les paroles du prophète , ch. xxv. v. )S. 

« Ainsi a dit le seigneur : prends de ma main là cou-

» pe du vin de ma fureur, & fais en boire á toutes 
» les nations . . . 6c le roi Sesac en boira avec eux ; » 

puis il ajoute dans un autre endroit : ì< comment a 

» été prise Sejac? Comment Babylone est-elle deve-
» nuei'étonnementde toutes les nations ? » 

^ Les interprètes qui conviennent que dans ces deux 
passages , Sejac désigne également íe roi Sc la ville de 

Baby lone , íbnt persuadés que ce Sesac étoit une des 

divinités des Babyloniens, 6c que Jérémie a préten-

du désigner la ville même par le nom de cette divi-

nité ; mais cette opinion est purement conjecturale. 
(D.J.) 

SÉSAME, f. m. ( Botan. ) suivant Linnœus , le ca-

lice de ce genre de plante est monopétale, divise en 

cing.íegmens : la fleur est aussi monopétale, en for-

me de cloche, 6c découpée en cinq parties dont l'u-

ne est beaucoup plus longue que les autres; les éta-
mines font quatre filets plus courts que la fleur ; leurs 

bossettes font oblongues, droites 6c pointues ;le ger-

me du pistil est ovale 6c rude .; le stile est un filet; 

le stigma est en forme de lance, divisé en deux ; le 
fruit est une capsule oblongue à quatre loges qui con-

tiennent quantité de semences ovoïdes. Linnœi gen. 
plant.p. 293. 

Tournefort met cette plante parmi les digitales, 
6c l'appelient digitalis orienta lis sesamum dicta , /. R. 
H. 164. Sa racine est annuelle; son calice part des 

ailes des fleurs , presque sans pellicules ; il est petit, 

6c divisé en cinq scgmens longs 6c foibles; fa fleur 

est monopétale ; son ovaire est en silique, tétrago-

nal, oblong, divisé en quatre cellules ,pleines dé se-
mences qu'on peut manger. Elles font modérément 

humectantes , émollientes , parégoriques , visqueu-
ses , grasses , 6c par conséquent emplastiques. 

Les,Egyptiens se fervent beaucoup àe sésame, tant 

en alimens qu'en remède, parce qu'il croît prompte-

ment, 6c qu'il précède les autres fruits après les 

inondations du Nil ; il récompense bien ceux qui le 
cultivent de leurs travaux par la quantité de liliaues 

qu'il donne. Parkinfon prétend que le sésame croît de 

lui-même aux Indes orientales, mais qu'on le cultive 

en Egypte , en Syrie, en Grèce, en Crète 6c en Si-

cile. Les Arabes usent fréquemment dans leurs met* 

de l'huile exprimée de la graine desésame. II est vrais-
semblable que notre sésame n'est point celui des an -

ciens ; car les vertus que Diofcoride lui attribue, ne 
conviennent point au nôtre. (D. J.) 

SÉSAMOIDE, f. f. ( Hift. nat. Bot. ) sêsamoides, 

genre de plante dont la fleur ressemble à celle du 

réséda. Voye^ RÉSÉDA. Le fruit a différente forme , 
selon les diverses espèces ; tantôt il est composé de 

plusieurs petites cornes qui font remplies chacune par 

une semence qui a la figure d'un rein ; dans d'autres 

espèces il ressemble par fa forme à une étoile , 6c il 

est divisé en plusieurs capsules. Tournefort, insl. rei 
herb. Voye{ PLANTE. 

SÉSAMOÏDE, adj. en Anatomie , nom de quelques 

petits os qui ressemblent à la semence d'une plante 
de ce nom. 

Les vrais os sêsamoïdes font au nombre de deux , 

& on les observe dans le pouce tant de la main que 

du pié. C'est à ces os que les fléchisseurs du pouce 

furie métacarpe font attachés, 6c outre cela l'abduc-
teur du pouce dans le pié. On remarque encore dis -
férens autres os sêsamoïdes dans les autres articula-

tions des doigts, mais ils ne le trouvent pas cons-
tamment. 
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Ces petits osselets se trouvent pour Fordinaire dans 

les ligamens capfulaires de l'articulation des doigts à 
des orteils de plusieurs adultes ; leur figure & leur 
grosseur varient infiniment ; quelquefois ils font gros 
comme des grains de rnóutar de, & quelquefois com-
me de gros pois. Les phalanges mêmes ne font pas les 
seules parties où l'on trouve les osscfamóides : on en 
rencontre quelquefois fur les conduits du fémur , à 
la partie inférieure du péroné, fur l'os du talon, &c 

On comprendra fans peine la cause de ce jeu de la 
nature,quand on ne regardera pas ces oiselets com-
me des pieces séparées, mais comme une portion 
de la capsule ligamenteuse qui s'est ossifiée. 

II est certain que ces petits os ne font autre chose 
que les ligamens des articulations , ou de forts ten-
dons de muscles , ou l'un & l'autre devenus osseux 
par la violente compression qu'ils éprouvent dans 
les endroits où ils font placés. En voici la preuve. 

i°.Onne rencontre pas les os fésarnoïdes dans tous 
les sujets; on les trouve ordinairement cartilagineux. 
Ils rie font communément bien ossifiés que dans les 

íùjets robustes & vieux. 
2Ò. Ils font places fur la partie la plus élevée de la 

tête dés os du métatarse & des phalanges qui soutien-
nent les tendons des fléchisseurs : ce qui justifie que 
la compression des ligamens est la cause de cette ossi-

fication. 
30, Les osfésarnoïdes au commencement des mus-

cles gastrocnémiens, ne font évidemment composés 
que de fibres tendineuses. 

' 4
0

. Les mêmes os à lá première phalange du gros 
orteil, ne font auísi visiblement que la continua-
tion de la substance des ligamens &: des tendons des 
muscles de ceíte partie ; & celui qui est quelquefois 
double à la seconde phalange du même orteil, est 
une partie du ligament circulaire. 

5 Enfin ces osselets doubles fous les tendons fen-
dus du sublime , prouvent encore cette vérité. 

Finissons par trois remarques de M. Winílow. 
i °. Dans tous les sujets où les tendons & les liga-

mens ont beaucoup de fermeté, où faction des mus-
cles est forte , & la compression violente, il y a lieu 
de s'attendre à trouver de ces os. 

3®. Toutes choses égales d'ailleurs, plus le sujet 
est âgé , plus on trouvera de ces os, & plus ils fe-

ront gros. 
3°. Plus le sujet a fatigué ces extrémités inférieures 

ou supérieures, plus auísi, toutes choses égales d'ail-
leurs, ces os feront gros & nombreux. 

Mais quand M. Winílow ne craint point d'ajouter 
que ces osselets augmentent la for.ce des muscles, en 
facilitent le jeu , & font que les orteils , lorsqu'on 
marche , supportent mieux le poids de toute la masse 
du corps ; je ne reconnois plus le physicien qui ve-
noit tout-à-l'heure de parler raison & méchanique ; 
je n'y vois qu'un homme qui découvre les préroga-
tives de la nature dans fa dégénération même, qui 
préfère pour la force & la flexibilité des organes, la 
vieillesse à la jeunesse , & qui compte apparemment 
le mérite des faisons par l'hiver. (JD.J.) 

SESBAM, f. m. ( îìifl. nat. Bot. ) genre de plante 
à fleurs polypéíales, papilionacées & en forme de 
grappe ; les embryons sortent de la partie intérieure 
de la fleur, cc deviennent dans' la íùite des siliques 
oblongues & divisées en plusieurs nœuds; elles ren-
ferment des semences rondes. Ajoutez au caractère 
de ce genre que les feuilles naissent par paires. Pon-
teders anthologia. Voye^ PLANTE. 

SESBAM , t m. ( Hifi. nat. Botan, exot. ) arbris-
seau de la grosseur diï myrte. Ses branches iont ten-
dres , herbacées , & d'un verd-d'eau tant-foit-peu 
rougeâtre ; fes fleurs font de couleur de safran, assez 
semblables à celles de l'anagyris , & pendent en 
tousses. II naît de fes fleurs des longues siliques, tejles 
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que celles du fcenu-grec , & qui contiennent des se-
mences pareilles. Veílingius a remarqué que lë nom-
bre dés cellules de "chaque silique varie selon le 
nombre des graines , & que le tronc de l'arbrisseau 
est armé d'épines rares &C courtes. {D, J.) 

SESCHAN, {Géog. mod. ) anciennement Buge
 p 

Byces & Byce ; grand lac de' la petite Tartarie en 
Europe. II sépare la Tartarié des Nájjpiis, de' la Cri-
mée , & se décharge dans la mer de Zabache par un 
canal fort court, rì'étartt séparé du golphe de Nigro-
poly que par un isthme de demi-lieue, fur lequel la 
ville de Précop est située. {D. /.) 

SESELI, s. m. ( Hijl.nat. Botan. ) genre de plante 
dont voici les caractères, suivant Linnœus. Lë calice 
qui enveloppe la fleur, est à peine remarquable ; la 
couronne de la fleur est généralement uniforme ; la 
fleur est à cinq pétales à-peu-près égaux , & taillés 
en' forme de cœur ; les étamines font cinq filets qui 
finissent en pointes aiguës ; lés bossettes des étamines 
font simples ; le germe du pistil est placé fous l'en-
veloppe de la fleur ;. les stiles font recourbés ; les 
stigma font obtus ; le fruit est ovale, petit, cannelé, 
& féparable en deux portions. Les graines font au 
nombre de deux, de forme ovoïde , convexe d'un 
côté, & applaties de l'autre. II paroît de cette des-
cription que Toùrnefort s'est trompé en rapportant 
les diverses espèces de seseli au genre de plante qu'on 
nomme fenouil. { D, J.) 

SESELI COMMUN , {Botan,} c'est un des noms 
qu'on donne vulgairement à la livêche , en latin li-

guflicum. Koyei LivÊCHE , Botan. {D. /. ) 

SESELI DE CANDIE , {Botan.') nom Vulgaire d'une 
des espèces du genre de plante , que Toùrnefort 
appelle tordylìum. Vóye^ TORDYJLIUM , Botanique. 

{D.J.) 

SÉSELI DE MARSEILLE , ( Botan. ) planté nom-
mée par Toùrnefort, fœniculum tortuosum , & par 
les autres Botanistes , seseli majfdknfe; fa tige s'élève 
à la hauteur d'environ un pié & demi, & est rem-
plie de moelle blanche. Elle porte en ses sommités 
des ombelles , qui soutiennent de petites fleurs à 
cinq pétales, disposées en rose, de couleur blan-
che , & quelquefois purpurine. Après la chute de la 
fleur, son calice devient un fruit composé de deux 
graines oblongues, striées , arrondies d'une part, & 
applaties de l'autre ; elles font d'un gris pâle, d'une 
odeur aromatique , & d'un goût fort acre. Toute la 
plante a une odeur forte & agréable. Elle croît aux 
lieux sablonneux dans les pays chauds, comme en 
Languedoc, en Provence, & aux environs de Mar-

seille. {D. J.) 
SESELI DE MARSEILLE {Mat. méd. ) la semence 

est la feule partie de cette plante qui soit d'usage en 
médecine. Elle est comptée parmi les semences car-
minatives. Elle est fort analogue avec celles des au-
tres plantes ombelsiferes usuelles , telles que le fe-
nouil, Panis , le cumin, &c. Auísi est-ce presque 
toujours avec ces dernieres semences qu'on l'em-
ploie, & très-rarement feule. Son usage est fort rare 
pour les prescriptions magistrales. Gn Pemploie da-
vantage dans les compositions officinales : elle entre, 
par exemple , dans la thériaque , le mithridat, l'eáu 
générale, & la poudre decalibe de la pharmacopée de 

Paris, {b) 
SESIÀ {LA), ou LA SESSIA , ( Géogr. mod. ) ri-

vière d'Italie , dans le Milanez. Elle prend fa source 
dans les Alpes, aux confins da Valais , traverse la 
vallée de son nom , & f e décharge dans le Pô , au-

dessous de Casai. ( D. J. ) 
SESQUI, estime particule souvent employée par 

les anciens musiciens, dans la composition des mots 
servant à exprimer différentes espèces de mesures. 

Ils appellóient donc fisqui - altères , les mesures , 
4ont la principale note valoit une moitié en fus de 



plus que fa valeur naturelle ; c'est-à-dire, trois des 

notes dont elle n'auroit valu autrement que deux ; 

ce qui avoit lieu dans toutes les messires triplés, 

soit les majeures , où la brève même fans point valoit 

ïrois semi-breves : soit les mineures, où la semi-breve 
valoit trois minimes. 

Ils appeiloient encore sesqui octave, le triple mar-
qué par ce signe C f. 

Double sequi-quarte, le triple marqué C-*. & ainsi 
des autres. 

Sesqui diton ou kemi-diton dans la musique grec-

que, est l'intervalle d'une tierce-majeure diminuée 

d'un semi-ton, c'est - à - dire , une tierce-mineure. 
Voyei TIERCE. {S) 

SES QUI-ALTERE, èn Géométrie,, & en Arithméti-

que \ c'est un rapport entre deux lignes , deux nom-

bres , &c. dans lequel une de ces grandeurs contient 

l'autre une fois & une demi-fois. Voye^ RAISON. 

Ainsi les nombres 9 &: 6, font entre eux en raison 

sesqui-altere ; car 9 contient 6 une fois & une demi-

fois: tels font aussi les nombres 30 & 20. {E) 
SESQUI DOUBLE , adj. (Géom. Mathém.) on dit 

qu'une raison est sesqui-doubìée, quand le plus grand 

de fes deux termes contient le plus petit deux fois 

&c une demi-fois ; telle est la raison de 15 à 6 , de 
50 à 20, &c. Foyei RAISON. ( E ) 

SESQUI-QUADRAT, adj. (Jsiron.) aspect fifyoè 

quadrat, est un aspect ou position des planètes , où. 

elles font éloignées l'une de l'autre de 4 signes & 

demi, ou 135 degrés, c'est-à-dire, 90 + 45. Voye{ 

ASPECT. (£) 

SESQUÍ-TÌERCE, ( Géométrie. ) on dit qu'une 

quantité est en raisonsésqui-ìierce d'une autre quan-

tité , quand la première " contient la deuxième une 

fois & un tiers de fois ; telle est la raison de 8 à 6 , 
ou de 4 à 3. ( E ) 

SESSA ou SEZZA , ( Geogr. mod.) bourgade d'I-

talie , au royaume de Naples , dans la terre de La-

bour , à cinq milles de Carinola, & à vingt-deux de 

Capoue, près du Gariglan, avec titre de duché, & 

un évêché suffragant de Capoue. Si cette bourgade 
est l'ancienne Suessa-Arunca, elle a bien perdu de 

son lustre, & l'on ne peut plus dire d'elle ce qu'en 

eisoit Cicéron , lautifjimum oppidum, car c'est un 

lieu misérable , malgré tous ses titres. Long. 3 /, 
35. latit. 58 ,30. 

Corradini (Pierre - Marcelin ) , savant cardinal, 

naquit à Sefla,&c donna une histoire de cette ville en 

latin ; mais il s'acquit une toute autre gloire par son 

bel ouvrage intitulé : vêtus Latium profanum & sacrum, 

2 vol. in fol. II mourut à Rome en 1743 , à 83 ans. 
(£»./.) 

SESSE , f. f. ( terme d.e relation. ) c'est une bande 

011 écharpe de toile , dont les Orientaux entourent le 

bonnet de leur turban, & qui leur ceint la tête. Les 

émirs , ou defeendans de Mahomet, ont droit de 

porter seuls le turban avec la fesse de laine verte. 

L'habit des femmes de Samos, au rapport de Toùr-

nefort, consiste en un doliman à la turque, avec une 

coëfTe rouge , bordée d'une sejje jaune ou blanche 

qui leur tombe fur le dos , de même que leurs' che-

veux , qui le plus souvent font partagés en deux 

treíTes , au bout desquelles pend quelquefois un 

trousseau de petites plaques de cuivre blanches, ou 
d'argent bas. ( D..J. ) 

SESSION , f. f. ( Gram. ) il est dit pour séance, 1 

la session de tel concile ; cette affaire a été renvoyée" 

à la fission suivante du parlement. 

SES SITES , ( Géogr. anc. ) fleuve de la Gaule 

Tranfpadane. Pline, /. III, c. xvj, le compte au 
nombre des fleuves considérables qui se jette dans 

le Pô.Leanderle nomme Seuqa. (D. J.) 
SESTAKOF ou SESTANOS, ( Géogr. mod. ) ville 

de l'empire Ruísien, dans la province, de Viarka, fur 

SES 117 
îa rive droke de la Viarka. tons, (sajaih. Mi d

0i 
ÇB.J.)
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SESTE j f. f. ( Mesure séché. ) on s'en sert à Siarrt 
pour les grains , graines & légumes sèches. II fauí 

quarante sacs pour faire le Jefle, & quarante sefles 

pour le cohi ; eníòrte qu'évaluant le sefie far le pié 

de cent catis, ou cent vingt-cinq livres, poids de 
marc, le sac pesé environ trois livres un peu plus , 
& le cohi cent vingt livres , Savary. (D. J.) 

SESTERAGE, f. m. ( Gram. Jurifp. ) tributs que 

quelques seigneurs levoient autrefois fur chaque 
septier de bled. 

SESTERCE, f. m. (Monnoie romaine.') le Jeflercè 

étoit une petite piece d'argent, qui valoit ie quart 

du denier ou deux as & demi. Cette marque H. S, 

signifie dipondium cumsemijse, &cseflertius est la même 
chose que semijiertius. 

Les Romains comptoient parseflertii & parsefler* 

tia , car on ne trouve jamaisseslertìum au singulier ^ 
parce qu'on difoit mille seflertii, & non pas ununt 
seflertium. 

Lesseflertia, qui étoient une monnoie de comote 

comme le talent, valoient autant de milliers de ces 

petites pieces d'argent , nommées seflertii, qu'il y 

avoit d'unité dans le nombre. Ainsi seflertia X. ou 

seflertium decem supplée millia, c'étoit dix mille pe* 
tits sesterces. 

Ce n'est que par le sujet qui est traité qu'on peut 

reconnoître s'il s'agit de grands ou de petits Mer* 

ces , les uns & les autres s'exprimant par cette mar-

que //. S. leseflertius, parce qu'il valoit deux as 6c 

demi, & le seflertium , parce qu'il valoit deux livres 
& demie d'ardent. 

M. de S. Réal s'est persuadé que les Romains ne 

se servoient de cette marque H. S. que pour les pe-

tits sefleru-s , & que pour les grands ils écrivoient 

tout-aii-longfefiertia, au-lieu que les copistes avoient 

écrit en abrégé les uns & les autres. Mais cette opi-

nion nous paroît fans fondement ; l'uniformité qui 

fe trouve dans les manuscrits fait voir que cette ma-

nière de marquer les grands sesterces ne vient point 

des copistes. II y a même un endroittlans Suétone 

qui prouve décisivement que les Romains écrivoient 
en abrégé les grands sesterces, auísi-bien que les pe-
tits ; c'est dans la vie de Galba, cap. VI. 

Quand on trouve seflertium decies numeratum effe 

dans Cicéron , c'est une fyllepfe de nombre, où nu* 

meratum , qui fe rapporte à negotium, est pour nu* 

merata, qui fe devroit dire, comme il est même eiî 

quelques éditions , parce que l'on suppose centena. 

millia. De même
3
 an accepto centiesseflertiumsecerit
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dans Velleius Paterculus pour acceptis centies centenis 
millibusseflertium. De même encore , irape^iw milU 

drachmarumsunt reddites , pour res mille drachmarurri 
est reddita , Plaut. 

Or comme les anciens ont dit, decies seflertium ou 
decies centena millia seflertium , ils ont dit aiiísi decies 
ceris pour decies centena millia œris. 

Souvent le mot de seflertium est omis dans les au-

teurs par une figure nommée ellipse, comme fait Sué* 

tone dans la vie de César, promisfumque jus anniílo* 
rum cum millibus C CC C diflulit ; & le même dans 

la vie de Vefpasien, primus e fisco latinis , grœcis y 

rhetoribus annua centena confiituit, c'est-à-dire , cen~ 
tena millia seflertium. 

Selon l'opinion de M. Gassendi, l'as romain valoit 

neuf deniers de notre monnoie, (l'once d'argent 

étant estimée fur le pié de foixante-dix fols) , le de-* 

nier romain valoit dix as , c'est-à dire huit fols de 

notre monnoie, & le petit sesterce, nommé en latirt 
seflertius, valoit, suivant ce calcul, deux sols ; le grand 

sesterce , qui en.comprenoít mille petits, valoit envi-1 

rbn cent & une livres dix-sept fols ; aujourd'hui que 

j l'once d'argent est estimée fur le pié de six livres 6c 

/ 
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k marc fur le pié de cinquante livres, lefe/lerce rau-
droit un peu moins de quatre fols , & les mille envi-
ron cent quatre-vingt-sept livres ; il est aisé de faire 
cette évaluation en tous tems d'après la valeur fixée 
de l'once d'argent. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

SESTERTIUM , ( Topogr. de^ Rome. ) lieu de 
Rome, situé à deux milles &: demi de la porte Ef-
quiline ; ce lieu étoit ainsi nommé, ditJuste-Lipfe , 
quòdsemi tertio ab urbe milliari difiabat. C'étoit l'en-
droit où l'on jettoit les cadavres de ceux que les 
empereurs faifoient mourir ; & ce fut dans ce même 
endroit, ditPlutaraue, qu'on jetta la tête de Galba, 
après qu'on l'eut aáàíïiné & qu'on lui en fait toutes 
fortes d'outrages, (D.J.) 

SESTIARIA EXTREMA, ( Géog. anc. ) pro-
montoire d'Afrique dans la Mauritanie-Tingitane. 
Ptolomée, /. IV. c.j. le marque fur la côte de la 
Méditerranée, entre Taniolonga & Ryffadirum. II y 
avoit fur ce promontoire une ville que Castald nom-
me Galba. ( D*J.) 

SESTINATES , (Géog. anc.) peuples d'Italie 
dans l'Umbríe. Leur ville étoit un municipe, à la 
source de l'Issaurus ou Pifaurus. Ce municipe étoit 
célèbre , comme le témoignent diverses inscriptions 
anciennes. (D. J.) 

SESTIUM, (Géog. anc.) ville d'Italie dans les 
terres de l'GEnotrie. Gabriel Barri croit que c'est au-
jourd'hui Saracena. (D. J.) 

SESTO , (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans le 
Milanez, fur la gauche du Tésin, à l'endroit où il 
sort du lac Majeur. Elle a titre de duché , possédé par 
la maison de Spinola. (D. J. ) 

SESTOLA, (Géog. mod.) ville d'Italie dans le 
duché de Modene , & le chef-lieu du Friguano. II y 
a un gouverneur &: une garnison. (D. J.) 

SESTRI, (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans 
l'état de Gènes, 330 milles de cette capitale. C'est 
la résidence de l'évêque de Bruguano. On la nomme 
Sefiri di Levante , & quelques-uns la prennent pour 
la Sefta Tiguliorum de Pline. Longiu %y. x. latiu 44. 
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Sefiri, surnommée di Ponente, pour la distinguer 
de la précédente, est ime autre petite ville de Pétat 
de Gènes , mais qui n'est qu'à 6 milles à l'ouest de 
la capitale. On a cru que c'étoit l'ancienne Tigulia, 

Long. 3 5. latit. 44. 2.J. (D.J.) 

SESTUS ou SESTOS , ( Géog. anc, ) ville du 
Cherfonnèfe de Thrace, fur la côte de l'Hellefpont, 
& au milieu de cette côte, vis-à-vis de la ville d'A-
bydos. L'efpace entre ces deux villes est de 7 à 8 
stades. Sefios est à jamais célèbre par les amours 
d'Héro & de Léandre, dont je parlerai au motTovK 

DE LÉANDUE ; & c'est de-là qu'elle est appellée 
2«ç-;*$ Hpta, Sefiias Héro , par Musée , qui un peu 
auparavant dit : Sefìus erant & Abydus , e regione po-

Jìtœ , prope mare, vicina oppida. 

Thucydide, /. VIII. p. ó88. en parlant de Strom-
bichide, remarque que ce chef des Athéniens étant 
venu à Abydus , & ne pouvant engager les habitans 
à fe rendre ni les réduire par la force , navigea vers 
le rivage opposé , & mit une garnison dans Se/lus 

pour être maître de l'Hellefpont. Pomponius Mêla, 
/.//. c. ij. place aulsi ces deux villes à l'opposite l'une 
de l'autre : EJlAbydo objacens Sestos , Leandri amore 

nobiles. Le nom national étoit Seflus , selon Etienne 
le géographe , & nous avons une médaille de Gor-
dien avec ce mot. 

II y a, dit Procope, JEdif. I. IV. c.x. 3. l'opposite 
d'Abydos une ville fort ancienne , nommée Sefios, 

qui est commandée par une colline, & qui n'avoit 
autrefois ni fortifications, ni murailles. L'empereur 
Justinien y a fait bâtir une citadelle qui est de très-
difficile accès, & qui passe pour imprenable. 

Les Géographes croient ordinairement que les 

S E T 
châteaux des Dardanelles font bâtis fur les ruines de 
Sefios & d'Abydos ; mais ils fe trompent manifeste-
ment , car les châteaux font vis-à-vis l'un de l'autre, 
au-lieu que ces deux villes étoient situées bien diffé-
remment : Sefios étoit si avancée vers la Propontide , 
que Strabon , qui compte avec Hérodote 875 pas 
d'Abydos à la côte voisine, en compte 3750 du port 
de cette ville à celui de Sefios. 

Léandre devoit être bien vigoureux pour faire ce 
trajet à la nage , quand il vouloit voir Héro fa maî-> 
tresse ; aussi l'a-t-on représenté sur des médailles de 
Caracalla & d'Alexandre Sévère, précédé par un 
cupidon qui v«oloit le flambeau à la main pour le gui-
der ; flambeau qui ne lui étoit pas d'un moindre se-
cours , que le fanal que fa maîtresse prenoit foin d'al-
lumer fur le haut de la tour où elle l'attendoit : il fidv 
loit être un héros & tout des plus robustes pour faire 
l'amour de cette manière. 

II vaut donc mieux s'en tenir à ce que dit Strabon 
pour la situation de Sefios & d'Abydos ; d'ailleurs on 
ne trouve aucuns restes d'antiquité autour des châ-
teaux ., & l'endroit le plus étroit du canal est à trois 
milles plus loin fur la côte de Maita en Europe : on 
voit encore des fondemens & des masures considé-
rables fur la côte d'Asie , où Abydos étoit placée. 

Xerxès, dont le pere avoit fait brûler cette ville ; 
de p eur que les Scythes n'en profitassent pour entrer 
dans F Asie mineure, choisit avec raison ce détroit 
pour faire passer son armée en Grèce ; car Strabon 
assure que le trajet fur lequel il fit jetter un pont, 
n'avoit que sept stades, c'est-à-dire qu'environ un 
mille de largeur. (D. J.) 

SESUVlI, (Géog. anc.) cité maritime de la Gaule 
celtique dans l'Armorique, selon César, Bel. Gai. I. IL 
c, xxïv. qui la nomme avec celle des peuples Veniti » 
Unelli , Ofimii, Curiofolita, Aulereì & Rhedones. Ni-
colas Samson observe dans ses remarques fur l'an-
eienne Gaule que le nom Sefuvii est fort corrompu 
chez les anciens , ce qu'il prouve par plusieurs pas-
sages , qui montrant que EJfui & Sefuvii ( le pays de 
Séez ) ne font qu'un même peuple dont les noms onf 
été altérés. (D. J.) 

SETAEI7M, ( Géog. anc, ) petite contrée d'Italie 
dans la Calabre , aux environs de la ville de Sybaris. 
Gabriel Barri croit que S. Mauro , évêché de la Ca-
labre, redevenu simple village , étoit dans le voisi-
nage de ce petit pays. (D. J.) 

S ETANTIO RUM PORTUS, (Géog. anc.) port 
de la grande Bretagne. Ptolomée, /. II. c. iij. mar-
que ce port fur la côte occidentale de l'île entre les 
golfes Moricambe & Belifama. Camden croit que 
c'est le lac appelle Winander-mer. (D.J.) 

SETE, ( Géog. mod. ) province d'Afrique , dans 
la basse-Ethiopie , au royaume de Louango , à seize 
lieues deMajambre. Elle produit du gros 6c du petit 
millet, du vin de palme òc du bois rouge , dont les 
habitans trafiquent. (D. J.) 

SETEIA JESTUARIUM, ( Géog. anc.) golfe de 
la Grande-Bretagne ; il est placé par Ptolomée, /. IIJ 

c. iij. fur la côte occidentale de l'île , entre le golfe 
Bélifama & l'embouchure du fleuve Tifobis. C'est 
présentement Dee-mouth, ou l'embouchure de la Dée, 
selon Cambden. (D. J.) 

SETHREITES-NOMUS, (Géog. anc.) ou Sethroï-

tes , comme lisent Pline & Etienne le géographe , 
nome d'Egypte , l'un des dix du Delta. Sethrum ou 
Sethron en étoit la capitale. (D. J.) 

SETIA y (Géog. anc.) i°. ville d'Italie dans le La-
tium, aujourd'hui Se^a. C'étoit, selon Tite-Live , 
/. VII. une colonie romaine voisine de celle de Nor-
ba. Pivernates Norbam atque Setiam finitimas colonias 

romanas , incurfione fubitâ , depqpulati funt. II dit , 
/. XXVI. c. xviij. que c'étoit un municipe, & il le 
place fur la voie Appienjie ; Consul ptr Appiœ muni-

y cipia
 % 
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clpia, quteque propter eam viam sunt

 y
 Setiam soram , « 

Lavinium pmmifìt. Cette ville étoit située fur le haut 

d'une montagne , ce qui a fait que Martial lui a don- ' 

né l'épithete de pendula. Le même poêle dit dans un 

autre endroit, /. X. epigr. 64 : 

Nec quce paludes delicata pomptinas 

Ex arce clivispeclat uva Setini. 1 

On recueilloit beaucoup de vin dans le territoire 

de Séria : Silius Italicus fait l'éloge de ce vin. 

At quos ipfius menfis sepofia liœi 

Setia, & incelebri miferunt valla velitree. 

Les habitans de Setia étoierit appellés Setini, & la 

ville elle-même fe trouve nommée Setina colonia dans 

une inscription rapportée par M. Spon , page 

Patrono, Fabrum Colonice Setince. 

Cette ville conserve son ancien nom ; elle est íituée 

sur une montagne , dans la campagne de Rome , en-

tre Sermonette & Piperno. Mais aujourd'hui son ter-

roir a changé de nature ; il ne produit presque rien 

du tout. L'on remarque parmi les bois dont ses mon-

tagnes font présentement couvertes, beaucoup de 

ces planter appellées ficus indica ; il y en a qui s'élè-

vent jusqu'à la hauteur de trente piés, & qui font un 

tronc de la grosseur d'un homme. Les lauriers 6c les 

myrthes y lont communément dans les haies , 6c on 

commence à trouver assez fréquemment les oranges 

en pleine terre. Proche de Setia , au village de Ca-

fenove ,. on rencontre un fort grand marais , fur le-

quel on peut s'embarquer pour aller à Terracina. 

2°. Setia est encore le nom d'une ville d'Espagne , 

dans la Bétique, que Ptolomée , /. c. jv, place 

dans les terres , & qu'il donne aux Turdules. 

3
0

. Setia, ville de l'Efpagne tarragonnoife, íituée 

dans les terres 6c chez les Vafcones, selon Ptolomée, 
/. //. c. vj. 

Valerius Flaccus, poëte latin, étoit natif de Setia 

dans le Latium, 6c selon d'autres , de Padoue. Quoi 

qu'il en soit, ce poëte, qui fleurissoit sous l'empire 

de Domitien , vers l'an 71 de Jefus-Christ, eut beau-

coup de part à l'amitié de Martial, 6c ne fut pas fort 

accommodé des biens de la fortune. Son poëme des 

Argonautes en huit livres, demeura imparfait ; 6c 

Quintilien regrete ce malheur pour les Lettres. 
{D.J.) 

SETIE , ( Marine, ) voye{ SEÏTIE. 

SÉTHIENS, ou SÉTHÌNIENS , f. m. pí. ( Ui/l. 

tecléfi ) hérétiques sortis de Valentin , ainsi appellés 

du nom de Seth, Ils enfeignoient que deux anges 

ayant créé l'un Caïn, 6c l'autre Abel, 6c celui-ci 

ayant été tué, la grande vertu qui étoit au-dessus des 

autres vertus, avoit voulu que Seth fût conçu comme 

une pure semence ; mais qu'enfin les deux premiers 

anges s'étant mêlés les uns avec les autres, la grande 

vertu avoit envoyé le déluge pour ruiner la mauvaise 

engeance qui en étoit venue ; que toutefois il s'en 

étoit glissé quelque partie dans l'arche , d'oû la ma-

lice s'étoit répandue dans le monde. Ces hérétiques 

composèrent plusieurs livres fous le nom de Seth & 

des autres patriarches. Quant à Jefus-Christ, ils fe 

perfuadoient ou qu'il etoit Seth , 011 qu'il tenoit fa 

place. Tertuliien , de prcefer. c. xlvij ; Saint Irénée , 

/. /. c. vij. & feq. Saint Epiphane, hœr, 31 j Baronius, 

A. C. 14S ; Sixte de Sienne, /. //. biblioth. Godeau, 
hifi. eccléfi 6cc. 

SÉTHIM, ( Critiq. sacrée. ) forte de bois précieux 

dont Moïse se servit pour construire l'arche, les au-

tels , la table, le tabernacle même , 6c plusieurs au-

tres choses qui y fervoient. Ce bois se trou voit dans 

les déserts d'Arabie , mais nous ne le connoissons 

point ; & les septante ont traduit le mot hébreu fé~ 

thim par le terme général de bois incorruptibles D. J.) 

SETIER , f. m. terme de relation ; c'est le nom que" 

Tome X V, 

lit) 

îes Francs donnent à des barques turques, avec les* 
quelles ils font le commerce de proche en proche» 
{D.J.) 

SETINE, f. f. terme de laboureur, mesure de prés 

dans le pays de Bugei 6c de Gex ; c'est l'étendue de 

pré que six hommes peuvent faucher en un jour. Ort 

estime h fetine au pays de Gex douze charretées de 

foin de vingt quintaux , qui font vingt-quatre méaux 

du pays de Bresse. A Genève la suint ouséterée est 

autant de pré qu'un homme en peut faucher en un 
jour. (D.J.) 

SETINUM, (Botan.) nom donné par quelques» 

uns à la Meleze, 6c par quelques autres à l'agaric de 
Diofcoride. (D.J.) 

SETIOLER, terme de Jardinage. Ce terme se dit 

des plantes qui, pour être trop pressées dans leurâ 

planches , montent plus haut qu'elles ne devroient, 

ce qui les rend foibies 6c menues. Le même mot fe 

dit auísi des branches qui font dans le milieu des ar-
bres trop touffus. (D.J.) 

SETON , f. m. terme de Chirurgie , bandelette de 

linge qui sert à entretenir la communication entre 
deux plaies. 

Ce mot vient du latin scia , parce que l'on se fer-

voit anciennement de crins de cheval pour la même 
intention. 

Fabrice d'Aquapendente employoit un cordon dé 
foie. J'ai vu plusieurs chirurgiens qui se fervoient de 

ces mèches de coton qu'on met dans les lampes ; mais 

on doit préférer une petite bande de toile, parce que 

le linge convient mieux aux plaies. On a foin d'effiler 

cette bandelette fur les bords, pour qu'elle passe plus 

facilement, 6c qu'elle s'applique plus mollement auJC 
parois de la plaie. 

Le se ton est d'un grand secours pour porter les mé-

dicamens tout le long du trajet d'une plaie connue 

qui a une entrée 6c une sortie , comme cela arrivé 

ordinairement dans les plaies d'armes à feu. Quelques 

praticiens objectent que le Jeton est un corps étram? 

ger qu'on entretient dans la plaie , & qu'ainsi l'usagé 

doit en être proscrit ; mais on ne peut lui refuser 

d'avoir de grandes utilités ; il empêche que les en-» 

trées 6c les issues des plaies lé referment avant le nu> 

lieu ; il sert à porter les remèdes convenables dans 

toute leur profondeur, 6c à conduire aisément au de« 
hors les matières nuisibles. Si leseton a quelquefois 

produit des accidens que l'on a vu cesser par la fup^ 

pression qu'on en a faite , c'est que la plaie n'étoit 

point assez débridée, ou que le s ton tiré d'un mau-

vais sens, accrochoit quelque esquille , laquelle en 

picotant les parties extrêmement sensibles , excitoit 

des douleurs cruelles , comme je Fai remarqué plu-

sieurs fois. Lorsque le seton est à l'aise dans la plaie 4 

il ne produit aucun mauvais effet, il procure au con-

traire de très-grands avantages. Lorsque la plaie est 

mondisiée, on ôte le seton, & alors elle fé guérit fort 

aisément, s'il n'y a aucun obstacle d'ailleurs. 

Pour poser le seton au-travers de la plaie , il faut 

avoir une aiguille destinée à cet usage. Voye^ Aí-» 
GUILLE. 

Le seton doit être fort long, parce qu'à chaque pan-

sement il faut retirer ce qui est dans la plaie , 6c erì 

faire suivre une autre partie, que l'on aura couverte 

d'onguent dans toute l'étendue qui doit occuper la 
longueur de la plaie. On coupe eníuite ce qui en est 

sorti, 6c qui est couvert de pus. Quand tout lestotì 
est usé, 6c que l'on a encore besoin de s'en servir , il 
ne faut pas en passer un nouveau avec Faiguille, mais 

on Fattachera au bout de celui qui finit, en observant 

autant qu'il est possible de faire entrer le seton par íë 
côté supérieur de la plaie, 6c de le faire sortir par ce-* 

lui qui en est l'égoût. 

Quand òn supprime le seton, on met assez ordinai-

rement de la charpie brute sur toute la longueur $ê 
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l'endroit sous lequel le seton a passé, & par- dessus une 
compresse assez épaisse. En rapprochant par ce moyen 

les parois du sinus, on procure une prompte ,.réu-

nion. 
SETON , opération de Chirurgie par laquelle on perce 

d'un seul coup la peau en deux endroits, avec un 

instrument convenable , pour passer une bandelette 

de linge d'une ouverture à l'autre, afin de procurer 

une fontanelle, ou ulcère dans une partie faine. Voye{ 

FONTANELLE. Le seton se pratique le plus ordinaire-

. ment à la nuque. 
II y a bien des auteurs qui ne font point partisans 

de cette opération. On fait contre elle des objections 

qui lui font particulières ou communes avec les cau-

tères. Plusieurs personnes , fort éclairées d'ailleurs , 

ne croyent pas qu'un trou fait à la peau & à la graisse 

puisse servir "d'égout aux humeurs vitiées qui pro-

duisent des maladies habituelles ; telles que les maux 

de tête invétérés , les ophthalmies opiniâtres , &c. 

Cette opinion est contredite par un grand nombre 

de faits qui assurent Futilité de ces sortes d'évacua-

lions ; elles peuvent même servir de préservatif : on 

a l'expérience que les personnes qui portent des cau-

tères ne font point attaquées de la peste. Voyei Am-

broise Paré & autres auteurs , qui rapportent des 

observations positives à ce sujet. 
Les raisons particulières qu'on trouve dans les li-

vres contre l'opération du seton, ont pour fondement 

la méthode cruelle dont on la pratiquoit. Les anciens 

pinçoient la peau avec des tenailles percées, & paf-

foient un fer ardent au-travers de ces ouvertures pour 

percer la peau. 
Pour faire cette opération par une méthode plus 

simple & moins douloureuse, le chirurgien pince la 
peau & la graisse longitudinalement avec les pouces 

ôc les doigts indicateurs des deux mains ; il fait pren-

dre par un aide le pli de peau qu'il pinçoit de la main 

droite, & de cette main il perce la peau avec un pe-

tit bistouri à deux tranchans ; après avoir retiré son 
instrument, il passe la bandelette par le moyen de 

l'aiguille à seton, & on panse les deux petites plaies 

avec de la charpie, une compresse , & quelques tours 
de bande. On peut avoir un bistouri avec une ouver-

ture ou œil vers la pointe : par ce moyen on passera 

la bandelette en même tems qu on fait les incisions. 

La fuite des panfemens est la même que nous sa-
vons décrite au mot SETON ,piece d'appareil. 

Cette espece de fontanelle a sur le cautère les avan-

tages d'être faite dans le moment : la suppuration y 

est établie dès le second jour ; & dans l'application 

du cautère, il faut attendre la chute de l'e(carre, qui 

ne fe fait souvent qu'au bout de douz-e ou quinze 

jours. L'ulcere produit par le seton est tellement sou-

mis à la volonté du chirurgien, qu'on l'entretient 

tant de tems qu'on le désire, & qu'on le guérit de 

même dès qu'on le souhaite , en ôtant la bandelette. 

L'ulcere qu'on a fait avec le cautère , íè guérit quel-

quefois malgré qu'on en ait ; & souvent on desireroit 
le guérir sans pouvoir y réussir, du moins auísi promp-

tement que le seton ; dans ce dernier cas la guérison 

est une affaire de vingt-quatre heures, & l'ulcere du 

cautère doit être mondifié, détergé & cicatrisé , ce 
qui demande un tems plus long. ( T") 

SE-TSE, ou TSE-TSE, ( Hist. nat. Botan. ) espece 

de figues, qui ne croissent qu'à la Chine , & fur-tout 

dans les provinces de Chan-tong & de Yun-nan. Ces 

figues ont un parfum délicieux ; l'arbre qui les pro-

duit est de la grandeur, d un noyer, dont les feuilles 

font d'un très beau verd d'abord, mais ensuite elles 

deviennent d'un rouge très-vif. Le fruit est de la 

grosseur d'une pomme médiocre ; il jaunit à mesure 

qu'il mûrit. Lorsqu'on fait sécher ces figues , elles se 

couvrent à l'extérieur d'un enduit semblable à du 

sucre. 

S E V 
SETTE, ou SETE, ( Géog. mod, ) cap de Francë 

dans le bas Languedoc, fur la côte de la mer, au midi 

du lac de Maguelone & de la bourgade de Fronti-

gnan. Louis XIV. y fit construire un port qui est pour 

les galères & les petits bâtimens. C'est-là que com-

mence le canal de Languedoc, qui va se terminer 

dans la Garonne à Toulouse. Long, suivant Caísini, 

prise au fanal de cette ville, zi. tj. latit. 43. 24. 40. 
{D.J.) 

SETTENIL , ( Géog. mod. ) en latin barbare Sep-

tmilium, petite ville d'Espagne, dans le royaume de 
Grenade , fur un rocher, au couchant de Munda, oc 

vers les confins de l'Andalousie. La plûpart des mai-

sons font taillées dans le rc z ; le terrein des environs 
ne produit que des pâturages. (D. J.) 

SETTíA, ( Géog. mod.) province.de l'île de Can-
die , du côté de l'occident, dans l'endroit que l'on 
appelle Iflhene; cette province est très-petite, n'ayant 

qu'environ douze milles d'étendue, & pour chef-lieu 
une petite ville de son nom. (D. J.) 

SETTIA, (Géog. mod.) ville de l'île de Candie, 

& le-chef-lieu de la petite province de même nom ~
9 

elle est située au septentrion sur le bord de la mer ; 

son château qui étoit assez considérable, a été détruit 

par les Vénitiens en 165 1, & n'a point été rétabli 

par les Turcs depuis que l'île de Candie a passé dans 
leurs mains. (D. /. ) 

SÉTUBAL, ( Géog. mod. ) ville de Portugal, dans 

l'Estramadoure, au midi duTage, vers l'embouchure 

du Zadaor, à 1 o lieues au sud-est de Lisbonne. 

Sétubal a été bâtie des ruines de l'ancienne Ceto-
briga, qui étoit un peu plus avant au couchant, & 

dans laquelle Jupiter Ammon avoit un temple. On 
a eu foin de la fortifier , & de la fermer de murail-

les. Elle est située au bout d'une plaine de deux lieues 
de longueur, extrêmement fertile en grain, en vin , 

& en-fruits. Au couchant de cette ville, la terre fait 

un promontoire avancé dans la mer, qui présente 

deux cornes, l'une au nord du côté duTage, & l'autre 

au midi du côté del'océan ; ce dernier promontoire 

est le promontorium Barharium des anciens , & le 

cap de Efpichel des modernes. 

Sétubal s'étoit accrue par la commodité de son 
port, par la fertilité de son terroir, par la richesse 

de fa pêche , &par la fécondité de fes salines. Enfin, 

son commerce florissant avoit rendu depuis deux sié-

cles cette ville considérable, lorsqu'elle a été détruite 

par ce terrible tremblement de terre, du premier No-

vembre 1755, qui a si prodigieusement endommagé 
Lisbonne. Long. 8. 46. latit. 38. zz. (D.J.) 

SETUNDUM, ( Géog. anc. ) ville de l'Ethiopie , 

fous l'Egypte, le long du Nil, selon Pline , /. VI.
 c

. 
xxx. ( D. J. ) 

SETZ , ( Géogr. mod. ) par M. de l'île See^in, ville 

de la basse-Hongrie, dans le comté de Barauyvar , 

à la droite du Danube, entre Bude & Peterwaradin. 
{D.J.) 

SE VA, f. m. ( Ilift. nat. Botan. ) arbrisseau de l'île 

de Madagascar; fes feuilles font d'un verd foncé par-

dessus ; elles font blanches & cotonneuses par-des-
sous, & de la grandeur de celles d'un amandier; elles 

font astringentes & peuvent servir de remède contre 
le flux de iang. 

SEVA , ( Antiq. rom. ) couteau dont onfe fervoit 

dans les sacrifices pour égorger les victimes. ( D. J.) 

SEUDRE LA , ( Géog. mod. ) rivière de France , 

en Saintonge ; elle fe jette dans la mer près de Ma-
rennes, &z vis-à-vis la pointe méridionale de l'île 
d'Oleron. Au reste, la Seudre est plutôt un bras de 

mer qu'une rivière , puisqu'elle n'est navigable que 

par le secours des marées ; fes environs en tirent de 

grands avantages, parce qu'elle donne entrée quatre 

lieues avant dans les terres à des vaisseaux de deux 



cens tonneaux. Le cardinal de Richelieu projettoit 

de faire conduire un canal de Pextrémité de la Seu-

dre jusqu'à la Gironde ; mais l'idée de ce projet utile 
est morte avec lui. (D.J.) 

SEVE , ( Botan. ) humeur aqueuse quife trouve 
dans le corps des plantes , 6c qui les nourrit. 

Nous ne connoiífons point encore la cause de l'é-
lévation de la fève dans les plantes : cette cause rési-

der oit-elle dans quelque mouvement analogue au 

mouvement péristaltique des intestins ? L'action d'un 

air plus ou moins chaud fur la lame élastique des tra-

clîées, feroit-elie le principe de ce mouvement ? La 

roideur que le dessèchement produit dans les parties 

élastiques 6c ligneuses, s'oppoferoit-elle à ce mou-
vement ? 

Quelques physiciens ont imaginé que la fève cir-
culoit dans les plantes comme le íàng circule dans les 

animaux ; mais les expériences de M. Hales ont dé-

montré la fausseté de cette opinion ; auísi n'admet-il 

dans la fève qu'une forte de balancement. Les judi-

cieuses réflexions fur lesquelles il établit son hypo-

thèíe , méritent d'être lues dans l'ouvrage même ; je 
ne ferai que les indiquer ici. 

Les plantes reçoivent 6c transpirent en tems égal 
beaucoup plus que les grands animaux ; les plantes 

font dans un état de perpétuelle succion ; elles pren-

nent fans cesse de la nourriture pendant le jour par 

leurs racines , pendant la nuit par leurs feuilles ; les 

animaux au contraire ne prennent de la nourriture 

que par intervalle. La digestion de cette nourriture 

ne s'opéreroit point ou s'opéreroit mal, si de nou-

velles nourritures ne fuccédoient fans interruption. 

La méchanique qui exécute la nutrition des plantes , 

paroît donc devoir aifférer beaucoup de celle qui 

exécute la nutrition des animaux qui nous font les 
plus connus. 

La nutrition des plantes semble devoir se faire 

d'une manière plus simple, exiger moins de prépa-

rations que celle des grands animaux ; c'est ce qu'in-
dique encore l'inspeótion des organes. 

Les plantes n'ont point de parties qui répondent 

par leur structure ou par leur jeu, à celles qui opè-

rent la circulation du sang dans les grands animaux. 

Elles n'ont ni cœur, ni artères, ni veines ; leur stru-

cture est très-simple 6c très-uniforme ; lessibres li-

gneuses , les utricules, les vases propres, les tra-

chées , composent le système entier de leurs viscè-
res ; 6c ces viscères font répandus universellement 

dans tout le corps de la plante : on les retrouve jus-

que dans les moindres parties. Les vaisseaux féveux 

n'ont point de valvules destinées à favoriser l'ascen-
sion de la fève, & à empêcher la rétrogradation. 

Quand ces valvules échapperoient au microscope, 

l'expérience en démontreroit la fausseté ; puisque 

les plantes que l'on plonge dans l'eau, ou qu'on met 

en terre par leur extrémité supérieure, ne laissent 
pas de végéter. 

II est si vrai que la fève monte & descend librement 

par les mêmes vaisseaux, que si après avoir coupé 

dans la belle saison, une des grosses branches d'un 

arbre, on adapte au tronçon un tube de verre qui 

contienne du mercure, on verra la fève élever le 

mercure pendant le jour, 6c le laisser tomber à l'ap-

proche de la nuit. Ogi parviendra de cette façon à 

mesurer la force de la fève par l'élévation du mer-

cure, 6c à comparer cette force dans dissérens su-

jets. Toutes choses d'ailleurs égales, les variations 

du mercure feront d'autant plus considérables, que 

le jour fera plus chaud, 6c la nuit plus fraîche. La 

marche de la fève dans la belle saison, ressemble donc 

assez à celle de la liqueur d'un thermomètre : l'une 

6c l'autre dépendent également des alternatives du 
chaud 6c du irais. 

Enfin, les divers phénomènes botaniques qu'on a 
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regardés comme de fortes preuves- de la circulation 

de la fève , ne la supposent point nécessairement. 

TOUS ces phénomènes s'expliquent de la manière la 
plus heureuse par un principe fort simple , fondé sur 

ì'obíervation ; c'est qu'il y a une étroite communi-

cation entre toutes les parties d'une plante ; elles font 

toutes les unes à l'égard des autres, dans un état de 

succion : la nourriture que prend une de ces parties, 

se transmet aux autres ; íes feuilles se nourrissent ré-

ciproquement ; la racine pompe le suc de la tige ; la 

tige pompe le suc de la racine. Ainsi , du commerce 

mutuel qui est entre íe sujet 6c la greffe, résulte cette 

communication réciproque de leurs bonnes ou de 

leurs mauvaises qualités, qu'on allègue en preuve de 

la circulation. Le suc nourricier passe alternative-

ment du sujet dans la greffe, 6c de la greffe dans le 

sujet. Certainement les plantes n'ont point d'esto-

mac ,»d'intestins, d'artères , ni de veines ; mais il fe-, 

peut que la fève monte par le bois , & descende par 

î'écorce. Une partie du suc nourricier qui s'élève 

par les fibres ligneuses, peut passer par les feuilles 

dans I'écorce, de-là dans la racine. Une autre partie 

de ce suc retourneroit par les mêmes vaisseaux vers 

la racine ; d'où elle repasseroit encore dans la tige ; 

c'est du-moins la conjecture de M. Bonnet ; 6c mal-

heureusement toutes les conjectures en ce genre, ne 
font que de pures dépenses d'esprit. (D. /. ) 

SÉVE , ( Géog. mod. ) village de France près de 
Paris, (kfameux par le passage de la rivière de Seine, 

qu'on y traverse íiir un pont de bois de vingt 6c une 

arches, qui embrasse les deux bras de la rivière. M. 

Perrault de l'académie royale des Sciences, avoit 

projetté un pont de bois d'une feule arche, de trente 

toises de diamètre, qu'il proposa de faire construire. 
Le trait de l'arche est une portion de cercle ferme 6c 
solide. II auroit été composé de dix-sept assemblages 

de pieces de bois, qui posés en coupe l'un contre 

l'autre , se dévoient soutenir en Pair par la force de 

leur figure, plus aisément que n'auroient fait des 

pierres de taille, qui ont beaucoup de pesanteur. 

Cette ingénieuse invention auroit eu l'avantage de 

ne point incommoder la navigation : ce pont n'au-

roit jamais été endommagé par les glaces 6c par les 

grandes eaux, 6c on auroit pu le rétablir fans que le 
passage en eût été empêché. (D. J.) 

SEVE , ( terme de marchand de vin. ) ce mot se dit 

d'une qualité ou d'une certaine saveur que le sep de 

vigne a communiqué à la grappe, 6c la grappe au 

vin, ce qui le rend agréable à boire : c'est une pe-

tite verdeur qui se tourne en force dans la maturité 

du vin. Les gourmets font grand état de celui quia 
de la fève ;mais il y a autant de différentes fèves qu'il 
y a de dissérens vins. ( D. J.) 

SEVENBERG , ( Géog. mod. ) petite ville des 

Pays-Bas, dans la Hollande , à trois lieues de Breda, 
6c à deux de Willemstad. (D.J.) 

SEVEND LE , ( Géog. mod. ) rivière qui coule 

entre celle de Terk 6c celle de Coi, en Derbend. 

Elle fe décharge dans la mer Caspienne , selon M, 
Petit de la Croix. (D. J.) 

• SEVENNES
x
 LES , ( Géog. mod. ) la meilleure or-

tographè est Cevennes ; montagnes de France , au 

bas-Languedoc. Elles règnent dans les diocèses d'A-

lais , d'Uzès , de Mende 6c d'une partie du Viva-

rais. César, dans ses commentaires , appelle cette 
chaîne de montagnes , mons Cebenna , 6c dit qu'elle 

sépare les Hélviens des Auvergnats , parce qu'en ce 

tems-là les peuples du Gevaudan 6c du Velay , ( qui 

font séparés du Vivarais par les Cevennes ) étoient 

dans la dépendance des Auvergnats. Les poètes la-

tins appellent indifféremment ces montagnes , Ce-

benna ou Cebennœ, mais Strabon 6c Ptolomée écri-

vent Cernmeni. Les Cevennes font de difficile accès , 

6c ont été cependant très-peuplées par le grand 
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nombre de Calvinistes qui s'y retirèrent dans ies 

derniers íiecles , comme dans un lieu de retraite. 
(D.J.) 

SEVER SAINT, ( Géog. mod. ) ou Saint-Sever-

Cap 3 pour le distinguer de Saint-Sever de Rustan. 

Saint-Sever-Cap est une petite ville de France , dans 

la Gascogne , ^au diocèse d'Aire , sur l'Adour , à 6 

lieues au nord-ouest d'Aire , & à 15 5 de Paris. II y 

a une sénéchauffée du ressort d'Acqs, & une abbaye 

d'hommes , ordre de Saint Benoît , fondée Pan 993. 
Long. iy. 44. latit. 4j. 40. 

Saint-Sever de Rustan , est une autre petite ville 

de France dans le Bigorre , au diocèse d'Auch , & à 

deux lieues de Tarbes , fur l'Arros , avec une ab-

baye d'hommes , ordre de Saint Benoît, unie à la 
congrégation de Saint Maur. Long. iy. 3 y. latit. 

43- 8. 
D. Martianay , bénédictin de la congrégation de 

Saint Maur, naquit à Saint-Seyer-Cap en 1647 > ^ 

mourut à Paris en 1717. II a donné une nouvelle 
édition des œuvres de Saint Jérôme, & un grand 

nombre d'autres ouvrages , dans lesquels il règne 

plus d'érudition que de jugement & de faine criti-

que. Sa vie de Magdelaine du Saint Sacrement, qu'il 

mit au jour à Paris en 1711 , est aussi ridicule qu'au-

cune de celles qui se trouvent dans les légendes. 

(D.J.) 
SEVERAC LE CHATEL, ( Géog. mod. ) petite 

ville , ou plutôt bourgade de France, dans le Rouer-

gue , élection de Milhaud ; cette bourgade est au-
jourd'hui toute dépeuplée. (D. J.) 

SEVERAK, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie en 

Asie , sur la route d'Alep à Tauris , par Diarbékir & 

Van. (D. J.) 

SEVERE , adj. ( Gram. ) observateur scrupuleux 

des lois. II se dit des choses & des personnes. II est 

juge fevere ; il a le goût fevere. 

SÉVÉRIE , ( Géog. mod. ) province de l'empire 

Ruísien , dans la Moscovie , avec titre de duché ; 

c'est une province remplie de forêts ; la partie mé-

ridionale en a une feule, qui est longue de vingt-

quatre lieues d'Allemagne , & la partie septentrio-

nale n'est pas moins couverte de bois. La févérie est 

bornée au nord par les duchés de Smolensko & de 

Moscou, au midi par le pays des Cosaques , au le-

vant par le même pays & la principauté de Voro-

tink , 6c au couchant par le duché de Czernigove. 

Ses principales rivières font la Dubiecza, la Dezna 

& la Nezin. Sigifmond III. s'empara de cette pro-

vince en 1611. Le czar Alexis la recouvra en 1654 ; 

& depuis ce tems-là , elle est restée à l'empire de 

Russie , comme faisant partie du duché de Smolens-
ko. Novogrodek en est la capitale. (D. J.) 

SEVERINO SAN , ( Géog. mod. ) il y a deux 

villes de ce nom en Italie , dans le royaume de Na-

ples. La première est entre des collines , à íix milles 

de Tolentin , à seize de Macerata , 6c à douze de 

Camerino. Elle a été bâtie en 1198 , près des ruines 

de l'ancienne Septempeda, que les Goths avcient 

détruite en 543. Son évêché est suffragant de Fermo, 

& a été érigé par Sixte V. en 1586. Long. 30. 64. 
latit. 43. 10. 

La seconde San-Severino est dans la principauté 

citérieure , au nord de la ville de Salerne, près de 

la rivière de Sarno. Elle appartient au prince d'Avel-
lino de la maison Caraccioli. (D. J. ) 

SÉVÉRITÉ , RIGUEUR , ( Synonym. ) la sévé-
rité se trouve principalement dans la manière de 

penser 6c de juger ; elle condamne facilement 6c 
n'excuse pas. La rigueur fe trouve particulièrement 

dans la manière de punir ; elle n'adoucit pas la peine 
& ne pardonne rien. 

Les faux dévots n'ont de sévérité que pour autrui ; 

prêts à tout blâmer
 ?

 ils ne cessent ds s'applaudit eux-
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mêmes. La rigueur ne paroît bonne que dans les oc-

casions oû l'exemple feroit de la plus grande consé-

quence : par-tout ailleurs on doit avoir beaucoup 
d'égard à la foiblesse humaine. 

L'ufage a consacré les mots rigueur &.sévérité à de 

certaines choses particulières'. On dit -la sévérité des 

mœurs , la rigueur de la raison. La sévérité des fem-

mes, selon Fauteur des maximes , est un ajustement 

6c un fard qu'elles ajoutent à leur beauté. Dans ce 

sens , le mot rigueurs au pluriel répond à celui de 

sévérité. II s'emploie fort bien en poésie pour les des-
tins. Brébeuf a dit : 

L'une & Vautre fortune a cC égales rigueurs , 

Et Vaffront des vaincus ejì un crime aux vainqueurs. 

{D.J.) 

SEVERO SAN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Ita-

lie , au royaume de Naples , dans ia Caoitanate , à 

vingt-quatre milles au couchant de Manrrédonia.Son 

évêché , auquel on a uni celui de Civitare , relevé 
du saint siège. Long. 32, ó 6. latit. 41. 40. (D. J.) 

SÉVÉRONDE , f. f. ( Charpenter. ) c'est la saillie 

d'un toît sur la rue, ou si l'on veut, le bas de la cou-

verture d'une maison. On dit auísi fubgronde. (D. J.) 

SEVERUS-MONS , (Géog. anc.) montagne d'I-

talie , dans, la Sabine , Virgile-en parle au VII. livre 
de VEnéide , vers y 13. 

Qui tetricœ horfentes rupes , montemque Severum , 
Cajperiamque colunt. 

Severus , dit Festus, est le nom propre de cette 

montagne , qui selon Léander, conserve encore cet 

ancien nom , car il veut qu'on la nomme monte-Se* 
vero. (D.J.) 

SÉVICES , ( Jurifprud. ) du latin fœvitia , est un 

terme usité au palais , pour exprimer les traitemeng 
inhumains que l'on fait souffrir à quelqu'un. 

On joint ordinairement ensemble les termes de 

sévices 6c mauvais traitemens , quoique celui de jèvices 
soit le plus fort. 

Pour ordonner la séparation de corps entre mari 

6c femme, il faut qu'il y ait des sévices de la part du 

mari ; ces sévices fe mesurent à la qualité des per-

sonnes , à leur éducation , 6c à leur manière ordi-

naire de vivre; entre gens de basse condition, il 

faut des faits plus graves qu'entre gens qui ont plus 

de fentimens 6c de délicatesse. Voye^ SÉPARA-

TION. (A) 

SEVIE , f.s. ( Marine ) forte de petit bâtiment 
flamand. 

SEUIL , f.m. (Archit.) c'est la partie inférieure 

d'une porte , ou la pierre qui est entre ses tableaux ; 

elle ne diffère dupas qu'en ce qu'elle est arrafée d'a-

près le mur. Le seuil a quelquefois une feuillure pour 

recevoir le battement de la porte mobile. (D. J.) ■ 

SEUIL d'écluse , ( Archit. hydraul.) piece de bois 

qui étant posée de travers , entre deux poteaux au 

fond de l'eau , sert à appuyer par le bas, la porte 

ou les aiguilles d'une écluse , 011 d'un pertuis. 

Seuil de pont-levis , grosse piece de bois avec feuil-

lure , arrêtée au bord de la contr'efcarpe d'un fossé , 

pour recevoir le battement d'un pont-levis, quand 

on l'abbaisse. On Fappelle auísi sommier. (D.J.) 

SÉVILLE, (Géog. mod.) viHe d'Espagne, capitale 

de l'Andalousie , fur la rive gauche du Guadalqui-

vir , à 16 lieues au nord ouest de Grenade , & à 88 
au sud-ouest de Madrid. 

Elle est une des premières, des plus belles , & 

des plus considérables villes d'Eí'pagne,à tous égards; 

elle porte le titre de cité royale , 6c de capitale d'un 

beau royaume ; elle tient le premier rang dans l'é-

glise des vastes états espagnols , par la dignité de 

métropole dont fa cathédrale est revêtue ; le com-

merce y fleurit par fa situation fur le Guadalquivir , 



près de la mer ; les ilotes des indes viennent y ap-

porter for & l'argent du nouveau monde , & on y 
convertit ces métaux en monnoie* 

Elie cil íituée dans une belle & vaste plaine à perte 

de vue , qui lui donne ses fruits & les riches toisons 

de ses brebis. Un aqueduc de íix lieues de long , ou-

vrage des Maures qui subsiste encore, fournit de Peau 
à tous fes habitans. 

Elle est de figure ronde , .ceinte de hautes murail-

les flanquées de tours, avec des barbacanes , <k fer-

mées de douze portes. On distingue entre ses faux-

bourgs , celui de Triana , íitué à l'autre bord du fleu-

ve , oìi on paíTe de la ville fur un pont de bateaux. 
Long, suivant Caffini, //. zi. 30. latit. Sy. Jo. 

SévïíU portoit dans l'antiquité le nom aHì/palis : 

les Maures , qui n'ont point de p, ont fait Isb'Uia , & 

de-íà est venu par corruption le nom Sévilla; comme 

c'est de nos jours une des plus riches ville d'Espagne, 

c'étoit auíli la pias opulente ville des Maures ; Fer-

dinand íîí. roi de Castille & de Léon, en fît la con-

quête en 1248. & elle ne retourna plus à ses anciens 

maîtres. La mort qui termina la vie de ce prince 

quatre ans après , mit fin à ses brillans exploits. 

Les maisons de cette ville font toujours construi-

tes à la moresque , &: mieux bâties que celles de 

Grenade & de Cordoue ; mais les rues font étroites 

& tournantes. Les églises y font fort riches ; la ca-

thédrale est en particulier la plus belle église , &Z la 

plus régulièrement bâtie qui soit dans toute l'Efpa-

gne ; fa voûte , extrêmement élevée , est soutenue 

de chaque côté , par deux rangs de piliers ; elle eíí 

longue de 175 pas , & large de 80. Son clocher est 

d'une hauteur extraordinaire , bâti tout entier de 

briques , percé de grandes fenêtres, qui donnent du 

jour à la montée ; il est composé de trois tours l'une 

fur l'autre , avec des galeries & des balcons; l'eíca-

lier a la montée fi douce , qu'on peut la parcourir en 

mule & à cheval, jusqu'au plus haut, d'où l'on dé-
couvre toute la ville & la campagne. 

L'archevêque de Séville , dont le siège est fort an-

cien , a pris quelquefois le titre de primat d'Espagne ; 

on prétend que ce prélat a plus de cent mille ducats 

de revenu; îa fabrique de l'église en a trente mille, 

& quarante chanoines ont chacun trente mille réaux. 

La plupart des autres églises de Séville font belles , 

& particulièrement celles qu'on voit dans quelques 

maisons religieuses ; on y compte 8 5 bénéfices , & 

plus de trois mille chapelles ; régisse de S. Salvador, 

qui fervoit autrefois de mosquée aux Maures, est par 

conséquent bâtie à la moresque , c'est-à-dire qu'elle 

est faite en arcades , soutenues par des piliers qui 
forment plusieurs portiques. 

L'univerfiíé de Séville a été fondée en 1 5 31. par 

Roderique Fernandez de Sanfaèila , savant espagnol 

de son tems ; ensuite les rois d'Eípagne lui ont accor-

dé les mêmes privilèges qu'à celte de Salamanque , 

d'Alcala , & de Valladolid ; elle a toujours pour pa-

tron quelque grand seigneur espagnol, qui pour ce-
la ne la fait pas fleurir davantage. 

Au midi de la ville , près de l'église cathédrale , est 

le palais royal, nommé alcaçar, bâti en partie à l'an-

tique par les Maures , & en partie à la moderne par 

le roi D. Pedro , surnommé le cruel; mais l'antique 

est infiniment plus beau que le moderne. On donne 

à ce palais un mille d'étendue; il est flanqué de tours, 

qui font faites de grosses pierres taillées en quarré. 

La bourse où les marchands s'assemblent, est derriè-

re l'église cathédrale ; elle est faite en quarré , d'or-

dre toscan, 8ç composée de quatre corps de logis : 

_ chaque façade a deux cens piés de longueur avec trois 

portes & dix-neuf fenêtres à chaque étage : elle a 

deux étages , dont l'un sert pour les consuls ; les ap-

partemens font de grandes salles lambrissées , où les 

marchands traitent ensemble des affaires ducommer-
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Ce ; ce bâtiment, commencé en 1584, &z qui n'a été 

fini que soixante ans après, a couté prodigieusement, 

puisque l'achat de Templacement seul, fut payé soi-
xante & cinq mille ducats. 

A l'entrée du fauxbourg nommé Triana , est le 

cours , où toute la ville va prendre le frais en été ; 

il est fait comme un jeu de mail double , partagé en 

deux allées de grands arbres , avec de petits fossés 
pleins d'eau. 

La boucherie , par une plus sage politique que
w 

celle de Paris , est hors de la ville ; mais par une dé" 

heatesse de luxe, également cruelle & effrénée, on 

prend foin avant que d'égorger les bœufs , de les fai-

re combattre contre les dogues , afin que leur chair 
en soit plus tendre. 

En rentrant dans la ville par le pont de bateaux , 

on voîí à l'entrée du port, qui eítfpatieux, le long du 

bord du Guadalquivir , une grande place 'nommée 

Y Annal, la maiíòn de ì'or , où l'on décharge les ef-

fets , & où l'on met l'or & l'argent qui viennent des 

Indes. Cette maison a un grand nombre d'officiers 

qui tiennent registre de tomes les marchandises qui 

arrivent du Nouveau-monde , ou qu'on y porte. 

On compte plus de cent hôpitaux dans Séville , 

la plupart richement dotés ; il y en a un où l'on don-

ne à chaque malade ses mets particuliers, selon l'or-

donnance des médecins; les gentilshommes, les étu-
dians de l'universtîé , y font reçus , & ont les uns &C 

les autres , des chambres séparées ; c?est une fort 
belle institution. 

Eníîn Séville est une ville d'Espagne des-plus dignes 

de la curiosité des voyageurs ; elle est moins peuplée 

que Madrid , mais plus grande & plus riche ; auílî 

fournit-elle feule au roi un million d'or par an. Le 

pays dans lequel elle est située, est extrêmement fer-

tile en vin , en blé, en huile , & généralement en 

tout ce que la terre produit pour les besoins, ou pour 

les délices de la vie. Le Guadalquivir lui fournit du 

poisson , & la marée qui remonte deux lieues au-

dessus de Séville , y jette entr'autres , quantité d'alo-

ses & d'esturgeons ; cependant tout ce beau pays , 

oè la ville même , peuvent être regardés comme dé-

serts , en comparaison du tems des Maures ; on en 

fera bien convaincu íi l'on lit l'histoire d'Espagne, 
íbus le règne du roi Ferdinand. 

Le commerce des indes & de l'Afrique , fait qu'on 
se sert beaucoup à Séville d'esclaves qui sont marqués 
au nés , ou à la joue ; on les vend o-C 011 les achete à 

prix d'argent, comme des bêtes, & on les fait tra-

vailler de même, fans que le christianisme qu'ils em-
brassent , serve à rendre leur sort plus heureux. 

Je n'entrerai pas dans d'autres détails fur Séville
 9 

parce qu'on peut s'en instruire dans plusieurs ouvra-

ges traduits en françois ; mais il faut que je parle dg 

quelques hommes célèbres dans les lettres , dont el-
le a été la patrie. 

Aven^oar ( Abu Merwan Abdalmalck Ebn Zohr) 

célèbre médecin arabe , qui florissoit dans.le xij sié-

cle ; Léon rafriquain place fa mort à 92 ans , dans 

Tannée 564 de l'hégire, qui tombe à l'an 11(37-8. de 

J. C. Né dans la médecine , &í d'une famille de mé-

decin , il eut pour maître Averroës , & exerça son 

art avec beaucoup de gloire dans Séville fa patrie. 

II rejetta les vaines superstitions des astrologues, sui-

vit principalement Galien dans fa théorie , & a ce-

pendant inséré dans ses écrits des choies particuliè-

res , dont il parle d'après fa propre expérience. Son 

ouvrage intitulé, Tagajjtr filmadàvat waltadhir, qui 

contient des règles pour les remèdes & la dieté dans 

la plupart des maladies , a été traduit en hébreu l'an 

de J. C. 1280. & de Phébreu en latin, par Parav ICiUS. 

Alcafar (Louisde ) , jésuite , a fait un ouvrage 

sur l'apocalypse, qui passe pour un des meilleurs des 

catholiques romains j il est intitulé
 ?
 Festigatio arcani 



senjûs ín Apocatypfi, & il a été imprimé plusieurs 

fois de fuite , savoir à Anvers en 1604, IÓI 1, & ■ 

1619. & à Lyon, en 1616, in fol. L'auteur pré-

tend que l'apocalypfe est accomplie jusqu'au ving-

tième chapitre , 6c ne fait aucune difficulté d'aban-

donner dans son explication, les pères de l'église. II 

mourut dans fa patrie en 1613 , âgé de 60 ans. 

Antonio ( Nicolas ) , chevalier de l'ordre de S. Jac-

ques, 6c chanoine de Séville, a fait honneur à son 
pays , par fa bibliothèque des écrivains espagnols, 
qu'il mit au jour à Rome en 1672 , en 2 vol. in-fol. 

Elle a été réimprimée dans la même ville , en 1696 , 

eu frais du cardinal d'Aguirre ; c'est un très-bon livre 

en son genre, avec une préface pleine de jugement. 

L'auteur mourut en 1684, à 67 ans. On lui doit en-
core un livre d'érudition : De exilio , Jíve de pœnâ 

exulii, exulumque conditione , & juribus , Antuer-

pise 1659 , in-fol. 

Casas ( Barthelemi de las ) , évêque de Chiapa, 

suivit à 19 ans son pere , qui passa en Amérique avec 

Colomb, en 1493. II employa cinquante ans fans 

succès à tâcher de persuader aux Espagnols qu'ils dé-
voient traiter les Indiens avec douceur , avec désin-

téressement , 6c leur montrer l'exemple des vertus. 

De retour en Espagne , en 15 51 , à cause de la foi-

blesse de fa santé, il fe démit de son évêché, 6c mou-

rut à Madrid en 1566, à 92 ans. On a de lui ifhe re-

lation intéressante , de la destruction des Indes par 

les barbaries des Espagnols. Cette relation parut à 

Séville en espagnol, en 15 5 2 ; en latin à Francfort, 

en 1598 ; en italien à Venise, en 1643 ? & en ^ran_ 

çois à Paris , en 1697. C'est un ouvrage qui respire 

la bonté du cœur, la vertu, 6c la vraie piété ; on a 

encore de ce digne & savant homme, un livre latin, 

curieux &rare , imprimé à Tubinge en 1625 , fur 

cette question : « fi les rois ou les princes peuvent 

♦> en conscience , par quelque droit ou quelque ti-

» tre , aliéner leurs sujets de la couronne, & les 

p> soumettre à la domination de quelqu'autre seigneur 

9* particulier ». Voye-^im ce sujet la Bibl. eccléf. de 

M. Dupin , xvj siécle. 

Cervantes Saavedra ( Miguel de ) , auteur de don 

Quichotte, naquit à Séville , en 1 549 ,selon Nicolas 

Antonio. II avoit tant de passion pour s'instruire , 

qu'il dit : « je fuis curieux jusqu'à ramasser les moin-

» dres morceaux de papier par les rues». Mais il rît 

son étude particulière des ouvrages d'esprit, tant 

en vers qu'en prose , 6c fur-tout de ceux des au-

teurs espagnols & italiens. On voit qu'il étoit fort 

Versé en ce qui a du rapport à cette forte de li-

vres , par le plaisant 6c curieux inventaire de la bi-

bliothèque de don Quichotte, par les fréquentes al-

lusions aux romans, par le jugement fin qu'il porte 

de tant de poètes , 6c par son voyage du parnaffe. 

II passa en Italie pour prendre le parti des armes , 

6c servit plusieurs années fous Marc-Antoine Colon-

ne. II se trouva à la bataille de Lépante , en Í 571 , 

& y perdit la main gauche d'un coup d'arquebuse ; 

ou du moins en fut-il si fort estropié, qu'il ne put plus 

s'en servir. Peu de tems après, il fut pris par les Mau-

res , 6c mené à Alger,où il demeura plus de 5 ans pri-

sonnier. De retour en Espagne, il composa plusieurs 

comédies
 t

 qui eurent une approbation générale, tant 

parce qu'elles étoient supérieures à celles qu'on avoit 

vues jusqu'alors , qu'à cause des décorations , qui 

étoient toutes de son invention, 6c qui parurent très-

bien entendues. Les principales de fes comédies , 

étoient les coutumes d'Alger , Numancìa, 6c la bataille 

navale. Cervantes traita le premier 6c le dernier de 

ces sujets en témoin oculaire. II fit aussi quelques 
tragédies qu'on applaudit. 

En 15 84 il publia fa Galatée , qui fut très-accueil-

lie. II prouva par cet ouvrage la beauté de son es-

prit dans l'inyention
 ?

 Ja fertilité de son imagination 
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dans la variété des defcriptions,fon adresse à dénoue? 

les intrigues , 6c son habileté dans le choix des ex-

pressions propres au sujet qu'il traitoit. On estima 

liir-tout la modestie avec laquelle il parlòit de l'a-

mour. On ne critiqua que la multiplicité des épiso-
des, qui quoiqu'amenés avec beaucoup d'art, em-

pêchent de suivre le fil de la narration, & Pinterrom-

pent trop souvent par de nouveaux incidens. Cer-

vantes sentit bien lui-même ce défaut, & il en fait 

presque l'aveu , quand il introduit le curé Pérez, 

gradué à Siguenza , 6c maître Nicolas le Barbier , 

disant : « Celui-là que voilà tout-auprès du recueil 

» de chanson de Lopès de Moldonado , comment 

» s'appelle-t-il, dit le curé ? C'est la Galatée de Mi-

» chel de Cervantes , répondit maître Nicolas. II y 
» a long-tems que cet auteur est de mes meilleurs 

» amis, reprit le curé , & je fai qu'il est plus mal-

» heureux encore que poëte. Son livre a de l'inven-

» tion ; il promet assez , mais il n'acheve rien. II 

» faut attendre la seconde partie qu'il fait espérer ; 

» peut-être qu'il réussira mieux, 6c qu'il méritera 

» qu'on fasse grâce à la première : compère gardez-

» la ». La seconde partie, quoique souvent promise, 
n'a jamais paru» 

Ce joli passage est, comme on fait, dans don Qui-

chotte , ouvrage incomparable par la beauté du sty-

le , par la justesse de l'efprit, la finesse du goût, la 

délicatesse des pensées , le choix des incidens , & la 

plaisanterie fine qui y règne d'un bout à l'autre. Don 

Quichotte nous offre en fa personne un fou vraiment 

héros , qui s'imaginant que quantité de choses qu'il 

voit, ressemblent aux avantures qu'il a lues, s'engage 

à des entreprises glorieuses dans son opinion , 6c 
folles dans celles des autres. On voit en même tems 

ce même héros-chevalier, raisonner fort sagement 

quand il n'est pas dans ses accès de folie. La simpli-

cité de Sancho Pança est d'un comique qui n'en-

nuie personne. II parle toujours comme il doit par-
ler, 6c agit toujours conséquemment. 

Pour que l'histoire d'un chevalier errant ne fati-

guât pas le lecteur par la répétition tédieufe d'avan-

tures d'une même espece, ce qui ne pouvoit man-

quer d'arriver, s'il n'avoit été question que de ren-

contres extravagantes ; Cervantes a fait entrer dans 

son roman divers épisodes, dont les incidens font 

toujours nouveaux 6c vraissemblables. Tous ces 

épisodes, hormis deux, savoir ,V histoire de l'esclave , 
6c la nouvelle du curieux impertinent, sont enchâssés 

dans la fable même , ce qui est un grand art. Le style 

est approprié au caractère des personnages 6c des su-
jets. II est pur , doux, naturel, juste 6c si correct, 

qu'il y a peu d'auteurs espagnols qui puissent aller du 

pair avec Cervantes à cet égard. II en a poussé si loin 

l'étude, qu'il emploie de vieux mots pour mieux ex-

primer de vieilles choses. Enfin , les raifonnemens 

font pleins d'esprit, le nœud est habilement caché , 
6c le dénouement heureux. 

La première partie de don Quichotte parut à Ma-

drid en 1605 ?z/z-4°« & est dédiée au duc de Bejar,de 
la protection duquel l'auteur se félicite dans des vers 

qu'il attribue à Urgande la .déconnue , 6c qui font à 

la tête du livre. La seconde partie de l'ouvrage ne 

parut qu'en 1615. Le débit du livre ssit tel, qu'a-

vant que l'auteur eût donné cette seconde partie , il 

fait dire au bachelier Samson Carasco : « A Pheure 

» qu'il est, je crois qu'on en a imprimé plus de douze 

» mille à Lisbonne , à Barcelonne 6c à Valence, 6c 
» je ne fais point de doute qu'on ne le traduise en 

» toutes sortes de langues ». Cette prédiction s'est si 

bien vérifiée , qu'il faudroit un volume pour entrer 

dans le détail de fes différentes éditions & traductions. 

Tous les plus célèbres artistes , peintres, graveurs, 

sculpteurs, dessinateurs en tapisseries de haute 6c 

basie-lisse, ont UaYailié à l'envi à représenter les 



avanrures de don Quichotte, & c'eíl ce que nous 
avons de plus amusant. 

Dès que cet ouvrage parut en Espagne , on lui fit 

un accueil qui n'avoit point eu d'exemple ; car il fut 

universel, chez les grands , le militaire, & les gens 

de lettres. Un jour que Philippe IÍI. étoit fur un bal-

con du palais de Madrid, il apperçut un étudiant fur 

le bord du Mançanarès > qui, en lisant, quittoit de 

tems en tems fa lecture , & se srappoit le front avec 

des marques extraordinaires de plaiíir : « cet homme 

» est fou, dit le roi aux courtisans qui étoient auprès 

» de lui, ou bien il lit don Quichotte. Le prince 

avoit raison , c'étoit effectivement là le livre que l'é* 

tudiant lisoit avec tant de joie. 

En 1614, Cervantes fit imprimer son voyage du 

Parnasse, qui n'est point un éloge des poètes espa-

gnols de son tems, mais une satyre ingénieuse, com-

me celle de César Caporali, qui porte le même ti-

tre, en est une des poètes italiens. 

En 161 5 il publia quelques comédies & farces 

nouvelles, les unes en vers, les autres en prose. II 

y joignit une préface très-curieuíe fur Porigine & les 

progrès du dramatique espagnol ; cependant les co-

médiens ne jouèrent point les nouvelles pieces de 

l'auteur, & c'est lui même qui nous l'apprend avec 

fa naïveté ordinaire, 

« II y a , dit-il, quelques années qu'étant revenu 

» à mes anciens amuse mens, & m'imaginant que les 

» choses étoient encore fur le même pié, que du 

» tems que mon nom faifoit du bruit ; je me mis de 

» nouveau à composer quelques pieces pour le théâ-

» tre ; mais les oiseaux étoient dénichés ; je veux 

» dire, que je ne trouvai plus de comédiens qui me 

» les demandassent. Je les condamnai donc à demeu-

» rer dans l'obscurité. Dans le même tems , un ii-

» braire m'assura qu'il mêles auroit achetées , fi un 

» célèbre comédien ne lui avoit dit, que l'on pou-

» voit espérer que ma prose réussiroit, mais non pas 

» mes vers. Alors , je me dis à moi-même , ou je 

» fuis bien déchu, ou les tems font devenus meil-

» leurs , quoique cela soit contraire au sentiment 

» commun, selon lequel on tait toujours l'éloge des 

» tems passés. Je revis cependant mes comédies , 

» & je n'en trouvai aucune aflez mauvaise, pour 

» qu'elle ne pût appeller de la décision de ce comédien, 

» au jugement d'autres acteurs moins difficiles. Dans 

» cette idée , je les donnai à un libraire qui les im-

» prima. II m'en offrit une somme raisonnable , & 

» je pris son argent. Je souhaiterois qu'elles fussent 

» excellentes ; du moins j'espere qu'elles seront pas-

» sables. Vous verrez bien-tôt, cher lecteur, ce que 
» c'est; si vous y trouvez du bon, & que vous ren-

» contriez mon comédien de mauvaiíe humeur, 

» priez-le de ma part de n'être pas si prompt à faire 

» injure aux gens ; qu'il examine mûrement mes 

» pieces, il n'y trouvera ni ridicule , ni pauvreté ; 

» leur défauts font cachés ; la versification est sorta-
» ble au comique ; & le langage convient aux per-

*> fonnages qui y paroissent. Si tout cela ne le con-

» tente pas , je lui recommande une piece à laquelle 

» je travaille , intitulée ï abus de juger sur s étiquette, 

» qui, si je ne me trompe , ne peut manquer de 

» plaire. En attendant, Dieu lui donne la santé, & 

» à moi de la patience. 
II se divertit encore à composer quelques histoi-

ïìetes, qu'il publia sous le titre de novelas exemplares, 

& qu'il dédia au seigneur de Lemos. « Votre excel-

» lence, lui marque-t-il, saura que je lui envoie 

*> douze contes ; quoique je ne sois pas dans le goût 

» d'en débiter, néanmoins, j'oferois les mettre au 

» nombre des meilleurs , si ce n'étoit pas mon ou-

» vrage ». 
II parle ainsi dans fa préface : « Je vous avertis, 

» gratieux lecteur, que vous ne trouverez rien ici, 
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» dont on puisse abuser ; j'intitule mes nouvelles ± 
» exemplaires , parce que, si vous y prenez garde ^ 

» il n'en est aucune qui n'offre qiielque exemple 

» utile. J'ai eu dessein d'amuser sans danger, & les 

» amusemens innocens sont, à Coup sûr , légitimes» 

» On ne peut pas toujours être occupé de la prière* 

» de la méditation , ou des affaif es : il faut des tems 

» de récréation pour délasser l'esprit, & réparer ses 
» forces ; c'est dans cette vue qu'on a des bois, dès 

» fontaines & des jardins cultivés. La lecture que jê 

» vous offre , ne peut exciter de passion criminelle* 
» II ne convient pas à un homme de mon âge, qui 

» touche à fa soixante-quatrième année , de badiner 
» avec l'autre vie. 

» Comme j'ai fait cet ouvrage par goût, je n'aì 

» rien négligé pour le mettre en état de plaire, 6c 
» j'ai quelque gloire à dire , que je fuis le premier 

» qui aie écrit des contes originaux en espagnol ; ils 
» sont tous tirés de mon fonds, & il n'en est aucun 

» imité ni puisé dans d'autres écrivains. Mon ìmagi-

» nation les a enfantés , ma plume les a mis fur le 

» papier , & l'impression va les faire croître ». 

II y avoit long-tems que Cervantes s'occupoìt à 
un autre livre d'imagination , intitulé les travaux dt 

Perfile & Sigismonde, qu'il finit immédiatement avant 

fa mort, arrivée en 1616. II étoit alors attaqué d'une 
maladie qui ne Fempêcha pas d'écrire ce roman, 6c 

les petites anecdotes qui s'y rapportoient. Comme 

nous n'avons point d'autre historien que lui-même, 

& qu'il raconte tout avec grâce : voyons ce qu'il 

nous dit à ce sujet. II s'exprime en ces termes. 

» II arriva, mon cher lecteur, que comme je ve-

» nois avec deux de mes amis de la fameuse ville 

» d'Esquivias , je dis fameuse par mille endroits ; 

» premièrement par ses familles illustres ; en second 

» lieu , par ses excellens vins, & ainsi du reste ; j'en-

» tendis quelqu'un galoper derrière nous , comme 

» pour nous attraper, à ce qu'il me paroissoit ; 6c ce 
» cavalier ne nous permit pas d'en douter , nous 

» ayant crié de n'aller pas si vîíe. Nous Pattendîmes 

» donc, & nous vîmes approcher monté fur une 

» ânesse un étudiant gris (j'entends qu'il étoit tout 

» habillé de gris) : il avoit des botines semblables à 

» celles que portent les moissonneurs, pour empê-

» cher le blé de leur piquer les jambes ; des souliers 

» ronds, une épée & un collet noir , que le moiive-
» ment de fa monture faifoit souvent tourner de côté 
» & d'autre , quelque peine qu'il se donnât à le met-

» tre droit. Vos seigneuries , nous dit-il, vont ap-

» paremment solliciter quelque emploi ou bénéfice 

» a la cour ; fans doute que son éminence est à To-

» lede, ou du moins le roi , puisque vous allez si vî-

>> te. Franchement j'ai eu bien de la peine à vous 

» atteindre,quoique mon âne ait plus d'une fois passé 

» pour un bon coureur* A ce discours un de mes 

» compagnons répondit; le cheval du seigneur Cer-

» vantes en est la cause, c'est un drôle qui n'aime 
» pas à aller doucement. 

» A peine mon homme eut-il entendu le nom de 

» Cervantes, qu'il fauta à bas de fa monture, en 

» faisant tomber son coussin d'un côté, & son porte-

» manteau de l'autre ( car il avoit tout cet équipage 

» avec lui) ; il vint à moi, 6c me prenant par la 

» main gauche ; oui, oui, dit-il, c'est ici le fameux, 
» le divertissant écrivain, le favori des muses ! Me 

» voyant complimenter si magnifiquement, je jugeai 
» qu'il y auroit de Pimpoliteffe à ne pas lui témoi-

» gner quelque reconnoissance de les louanges; je 

» Pembrassai ( 6c lui fis tourner son collet par mon 

» accolade ), 6c je Passurai qu'il étoit dans la même 

» erreur fur mon sujet, que d'autres personnes , qui, 

» me vouloient du bien. Jë fuis , lui dis-je, Cervan-

» tes, il est vrai, mais non le favori des mûfes , m 

» rien de tout ce que vous m'avez dit de beau. Ayez. 

V 
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» donc la bonté , mon cher monsieur, de remonter 

» fur votre bête, 6c continuons notre voyage , en 
» nous tenant compagnie. Mon étudiant bien élevé, 

» obéit. 

» Nous rallentîmes notre pas, & nous marchâmes 

» bien doucement ensemble. On parla de mon mal, 
» 6c mon homme me prononça bien-tôt mon arrêt, 

» en me disant que j'avois gagné une hydropisie, 6c 
» que toute l'eau de la mer, fut-elle douce, ne pour-

» roit me désaltérer. C'est pourquoi, seigneur, Cer-

*» vantes, ajoute-t-il, vous devez vous abstenir de 

p boire, mais n'oubliez pas de manger ; cela seul 

» vous guérira fans la moindre médecine. D'autres 

» m'en ont dit autant, lui répliquai-je , mais je ne 

» puis m'empêcher de boire , tout comme si je n'é-

» tois né que pour boire. Ma vie tend à fa fin , 6c 
» par l'examen journalier de mon pouls, je trouve 

» que Dimanche prochain , au plus tard, il achèvera 

» fa besogne, 6c moi ma course. Vous êtes arrivé 

» encore à point pour me connoître , mais je n'au-
» rai pas le tems de vous prouver combien je fuis 
» sensible à vos obligeans procédés. 

» En discourant ainsi , nous gagnâmes le pont de 

» Tolède, que j'enfilai, comme lui celui de Ségo-

» vie. Ce qu'on dira de mon avanture , c'est l'afíaire 
»> de la renommée ; mes amis peuvent avoir envie 

» de la raconter, & j'en aurai une plus grande de 

» Féntendre. Je retournai fur mes pas,pour embraf-

» fer encore une fois mon étudiant, & il en fit au-

» tant de son côté. Ensuite il donna des deux à fa 
» monture, 6c me laissa aussi malade fur mon cheval, 

» qu'il étoit mal monté fur son ânesse , aïu sujet de 

» laquelle ma plume vouloit faire encore quelque 

» plaisanterie: mais adieu mes bons amis; car je m'en 

» vais mourir ; & j'efpere de vous revoir avant qu'il 

» soit long-tems dans l'autre monde , auíîi heureux 
» que vous le pouvez désirer». 

Voilà donc Cervantes fur le bord du tombeau. 

L'hydropisie augmenta , & son mal. épuisa ses forces. 

Mais plus son corps s'assoiblissoit,plus il s'attachoit à 
fortifier son esprit. Ayant reçu PExtrème-Onction, 

il attendit la mort avec tranquillité ; 6c ce qu'il y a 

de plus surprenant, c'est qu'il ne pouvoit s'empê-

cher de dire ou d'écrire quelque chose de plaisant, à 

mesure que des idées riantes lui en venoit dans l'ef-

prit. En effet, après avoir reçu les facremens le 18 

Avril 1Ó16 ,il dicta le lendemain la dédicace de ses 

travaux de Perjîle 6c Sigismonde , adressée , comme 

je l'ai dit , au comte de Lémos, 6c conçue en ces 
termes : 

« 11 y a une vieille balade , qui étoit jadis fort en 

» vogue, 6c qui commençoit, avec un pié sur V étrier. 

» Je fouhaiterois qu'elle ne convînt pas si parfaite-
» ment à cette épître , car je puis dire à-peu-près de 

» même, avec un pié sur V étrier. En partant pour les 

» sombres régions , je prends le courage d'écrire 
» cette épître , 6c je salue monseigneur avec ce der-

» nier soupir. Hier on me donna l'Extrême-Onction, 

» 6c aujourd'hui j'écris ceci. Le tems est court, le 

» mal croît, l'efpérance diminue ; cependant il me 

» semble que je voudrois vivre un peu plus long-

» tems , moins pour l'amour de la vie , que pour 

» avoir encore une fois le plaisir de voir votre ex-

» cellence faine 6c fauve en Espagne , 6c ii ne seroit 

» point impossible que ce plaisir ne me rendît la santé. 

» Mais s'il est arrêté que je doive mourir , la volonté 

» du ciel soit faite ; cependant votre excellence me 

» permettra de l'informer de mes désirs, 6c de l'assu-

» rer qu'elle a en moi un serviteur si zélé , qu'il iroit 

» même au-delà du trépas pour vous servir , si son 

>> pouvoir égaloit la sincérité de ses fentimens. 

» Je n'ai pas laissé que de me réjouir prophétique-

» ment du retour de votre grandeur en Espagne ; 

» mon coeur s'épanouissoit de joie, quand je me re-

» préfentois tout le monde vous montrant du doigt, 

» 6c criant : voilà le comte de Lémos l Mes esprits 
» se raniment , en voyant mes espérances accom-

» plies, 6c vos grandes qualités justifier les idées que 

» j'en avois conçues. II reste encore chez moi quel-
» ques lueurs de la mèche du jardin ; 6c si par un 
» heureux hasard , ou plutôt par un miracle, le ciel 

» me conservoit la vie , votre excellence verra la 

» seconde partie de la Galatée, que je lui cohfacrois. 

» Agréez mes vœux pour votre conservation , &c, 
» A Madrid, le 19 Avril 1616 ». 

II finit ses jours peu de tems après, 6c ne vit point 

l'impreffion de son livre , dont le privilège fut ac-

cordé le 24 Septembre 1616, à Catherine de Salazar 

fa veuve. Uhisoire de Perjile & Sigismonde , & les 

contes ou novelas examplares , ont été traduits en 

françois, 6c ne sont pas inconnus aux gens qui ai-

ment ces sortes de productions. La vie de l'auteur a 

été donnée par don Grégorio Mayans Esifcar , .bi-

bliothécaire du roi d'Espagne. Elle est à la tête de 

l'édition espagnole de don Quichotte , imprimée à 
Londres en 1738 , in-40. 

J'ai dit , au commencement de cet article , fur 

l'autorité de Nicolas Antonio, que Cervantes naquit 

à Séville ; cependant l'auteur de fa vie , que je viens 

de citer , estime qu'il étoit né à Madrid , 6c il appuie 
son sentiment sur ce que Cervantes s'adresse à cette 

ville, en prenant congé d'elle dans son voyage du 
Parnasse , en ces termes : 

« Me tournant ensuite vers ma pauvre cabane, 
» adieu , lui dis-je , 6c toi, Madrid , adieu ; adieu 

» Fontaines , Prado, 6c vous campagnes où coule le 
» nectar 6c dégoûte Pambroisie ; adieu aimables 6c 
» douces sociétés, oû les malheureux oublient pour 

» un tems leurs peines. Adieu charmant & romanef-

» que séjour, où deux géans qui avoient entrepris 
» d'escalader le ciel, frappés de la foudre, maudissent 

» leur chûte, 6c font renfermés dans les sombres pri-

» sons de la terre. Adieu théâtres , dont nous avons 

» banni le sens commun, pour y faire régner la bouf-

» sonnerie. Adieu belle 6c vaste promenade de Saint-

» Philippe, où l'on discute les intérêts des puissan-

» ces , où les nouvelles fe débitent, 6c font l'uni-

» que sujet des conversations , où l'on examine si le 

» croissant brille ou pâlit, si le lion aîlé ( Venise ) 
» triomphe ou succombe. Adieu pâle famine ; je 

» quitte aujourd'hui mon pays , pour éviter le triste 

» sort de mourir à ta porte, si je demeurois plus long-
» tems ici ». 

Nicolas Antonio répond que par ces mots mcjz 

pays, on peut entendre toute PEfpagne ; que d'ail-

leurs , i°. ce qui semble favoriser son opinion , c'est 

que Cervantes dit, dans la préface de ses comédies , 
qu'étant petit garçon il avoit vu à Séville Lupus de 

Rueda, un des plus célèbres comiques espagnols. 

20. Que les surnoms que porte Cervantes , sont ceux 
de familles illustres de Séville , & non de Madrid. 

Quoi qu'il en soit, il est constant que Cervantes 

étoit bien mal logé à Madrid ; c'est ce qui paroît par 

la manière dont il finit fa relation du voyage du Par-
nasse. Plein de souci, dit-il, je cherchai mon ancienne, 

obscure retraite. II n'avoit pas à fa mort dans cette 

ville un meilleur domicile. On admiroit fes ouvra-

ges , 6c personne ne lui donna du pain ; il mourut 

dans Pindigence, à la honte de fa nation ; mais son 
nom ne mourra jamais. 

J'ai trop amusé les gens qui goûtent les écrits de 

cet aimable écrivain , pour leur faire des excuses fur 

la longueur de son article , & je plains ceux qui n'ai-

ment pas à la folie l'auteur de don Quichotte. Mais je 

passe à deux ou trois autres hommes de lettres nés 
à Séville , 6c je ferai très-court fur leur compte. 

Fox de Mor^illo ( Sébastien ) , en latin Sebaflia-

nus Foxus Mor^Mus, est du nombre des enfans de^ 

venus 



"venus célèbres par leur génie & par leurs études. ïl 

naquit en 1628. Philippe IL nomma pour précep-

teur de Dom Carlos, Morzilius, qui étoit alors à Lou-

vain; il s'embarqua dans les Pays-Bas pour être plutôt 

auprès du jeune prince. II fit naufrage, & périt à la 

fleur de fa vie. II a publié avant Page de 25 ans , 

i°. un commentaire latin inPlatonis Timœum. z°. De 
confcrïbendâ hifloriâ , libellus. 3

0
. De regno , & régis 

injlitutione , libri ires , &c 

Mònardès ( Nicolas ) , médecin, florissoit au xvj: 

siécle, & mourut en 1 578. Il se fit úne grande répu-

tion par la pratique de son art, & par les ouvrages 

qu'il mit au jour. i°. De fecandâ vend in pleuritide, 

Hifpali, 1539, z/2-4°. 2°. De rosis , malis citris , au-

rantïis, & limoniis, Antuerpiae , 1565 , i/z-40. 30. De 

las drogas de las Indias, à Séville , 1574 , in f*. Ce 

dernier livre a été traduit en anglois & en françoìs 
par Antoine Colin. 

Pineda ( Jean ) , théologien , entra dans la société 

des jésuites en 1572, & mourut en 1637 âgé de 80 

ans. Ses commentaires latins fur Job &c fur l'Ecclé-

siaste , forment quatre volumes in-fol. ( Le chevalier 
DE JAÛCÒURT. ) 

SÉVILLE , ( Géog. mod. ) ville de l'Amérique sep-

tentrionale , vers le bout occidental de l'île de la 

Jamaïque , aísez près de la mér, avec un port. Long. 

2-39' 38'• ^atlt' 42' (D. J.) 

SEUÍLLETS , f. m. ( Marine. ) ce font des plan-

ches qui foiat posées fur les parties inférieures & su-
périeures du sabord , qui couvrent l'épaiíTeur du 

bordage , & qui empêchent de pourrir le? membres 

du vaisseau en y entrant. On appelle hauteur de feuil-

lets , la partie du côté du vaisseau comprise entre le 
pont & les sabords. 

SÉVIR , v. n. ( Gram. ) punir , châtier ; la cour 

sévit contre les gens de robe subalternes qui font mal 
leûr devoir. 

SÉVIR , f. m. ( Antiq. rom. ) nom d'un officier 

chez les Romains. II y avoit deux sortes de fevirs : 

les premiers étoient des décurions des six décuries 

des chevaliers romains. Les seconds étoient les prin-

cipaux officiers des colonies , auxquels on accordoit 
même le titre à'Augujlates. Le trimalcion de Pé-

trone est titré de sévir Auguste , au pié du trophée 
que lui érigea Cinnamus ion trésorier. (D. J.). 

SEULAGE , f. m. ( Commerce. ) terme normand 
qui signifie magasinage. Voye^ MAGASINAGE. 

SEULE,f. f. signifie en Normandie magasin. Voyei 
MAGASIN. 

SEULLON , f. m. ( Droit coutum.) le ftullon > 

feillon ou sillon de terre , a quatre piés de largeur, & 

cent vingt piés de longueur. Trévoux. (D. /.) 

SEUMARA , ( Géog. anc. ) ville de l'Ibérie. Stra-
bon, /. XI. p. 601. dit qu'elle étoit bâtie fur un ro-

cher au bord de l'Aragus, à seize stades de la ville 
Harmozica. (D. J.) 

SEURE ou SEURRE, (Géog. mod.) en latin bar- ' 
bare Surregiutn ; petite ville de France dans la Bour-

gogne , fur le bord de la Saône & du diocèse de Be-

sançon. II y a des auguílins, des capucins, deux cou-

vens de religieuses & un collège. Elle est la douzième 
qui députe aux états de Bourgogne. (D. J. ) 

SEURE,LA, (Géog. mod.) rivière de France en Poi-

tou. Elle commence à porter bateau à Niort, & se 
jette dans la mer au-dessous de Mararts. On appelle 

communément cette rivière Seure niortoife, pour la 

distinguer de la Seure nantaise, laquelle tombe dans 
la Loire près de Nantes. (D. J.) 

SEVRER, v. act. (Gramm.) c'est ôter à un enfant 

l'ufage du lait de fa nourrice, & le faire passer à une 
nourriture plus solide. 

SEVRER , (Jardinages) on dit sevrer un arbre, une 

marcotte quand on la sépare du tronc d'où elle part, 

&: qu'elle a pris racine dans la terre. C'est ainsi 
Tome XV% ■ 
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j que l'on, élevé les ifs, les tilleuls , les eoignas-

siers, les orangers en partie, & les autres arbres dé 
fleur, la charmille & la vigne. 

SEURETÉ j f si (Commer.) assurance, précaution 

que ceux qui négocient & contractent ensemble, ont 

coutume de prendre, & doivent prendre pour n'être 

point trompés. La parole, ou au plus l'écrit des hom-

mes, devroit être, & est en effet, la plus grande fu-

reté des honnêtes gens ; mais la malice & la chicane 

de la plupart, obligent souvent de prendre d'autres 

précautions, même avec ceux qui ont le plus de ré-

putation de probité, & c'est ce qu'on appelle prendre 

ses feuretés. Le cautionnement, le nantissement, les 

gages, les ehdossemens , les souscriptions, &c. font 

autant de feuretés que l'on peut prendre suivant le ca-

ractère des gens avec qui l'on traite , ou des affaires 
dont il s'agit. Dicl. de Comm. (D. J.) 

SEUSNE,s. {.(Pêcheries on nomme feus ne en Bre-

tagne , un grand filet 011 espece de senne, dont se ser-
vent les équipages des vaisseaux qui vont à la pêche 

de la morue , pour prendre le petit poisson dont on 
j fait l'hameçon des lignes avec lesquelles on pêche la 

morue. Chaque bâtiment a ordinairement trois feus 
nés. Voye{ SEINE. (D. J.) 

SEUFO-MONS, (Géog. anc.) montagne de la 
Scandinavie, Pline, lib. IV. c. xiij. en fait une mon-

tagne immense , égale aux monts Riphées. Tous les 

Géographes s'accordent à dire que Pline désigne par-là, 

cette grande chaine de montagnes qui s'étend en for-

me de croissant, depuis l'extrémité septentrionale de 

la Scandinavie, & vient finir au promontoire Cim-

brique, après avoir traversé toute cette grande pé-

ninsule. Cette montagne est connue aujourd'hui sous 

dissérens noms; une partie entr'autres est appellée 

Skars ; on donne à une .autre le nom de Suia, & à uné 
troisième celui de Doffrafiel. (D.J.) 

S EX, (Géog. anc. ) Ex, SEXI ou SEXTI , car 

ce mot s'écrit différemment ^ ville de l'Efpagne bé-

tique. Pline , lib. III. c.j. donne à cette ville le sur-

nom de Firmum Julium ; & les habitans font appellés 

Exitani,paY Strabon. On croit que c'est présente-
ment Velei-Malaga. (D. J.) 

SEXAGENAIRE, f. m. & f. (Gram.) qui a atteint 

l'âge de 60 ans. II y a des cafuistes qui dispensent les 
sexagénaires du jeûne. Ce n'est pas l'âge, mais la né-

cessité, qui dispensent des lois. La loi Pappia Pappeá 
défend le mariage aux sexagénaires. 

SEXAGENE, f. f. (Gram.) la sixième partie du 

zodiaque ; le jexagene est donc de óó degrés^ & com-
prend deux signes. 

SEXAGENARIUM de ponte dejieere, (Hifl. 

Rom. ) priver un vieillard sexagénaire ( c'essà-dire 
qui a 60 ans ) , du droit de donner son suffrage dans 

les élections à Rome ; parce que le peuple passoit fur 

une espece de petit pont, pour aller jetter saballote 

dans 1 urne pour élire les magistrats, & on rejettoit 

les vieillards quiavoient óo ans, au cas que quelqu'un 
de cet âge se présentât. (D. J.) 

SEXAGÉSIMALE, adj. (Arithmét.) les fractions 

sexagésimales font des fractions dont les dénomina-

teurs procèdent en raison sexagécuple ; par exemple» 

une prime ou une minute =3= j^, une {econâe=
T

^
z
-y 

une tierce =
 a

-gs
0
-
0
 Voyei DEGRÉ ^ MINUTE, &C. 

Autrefois on ne fe fervoit que des fractions fexagé-

f maies dans les opérations astronomiques, & on s'en 

sert encore dans bien des cas, voyei LOGISTIQUE. 

Cependant l'arithmétique décimale est aujourd'hui 

fort en usage , même dans les calculs astronomi-
ques. 

. Dans ces fractions , qu'on nomme auísi fractions 

agronomiques, le dénominateur étant toujours 60
 9 

ou un multiple de 60, on le íousentend ordinaire-

ment
 ?

 &: on n'écrit que le numérateurqu'on met plus 

S 



bas. Amfìqiiandonvok4°. 597- 32Í/' 5°"'-1il faut 
lire 4 degrés, 5 9 minutes , 3 2 secondes d'un degré , 
ou 60 parties d'une minute , 50 tierces, 16 quartes, 
&c. VoyeiFRACTION. Chambers. (E) 

SEXAGÉSIME , f. f. terme de calendrier eccléfiafi-
que ; c'est le second dimanche avant le carême , ou 
celui qui précède le dimanche gras. On l'appeile ainsi 
parce qu'il tombe à peu près 60 jours avant Pâques, 
du latin fexagejimus, soixantième, 

La sexagèfìme est le dimanche qui fuit la septuagé-
sime, & qui précède la quinquagésime. Viye^ SEP-

TUAGÉSIME 6* QUINQUAGÉSIME. 

SEXANGLE, adj. (Géorn.) se dit d'une figure qui 
a six angles. Ce mot n'est employé que par quelques 
anciens auteurs. 

SEXAVA , (Géog. mod.) petite ville de Perse, tou-
te entourée de vastes déserts, à cinq journées de 
Corn, fur la route de Tauris à Ifpahan, en passant par 
-Zangan, Sulíanie & autres lieux. Ses caravanferais 
font commodes , tk. leur nombre supplée au défaut 
de leur grandeur. (D. J.) 

• SEXE , LE, (Morale.) le sexe absolument parlant, 
ou plutôt le beau-sexe, est l'épithete qu'on donne aux 
femmes, & qu'on ne peut leur ôter, puisqu'elles font 
le principal ornement du monde. Qu'elles joignent à 
ce titre mérité , tout ce qui est propre à leur état, la 
pudeur, la retenue , la douceur , la compassion & 
les vertus des ames tendres : la musique , la danse, 
l'art de nuancer les couleurs fur la toile, font les amu-
femens qui leur conviennent; mais la culture de leur 
esprit est encore plus importante & plus essentielle. 
Que d'autre part leur heureuse fécondité perpétue 
les amours & les grâces ; que la société leur doive fa 
politesse & fes goûts les plus délicats ; qu'elles fassent 
les plus cheres délices du citoyen paisible ; que par 
une prudence soumise & une habileté modeste, 
adroite & sans art, elles excitent à la vertu, rani-
ment le sentiment du bonheur , èc adoucissent tous 
les travaux de la vie humaine : telle est la gloire, tel 
est le pouvoir du beau-sexe. (D. J.) 

SEXTANT, f. m. en Mathématique , signifie la si-
xième partie d'un cercle, ou un arc qui comprend 
60 degrés. Voye^ ARC & DEGRÉ. 

On se sert plus particulièrement du mot sextant, 
pour signifier un instrument d'astronomie qui ressem-
ble à un quart de cercle, excepté que son étendue ne 
comprend que 60 degrés. 

L'usage & l'application du sextant est le même que 
celui du quart de cercle. Voye^ QUART DE CER-

CLE. 

SEXTANS, f. m. (Poids & mesur. rom.) le sextans 
pesoit deux onces, ou seize drachmes poids de Troie. 
Les Romains divifoient l'as qui étoit la livre d'ai-
rain , en douze onces ; l'once étoit dite uncia, du mot 
unum ; & les deux onces sextans, sexta pars assis, la 
sixième partie de Vas ou de la livre. En fait de mesure, 
le sextans contenoit semblablement deux onces de li-
queur. 

Sextantes, Calife, duos insunde Falernu 

« Versez-moi, mon cher Caliste, deux doigts de ce 
»,vin de Falerne ». (D. J.) 

SEXTARIUS, (Mesur. rom.) le sextarius (fep-
tier ) des latins étoit une1 petite mesure de liquides, 
qui contenoit à peu près trois demi-feptiers de Paris. 
C'étoit la mesure d'Auguste pour le vin , quand il 
vouloit boire un peu plus qu'à son ordinaire. On l'ap-
pelloit sextarius, parce qu'il faifoit la sixième partie 
du. congius. II tenoit douze cyathes, & notre pinte de 
Paris en tient seize. (D, J.) 

SEXTE, f. f. terme de Bréviaire; c'est le nom qu'on 
donne à une des petites heures ou heures canoniales 
qui font partie de l'ostîce divin. Voye^ HEURES. 

On l'appeile ainsi, parce que chez les anciens on 

S E 
la récitoit vers la sixième heure du jour, qui, feìoa. 
leur manière de compter, répondoît à l'neure de mi-
di ; & les écrivains ecclésiastiques disent qu'elle sut 
instituée pour honorer la mémoire de Prieure où Je-
sus-Christ fut mis en croix : c'est ainsi que porte la 
glose chap. x. de célébrât miffar. Sexta cruci neclit. S. 
Basile , regul. major, quœfl. 37, dit que les chrétiens 
chantoient ou récitoient à cette heure le pfeaume 91. 
priant Dieu qu'il les délivrât du démon du midi, JW-
fj.ovm fAitrjjuCpivx, qui est le pfeaume que nous chantons 
aujourd'hui à compiles. II n'ajoute pas quels étoient 
les autres pfeaumes , mais^abus pouvons assurer íur 
la foi de Cassen, qu'il y en avoit encore deux autres, 
Sc que probablement ils étoient relatifs à la mort de 
Jefus-Christ & à son sacrifice. Bingham , orig. Ecclef. 
tom. V. lib. XIII. c. ix. §. /z. 

Aujourd'hui parmi les catholiques, sexte est compo-
sée du Deus in adjutorium, de trois pfeaumes fous une 
feule antienne, d'un capitule, d'un répons bref avec 
son verset, & d'une oraison tirée du propre du tems, 
ou du propre des SS. ou du commun. 

SEXTE , (Jurifpr.) est la collection des decrétaîes, 
faites par ordre du pape Boniface VIII. on l'appeile 
sexte , parce qu'elle est intitulée, libersextus décréta-
Hum , comme si c'étoit un sixième livre des decréta-
îes qui ont été recueillies par Grégoire IX , en cinq 
livres ; cependant cette collection de Boniface VIII, 
contient elle-même cinq livres; la manière de citer 
cette collection est de dire in sexto. 

Cette collection comprend les constitutions des 
papes , publiées depuis celle de Grégoire IX ; savoir, 
celles du même Grégoire, d'Innocent IV. Alexan-
dre IV. Urbain IV. Grégoire X. Nicolas III Clément 
IV. & Boniface VIII. par Tordre duquel cette com-
pilation fut faite. 

Boniface VIII. employa à ce travail Guillaume de 
Mandegot, archevêque d'Embrun; BerengerdeFré* 
dol, évêque de Beziers ; & Richard de Sienne, qu'il 
nomma depuis cardinal en 1298 ; ce livre fut publié 
le 3 Mars à la fin de l'an 1298 , c'est-à-dire en 129^ 
avant Pâque. 

Le sexte ne fut point reçu en France, &: il n'est per-
mis ni de l'enfeigner dans les écoles , ni de le citer 
au barreau , à cause des démêlés qu'il y eut entre 
Boniface VIII. & Philippe le Bel. 

On a joint à la fuite du texte & dans le même vo-
lume , les clémentines & les extravagantes de Jean 
XXII. & les extravagantes communes. Voye^ DROIT 

CANON , DÉCRET , DECRÉTALES. 

SEXTELAGE, f. m. (Jurisprud.) appellé aussi/J/l 
terage ou flelage, est un terme formé par corruption 
de celui desextierage , appellé dans la basse latinité 

sextariaticum ; c'est ce qui se prend sur un sextier ou 
septier de grain au profit du seigneur, pour le mesu-
rage des grains qui se vendent dans son marché. 

Ce droit dépend des titres ík. de la possession, voyeç 
le gloss. de Ducange au mot sextariaticum , & celui 
de Lauriere au mot fextelage ; le traité des Fiefs , de 
Guyon, chapitre unique du Droit de fextelage, & les 
mots MlTAGE, PINTAGE. (A) 

SEXTERÉE, f. f. (Gram. & Jurisprud.) c'est dans 
la coutume de Troye ck Rheims, une espace de terre 
contenant huit boisselées. 

SEXTIL, adj. (Astronom.) est la position ou l'af-
pect de deux planètes , lorsqu'elles font éloignées 
l'une de l'autre de la sixième partie du zodiaque, 
c'est-à-dire de 60 degrés, ou de la distance de deux 
signes. On le désigne par cette marque (*). Voye^ 
ASPECT. (O) 

SEXTILE , (Calend. des Rom.) ce mois étoit le 
sixième à commencer par le mois de Mars, selon l'an-
cien usage , & ce nom lui resta, depuis même qu'on 
eut ajouté Janvier & Février aux mois de l'infti-
tution de Romulus. On lui donna ensuite le nom 



d*Auguste > mens s Augupis , comme òn âvôît dònné 

au mois précédent, le nom de Jules - César, en l'ap-
peilant tnenfìs Julius. (D. J.) 

SEXTULA , ( Poids & Monn. rom,, ) nom chez les 

Romains , qui déíignoit la sixième partie de l'once. 

On sait que l'as romain valoit une livre , & se divi-

soit en douze onces ; onappelloitfxtans, la sixième 

partie de l'as, c'est-à-dire deux onces. Quadrans, la 

quatrième partie , c'est-à-dire trois onces ; triens, la 

troisième partie, c'est-à-dire quatre onces ; quincunx, 

cinq onces ; semis ou fêminis, la moitié de l'as , c'est-

à-dire six onces ; septunx, sept onces ; bes , huit on-

ces ; dodrans, neuf onces ; dextans, dix onces ; deunx, 

onze onces : j'ignore les mots des parties de l'once, 

mais on fait que J'extula étoit la sixième partie de Fon-

ce. (D. J.) 

SEXTULE , f. m. (Comm.) petit poids dont se ser-

vent les Apoticaires , pour peser les drogues qu'ils 

composent ou débitent ; il pesé un scrupule plus que 

la dragme ou le gros. Voyei DRAGME, GROS, SCRU-

PULE. Diclionn. de Commerce. 

SEXTUMVÌR AUGUSTAL, (Antiq. Rom.) on 

fait que ce fut Tibère qui institua la société des prê-

tres appelléssodales Augujlales , en l'honneur d'Au-
guste mis au nombre des dieux, pour lui offrir des sa-
crifices dans les temples , qu'il lui avoit fait élever. 

Ils ne furent pas seulement établis à Rome ; les prin-

cipales villes des Gaules en eurent auíìi, & fur-tout 

celle de Lyon , où étoit ce temple fameux, consa-

cré à la mémoire d'Auguste par soixante nations qui 

y avoient placé chacune leur statue avec leurs sym-
boles , pour justifier à la postérité qu'elles avoient 

toutes contribué à son embellissement. II y avoit 

cette différence entre les fextumvirs augufaux, éta-

blis à Rome, & ceux des autres villes, qu'ils n'é-

toient que íix dans les provinces , & que les pre-

miers étoient plus distingués & en plus grand nom-

bre. Ils étoient vingt-cinq à Rome, dont vingt-un 

furent tirés au fort entre les principaux de la ville ; 

les quatre autres furent Tibère lui-même , Druíus , 
Germanicus &: Claude. Néron, & quelques-uns de 

ses successeurs le furent aussi dans la fuite ; mais à 
mesure que l'on s'éloigna du siécle d'Auguste , Tor-

dre des sextumvirs- augujlaux s'avilit ÔC s'anéantit 
également par-tout. (D. /.) 

SEXTUPLE , adj. en Musique ; est le nom que plu* 

sieurs ont donné assez improprement aux mesures à 
deux tems, composées de six notes égales, trois pour j 
chaque tems ; ces sortes de mesures ont été appel-

lées encore plus mal-à-propos par quelques fran-
çois , mesures à six tems. 

On peut compter cinq espèces de ces mesures sex-
tuples, c'est-à-dire autant qu'il y a de dissérentes va-

leurs de notes depuis celle qui est composée de six 
rondes, appellée en France triple deJix pour un, &c 
qui s'exprime par ce chissre f, jusqu'à celle appellée 

triple de 6pour 16', qui est composée de six doubles 
croches seulement, & se marque ainsi

 ì

6

6
. La plupart 

de ces distinctions font abolies aujourd'hui, & elles 

font en esset assez inutiles, puisque toutes ces diffé-

rentes figures de notes font moins des mesures diffé-

rentes , que des modifications de mouvement du vîte 

au lent dans la même espece de mesure ; ce qui íe 

marque encore mieux avec un seul mot écrit à la tête 

de l'air, qu'avec tout ce fracas de chiffres &: de no-

tes qui ne servent qu'à embrouiller un art déja assez 

difficile en soi. Voye^ TRIPLE, TEMS, MESURE, VA-

LEUR DES NOTES , &C. (S) 

SEYA ou SEA, (Géog, mod.) en latin Sena, petite 

ville de Portugal, dans la province de Beïra, au pié 

du mont Herminio, entre cette montagne & le Mon-

dego , dont les sommets font toujours couverts de 
neige. (D. J.) 

S E Y A H, f. m. ( Hijl. mod. ) espèces de moines 
Tome XV. 

Í1\ÎQ%\ lîs ònt dés monastères j mais!ôrfqu*iîâ êrì íô'ût 
une fois sortis

 h
 ils n'y rentrent -plus , tk passent h* 

reítê de leur vie à courir de côté & d'autre"& à faire 

les vagabonds. En leur donnant lëur congé , leurs 

supérieurs les taxent à une somme d'argent, ou à nng 
certaine quantité de provisions qu'ils font obligés 

d'envoyer au couvent, faute dequoi i'entrée leur en 

est fermée. Lorsqu'unseyah arrive dans une ville, il 
va au marché ou dans la salle qui est auprès de la 

grande mosquée, là il crie de toute sa force, ô dieu
 > 

envoye^moi cinq mille écus, ou mille mesures de rt£
9
 &c. 

Après avoir reçu les aumônes des ames dévotes , le 

moine mendiant va faire le même métier dans un au-

tre endroit, & vit toujours errant jusqu'à ce qu'il ait 

amassé la somme à laquelle il a été taxé, II y a chez 

les Indiens & dans les états du grand-mogol une gran-

de quantité de ces pieux fainéans, qui viennent sou-
vent infester les états du grand - seigneur , à qui ils 

font fi fort à charge, qu'un visir fit dire au grand-mo-

gol qui avoit fait des offres de services au íuítan, que 

la plus grande faveur que fa maje/lé Indienne put f airs 

à son maître , étoit d?empêcher que les religieux mendians 

de jes états nentrafjent fur ceux de fa hautzfje. Voye£ 
Cantemir, Hijl. Ottomane. 

>
 SEYMAR-BASSY , f. m. ( Hifl. Turq. ) premier 

lieutenant des janissaires ; il commande en particulier 

ceux qu'on appelle feymenys. Lorsque Taga marche 

en campagne, ii prend le titre de son lieutenant à 
Constantinople , il peut mettre son propre Cachet sur 
les ordres qu'il donne : enfin, il a le maniement de 
toutes les affaires des janissaires. Duloir. (D. J.) 

SEYNE , (Géog. mod.) en latin du moyen âge Se-

dena , petite ville de France, dans la haute-Proven-

ce , chef-lieu d'une viguerie de même nom , fur une 

petite rivière qui se jette dans la Durance. (D. J.) 

SÉYSSEL, ( Géog. mod. ) petite ville de France , 

dans le Bugey , fur le Rhône , qui la divise en deux 

parties , & qui en ce lieu commence à être naviga-
ble; on y décharge le sel qui vient du pays pour le 

transporter en Savoie. Longit. 23. 31. latit. 48. 44. 

ScyjJ'el (Claude de) savant du seizième siécle, prit 

le nom de cette ville dans laquelle il étoit né ; il' oro* 

fessa le Droit à Turin , devint maître des requêtes , 

conseiller de Louis XII. évêque de Marseille , & fi-

nalement archevêque de Turin , où il finit ses jours 

en 1520* II a publié plusieurs traductions & ouvra-
ges de dissérens genres. Son hijloire de Louis XII. a, 

été réimprimée plusieurs fois. Sa grande Monarchie dé 

France, traduite en latin, par Sleìdan, fit du bruit. II 

y. soutint une opinion fort extraordinaire pour un 
maître des requêtes , & pour un évêque ; c'est qua 
le roi est dépendant du parlement. (D. J.) 

SEYTA , f. m, (Itist» mod.fupcrfh) idole fameuse 

adorée par les Lapons. Ce dieu est une pierre qui n'a 

aucune forme déterminée , non-plus que fa femme 

& ses enfans qui ne font autre chose que des masses 

de pierre informes, auxquelles les Lapons font des 

sacrifices , ôc qu'ils frottent avec le sang & la graisse 

des victimes, qui font communément des rennes. Le 

hasard ou Tart ont donné à la partie supérieure de 

quelques-unes de ces pierres une forme dans laquelle 

on a cru trouver la ressemblance de chapeaux. Le 

lieu où font placées les idoles est à l'endroit où le laû 

de Tornotresch forme une rivière &c une cataracte. 

SÉSANNE, ( Géog. mod. ) petite ville de France
 9 

dans la Brie , au diocèse de Troyes , frontière de la 

Champagne , à 25 lieues au sud-est de Paris , dans 

une plaine entourée de collines du côté de la Brie ; &c 
fur une petite rivière qui n'a point de nom. Sè^anne 

étoit fondée avant la fin du vj. siécle , & sujette alors 

à Hugues,íeigneur de Breques.Elle a été jointe au do-

maine du comté de Troyes, & finalement réunie à la 

couronne avec la Champagne. En 1632 elle fut ré-

duite en cendres par un incendie, ck rétablie quel-* 

S ij 
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que tems après ; mais elle est retombée dans un 

grand délabrement, (D. J.) 

S F 

SFACCHIA, ( Géog. mod. ) ou monti Sfaeckiosi, 

montagnes de l'île de Candie , au territoire de la Ca-

née, vers le midi. Ces montagnes s'étendent vers la 

petite ville de Cafiel-Sfacchia habitée par les Sfac-

chiotes. 
SFETIGRADO, ( Géog. mod.) petite ville de la 

Turquie européenne, dans l'Albanie, fur les cousins 

>de la Macédoine , à 20 lieues au sud-est de Croye. 

Amurath ïì. prit cette ville d assaut, dans le xv. sié-

cle , 6c elle est restée aux Turcs. Ils la nomment Suir-

gice. (D. J.) 

SG 

SGRAFITTO , si m. (Peintures terme italien qui 

désigne une espece de peinture à fresque , que nous 

appelions manière égratignée. Voye^ EGRATIGNEE, 

manière , Peint. (D. J.) 

SHAFTSBÚRY , ( Géog. mod. ) en îatin Septo-

nia, grand & beau bourg à marché d'Angleterre, 

dans Dorfet-shire, fur une colline , près des fron-

tières de "Wilt-shire , entre les forêts de Craneborne 

& de Gillingham , à trois milles de la derniere, pro-

che la Stoure. On y jouit d'une fort belle vue , 6c fes 

maisons au nombre de cinq cens , font toutes bâties 

de pierres de taille. Shaftsbury a le titre de comté ; 

mais c'étoit. dans son origine une place beaucoup 
plus considérable qu'elle ne Test aujourd'hui ; car 

elle avoit jusqu'à dix églises paroissiales dans son en-

ceinte. Alfred la fonda en 880 , 6c la nomma Sheaf-

tesbyrig , du mot saxon sheaft, qui veut dire une 

pyramide. Le roi Canut y est mort, & y est enterré. 

Long. ty. 36. lat. ói. 40. Mais la longitude , suivant 

Strect, est 19. o', n", latit. Sz. 4<?* J-) 
SHAGRI-COTTAM , f. m. (Hijl. nat. Bot. ) ar-

bre des Indes orientales , qui est, dit-on, une espe-

ce de cornouiller ; il produit un fruit très-agréable 

&: très-rafraîchissant qui fe mange avec du sucre. Le 

suc des feuilles passe pour un bon remède contre la 

diarrhée 6c le flux hépatique ; ces mêmes feuilles en 

décoction font un excellent gargarisme. 

SHAKRI, ou CHAKRI, f. m. ( Hijl. mod. ) dans 

le royaume de Siam on désigne fous ce nom un des 

premiers magistrats de l'état qui est chargé de la poli-

ce de rintérieur. Toutes les affaires des provinces se 

portent devant lui, 6c les gouverneurs font obligés 

de lui rendre compte 6c de recevoir ses ordres ; 

c'est lui qui est le président du conseil d'état. 
SHANON

 f
 LE ( Géog. mod. ) rivière d'Irlande. 

Elle prend fa source dans un lac du comté de Lé-

írim, sépare la Connacie de la Momonie, court en-

suite à Limmerik , 6c se jette ensin dans l'Océan. 

SHAP1NS , ( Géogr. mod. ) île de la mer d'Ecosse , 

& l'une des Orcades, vis-à-vis la partie orientale de 

Mainland. Elle est longue de six milles , large de 

trois. Elle a une église paroisiiale , 6c un assez bon 

port. 
SHAPOUR , ( Géog. mod. ) ou Shapor , ville de 

ITnde, dans les états du grand-mogol, au royaume 

de Berar. Quelques uns imaginent que c'est la ville 

de Sora de Ptolomée en-deçà du Gange , à laquelle 

Cet auteur donne le titre cYArcati régis. (D. J.) 

SHARVAKKA, ( Hijl. mod.) nom d'une secte de 

bramines , ou de prêtres indiens qui ont des fenti-

mens très-peu orthodoxes 6c conformes à ceux des 

Epicuriens. Ils ne croient point l'immortalité de Fa-

mé j ni la vie à venir , 6c Us exigent de leurs adver-

S H A 
faires dès preuves sensibles 6c positives que ì'oii né 

peut point trouver dans une fausse religion ; malgré 

cela, on dit que les Sharvakkas menent une vie très-» 
exemplaire. 

^ SHASTER, ou CHASTER, f. m. (Hifl.mod.sup. ) 
c'est le nom que les idolâtres de i'índostan donnent 
à un livre dont l'autorité est très-refpectée parmi eux, 

qui contient tous les dogmes de la religion des bra» 

mes, toutes les cérémonies de leur culte , 6c qui est 

destiné à servir de commentaire au livre appellé ve~ 

dam , qui est le fondement de leur croyance , 6c il 
étoit fait dans la vue de prévenir les disputes quipou-

voient s'élever au sujet de ce livre ; mais il n'a point 

produit cet effet, parce qu'il n'est guere possible 

d'empêcher les disputes entre le> différentes iectes 
d'une religion absurde par elle-même. On le nomme 

shafler, skajìrum , ou jajlra , ce qui signifié science 
ou fyjìème : aussi donne-î-on ce même nom à plu-* 

sieurs autres ouvrages, fur-tout fur la philosophie 6c 
.fur l'astronomie , qui n'ont d'ailleurs aucun rapport 

avec la religion des Indiens. II n'est permis qu'aux 

bramines 6c aux rajahs ou princes de i'índe de lire le 

vedam ,voyei VEDAM ; mais les prêtres des Banians, 

appellés shuderers , peuvent lire le shafler : quant au 

peuple, il ne lui est permis de lire que le livre appellé 
puran ou pouran, qui est un commentaire du shafler ; 

ainsi il ne leur est permis de puiser les dogmes de fa 
religion que de la troisième main. 

Le shajter est divisé en trois parties , dont la pre^ 

miere contient la morale des bramines ; la seconde 
contient les rites 6c les cérémonies de leur religion * 

6c la troisième divise les Indiens en différentes tribus 

ou classes, 6c prescrit à chacune les devoirs qu'elle 
doit observer. 

Les principaux préceptes de morale contenus dan's 

la première partie du shafler iont i°. de ne point tuer 

aucun animal vivant, parce que les animaux ont , 

félonies Indiens,une ame aussi-bien que les hommes ; 

2°. de ne point prêter l'oreille au mal, & de ne point 

parler mal soi-même ; de ne point boire du vin, de 

ne point manger de viande , de ne point toucher à 

rien d'impur ; 30. d'observer les fêtes prescrites , de 

faire des prières & de se laver ; 40. de ne point m en* 

tir , & de ne point tromper dans le commerce ; 5°. 

de faire des aumônes suivant ses facultés ; 6°. de ne 

point opprimer , ni faire violence aux autres; 70. de 

célébrer les fêtes folemnelles , d'observer les jeunes
 f 

de se retrancher quelques heures de sommeil pour 

être plus disposé à prier ; 8°. de ne point voler , ni 
frauder personne de ce qui lui appartient. 

La seconde partie du shafler a pour objet les céré-
monies : elles consistent i°. à se baigner souvent dans 

les rivières. En y entrant, les Banians commencent 

par se frotter tout le corps avec de la boue ou du li-

mon , après quoi ils s'enfoncent plus avant dans i'eau, 

6c íe tournent vers le soleil; alors un bramine ou prê-
tre adresse une prière à Dieu pour le prier de puri-

fier lame de fes souillures ; les Banians se plongent 

quelquefois dans la rivière, & ils croient par-là avoir 

obtenu le pardon de tous leurs péchés ; 20. les Ba-
nians se frottent le front d'une couleur rouge, qui est 
le signe qu'ils font partie du peuple de Dieu ; 30. il 
leur est ordonné de faire des offrandes , des prières 

fous des arbres destinés à ces usages sacrés , 6c qu'ils 

doivent tenir en grande vénération ; 40. de faire des 

prières dans les temples , de faire des offrandes aux 

pagodes ou idoles , de chanter des hymnes , 6c de 
faire des processions , &c. 50. défaire des pèlerina-

ges à des rivières éloignées , 6c fur-tout au Gange , 

afin de s'y laver , 6c de faire des offrandes ; 6°. d'a-

dresier leurs vœux à des saints qui ont chacun des dé-
panemens particuliers ; 70. il leur est ordonné de 

rendre hommage à Dieu, à la vue de la première de 
ses créatures qui s'offre à leurs yeux après le lever du 

* 



foíeil ; dë rendre leurs rèspe&s au soleil S: à íáîùrtôr-, 
qui font les deux yeux de la divinité ; de respecter 

pareillement les animaux qui font regardés comme 

plus purs que les autres, tels que la vache, le biifHe , 

&c. parce que les ames des hommes paííent dans ces 

-animaux : c'est pour cela que les Banians frottent leurs 

maisons avec leur fiente, dans l'idée de les sanctifier 
par ce moyen. 

La troisième partie du skafler établit une distinction 

entre les hommes, èc les divise en quatre tribus ou 

classes : la première est celle des bramines , ou prê-

tres chargés de Finstruction du peuple ; la seconde est 

celle des kutteris ou nobles , dont la fonction est de 

commander aux hommes ; la troisième est celle des 

shudderis,ou des marchands , qui procurent aiixau-

tres leurs besoins à l'aide du trafic ; la quatrième classe 

est celle des vises , ou artisans. Chacun est obligé de 

demeurer dans la classe ou tribu dans laquelle il est 

né , & de s'en tenir aux occupations qui lui font assi-
gnées par le shaflcr. 

Suivant les bramines , le skafler fut donné par Dieu 

lui-même à Brama, qui par son ordre le remit aux bra-

mines de fontems pour en communiquer le contenu 

aux peuples de l'índostan, qui en conséquence fe di-

visèrent en quatre tribus qui subsistent parmi eiix jus-
qu'à ce jour. 

SHEAD'S - TINNEMOUTH ou TINMOUTH-
CASTLE , {Géog. mod.) ville d'Angleterre dans le 

Northumberland. C'est une place forte à l'embou-

chure de la Tyne, qui lui donne ion nom. Du tems 
des Saxons, on l'appelloit Tunna-Ceaflcr , & ks an-

cien l'avoient nommée Tunnuellum. Elle est défen-

due par un château fortifié, situé fur un rocher battu 

de la mer, & inaccessible de deux côtés. Les Ro-

mains y tenoient une escadre pour s'opposer aux des-

centes des pirates, & pour faire des courses fur l'en-
jiemi ën cas de besoin. ( D. J. ) 

SHEAFIELD , ( Géog. mod.) gros bourg à marché 

d'Angleterre dans Yorck-Shire , fur le Derby, au-

dessus de Rotherham.Toutes les maisons de ce bourg 

font bâties en brique & en pierres de taille. 11 s'y 
fait un grand trafic de blé, & les meilleurs couteaux 
d'Angleterre. ( D. J. ) 

SHEBAN, ( Géog. mod. ) ville & forteresse de 

f Arabie-heureuse dans le pays d'Hadramont, à 11 

■stations ou 60 paraíanges de Sanaa. Cette ville porte 
aúfïi le nom à'Iíadramoni. {D. J.) 

SHECTEA ou CHECTEA, ( Hift. mod.) c'est le 

nom d'une secte des bramines ou prêtres indiens, qui 

croient contre toutes les autres que Ramon , Brama, 
fifînou & Ruddiren font des êtres subordonnés à 

Skecli ou Checíi de qui feiil ils ont dérivé leur pou-

voir, & qu'ils regardent comme le créateur & le 

modérateur de l'univers. Ces sectaires , qui font des 
déistes , n'admettent point l'autofité du Vedam òii 

livre sacré ; de plus, ils refusent de croire les choses 

qui ne tombent point fous leur sens , par conséquent 

ils ne croient aucuns mystères. Les Indiens lés regar-

dent comme des hérétiques dangereux , qui ne mé-
ritent que d'être exterminés. 

SHEFFORD , {Géog. mod.) bourg à marché d'An-
gleterre en Bedfordshire. (Z). /.) 

SHEÍK , f. m. terme, de relation , nom de celui qui 

a le foin des mosquées en Egypte, & dont la charge 

répond à celle des imans à Constantinople. Ils font 

plus ou moins de sheiks dans chaque mosquée, selon 

fa grandeur & ses revenus. Dans les grandes mos-

quées , il y en a un qui est le chef & n'a rien à faire ; 

mais dans les petites mosquées, tous les sheiks ont 

foin d'ouvrir le temple , d'appeller pour les prières, 

& de défiler ensemble pour faire leurs courtes dévo-

tions. Pocoek , description d'Egypte
 s
 p, tyt. (IJ.J.) 

5KEIK-BELLET, terme de relation, riorh d uh ofH-

cier turc en Egypte, qui est le chef de la ville & qui 

est placé par le pfasha. Son emploi est d'avoir foin 

qu'il n'arrive aucune innovation qui puisse préjudi& 

cier à la Poríe ; mais toute son autorité dépend uni-

quemení defon crédit; car le gouvernement d'Egypt è 

est de telle nature, que souvent ceux à qui l'on con-* 

fereles moindres postes ont cependant la plus grande 

iníîuence, & qu'un caya des janissaires 011 des ara-
bes trouve le secret par fes intrigues de gouverner 

malgré le pacha même. Pocock, description d'Egypte 
p.,ùj, (i>. J.) 

SHELF, f. m. (Minéralog-,) est ce que îes mineurs^ 

particulièrement dans les mines d'étain , appellent/<z 

terre-glaise : ils entendent par-là une surface imagi* 

naire de la terre , que la secousse des eaux du déluge 

n'a jamais pu ébranler : ils prétendent que toutes les 

veines de plomb & autres minéraux étoient paral-

lèles à cette couche de terre ; que cependant depuis 

le déluge les unes fe font élevées & les autres ren-
foncées. 

Vds shels, ils entendent cette surface dure Ou en-

veloppe de la terre qu'on rencontre sous la terre 

franche , & qui est ordinairement de ì'épaisseur d'un 

pié ; car ils íuppofent que depuis le déluge la terre 

a acquis une nouvelle enveloppe de terre végétablej 

ou qui est telle qu elle a été formée parla corruption 
des végétables & des animaiiXi t'oyei DÉLUGE , 

STRATA , FOSSILE , MINE , &c. 

SHEPEY, ( Géog. mod. ) île d'Angleterre, formée 

par deux branches de la rivière de Medway , dont 

l'une coule à i'oecident & l'autre à l'orient. Cette île 

peut avoir environ 20 milles de tour. Son terroir est 
fertile & abondant en pâturages. On y voit deux ou 

trois bons villages outre Quéetisborough, gros bourg, 

accompagné d'un château, bâti dans le iv. siécle par 

Edouard III. On croit que Shepey est la Toliapis de 
Ptolomée, /. II. c. iij. ( D. J.) 

*SHEQUE,f m. ÇJtìis. anc.) les Arabes nomment 

sheques les chefs de leurs tribus. Les anciens Grecs 

les appelloient phylarques; ce fut un de ces sheques ou 

phylarques arabes qui, semblables à Sinnon, eut i'a-

dresse de faire goûter à Crassus un plan de guerre 

contre les Parthes, dont le but étoit k perte de ce 
général, & il réussit dans son projet. Les anciens ne 

s'accordent point fur le véritable nom de ce fourbe 

fi célèbre dans l'histoire romaine ; Dion Cassius le 

nomme Jh^arus, Plutarque Ariamms , Florus Ma--

leres & Appien Acbarus. Quoi qu'il en soit, l'armée 

fut taillée en pieces ; Craífus périt dans des marais-

pleins de fondrières, & fa défaite fut le plus terrible 

échec que les Romains eussent essuyé depuis la ba-
taille de Cannes ; on leur tua vingt mille hommes , 

& il y en eut dix mille de pris. Artabaze reçut la tête 

de Crassus au milieu d'un festin de noces la joie 

fut telle à cette vue , qu'on vería de l'or fondu dans 

la bouche de cette tête, pour se moquer de la soif in-

satiable que ce romain avoií toujours eu de ce métal* 
Dion Cassius, /.//. cl. Fiorus , /,

 Ci
 ij, {D.J.) 

SHERARDIA, f. f. (Botan.) nom donné par 

M. Vaillant à un genre de plante, en mémoire de 

Guillaume de Shérad le plus fameux botaniste de son 
íiecle. 

La fleur de ce genre de plante est labiée , & n'a 

qu'un pétale diviíé en cinq parties par les bords; 

la lèvre supérieure en contient deux, & l'inférieure 

trois ; son ovaire qui est placé au fond du calice dé-

génère en une capsule sèche qui contient deux fe-* 

mences oblongues. L'on peut ajouter que fes feuilles 

naissent deux à deux, & opposées : Miller en compte 
treize espèces. (Z>. /. ) 

SHERBURN, {Géog. mod.) gros bourg à mar-* 
ché d'Angleterre, dans Dorfetshire, vers le nord dé 

la vallée nommée Whiu-hart, Ce boum a été autre-* 
w 9 3 
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fois ville épiscopale, dont Adëîme fut le premier 

évêque en 703 ; cet évêché fut uni dans le xj. sié-

cle à celui de Salisbury, èk y fut transféré : mais le 

bourg de Sherburn demeura aux évêques. (D. J) 

SRERÍF, f. m. (/////. mod.) est en Angleterre, 

un magistrat dont le pouvoir s'étend fur toute une 

province , èk dont le principal devoir est de faire 

exécuter les sentences des juges, de choisir les ju-

rés, &c. C'est,pour ainsi dire, le grand prévôt de la 

province. Les shirifs étoient autrefois choisis par 

le peuple : aujourd'hui c'est ie souverain qui les nom-
me en cette manière. Les juges présentent fix per-

sonnes de chaque province, chevaliers ou écuyers 

riches ; de ces six le conseil d'état .en choisit trois ; 

èk parmi ces derniers le roi donne son agrément 

à celui qu'il veut. Ils étoient auffi. anciennement plu-

sieurs années de fuite en charge : présentement on 

les change tous les ans ; il n'y a que celui de West-

morland dont la dignité soit héréditaire dans la fa-

mille du comte de Tanet. Les shérifs ont deux fortes 

de cours. La première fe tient tous les mois par le 
shérif ou son "substitut qu'on appelle under shérif ou 

fous -sherif> qui juge les causes de ia province au-

dessous de 40 fcheiings. L'autre cour fe tient deux 

fois l'année; un mois après Pâques, èk un mois après 
la Saint-Michel. On y fait la recherche de toute 

offense criminelle contre le droit coutumier, hors 

les cas exceptés par acte du parlement. Les pairs 

du royaume èk tous ceux qui ont droit de tenir 

de semblables cours, font exempts de la jurií'dicfion 

de celle-ci. C'est encore un des devoirs du sherif 

de rendre à la trésorerie toutes les taxes publiques, 

les amendes èk les saisies qui fe font faites dans les 

provinces, ou d'en disposer suivant les ordres du roi. 

Quand les juges font leurs tournées dans les pro-

vinces , le sherif doit prendre foin qu'ils soient bien 

reçus èk bien gardés tout le tems qu'ils font dans 

la province dont il est sherif. A Londres feulement 

il y a deux shérifs qui portent tous deux le titre de 

sherif de Londres èk: de Midlefex -province oíi Lon-

dres est sttuée. Dans chaque province, le sherif'a 

Un substitut qui fait presque toutes les affaires, èk: 

dont l'emploi est fixe. Etat de la grande Bretagne fous 

George II. tome II. page 188. 

SHETTI ou CHETTI, (Hifl. nat. Bot) arbrisseau 

des Indes orientales qui produit des baies. Sa racine 

pilée èk prise dans de Peau froide, appaife l'ardeur 

des fièvres chaudes, arrête les crachemens de sang. 

J_,e bem-shetti est un arbrisseau de la même efpece, 

mais dont le fruit est plus farineux èk plus doux que 
celui du premier. 

SHIITES ou CHUTES, f. m. pl. (Hifl. mod) De-

puis environ onze siécles, les Mahométans font par-

tagés en deux sectes principales qui ont l'une pour 

l'autre toute la haine dont les disputes de religion 

puissent rendre les hommes capables. Les partisans 

de l'une de ces sectes s'appellent Sonnites, parce 

qu'ils admettent l'autorité des traditions mahomé-
tanes contenues dans la Sonna. Voye^ cet article. Les 

Sonnites donnent à leurs adversaires le nom de 

Shiites , par où ils déstgnent des hérétiques, des sec-
taires , des gens abominables, nom que ceux-ci ré-

torquent libéralement à leurs adversaires. 

Les Shiites fe foudivifent, dit-on, en soixante èk 

douze sectes qui enchérissent les unes fur les autres 

pour leurs extravagances. C'est Ali, gendre de Ma-

homet, èk son quatrième successeur ou calife, qui 

est l'objet de leur querelle avec les Sonnites èk les 

Karejites. Ils prétendent qu'Abubecr, Omar & Ot-

man, qui ont succédé immédiatement à Mahomet, 
n'étoient que des usurpateurs ; èk que la souverai-

neté èk le pontificat des Musulmans appartenoit de 

droit à Ali & à fa famille. Non contens de ces pré-

tentions, quelques Shiites soutiennent qu'Ali étoit 

au-dessus de la condition humaine ; que Dieu s'est 

manifesté par lui ; qu'il a parlé par fa bouche. Ils le 

préfèrent à Mahomet lui-même. D'autres, plus miti-

gés , les mettent fur la même ligne , èk diient qu'//í 
fe ressemblent auffi parfaitement que deux corbeaux : 

ceux-ci s'appelient Gobarites, c'est-à-dire', partisans 

de la fecle des corbeaux. Quoiqu'Ali ait été assassiné , il 

y a des shiites qui soutiennent fa divinité : ils atten-

dent son second avènement à la fin du monde, ce 

qui ne les empêche point d'aller faire leurs dévo-

tions àCufa où est son tombeau. Le respect des Shii-> 

tes pour Ali est fi grand, que toutes les fois qu'ils le 
nomment, ils ajoutent que Dieu glorifie fa face. Le 

surnom qu'ils lui donnent est celui de lion de Dieu» 

Les Shiites n'admettent point la sonna : ils traitent 

de mensonges èk de rêveries les traditions conte-
nues dans ce livre. Voye^ SONNA. 

Tels font les motifs de la haine implacable qui 

divise les Sonnites èk les Shiites. Ces querelles qui 

ont fait couler de? flots de sang , subsistent encore 

dans toute leur force entre les Turcs qui font Son-
nites , èk les Persans qui font Shiites , ainsi que les 

Tartares-usbecs èk quelques princes mahométans de 
l'Indostan. 

SHINN, (Géog. mod) lac d'Ecosse dans la pro-

vince de Sutherland au sud-ouest : c'est le plus consi-

dérable des lacs de cette province : on lui donne 

douze milles de longueur ; mais il est singulièrement 

étroit, èk se décharge par une rivière qui prend son 
nom. (D. J.) 

SHIPHAVEN ou SHEPHAVEN, (Géog. mod.) 

petit golfe d'Irlande dans le comté de Dungtiall, fur 

la côte septentrionale , au couchant du lac deSwiiie, 

dont il n'est séparé que par un petit cap. (D. J.) 

SHIP-MONEY, (Hift. d'Angl.) Ce mot signifie 

argent de vaisseau, ou pour les vaisseaux. C'est une 

taxe qui avoit été anciennement imposée fur les 

ports , les villes, &c. pour servir à la construction 

des vaisseaux. Charles premier renouvella cette taxe 

de fa propre autorité en 1640 ; mais elle fut abolie 

par le parlement ie 7 d'Août 1641, comme con-

traire aux lois du royaume, à la propriété des su-

jets, aux résolutions du parlement èk à la requête 
de droit. (D. J) 

SHOGGLE, (Géog. mod) ville de Syrie au bord 

de l'Oronte, qu'on y passe fur un grand pont. Le vizir 

Cuperli y a fondé un beáù kan pour la subsistance 

des voyageurs èk des pauvres. (D. J.) 

SHOKANADEN, f. m. (Hist. mod. Superflu.) di-

vinité adorée dans le royaume de Maduré, fur la 

côte de Coromandel, 6k qui a un temple très-fomp-

tueux à Maduré capitale du pays. Dans les jours de 

folemnité, on porte ce dieu fur un char d'une gran-

deur si prodigieuse, qu'il faut,. dit-on , quatre mille 

hommes pour le traîner. L'idole pendant la proces-

sion est servie par plus de quatre cens prêtres qui 

font portés fur la même voiture, fous laquelle quel-

ques indiens se font écraser par dévotion. 

SHREV/SBURY ou SHROPSHIRE, (Géog. mod.) 

en latin falopienfls comitatus , province d'Angleterre» 

Elle est bornée au nord par Chester-shire, au midi 

par la rivière de Temde , à l'orient par les comtés 

de Worcester èk de Stafford, 6k à l'occident par les 

provinces de Denbigh 6k de Montgommeri qui font 

du comté de Galles. 

On donne à la province de Shrcwsbury trente-cinq 

milles de longueur, vingt-cinq de largeur, èk cent 

trente-cinq de circuit. Elle contient environ huit 

cens quatre-vingt-dix mille arpens de terre. On la 

partage en quinze hundreds, ou quartiers. II s'y 
trouve une ville capitale qui porte son nom, èk: 

quinze gros bourgs à marché, èk cent foixante-dix 

églises paroissiales. Cinq de fes places ont droit de 

députer au parlement d'Angleterre"\ Shrevsbury, 



Bishop's-Castle, Bridgenorth,Ludlow & Veníock. 

Elle est arrosée de plusieurs rivières. La Saverne 

la traverse par le milieu, 6c la Temde en mouille les 

parties méridionales de l'orient à Foccident. Deux 

peuples habitoient autrefois cette contrée ; les Cor-

naviens possédoient la partie qui est au nord-nord-

est de la Saverne, èk: les Ordoviens avoient l'autre 

partie. 

Ensin , depuis deux siécles cette province a pro-

duit tant de favans illustres , que j'en dois nommer 

quelques-uns : èk: pour plus de commodité, je les 

rassemblerai fous le mot de Shropshire
 ?

 fous lequel 

est plus connue la province de Shrewsbury. (D. J.) 

SHREWSBURY (Géog. mod.) ou SALOP, en 

latin Salopia, ville d'Angleterre , capitale de la pro-

vince du même nom, avec titre de duché. Elle s'ap-
pelle autrement Shrowsbury, du saxon Skrobbes-birig. 

Les Gallois la nomment Pengwern, à cause d'un bois 

d'aube qui étoit dans son voisinage. 

Cette ville est l'une des plus belles , des plus 

peuplées, des plus richgs & des plus marchandes 

du royaume. EÍle est située fur une colline, dans 

une presqu'île que forme la Saverne , à 150 milles 

de Londres, Êlle est ceinte de bonnes murailles, 

& partagée en belles & larges rues, qui composent 

cinq grandes paroisses. Deux ponts de pierre , l'un 

à l'orient, èk: l'autre à Foccident, fervent à entrer 

dans la ville. 

Le voisinage du pays de Galles contribue beau-

coup à rendre cette ville florissante. Ses habitans 

font en partie anglois, en partie gallois ; 6c comme 

ils entendent également les deux langues, leur ville 

devient le bureau du commerce de tout le pays de 

Galles. Les manufactures y règnent, 6c leurs frises 

se débitent dans les autres provinces du royaume. 

Le lord Charles Talbot , auparavant comte de 

Shrev/sbury, reçut le titre de duc du roi Guillaume, 

avec la dignité de secrétaire d'état. Long. 14. 48. 

lat. 54. 44. (D. J.) 

SHROPSHIRE , ( Géog. mod. ) Salopienfis comita-

tus ; province d'Angleterre , autrement nommée 

Shrewsburg, & dont nous avons fait Farticle ; mais 

je me fuis proposé de parler ici des grands personna-

ges qu'elle a produits dans les sciences ; il importe 

aux gens de lettres de les connoître. 
Baxter ( Richard ) , fameux théologien non-con*-

formiste, devint un des chapelains ordinaires de 
Charles II. & refusa l'évêché de Hereford. II mourut 

en 1691, dans un âge avancé. C'étoitun homme qui 

auroit tenu son rang parmi les plus favans de son sié-

cle , s'il ne se fût pas mêlé de trop de choses , & en 
particulier, de répandre la métaphysique fur toutes 

fortes de sujets. II mit au jour plus de' cent livres , 
qui n'ont point passé à la postérité, quoiqu'ils soient 

écrits d'un style touchant èk: pathétique ; mais dans 

ce grand nombre d'ouvrages , il attaque toutes les 
sectes èk tous les partis ; ce qui lui fait honneur néan-

moins , c'est que Page changea la manière dont il 

jugeoit des hommes , il devint tolérant fur la fín de 

ses jours ; il fe convainquit de Finjustice qu'il y a à 

exercer des actes d'inhumanité , fous prétexte de 

faire du bien aux hommes , èk: de maintenir le bon 
ordre dans Féglife ; ensin, il apprit à désapprouver 

les doctrines corrompues, plutôt qu'à damner ceux 
qui les professent. 

Son neveu èk: son héritier, Baxter ( Guillaume ) , 

se montra un excellent grammairien , & un fort ha-

bile critique. II mourut en 1723 , âgé de 73 ans ; il 

étoit très-verfé dans la mythologie, & entendoit fort 

bienlaplûpartdes langues de FOccident èk: du Nord. 

Ses écrits lui ent acquis beaucoup de réputation dans 

îa république des lettres ; il publia en 1719, son Glof-

farium antiquitatum britannicarum, dont il a paru une 

seconde édition, en 1733 , in-$°* avec des augmen-

tations. Son Glojsarium antiqidtatumromanartcm^ été 
donné depuis ía mort, à Londres, en 1726 , in-8

9
* 

Cet ouvrage est rempli d'érudition grammaticale* 

Son édition d'Anacréon a été essacée par celle de 

M. Pauw, imprimée à Utrecht en 1732, z/2-40, mais 

dans laquelle Fauteur n'auroit pas dû traiter avec tànt 

de mépris , les notes de Baxter , & celles de Barnesy 
fur l'aimable poète de Téos. 

Brooke (Robert), premier juge de la cour des 

plaidoyers-communs , lous le règne de la reine Ma^ 
rie , se rendit par son savoir, un des premiers juris-
consultes de son tems ;6c mourut comblé d'estime en 

1551. II est auteur de divers ouvrages de droit > èk: 

entr'autres de celui qui a pour titre , le grand abré-

gé , La graunde abridgement ; c'est un extrait alpha-

bétique de matières choisies du droit*de la Grande-

Bretagne : il s'en est fait plusieurs éditions, princi-

palement à Londres , savoir en 1573 * 1 576 , 1 586^ 

&c 6c parmi ces éditions , les plus anciennes íbnt 

estimées les meilleures , comme il arrive ordinaire-
ment aux recueils de ce genre. 

Gataker (Thomas) , defeendoit d'une ancienne 

& bonne famille de Shropshire; il naquit en 1574. 6c 
fe montra par son érudition, un des favans anglois 

du dernier siécle ; il mourut en 16 54, âgé de 80 answ 

c'étoit un homme d'une lecture prodigieuse , èk: d'un 

jugement exact en matière de critique ; fes œuvres 

ont été recueillies , 6c imprimées à Utrecht en 1698* 
in-fol. 

Son discours de la nature & de V'usage du sort, est 

le meilleur que nous ayons fur cette matière : il y 

prouve avec raison, i°. qu'il y a autant de supersti-

tion à un homme de peníer que certaines choses dé-
plaisent à Dieu, qui ne lui font-réellement point dé-

sagréables , que de supposer que la créature a un pou* 

voir qu'elle n'a réellement point, 2
0

. que plusieurs 

personnes, vraiment pieuses -, ont joué , èk: jouent 

communément, par délassement & fans cupidité , à 
des jeux de hasard ; èk: que d'autres gens du même 

ordre , fe font trouvés & se trouvent exposés à di-

vers inconvéniens , en refusant par scrupule, d'y 

jouer , lorsqu'ils y font sollicités par les personnes 

avec lesquelles ils vivent en relation 011 avec lesquel-

les ils ont des ménagemens à garder. 30. que les rai-

sons fur lesquelles on condamne ces jeux, ont été 
cause de l'irréfolution de bien des gens, par rapport 

à Fufage nécessaire du fort dans les affaires sérieuses, 

&dela vie civile; par exemple, lorsque dans des 

marchés communs entr'eux, 6c d'autres cas sembla-

bles , ils ont été contraints d'y avoir recours , 6c fe 

font trouvés dans Fincertitude s'ils le pouvoient lé-
gitimement > ou non. 

Sa dissertation latine , de novi Teflamentistylo , est 

Une piece curieuse ; il y prouve qu'il est fort incer-

tain quelles langues font des mères langues, mais 

qu'en tout cas, il est sûr que la latine n'est pas de ce 

nombre, puisqu'elle a beaucoup de termes de la lan-

gue sabine 6c toscane, èk: qu'elle tire principalement 

lòn origine de la greque, èk: sur-tout de la dialecte 

éolienne ; &il cite là-dessus Dionyf Halicar. Antiq* 
rom. lib. I. Eustath* in <Edysf\ lib. 1. Quintilian. Inftit* 
lib. I. cap. v. & vj. Varro, de ling. lat. lib. IF. & IX

m 

Suidas , in voce Naba. Julius Scaliger , de plant, lib. h 
Joseph Scaliger , in Festum. Dam Heinsius, desajyr* 
Horat. Hugo Grotius, desatissacl. christi , cap. vii/\ 

Jo. Neursius , in nantissa ad luxum romanum
 ?

 c. xij
% 

Voísius , in prœfat. ad lib. de vitiis sermonìs. Laur* 

Ramirez, Pentecontarch. cap.vj. Conrad. Gefner, in. 

Mithridate ; 6c Seron Mesigerus, in prœfat. Polyglot» 
Pour le prouver > il remarque que si nous prenons 

quelque auteur latin, nous y trouverons peu de li-

gnes , où il n'y ait divers mots dont Poriginene soit 
visiblement greque ; il donne pour exemple

 ?
 les cinq 

premiers yers de. la première éclogue de Virgile ; 
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nous tapportêrons ici les deux premiers. 

Tityre, tu patulœ recubans sub tegmine sagi
 7 

■Sylveffrem unuì mufam médit aris avenu,. 

II n'y a rien à dire du mot Tityrus, parce que c*est 

Un nom propre ; tu est doricum, TO. patulus , à pateo 
nírcta^recubo^cubo, nwwìu u7rç,Jub, ut i<mi^super. 5Te>«, 

tego , èk inde tegmen <p»yoç , dorice j&gus ; TXr
9

 j 
tjylvejìrìs. Ttivcc, tendo, exiendo ; juuscra., 

fjLiMTùùmeditor ; à vos siccus, âridus; <*wî 4^» 5
 ani~ 

ma fìcca ; ab aueuvia
 9

 exjîcco, àvct-Ju ; unde ab aridi-

tate , vox latina, avena. 

Hyde (Thomas ), savant d'une habileté extraor-

dinaire dans les langues orientales, naquit en 1636 , 

èk mourut en 1706. Professeur en arabe à Oxford, 

à la pfoce du docteur Edmond Pocock. II prouva fa 

science par son travail fur la polyglotte de Walton ; 

il corrigea nom seulement l'arabe , le syriaque, èk le 

samaritain, mais il mit le Pentateuque persan en état 

deparoître. Ce Penrateuque avoit été imprimé à 

Constantinople en caractères hébraïques , M. Hyde 

le transcrivit en caractères persans; ce que le savant 

archevêque Usser croyoit impossible , à pouvoir mê-

me être exécuté par un persan naturel, parce qu'une 

lettre hébraïque répond souvent à plusieurs lettres 
persanes , de forte qu'il est difficile de démêler la-

quelle il faut prendre. II traduisit austi ce Pentateu-

que en latin. 

En 166 5 , il publia une version latine des observa-

tions d'Uiugbeig j fur la longitude èk la latitude des 
étoiles fixes, avec des notes ; il a joint à eet ouvra-

ge les tables de la déclinaison èk de Pafcension des 

étoiles fixes, deMohamedesTizinus. 

En 1674, il mit au jour le catalogue des Uvres 
imprimés de la bibliothèque bodléienne. En 1677 > 

il publia les quatre évangiles & actes des apôtres, en 

langue malaise, & en caractères européens. En 1691, 

il donna , itinera mundi
 7

feu cojmographia Abrahami 

Pertfol, cum verjîone & notìs. En 1694, il publia à 

Oxford in-8®. de ludis orientalibus , libri duo. Enfin , 

son grand èk beau traité de la religion des anciens 
Perses , historia religionis veterum Perfarum , eorumque 

magorum , parut à Oxford, en 1700, i/z-40. c'est 

un ouvrage ou règne la plus profonde érudition. 

M. Wood nous a donné la liste d'une trentaine 

d'autres ouvrages très-curieux , que le savant Hyde 

sepropofoit de publier, s'il vivoit assez déteins pour 

îes finir * ayant déja travaillé à tous ; c'est un trésor 
que possède Puniversité d'Oxford. 

Littleton ( Edouard ), garde du grand sceau d'An-

gleterre , sous le règne de Charles I. naquit dans la 

comté de Shrop^en 1589 ; fut nommé chevalier par le 

roi en 1635, garQ,e du grand sceau en 1639, èk la 
même année pair d'Angleterre. II nous reíte de lui 

des discours fur la liberté des sujets , 6c la préroga-

tive du souverain ; ils ont été imprimés à Londres, 

en 1628 6c 1667 , in-fôl. On les trouve auffi dans 

les collections de Rushworth. C'étoit, dit milord 

Clarendon, un homme de cœur, qui s'acquit une 

grande réputation par la profession des lois 6c du droit 

coutumier, de forte qu'il étoit regardé comme le 

plus savant dans les antiquités de ce genre ; 6c dans 

les cours supérieures , il parut toujours avec éclat. 

Littleton, ( Adam ) philologiste habile, 6c savant 
grammairien , naquit dans Shropshire en 1627, 6c 
mourut en 1694. Le dictionnaire latin 6c anglois, 

qu'il a mis au jour, en 1678 , in-40. lui a fait beau-
coup d'honneur ; on l'emploie dans les écoles , èk on 

le réimprime perpétuellement ; cependant le dic-

tionnaire de Cambridge mérite la préférence, à cau-

se des autorités donc les mots font appuyés ; mais le 

docteur Littleton , outre son dictionnaire latin , a 

pubsié plusieurs autres ouvrages, soit en beìles-let-

íres , loit m théologie ; il entendoit même les lan-

gues -orientales > & dépensa la plus grande partie êè 

íbn bien pour se procurer des livres èk des manus-
crite en ce genre. 

Maynwaring (Arthur), écrivain politique du der-
nier siécle, naquit en 1668 , èk mourut en 1712. ïl 

est auteur de plusieurs brochures pleines d'esprit fur 
les affaires politiques , èk entr'autres, de la feuille 

hebdomadaire intitulée le Mélange. II aima fur la fin 

de ses jours , avec la plus forte passion , la célèbre 

actrice mademoiselle Oldfield, èk la fit son exécutri-

ce testamentaire ; elle fut fans contredit redevable â 
ses instructions , d'être devenue si excellente comé-

dienne; car comme il n'y avoit personne qui en-

tendit mieux que lui Faction du théâtre , il n'y avok 

aussi personne qui fut plus charmé d'y voir exceller 
mademoiselle Oldfield. 

Whichcot ( Benjamin) , naquit dans le comté de 
Shrop, en 1609, & mourut chez son ami le docteur 

Cudworth, Ses fermons choisis parurent à Londres, 
en 1698 , in-S°. avec une préface du comte de Sha£-

tesbury, auteur àes^haracìéri/ìicks : c'est une choie 

/bien singulière de voir un homme si célèbre
 5

 èk & 
peu croyant, éditeur de sermons 1 mais en raêW-

tems fa préface est si belle , èk si peu connue des 

étrangers , qu'ils nous sauront gré" d'en trouver ici 
un alìez grand extrait. 

Milord Shaftesbury observe d'abord , que quamj 

ôn fait réflexion fur la nature de la prédication , que 

l'on considère l'excellence de cet établislèment , ie 
cas qu'on en a toujours fait dans le christianisme* 

le grand nombre de saints hommes mis à part poisr 

cette grande œuvre, à qui l'on accorde tous les avan-

tages possibles, pour avancer les grandes vérités 

de la révélation , èk pour inspirer aux hommes dure£-
pect pour la religion ; quand on fait attention à ht 
íblemnité des asiemblées religieuses , à la présence 

respectable èk à l'autorité de l'oratewr chrétien, 3! 

y a peut-être lieu de s'étonner qu'on ne lui vok pss 

produire de plus grands èk de plus heureux effets daiys 

le monde ; on doit néanmoins reconnoîtfe que cetie 
institution est un si puissant appui de notre resigi©^ 

que s'il n'y avoit point d'assemblées publiques
 9
 ni Je 

ministres autorisés, il n'y auroit, enfort peu de tems, 

non-feulement plus de christianisme, mais de vertus; 

puisque nonobstant tous les secours de ia prédica-

tion
 9

 èk les appuis qu'elle fournit à la vertu , ils'ea 

faut de beaucoup que les mœurs soient reformées j 

èk que les hommes soient devenus meilleurs. 

Mais quelque raison que nous ayons de penser tour 

jours respectueusement de cette institution , 6c ées 
bons effets qu'elle produit fur les hommes ; quelqaae 

avantageuse que foitl'idée que nous pouvons avoirês* 

travail de ceux à qui le ministère de laparole eilcÔJîîH 

mis, il semble néanmoins qu'il n'est pas impossible 

qu'il n'y ait quelque choie de défectueux, èk quels 

peu de succès ne doit pas être uniquement attribué à 
la malice , à la corruption , à la stupidité des auáir 
teurs, ou des lecteurs. 

On a vu que dans quelques pay s , èk parmi cer-

tain ordre.de chrétiens, le ministère de la parole a**» 

pas été entièrement consacré aux choses spirituelles 5 

mais qu'une grande partie de ces divines exhortations, 

a eu quelque chose de commun avec les affaires d'é-

tat. De quelque utilité que cela ait pu être aux hom-

mes , ou à la paix du christianisme , il faut avouer 

que la prédication en elle-même doit être d'aníaií£ 

moins propre à produire une heureuse révolutiom 

dans les mœurs , à proportion qu'elle a servi à pro-

duire des révolutions d'état, ou à appuyer d'autres 

intérêts que ceux du royaume de Jefus-Christ. Nous 

ne trouvons pas non plus , que depuis que la politi-
que èk les mystères de la religion ont été unis enfena-

ble , l'une ni l'autre en aient tiré beaucoup d'avasm-

tages ; du moins ti'a-t-il jamais paru que la théologie 



soit devenue meilíeurè par la politique , où que la' I 
politique ait été épurée par la théologie. 

Entre les auteurs qui ont été zélés pour cette mal- ■ 

heureuse alliance , & qui ont voulu f aire un système 

de politique chrétienne, on nomme le fameux Hob-' 

bes , lequel, soit qu'il ait rendu quelque service au 

gouvernement civil, ou non, a du moins fait bien 

du mal aux moeurs ; èk fi les autres parties de la phi-

losophie lui ont quelque obligation , la morale ne lui 
en a aucunement. II est vrai que tout ce qu'il y a eu 

de grands théologiens dans l'égliíé anglicane , l'ont 

attaqué avec beaucoup de zèle & d'érudition , mais 

£1 l'on avoit travaillé avec le même foin à corriger 

ses principes de morale , qu'on a eu à réfuter quel-

ques autres de ses erreurs , cela eût peut-être été 

d'un plus grand service à la religion pour l'essentiel. 

Je nomme ce philosophe , parce qu'en faisant l'énu-

ínération des pariions qui tiennent les hommes unis 

en société, èk les engagent à avoir quelque com-

merce ensemble , il oublie de parler de la douceur, 

de l'amitié, de ia fociabilité , de i'affection naturel-

le , èk des autres dispositions de cet ordre ; je dis 

qu'/7 oublie, parce qu'il est distieile de concevoir 

qu'il y ait un homme assez méchant , pour n'avoir 

jamais éprouvé par expérience , aucun de ces fenti-

mens , èk pour pouvoir en conclure qu'ils ne fe ren-
contrent point dans les autres. 

A toutes les paissons & à toutes les bonnes dispo-
sitions, cet auteur a ìubstitué une feule passion domi-

nante , lavoir la crainte qui ne laisse subsister qu'un 

«defir immodéré d'ajouter pouvoir à pouvoir , defir 

qui, selon lui, ne s'éteint que par la mort; il accor-

de aux hommes moins de bon naturel qu'aux bêtes 

féroces. 

Si le poison de ces principes contraires à la faine 

morale ne s'étoit pas répandu au-delà de ce qu'on 

peut s'imaginer , surtout dans le tems que le docteur 

Whicheot vivoit, peut-être que lorsqu'il s'agissoit 

des intérêts de la vertu , aurions-nous entendu moins 

parler de terreur èk de châtimens , èk davantage de 

xectitude morale èk de bon naturel. Du moins n'au-

roit-on pas pris Fhabitude d'exclure le bon naturel, 

ck de rabaisser la vertu , qu'on attribue au feui tem-

pérament. Au contraire, les défenseurs de la religion 

se seroient fait une assaire de plaider en faveur de 
ces bonnes dispositions, èk de faire voir combien 

elles font profondément enracinées dans la nature 

humaine, au lieu de prendre ie contrépié, èk d'avoir 

bâti fur leurs ruines ; car certaines gens s'y prenoient 

ainsi pour prouver la vérité de la religion chrétienne. 

On établissoit la révélation en déprimant les prin-

cipes fondés dans la nature de l'homme , èk l'onfai- . 

soit coníìiíer la force de la religion dans la foiblesse 

de ces principes ; comme fi un bon naturel èk la reli-
gion étoient ennemis : chose íi peu connue parmi les 

payens mêmes, que la piété par laquelle ils défi-

gnoient la religion ( comme le nom ie plus honora-

ble qu'ils pouvoient lui donner) , coníistoit en gran-

de partie en de bonnes dispositions naturelles ; èk 
qu'on entendoit par-là non-feulement l'adoration èk 

le culte de la divinité, mais l'affection des parens 

pour leurs enfans, celle des enfans pour la patrie , èk 

en général celle de tous les hommes les uns pour les 

autres, dans leurs différentes relations. 

On a eu raison de reprocher à quelques sectes chré-

tiennes que leur religion paroissoiropposée au bon 

naturel, èk n'être fondée que fur la domination, fur 

l'amour propre èk fur la haine, toutes dispositions 

qu'il n'est pas aisé de concilier avec l'efprit de l'é-

vangile. Mais on peut dire certainement de l'égliíé 
anglicane, autant 6c plus que d'aucune autre au mon-

de , que ce n'est pas là son esprit, èk que c'est par 

des traits totalement opposés que cette église se fait 
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cònhoitrer, plus que toutes les autres, pour vraiment 
èk dignement chrétienne. ;' 

Wych&rley (Guillaume) , un des plus célèbres poè-

tes comiques , naquit vers Tan 1640. II étudia quel-

questems à Oxford , quitta Puniveríìté fans avoir 

pris aucun degré , èk íe fit recevoir dans la société 

des jurisconsultes de Middle-,Temple. Mais comme 

ce_ tems-là étoit celui du règne des plaisirs & de l'ef-

prit, Wycherley qui avoit de l'efprit èk du goût poul-

ies plaisirs , abandonna promptement i'étude íé.che 

des lois , pour des occupations plus agréables èkplus 

à la mode. II composa sa première piece de théâtre 

intitulée Vamour dans un bois
0
 représenté en 1672 avec 

un grand succès. Ce début favorable lui procura la 

connoissance de tous les beaux, esprits de la cour èk 

de la ville, èk en particulier celle de la duchesse de 
Cleveland , qu'il fit d'une façon àssez singulière. 

Un jour que Wicherley alloit en caroîìé du côté 

de S. James, il rencontra près de Pali-Maíl, la du-

chesse dans fa voiture , qui mettant la tête hors.de 

la portière , lui cria tout haut : « vous, Wycherley, 

» vous êtes un fils de putain; » èk en même tems 

elle fe cacha, èk fe mit à rire de toute fa force. Wy-

cherley fut d'abord un peu surpris dè ce compliment; 

mais il comprit bientôt qu'il faifoit allusion à un en-

droit de fa comédie , où il dit : « quand les parens 

» font esclaves, leurs enfans suivent leur destinée ; 

» les beaux génies ont toujours des p . . . pour 
» mères. » 

Comme dans les premiers momens de la surprise 

de W ycheriey les carosses avoient continué leur rou-
te , il fe trouvoit déja assez éloigné ; mais notre poè-

te revenu de íbn étonnement ordonna à son cocher 

de fouetter fes chevaux, èk d'atteindre le carosse des 
la duchesse. 

Dès qu'il l'eut atteint: «Madame, lui dit-il, vous. 

» m'avez donnéun nom qui appartient généralement 

» aux gens heureux. Votre grandeur voudroit-elle 

» fe trouver ce soir à la comédie de Wycherley. Eh 

» bien , reprit-elle , û je m'y trouve, que lui arri-

» yera-î-il d'heureux? C'est, répondit le poète, que 
» j'aurai l'honrteur dé vous y faire ma cour, quoi-

» qu'en même tems je manque à une belle personne, 

» qui m'a donné rendez-vous ailleurs. Quoi, dit la 

» duchesse, vous avez l'infidélité de manquer à une 
» belle femme qui vous a favorisé à ce point, pour 

» une autre qui ne l'a point fait, èk qui n'y íonge 

» pas? Oui, reprit Wycherley, dès que celle qui ne 

» m'a point favorisé , est la plus belle des deux ; 

» mais quiconque, continua-t-il, demeurera cônf-

» tamment attaché à votre grandeur , jusqu'à ce 
» qu'il en ait trouvé une plus belle , est fur de mou-

w rir votre captif. » La duchesse de Cleveland rou-
git, èk ordonna à son cocher d'avancer. 

Comme elle étoit dans la fleur de la jeunesse, fpi-, 

rituelle , èk la plus grande beauté qu'il y eût en An-

gleterre , elíe fut sensible à un compliment auffi ga-

lant. Pour couper court, elle vint à la comédie du 

poète, elle fe plaça comme de coutume au premier 

rang , dans la loge du roi. 'Wycherley fe mit direc-

tement au-dessous d'elle, èk Pentretint pendant tout 

le cours de la piece. Tel a été le commencement 

d'un commerce, qui fit dans la fuite beaucoup de 
bruit. 

Mais le plus étrange, c'est que ce fut ce commerce 
même , cjjíi mit Wycherley dans les bonnes grâces 

du duc de Buckingham, lequel passionnément épris 

de cette dame, en étoit mal-traité, èk fe persuada 

que Vycherley étoit heureux. Enfin, le duc ne 

recueillit aucun fruit de fes longues assiduités auprès 

de la duchesse, soit qu'elle fût retenue par la proxi-
mité du parentage qu'il y avoit entr'eux , (car elle 

étoit fa cousine germaine ), soit qu'elle craignît qu'une 

intrigue avec y n homme de çç rang, fur qui tout le 

T 



monde avoit les yeux , ne pût demeurer cachée au J 

roi ; en un mot, quelle qu'en fut la raison ,, elle re-

fusa de recevoir plus long-íems fes visites , 6c s'obf- ; 

íina 'ft fort dans son refus, que .Pindignátion., la rage, 

tèi le mépris , succédèrent à l'amour dans ie cœur du 

duc , qui résolut de perdre fa parente. 

Cette résolution prise, il la fit observer de fi près, 

qu'il ÎM. bien - têt' qui .'étoient ceux qu'il pourroit 

regarder comme fes rivaux. Lorsqu'il en fut instruit, 

ìí eut foin de les nommer ouvertement., & le poète 

ne fut pas oublié , pour faire encore plus de tort à la . 

íoVicheffe dans l'efprit du public. Wycherley appre-
nant de bonne-heure cette fâcheuse nouvelle , crai-

gnit extrêmement qu'elle ne vînt aux oreilles du roi. 

Pour prévenir ce malheur, il pria instamment Wil-

mot, comte de Rochester , & le chevalier Charles 

Sidley, de représenter âu duc , le tort extrême qu'il 

feroit à un homme qui n'avoit pas l'honneur d'être 

connu de fui, qui le refpectoit, & qui ne l'avoit ja-

mais offensé. A peine ces MM. eurent commencé 

1 en toucher quelque chose au duc, qu'il s'écria 
« qu'il ne blâmoitpointWycherley, mais fa cousine». 

Cependant, reprirent-ils, en le taisant soupçonner 

d'une pareille intrigue , vous le perdrez infaillible-

ment ; c'est-à-direque votre grandeur travaille in-

justement à ruiner de fond en comble un homme 

de mérite. 
■'Enfin ces MM. s'étendirent fi fort fur ies belles 

qualités de Wycherley, & fur les charmes de fa con-

versation , que le duc de Buckingham amoureux des 

avantages de l'efprit, permit qu'on lui présentât Wy-

cherley , & il le retint à souper. 11 fut fi charmé de 
îûì, qu'il s'écria dans son transport, « ma confine a 

» raison; » & depuis ce moment, il fit de Wycher-

ley son ami, & le combla de bienfaits. Comme il 

étoit grand écuyer du roi, & colonel d'un des pre-

miers régimens de la couronne, il nomma Wycher-

ley un des fous-écuyers , & capitaine-lieutenant de 

fa compagnie, dont il lui céda tous les appointe-
mens; ces deux objets faifoient au moins trente-stx 

mille livres de rente de notre monnoie , & faufilè-

rent agréablement Wycherley avec la noblesse de 
la cour & de la ville. 

II continua de travailler pour le théâtre. On avoit 

déja joué son mifantrope (plain-dealer) en 1678 , & 
en 1683, on représenta sur le théâtre royal, sa fem-

me de campagne, the country-wife. Cet homme qui 

passoit fa vie dans le plus grand monde, dit M. de 

M oltaire, en connoissoit parfaitement les vices, & les 

peignoit du pinceau le plus ferme & des couleurs 

les plus vraies. Dans son mifantrope qu'il a imité 

de Molière, il est certain que ses traits ont moins de 

finesse & de bienséance, mais ils font plus forts & 

plus hardis ; la piece angloife est plus intéressante, 

tk l'intrigue plus ingénieuse. Sa femme de campagne , 

-est encore tirée de l'école des femmes de Molière. 
Cette piece angloife n'est pas assurément l'école des 

bonnes mœurs , mais c'est l'école de l'efprit, & du 

:ì)on comique. 

Le roi Charles II, donna à Wycherley de grandes 

marques de fa faveur. IL lui rendit visite dans une 

maladie, & lui conseilla d'aller passer l'hiver à Mont-

pellier , conseil qu'il accompagna d'un présent de 
cinq cent livres sterling , pour le défrayer. II perdit 

néanmoins dans la fuite les bonnes grâces du roi par 

son mariage avec la comtesse de Drogheda, qui le fit 
maître de tout son bien; mais après la mort de cette 

dame , la donation lui fut contestée, enlevée ; Wy-

cherley ruiné , fut arrêté par les créanciers , & mis , 

en prison où il demeura sept ans, & n'en fut tiré que 

par la générosité de Jacques II, qui au sortir d'une 

représentation du plain-dealer, ordonna furie champ 

de payer de sa bourse, les dettes de fauteur. 

II prit le parti de disposer du douaire de fa pre-

mière, en épousant une jeune personne, qui iuï ap^ 

porta quinze cens livres sterling, dont une portion 

servit à ies pressans besoins ; mais il mourut en 1715, 
onze jours après la célébration de ses noces. On 
avoit publié à Londres en 1704 un volume de fes 
poésies mêlées, qui n'ont pas été reçues auíîi favo-

rablement du public , que ses pieces de théâtre. 

Mylord Lanfdowne a peint Wycherley avec beau-

coup d'esprit & de vérité. Ceux , dit-il , qui fans 

connoître Wycherley autrement que par fes ouvra-

ges, voudront en juger, feront portés à croire que 

la variété des images & des caractères , la profonde 
connoissance de la nature, les observations fines de 

i'humeur, des manières , & des passions des per-

sonnes de tout rang & de toute condition ; en un 

mot, cette exacte peinture de ía nature humaine , 

que l'on voit dans fes productions, jointe à beau-

coup d'esprit & de force d'expression, que tout cela 

ensemble, dis-je, ne peut avoir été que le fruit d'une 
application, & d'un travail extraordinaire ; tandis 
que dans le fond, nous devons le plaisir & Pavan-

tage qu'il nous a procuré, à fa grande facilité. S'il 

lui en avoit couté pour écrire , je fuis bien trompé 

s'il ne s'en feroit pas épargné la peine. Ce qu'il a 

fait,auroit été difficile pour un autre; mais la mas-
sue ordinaire, qu'un homme ne pouvoit lever,ser-
voit de canne à Hercule. 

L'âcreté de fes satyres pourroit vous jetter dans 

une autre erreur, St vous faire penser que c'étoit 

un homme malin. Mais ce que le lord Rochester dit 

du lord Dorfet, peut lui être appliqué ; « c'étoit 
» le meilleur homme avec la muse Ja plus maligne. » 

Tout piquant & censeur sévère qu'il paroît dans ses 
écrits, il étoit du caractère ie plus doux & le plus 

humain, obligeant tout le monde , & ne voulant de 
mal à personne ; il n'attaque le vice que comme un 
ennemi public ; sensible à la plaie , il est contraint 

de la fonder; ou tel qu'un conquérant généreux, il 

s'afHige de la nécessité d'user des voies de rigueur. 

Le roi Charles II qui étoit lui-même homme d'es-

prit , fe faifoit souvent un plaisir de passer fes heures 

de loisir avec Wycherley , comme Auguste avec 

Horace , & il eut même des vues fort avantageuses 
fur lui; mais malheureusement l'amour vint à la tra-

verse , Pâmant l'emporta fur le courtisan , 1 ambition 

fut la victime de l'amour, la passion dominante des 
plus belles ames II y a des personnes qui 

critiquent fa versification. II est certain qu'elle n'est 

pas nombreuse ; mais un diamant brute n'en est 
pas moins un diamant. (Le chevalier DE J AU COURT.y 

SHUDDERERS ou CHUDERERS, f. m. ( Hift. 

mod. ) c'est ainsi que l'on nomme dans la partie orien-

tale du Malabare les prêtres du second ordre , c'est-
à-dire , inférieurs aux bramines, qui font la fonction 

de desservir les temples ou pagodes de la tribu des 
Indiens idolâtres , appellés shudderi, qui est celle des 

marchands ou banians. II ne leur est point permis de 
lire le vedam ou livre de la loi, mais ils enseignent à 
leur tribu le shafler, qui est le commentaire du ve-
dam. Ils ont le privilège de porter au col la figure 

obscène , appellée lingam. Voye{ cet article, & le moi 

RUDDIREN. 

S I 
SI ou KAKI, f. m. (Hi(l. nat. Botan. ) c'est uni 

arbre du Japon , nommé figuier des jardins ; il a les 

feuilles du poirier, & son fruit est d'un goût très-

agréable. L'arbre est fort laid ; fes branches font tor-

tueuses & en petit nombre ; son écorce , qui est bru-
ne ou noire dans fa jeunesse, devient blanche & ra-

boteuse en vieillissant ; ses feuilles , dont le pédicule 

est court, ressemblent en couleur & en figure à cel-

les du poirier, mais font plus longues , ovales , pla-

tes <k cotonneuses par-dessous. Ses fleurs sortent de 
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 au mois de Mai & de Juin. 
Elks sont en forme de tuyau , de la grosseur d'un 

pois, un peu jaunes, environnées d'un calice divisé 
en plusieurs pieces, avec un pistil court & plusieurs 

étamines. Le fruit est de la grosseur 6c de la figure 
d'une pomme, blanchâtre en-dehors ; ía chair de coup-

leur rouííe, tendre & d'un goût de miel. Ses semences 

ressemblent à celles de la courge , 6c sont rangées en 
étoiles au milieu du fruit» 

Si, en musque, est une des sept syllabes dont on fe 
sert en France pour solfier lesnotes. Guy Aretin , en 

composant fa gamme , n'inventa que fix de ces syl-
labes , quoique la gamme fut formée de sept notes : 

ce qui fit que pour nommer la septième, ii falloit à 

chaque instant changer les noms des autres notes , &C 

les solfifier de diverses manières ; embarras que 

nous n'avons plus depuis l'invention du fi. 

Brossard 6c plusieurs autres auteurs attribuent 

l'invention du fi à un nommé le Maire , entre le mi-

lieu 6c la fin du dernier siécle ; d'autres en font hon-

neur à un certain Vander-Putten ; d'autres enfin re-

montent jusqu'à Jean de Mûris, vers fan 1330. 

II est très-aifé de prouver que l'invention du fi est 

de beaucoup postérieure à Jean de Mûris , dans les 

ouvrages duquel on ne voit rien de semblable. A Pé-

gard de Vander-Putten , je n'en puis rien dire, parce 

que je ne le connois point. Reste le Maire, en faveur 
duquel les voix paroiflent se réunir aujourd'hui. 

Si i'invention consiste à avoir introduit dans la pra-

tique l'ufage de cette syllabe fi, je ne vois pas beau-

coup de raisons pour lui en refuser l'honneur. Mais 

fi le véritable inventeur est celui qui a vu le premier 

la nécessité d'une septième syllabe 6c qui en a ajouté 

une en conséquence , il ne faut pas avoir fait beau-

coup de recherches en musique , pour voir que le 

Maire ne mérite nullement ce titre. Caron trouve, 

dans plusieurs endroits des ouvrages du pere Mer-

senne , la nécessité de cette septième syllabe pour 

éviter les muances , & il témoigne que plusieurs 

avoient inventé ou mis en pratique une septième 

syllabe à-peu près dans le même tems, 6c enír'autres 

le íieur Gilles Grandjean , maître écrivain de Sens ; 

mais que les uns nommoient cette syllabe ci, les au-

tres di, les autres ni, les autres fi, les autres \a ; 6c 
avant même le P. Marfenne, on trouve dans un ou-

vrage de Banchieri , moine olivetan , imprimé en 
1614, 6c intitulé cartella di mufica , l'addition de la 

même septième syllabe ; il Fappelle bi par béquarre , 

6c ba par bémol, 6c il assure que cette addition avoit 

été fort approuvée à Rome ; de forte que toute, la 
prétendue invention de U Maire consiste , tout au 

plus , à avoir prononcé fi à\\ lieu de prononcer 6*011 

ba , ni ou di; 6c voilà avec quoi un homme est im-
mortalisé. 

SIAGBANDAR , f. m. ( Comm. de Perse. ) nom 

qu'on donne en Perse au receveur des droits d'en-

trée 6c de sortie qui se payent fur les marchandises 

dans toute l'étendue du royaume ; c'est une efpece 
de fermier général. (D. /.) 

SIAGUL , ( Géog. anc. ) ville de 1*Afrique propre. 

Ptolomée , /. IV. c. iij. la marque íìir le bord de la 

mer, entre Néapolis Coionia 6c Aphrodisium. On 

croit que c'est aujourd'hui Suze en Barbarie , au 

royaume de Tunis. Long, suivant Ptolomée, 36. 
latit. 32.. 20. ( D. J. ) 

SIAHCOUCH , ( Géog. mod. ) ou Siah-Kuk , ou 
Siahcoueh, mot persan, qui veut dire montagne noire, 

mais qui cependant n'est pas adapté à de feules mon-

tagnes. En esset, quoiqu'on nomme en langue per-

sane Siahcouch une chaîne de montagnes qui s'étend 

depuis le désert du Khorastan jusqu'au pays de Ghi-

lan qui est fur la mer Caspienne , Siah-couch est aussi 

Ie nom d'une île de la mer Noire , à ''embouchure 

du Douna , qui est le Tanais ou le Boryíthène. 
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SIAKA , RÉLÏGÌON DE , ( ïfijt: tnod.juperfJon. ) 

cette religion qui s'est établie au Japon , a pour fon-

dateur Siaka ou Xaca , qui est aussi nommé Budsdô ^ 
6c fa religion Budsdóisme. On croit que le buds ou le 

fiaka des Japonois , est le même que ìesoë des Chi-

nois , 6c que le vijnou, le buda ou put^a des Indiens » 

le sommonacodum des Siamois ; car il paroît certain 
que cette religion est venue originairement des In^-

des au Japon , où 1 on professoit auparavant la feule 

religion àwfintos. Voye^ SINTOS. Les Budsdoïstes di* 

sent que Siaka naquit environ douze cens ans avant 
l'ere chrétienne ; que son pere éfoit un roi ; que son 
fils quitta le palais de íòn pere, abandonna fa femme 

& son fils , pour embrasser une vie pénitente 6c soli-

taire, 6c pour se livrer à la contemplation des choses 

célestes. Le fruit de fes méditations fut de pénétres 

la profondeur des mystères les plus sublimes, telâ 

que la nature du ciel 6c de Penser ; l'état des ameS 
après la mort ; leur transmigration ; le chemin de 

Féternelle félicité, 6c beaucoup d'autres choses fort 

au-dessus de la portée du commun des hommes. Siaka 

eut un grand nombre de disciples ; se sentant proche 

de fa fin , il leur déclara que pendant toute fa vie * 

il avoit enveloppé la vérité sous le voile des méía<* 

phores , 6c qu'il étoit enfin tems de leur révéler urì 

important mystère. // n'y a , leur dit-il, rien de réel 

dans le monde , que le néant & le vuide : c'est le pre* 

mier principe de toutes choses ; ne cherche^ rien au-delà $ 

& ne mette^ point ailleurs votre confiance. Après cet 

aveu impie, Siaka mourut à l'âge de soixante-dixí 

neuf ans ; ses disciples divisèrent en conséquence fa 

loi en deux parties ; l'une extérieure , que l'on en-

seigne au peuple ; l'autre intérieure, que l'on ne
( 

communique qu'à un petit nombre de profélites» 

Cette derniere consiste à établir le vuide 6c le néants 

pour le principe 6c la fin de toutes choses. Us pré-» 

tendent que les élémens , les hommes , 6c générale-

ment toute» les créatures font formées de ce vuide ^ 
6c y rentrent après un certain tems par la dissolution 

des parties ; qu'ainsi il n'y a qu'une feule substance 

dans l'univers , laquelle fe diversifie dans les êtres 

particuliers, & reçoit pour un tems différentes mo-

difications , quoiqu'au fond elle soit toujours la mê-

me : à-peu-près comme Peau est toujours essentielle-

ment de Peau, quoiqu'elle prenne la figure de la nei-

ge , de la pluie , de la grêle ou de la glace. 

Quant à la religion extérieure du budsdoïfme , les 

principaux points de fa doctrine font, i°. que les 

ames des hommes 6c des animaux font immortelles ; 

qu'elles sont originairement de la même substance > 

6c qu'elles ne diffèrent que selon les dissérens corps 

qu'elles animent. z°. Que les ames des hommes sé-
parées du corps font récompensées ou punies dans 

une autre vie. 30. Que le séjour des bienheureux 
s'appelle gokurakf ; les hommes y jouissent d'un bon-

heur proportionné à leur mérite. Amida est le chef 

de ces demeures célestes ; ce n'est que par fa média-
tion que l'on peut obtenir la rémission de fes péchés , 

6c une place dans le ciel, ce qui fait qu'Amida est-

Pobjet du culte des sectateurs de Siaka. 40. Cette re-

ligion admet un lieu appellé dfigokf ', où les méchans» 

font tourmentés suivant le nombre 6c la qualité de 
leurs crimes. Jemma est le juge souverain de ces lieux; 

il a devant lui un grand miroir, dans lequel il voit 

tous les crimes des réprouvés. Leurs tourmens ne 

durent qu'un certain tems , au bout duquel les ames 

malheureuses sont renvoyées dans le monde pour 

animer les corps des animaux impurs, dont les vices 

s'accordent avec ceux dont ces ames s'étoient fouil-

lées ; de ces corps , elles passent successivement dans 

ceux des animaux plus nobles , jusqu'à ce qu'elles 

puissent rentrer dans des corps humains, où elles 

peuvent mériter ou démériter fur nouveaux frais. 

5
0

. La loi de Siaka défend de tuer aucunes créa-
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tures vivantes , de voler , de commettre l'adultere, 

de mentir , de faire usage de liqueurs fortes. Cette 

loi prescrit, outre cela, des devoirs très-gênans, 6c 
une mortification continuelle du corps 6c de l'efprit. 

Les bonzes ou moines de cette religion punissent 
avec la derniere sévérité , 6c de la manière la plus 

cruelle , les moindres fautes de ceux qui font soumis 

à leur direction ; ces moines font de deux espèces , 
les uns appellés genguis, 6c les autres appelles goguis. 

Ils menent une vie extraordinairement pénitente, 6c 
leur figure a quelque chose de hideux : le peuple 

les croit des saints, 6c n'ose résister à leurs ordres , 

quelques barbares qu'ils puissent être , 6c lors même 

que leur exécution doit être suivie de la mort. Ces 

bonzes font passer les pellerins qui visitent les tem-

ples de Siaka par les épreuves les plus cruelles, pour 

les forcer de confesser leurs crimes avant que de les 

admettre à rendre leurs hommages à ce dieu. 

Cette religion a fes martyrs , qui fe donnent une 

mort volontaire , dans la vue de fe rendre agréables 

à leurs dieux. On voit, le long des côtes de la mer, 
des barques remplies de fanatiques , qui après s'être 

attachés une pierre au col , fe précipitent dans le 

fond de la mer. D'autres fe renferment dans des ca-

vernes qu'ils font murer , 6c s'y laissent mourir de 
faim.O'autres fe précipitent dans les abymes brûlans 

des volcans. Quelques-uns fe font écraser fous les 

roues des chariots fur lesquels on porte en procef-

fion-Amida 6c les autres dieux de leur religion ; ces 

scènes fe renouvellent chaque jour , & les prétendus 

martyrs deviennent eux-mêmes les objets de la vé-

nération 6c du culte du peuple. 

11 y a plusieurs fêtes íòlemnelles que célèbrent les 

sectateurs de la religion de Siaka. La principale est 

celle que l'on appelle la fête de Vhomme. L'on y porte 

en procession la statue du dieu Siaka fur un bran-

card , celle de fa maîtresse paroît ensuite ; cette der-

niere rencontre comme par hasard la statue de fa 
femme légitime : alors ceux qui portent celle-ci se 
mettent à courir de côté 6c d'autre , 6c tâchent d'ex-
primer par leurs actions le chagrin que la rencontre 

d'une rivale préférée cause à cette épouse infortu-

née ; ce chagrin fe communique au peuple, qui com-

munément se met à fondre en larmes. On s'approche 

confusément des brancards comme pour prendre 

parti entre le dieu, fa femme 6c fa maîtresse, 6c au 

bout de quelque tems , chacun se retire paisiblement 

chez foi, âpres avoir remis les divinités dans leurs 

temples. Ces idolâtres ont une autre fête singulière , 

qui semble faite pour décider , les armes à la main , 

la préséance que méritent les dieux. Des cavaliers 

armés de pié en cap , échauffés par l'ivresse, portent 

fur le dos les dieux dont chacun d'eux s'est fait le 
champion ; ils fe livrent des combats qui ne font 

rien moins que des jeux, & le champ de bataille fi-

nit par fe couvrir de morts ; cette fête lert de prétexte 

à ceux qui ont à venger des injures personnelles , & 

souvent la cause des dieux fait place à Panimofité des 

hommes. 

La religion de Siaka a un souverain pontife , ap-

pellé fìako, des évêques que l'on nomme tundes, 6c 
des moines ou bonzes appellés xenxus 6c xodoxins* 

Voyez ces différcns articles. 

SIAKO , ou XACO , ( Hifl. mod. ) c'est le nom 

que l'on donne au Japon au souverain pontife du 
Budsdoïfme , ou de la religion de Siaka. II est regardé 

par ceux de la secte comme le vicaire du grand Budsdo 
ou Siaka. Voye-^ í1 article qui précède. Le fìako a un 

pouvoir absolu fur tous les ministres de fa religion ; 

c'est lui qui consacre les tundes , dont la dignité ré-

pond à celle de nos évêques, mais ils font nommés 

par le cubo ou empereur séculier. II est le chef su-
prême de tous les ordres monastiques du Budsdoïfme; 

il décide toutes les questions qui s'élèvent au sujet 
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des Kvres sacrés, & ses jugemens font regardés com-
me infaillibles. Le fiako a, suivant le P. Charle voix, 

le droit de canoniser les saints , & de leur décerner 

un culte religieux. On lui attribue le pouvoir d'abré-

ger les peines du purgatoire , 6c même celui de tirer 

les ames de Penser pour les placer en paradis. 

SIALAGOGUES , ou SALIVANS, adj. ( Médec. ) 

ce font des remèdes qui donnent un mouvement vio-

lent aux liqueurs limphatiques 6c falivaires, & les 

font sortir par la bouche ; mais quoique le règne vé-
gétai fournisse beaucoup de remèdes | qui excitent la 

ialive , cependant le plus efficace est le mercure ; 

c'est aussi pour cela que l'on emploie le mercure , 

lorsqu'on veut procurer sûrement 6c copieusement 
la salive. 

SIALOGRAPHIE , f. f. dans f économie animale, 
la partie qui traite de la salive. Ce mot est composé 

du grec cr/aÁov, ou <riu*oç , salive , 6c , f écris. 

Schurig, médecin à Dresde, nous a donné un livre 
in-4°. fous le titre de fyalographie, imprimé à Dresde 
en 1723. 

De Nuck, un ouvrage in-8°. fous le même titre , 
imprimé à Leyde en 1690 & en 172 2. 

^ SIAM, ROYAUME DE , ( Géog. mod. ) royaume 

d'Asie , dans les Indes orientales. Cc royaume est 
appellé , par ceux du pays , Muan - Thai, c'est-à-

dire , la terre de Thai. Les Malays 6c les Péguans 

l'appellent T^iam , d'où vient le nom européen 

Siam. II s'étend depuis environ le septième degré de 

latitude septentrionale, jusqu'au dix-neuvieme. Vers 

le milieu où la ville capitale est située , il est à 14 
degrés 18 minutes de latitude septentrionale , 6c à 
120 degrés de longitude. 

11. est borné à l'orient par les royaumes de Tun-

quin , Cochinchine 6c Camboia ; au midi par la 

mer, 6c par le pays de Malaeca , dont le roi de 

Siam possède Ligor , Tanasseri, & quelques autres 

petites provinces ; à Pouest par le royaume de Pégu , 
6c au nord par celui de Laos, A 

Sa longueur, qui fe prend du septentrion au midi, 

est à-peu-près de cent lieues , dans les endroits où 

elle n'est point occupée par les états voisins. Sa-lar-

geur est d'environ cent lieues dans fa plus grande 

étendue , 6c d'environ vingt lieues dans fa plus pe-

tite. A considérer fa grandeur, il n'est guere peuplé, 

excepté le long de la rivière. La quantité de peaux 

de dains 6c de busses que les marchands en tirent tous 

les ans , fait assez voir qu'il contient de grandes fo-

rêts 6c de vastes déserts ; il faut encore remarquer 

qu'on ne tue ces animaux que dans le voisinage , 
parce que les tigres 6c les marais ne permettent pas 

aux chasseurs de pénétrer un peu avant dans les 

bois. 

Ce royaume renferme douze grandes provinces," 

dont chacune est gouvernée par un oja , ou prince , 

en qualité de lieutenant de roi, qui a fous lui plu-

sieurs opéra ou officiers inférieurs. II y a auffi à la 

cour un oja pour chaque province , qui en ménage 

les affaires 6c veille fur la conduite du lieutenant-

général de la province. 

Les Siamois parlent deux sortes de langues, la vul-

gaire qui est toute simple, en monossyllabes , 6c fans 

conjugaison ni déclinaison ; & une autre qu'on ap-

pelle langue bali, enrichie d'inflexion de mots com-

me les langues européennes. Les termes de religion 

6c de justice, les noms de charge , 6c tous les orne-

mens de la langue vulgaire, font empruntés de la 

bali ; 6c il semble de-là , que quelque colonie étran-

gère fe soit habituée autrefois au pays de Siam. Mais 

c'est un raisonnement que l'on pourroit faire de la 

plupart des contrées des Indes, qui ont ordinaire-

ment deux langues. 

On prétend que les lois des Siamois leur viennent 

du pays de Laos ; 6c c'est fans doute parce qu'il y a 
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SiHm , comme il y en a entre leurs religions. Cela ne 

pròuve pas que l'un de ces royaumes ait donné fa 

rf ligion & les lois'à l'autre , puisque tous les deux 

peuvent les avoir puisées dans une source commune. 

'Quoi qu'il en soit, on veut à Siam que ce soit Laos 

qui leur ait donné fes lois, & même des rois : on 

veut à Laos, que leurs rois, & la plupart de leurs 
lois viennent de Siam. 

La figure des Siamois est indienne : ieur teint est 

mêlé de rouge & de brun , leur nez court & arrondi 

par le bout les os du haut de leur joue gros & éle-

vés , leurs yeux fendus un peu en-haut ; leurs oreil-

les plus grandes que les nôtres ; en un mot, ils ont 

îous les traits de la physionomie indienne & chinoi-

se , leur contenance naturellement accroupie, com-

me celle des singes, dont ils ont beaucoup de maniè-

res , entr'autres une paíîion extraordinaire pour les 
enfans. 

Leur religion est la même que celle des brahmans, . 

qui, pendant plusieurs siécles, a été la religion des 

peuples qui habitent depuis le fleuve Indus jusqu'aux 

extrémités de l'orient , fi on excepte la cour du 

grand-mogol, & les grandes villes de son empire, 

austi bien que Sumatra, Java , Célèbres , & les au-

tres îles voisines , oìi le mahométifme a fait de fi 

grands progrès, qu'il semble l'emporter fur elle. Ce 

paganisme universel ( qu'il faut distinguer de la reìi-

îigion des anciens persans, qui adoroient le soleil, la-
quelle est aujourd'hui presque éteinte ) : ce paganií-

me, dis-je, quoique divisé en plusieurs sectes & 

opinions, selon les différentes coutumes , langues , & 

interprétations de ceux qui les professent, n'a pour-

tant qu'une feule & même origine. 

Les Siamois représentent dans leurs temples le 

premier instituteur de leur religion fous la figure 

d'un nègre d'une grandeur prodigieuse , qui est astis, 

& qui a les cheveux frisés , & la peau noire , mais 

dorée, comme par respect. On voit à fes côtés deux 

de fes principaux disciples ; & devant & autour de 

lui le reste de fes apôtres , tous de la même couleur, 

& la plupart dans la même posture. Ils croyent, se-

lon la doctrine des Brahmans , que la divinité habi-

toit en lui, & que cela paroît par fa doctrine, par fa 
nianiere de vivre, & par ses prophéties. 

Ils disent aussi que Wistnou , par où ils entendent 

îa Divinité, après avoir pris différentes formes, pen-

dant plusieurs milliers d'années , ôc visité le monde 

huit fois, parut la neuvième fous la personne d'un 

nègre, qu'ils appellent Sammana-Kutama ( c'est dans 

nos écrivains françois Sammana Codom). Ce dieu , 

selon eux, a revêtu dans le Gange seul cinq cens 
cinquante fois la forme humaine. Cette idée leur est 

commune avec tout le peuple de l'Inde fur la méta-

morphose de leurs dieux. Cette idée leur est encore 

commune avec les anciens Egyptiens , les Grecs &c 
les Romains. « Une erreur si ridicule &c si étendue , 
» comme ie dit M. de Voltaire , vient pourtant d'un 

» sentiment raisonnable, qui est au fond de tous les 

» cœurs. On sent naturellement fa dépendance d'un 

» être suprême, &■ Terreur fe joignant à la vérité, a 
» fait regarder les dieux dans presque toute la terre , 

» comme des seigneurs qui venoient quelquefois vi-
» siter & réformer leurs domaines. 

Les principes de la morale des Siamois font tous 

négatifs , & à-peu-près les mêmes que dans la plu-

part des contrées des Indes. Ne rien tuer. Ne rien 
dérober. Ne point boire de liqueur qui enivre. Ne 

point exténuer ses forces par la fatigue. Ils suivent 

exactement ce dernier précepte, períuadés que la fé-

licité suprême consiste à nôtre point obligés d'ani-

mer une machine, & de faire agir un corps. Dans ces 

pays où la chaleur excessive énerve & accable , le 

repos est si délicieux, & ie mouvement si pénible , 
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que cè système de métaphysique paroît naturel; A 

Siam, la possession d'un éléphant fait la gloire & Fhon-
netir de ion maître. 

Leurs ecclésiastiques menent une vie retirée èc aus-
tère : car ils aspirent dans ce monde à un état de per-

fection agréable au ciel, & suivi de grandes récom~ 

penses, en domptant leurs passions, & mortifiant 

leurs désirs. Ils ne fe marient point tant qu'ils font 

dans l'etàt ecclésiastique , mais vivent ensemble dans 
des monastères près des temples. Ils vont presque 

nuds, n'ayant qu'un morceau de drap d'un jaune-

brun autour de leur ceinture , & un autre morceau 

qui pend de dessus Pépaule gauche en plusieurs petits 
plis, &t qu'ils déploient loriqu'iî pleut pour s'en cou* 

vrir les épaules & la partie supérieure du cor^s. Ils 

ne couvrent jamais la tête, qui est rasée de pres , &: 

portent à la main un éventail de feuilles de palmier, 
ou de coupeaux de bois. 

II y a plusieurs rangs & plusieurs, degrés dissérenS 
d'ecclésiastiques siamois. Les plus jeunes prennent 
un nom qui revient à celui de frère ; & à l'áge de 10 

ans , ils en prennent un autre qui répond à celui de 

pere. Les Péguans les appellent talapoi ; & comme ce 

nom a été premièrement connu des étrangers , ils le 

donnent à i'heure qu'il est indifféremment à tous les 
prêtres & ecclésiastiques de la religion qui règne à 

Pégu, Siam, Camboia , Aracan, Parma, Laos, Ton-
quin, &c la Cochinchine. 

Les pères siamois vivent en société dans une ou 
plusieurs maisons faites comme des monastères, près 

de certains temples. Chacun de ces couvens est gou-

verné par un chef qu'ils nomment Jompan. Tous les 

couvens de chaque province, font soumis à un fom-

pan en chef ; & ceux-ci de même que tout le clergé 

du royaume, font fous la juridiction du prah-fan-

kara -, comme qui diroit le grand pontife. Ce primat 

souverain demeure à Judia (Siam) , & son autorité 

est si grande , que le roi lui-même est obligé de s'in-
cliner devant lui. 

Chacun peut se faire moine , s'il a assez de crédit 
pour cela. II y a même des hommes mariés qui quit-

tent leur femme , & fe mettent dans.un monastère. 
Les voilà moines, & jouissant du privilège de ne pou-

voir pas être punis par le bras séculier. Le roi lui^ 

même , lorsqu'ils font coupables de quelque crime 

capital, se contente de les bannir dans une île déser-
te , où il exile auíîì ses mandarins & ses ministres d'é^ 
tat, quand il les disgracie. 

Ces mêmes ecclésiastiques ont établi plusieurs fêtes 

annuelles qu'on célèbre toujours ; une, par exem-

ple , au commencement de l'année ; une, lorsque le 

roi va faire des offrandes dans un temple de Napa-
that, en carosse tiré par des hommes : une autre 
quand ce prince va par eau faire fes dévotions dans 

un temple situé au-dessous de Siam ; & suivant l'o-

pinion du petit peuple , pour couper les eaux, qui 

dans ce tems-là, font dans leur plus grande hauteur, 
& leur commander de se retirer. On compte parmi 

les fêtes annuelles des Siamois , celles du lavement 

des éléphans qui fe fait deux fois l'année , & ces 

deux jours-là , on lave la tête de ces animaux avec 

beaucoup de cérémonie. Les Siamois célèbrent aussi 

le premier & le quinzième jour de chaque mois , qui 

font les jours de la nouvelle & de la pleine lune. 

Ils commencent leur année le premier jour de 

la lune de Novembre ou de Décembre, suivant de, 

certaines règles. Leur époque commence à la mort 

de leur grand dieu Sammona-Khodum ; eníbrte qu'en 

1670, ils comptoient 2304 ans. Ils ont, comme les 

Chinois, un cycle de 60 ans, quoiqu'il n'y ait que. 

douze de ces années-là qui aient des noms particu-

liers , &: qui étant répétés cinq fois font le cyçle en-
tier. 

Donnons pour les curieuxle nom des 1 2 années siír 



-moises en françois; î. Tannée de la souris ; i. Pannêe 

de la vache; 3. l'année du tigre; 4. l'année du lièvre; 

5. l'année du grand serpent ; 6. Tannée du petit ser-
pent; 7. Tannée du cheval; b. Tannée du bélier; 

9. Tannée du singe ; 10. Tannée du poulet ; 11. Tan-

née du chien; 12. Tannée du pourceau. 

L'année est divisée chez ce peuple en douze mois, 

qui font lunaires , de 29 & de 30 jours alternative-

ment. Chaque troisième année ils ont treize mois , 

un des douze étant répété deux fois. Le premier mois 

a 29 jours ; le second 30 ; le troisième encore 29 ; 6c 
ils fe suivent ainsi alternativement : de sorte que Tan-

née entière est composée de 354 jours, 6c chaque 

troisième année de 384. A Pégard des jours du mois, 

ils en comptent quinze depuis la nouvelle lune jus-
qu'à la pleine lune, après quoi ils commencent à 
compter par un, & continuent jusqu'à la lune fui-

" vante. De-là vient que quelques-uns de leurs mois 

ont 30 jours , 6c d'autres 29. Leurs semaines font 

composées de 7 jours. Le dimanche est comme nous 

dirions en françois le jour du soleil ; le lundi, le jour 

de la lune ; le mardi, le jour du travail ; le mercre-

di, le jour de l'astémblée ; le jeudi, le jour de la 

•main ; le vendredi, le jour du repos ; le samedi, le 
jour attractif ; parce qu'il attire une nouvelle se-

maine. 
Les deux premiers de leurs mois,qui répondent à-

peu près à nos mois de Décembre 6c de Janvier, 

font tout leur hiver ; le troisième , quatrième & cin-

quième , leur petit été , & les sept ou huit autres leur 

grand été. Leur hiver est sec , 6c leur été pluvieux : 

fans cette merveille, la zone torride feroit fans doute 

inhabitable ; ainsi pendant Phiver , le soleil étant au 

midi de la ligne, ou vers le pôle antartique, les vents 

de nord règnent toujours, & tempèrent Pair jusqu'à 
le rafraîchir sensiblement. Pendant Pété , lorsque le 

soleil est au nord de la ligne, 6c à plomb fur la tête 

des Siamois, les vents de midi qui soufflent toujours > 

y causent des pluies continuelles , ou du moins font 

que le tems y est toujours tourné à la pluie. C'est 
cette règle éternelle des vens qui fait que les vaistéaux 

ne peuvent presque arriver à la barre de Siam pen-

dant les six mois des vents de nord, 6c qu'ils ne peu-

vent presque en sortir pendant les six mois de vents 

de midi. 
Voici maintenant ce qui regarde la monnoie de ce 

royaume. Le tfiam, que les étrangers appellent cat-

û, s'entend de Targent, & pesé deux livres 6c de-

mie ou vingt thails, ou cinquante richedalers , c'est-. 

à-dire, qu'il a deux fois la valeur d'un catti, comme 

il a cours à Batavia, & dans le Japon. On ne frap-

pe point de thails dans ce royaume , mais il y vaut 

ciuatre maas , ou trente fols de Hollande. Chaque 

maas vaut deux fuangs ; chaque fuang vaut deux 

fiampais ; un siampai vaut deux puininis ; un puinini 

contient un nombre incertain de cauris. Les cauris 

diffèrent beaucoup en valeur, car pour un fuand, 

on en peut acheter depuis 500 jusqu'à 800. On en 

apporte une grande quantité des îles Maldives. Toute 

la monnoie d'argent de Siam est faite des écus de 

Hollande, que Ton bat en Hollande exprès , 6c que 

la compagnie hollandoife des Indes orientales , y 

transporte fur le pié d'environ quatre florins Técu. 

II me reste à parler des productions du royaume 

de Siam , de la vie des Siamois , de leurs mariages , 

de leurs tribunaux, de leurs rois, des grands 6c pe-

tits officiers de la couronne, &c. mais le détail que 

j'en ferai fera fort court. 
Ce royaume est riche en mines , & la grande 

quantité d'idoles de fonte qu'on y voit , justifie 
qu'on a mieux su les exploiter anciennement qu'au-

Í
'ourd'hui. L'or dont la superstition a orné leurs ido-

es presque fans nombre , les lambris & les combles 

de leurs temples, prouvent auffi la richesse dç ces mi-

nes. On en trouve aussi quelques-unes de fer, q&'on 

fait fondre 6c non forger. Auflì les Siamois n'ont que 

des ancres de bois pour leurs galères, auxquelles ils 
attachent des pierres, pour les faire couler à fond. 

Ils n'ont ni épingles , ni aiguilles, ni clous , ni ci-

seaux, ni ferrures , 6c n'emploient par conséquent 

pas un clou à bâtir leurs maisons, quoiqu'elles soient 

toutes de bois c leurs fermetures font des cadenas qui 

leur viennent du Japon, dont les uns font de fer, 6c 
fort bons , 6c les autres de cuivre très-mauvais. 

Les Siamois ont des bois propres à construire des 

vaisseaux , parce que leurs arbres viennent si droits, 

si gros, 6c si hauts, qu'un seul suffit à faire un bateau, 

ou balon, comme disent les Portugais, de 10 à 15 

toises de longueur ; ils creusent Tarbre, 6c en élar-

gissent la capacité ; ils relèvent les côtés par un bor-

dage d'une planche de même longueur ; ensuite ils 

attachent aux deux bouts une proue 6c une poupe 

fort haute , un peu recourbée en-dehors , qu'ils or-

nent de sculpture 6c de dorure ; mais comme ils n'ont 

point de chanvre, leurs cordages font d'une écorce 

verte qui est fur le cocotier, èk leurs voiles font de 

nates de gros joncs. 

Us ont aussi du bois propre à bâtir des maisons , à 

la menuiíèrie & à la sculpture. II y en a de légers , 
de fort pefans, d'aisés à fendre , 6c d'autre qui ne se 
fend point. On appelle ce dernier bois-marie en Eu-

rope , 6c c'est le meilleur de tous pour les coudes de 

navire ; celui qui est dur 6c pesant, fe nomme bois 

de fer , 6c est assez connu dans les îles de TAmé-

rique. 

On ne trouve presque aucun de nos arbres de 

l'Europe , ni de nos plantes dans le pays de Siam ; 

il n'y a point d'oignons , d'ails, de grosses raves, de 

persil, d'oseille , &c. Les roses n'y ont point d'o-

deur ; mais à la place de nos arbres, de nos plantes, 

6c de nos fleurs , qui font inconnues aux Siamois , 

ils en ont d'autres particulières que nous ne con-

noissons point. Tel est, par exemple , leur arbre to-

poo. C'est une efpece de figuier de la grandeur d'un 
hêtre, touffu, qui a Pécorce unie 6c grise , 6c les 

feuilles rondes , à longue pointe ; il porte un fruit 

rond, insipide , 6c qui n'est bon que pour les chauves-

souris. Tous les Siamois regardent cet arbre comme 

sacré, & agréable aux dieux , parce que leur grand 

saint Sammana - Khodum prenoit plaisir à s'asseoir 

dessous ; 6c c'est pour cela qu'ils aiment à le planter 

auprès des temples, lorsque le terroir 6c le climat le 

permettent. 

Ils attribuent la même sainteté à un autre figuier, 

dont les branches fe courbant vers la terre , y pren-

nent racine, 6c forment de nouveaux troncs ; de 

forte qu'il acquiert un fort grand contour. Ses feuil-

les ressemblent à celles du laurier-cerise , excepté 
qu'elles font plus grandes , 6c il porte un fruit com-

me l'efpece de figuier dont nous venons de parler. 

Un autre arbre fort extraordinaire , qu'on trouve 

dans le royaume de Siam , est Tarbre aux nids d'oi-

seaux. II est de la grandeur d'un pommier ; son tronc 

6c ses grosses branches touffues , font pleines d'ex-

croissances raboteuses , de différentes grosseurs 6c 
figures, 6c font chargées de feuilles étroites.A Pextré-

mité des petites branches pendent plusieurs nids 

d?oifeaux, faits d'herbes sèches , & de quelqu'autre 

matière, travaillés avec beaucoup d'art, 6c de la for-

me d'une bourse longue, qui va en s'étrécissant par 

le haut. L'ouverture des nids est tournée au nord-

ouest , de forte qu'ils font à couvert du vent du midi 

6c de la pluie. Kaempfer a compté plus de cinquante 

de ces nids fur un seul arbre , 6c n'en a jamais vu 
fur aucun autre. Les oiseaux font d'un brun jaunâ-

tre , & ressemblent aux serins de Canarie , mais ils 

n'ont qu'un cri approchant de celui des moineaux. 

Les terres du pays de Siam ,font purement argil-

\ 
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îeufes, à peine y trouve-t-on un caillou. Les lieux 
élevés font arides 61 brûlés du soleil; Pinondation 
annuelle de la campagne , produit feule l'abondance 
de la récolte du riz. Les pâturages font groíîiers ; 
-auffi n'y a-t-il dans le pays ni chevaux, ni mulets, & 
tout fe réduit aux bœufs 6c aux éléphans. La chaise 
des derniers est permise, mais on n'y va que pour 
les prendre, .&: jamais pour les tuer. On voit tou-
jours un éléphant de garde au palais du roi tout en-
harnaché 6c prêt à monter. A Pendroit où il est mis 
de garde, ii y a un échaffaud qui est à plein pié de 
Tappartement du roi, afin que fans sortir le prince 
puisse monter tout-de-fuite fur son éléphant. 

L'eau pure est la boisson ordinaire des Siamois ; 
mais comme c'est de l'eau de rivière chargée de bour-
be , on la met dans de grands vases pour la laisser 
reposer 6c filtrer pendant un certain espace de tems. 
Ils boivent aussi de deux liqueurs qu'ils appellent tari 

6c neri. Le tari se tire par incision d'une efpece de 
cocotier sauvage ; le neri fe tire de même de l'are-
quier , forte d'arbre dont le fruit fe nomme areque. Ils 
boivent encore des eaux-de-vie de riz, qu'ils éclair-
cissent avec de la chaux» 

Leur dépense en habits , en logement 6c en ameu-
•bîemens n'est pas coûteuse. D'abord ils ne s'habillent 
point : ils vont nuds pìés 6c nue tête, 6c s'entourent 
lêulement les reins d'une piece de toile peinte qu'on 
appelle pagne. Leurs maisons les plus belles font de 
bois , & à un seul étage. La plupart de leurs lits ne 
consistent qu'en une natte de jonc. Les tables font 
fans piés , fans napes, ni serviettes , ni cueiileres , 
ni fourchettes, ni couteaux. Point d'autres sièges que 
des nattes de jonc» Leur vaisselle est de porcelaine 
grossière, ou d'argille. Le bois simple ou vernissé leur 
fournit tout le reste. Leur nourriture ordinaire est le 
riz 6c le poisson. La mer leur donne auffi de petites 
tortue* 6c des écrevisses. Les sauterelles , les lézards, 
6c la plupart des infectes , ne déplaisent point à leur 
goût. Leurs fausses font faites avec un peu d'eau,de sel, 
de petites herbes, 6c un peu d'épices , que leur four-
nissent les Hollandois» 

Les formalités de leurs mariages font assez simples; 
mais à cause de la chaleur du climat, on a coutume 
de marier les filles 6c les garçons fort jeunes, de forte 
que les filles ont souvent des enfans à Page de douze 
ans. Les hommes peuvent avoir plusieurs femmes , 
dans le nombre desquelles il y a en a toujours une qui 
est la principale de toutes. Le divorce y est commun ; 
en ce cas le mari rend à fa femme principale fa dot ; 
6c ils partagent leurs enfans également, si leur nom-
bre est pair ; s'il est impair, la femme en a un de plus 
que le mari. Pour les autres femmes 6c leurs enfans, 
le mari a la puissance de les vendre. Après le divor-
ce , le pere 6c la mere peuvent auffi vendre les enfans 
qui leur font échus en partage» 

II y a des tribunaux de judicature pour juger tous 
les différens des particuliers ; mais il n'y a dans cha-
que tribunal qu'un seul officier qui ait voix délibéra-
tive ; tous les autres n'ont que voix consultative , se-
lon Pusage de la Chine , 6c autres états voisins* Les 
gouverneurs des villes font les chefs des tribunaux» 
Dans les procès délicats, on admet la preuve du feu, 
de Peau, & des vomitifs. La peine du vol est la 
condamnation au double ou au triple ; mais on 
étend la peine du vol fur toute la possession injus-
te en matière réelle : de forte que lorsqu'on est évin-
cé d'Un héritage par procès, on rend non-feulement 
l'héritage à la partie, mais on en paye encore le prix, 
moitié aux juges

 >
 moitié à la partie. Quand il peut y 

avoir peine de mort ,1a décision en est réservée au roi 
seul, qui quelquefois feulement accorde à des juges 
extraordinaires qu'il envoie dans les, provinces , le 
pouvoir d'infliger une peine capitale. 

í-e roi est entièrement despote \ tout le peuple 

fans distinction lui appartient. La feiile différëncé fítflî 
y a des esclaves du roi à fes sujets de condition libre * 
c'est que ceux-là font toujours occupés à destfàvátné 
personnels , 6c font nourris ; au lieu que ceux-ci ûû 
lui doivent de travail que six mois de l'année, St se 
nourrissent eux-mêmes. Généralement tout le peuple" 
est une milice enrôlée ; mais comme ce prince n'em^ 
ploie jamais tous fes sujets dans son année, 6t que 
rarement il met une armée en campagne , il occupe 
à tel travail qu'il lui plaît pendant six mois de l'année* 
ceux de fes sujets qu'il n'emploie pas à la guerre» 

Les Siamois font peut-être le peuple le moins porté 
6c le plus inhabile à Part militaire. Si les Péguans * 
leurs voisins , entrent d'un côté fur leurs terres , ils 
entrent dans celles du Pégu, 6c les deux parties em* 
menent des villages entiers en captivité. De sièges W 
ils n'en ont jamais fait ; 6c quand ils prennent quel-* 
ques places , c'est toujours par la faim òu par la tra^ 
hilon. Ils font encore plus foibles fur mêr que fur? 
terre : à peine le roi a-t-il cinq ou six petits vaisseaux* 
qui ne peuvent servir que pour porter des marchant 
dises. Ses galères ne font que de médiocres bateaux: 
à un pont, avec des rames fort courtes qui atteignent 
à peine à l'eau, 6c des ancres de bois. 

Les finances du roi consistent en droits dé douane: 
siir les marchandises qui arrivent dans fes états, 6c 
en un droit annuel fur toutes les terres labourables *' 
6c fur tous les fruits qui fe recueillent ;,il a outre cela 
des terres qu'il fait cultiver par ses sujets ; il a les 
amendes & confiscations ; enfin il gagne beaucoup 
dans le commerce qu'il fait seul 6c exclusivement fur 
la plupart des choses rares qu'on vend ensuite à son 
profit. 

Les anciennes lois de Siam ordonnent qu'après la' 
mort du roi, son frère succédera à la couronne ; 6c 
après la mort du frère , ou s'il n'y a point de frère *' 
son fils aîné. Mais ces lois ont été si souvent violées ^ 
6c la succession a été si fort dérangée , qu'à-préfent 
lorsque le roi vient à mourir, celui de la famille royale 
qui est le plus puissant, s'empare de la couronne y 
de forte qu'il arrive rarement que le plus proche 6& 
véritable héritier monte fur le trône , ou soit en état 
de s'y maintenir. 

Le roi de Siam a plusieurs grands officiers ; favoîf 
î. un officier qui a la direction des cours criminelles 6s. 
des confiscations ; c'est une place de grande confian-
ce, i. Un grand chancelier, qui a la direction des af-
faires étrangères. 3. Un grand chambellan , qui a la 
surintendance des palais du roi. 4. Le premier juge* 
5. Le receveur général des revenus de la couronne»»' 
6. Un grand écuyer qui a Pinfpection des éléphans 6C 

de leurs équipages» 7. Un grand maître de la maison 
qui a fous son intendance tous les domestiques du 
roi, 6c les ballons de fa majesté. 

II y a plusieurs autres officiers de la cour d'un rang 
inférieur, comme le chef des malagans , celui des 
mores, le receveur des douanes, &t. 

Les Siamois n'ont point de nom de famille hérédi* 
taire , ils reçoivent les noms qu'ils portent de leurs 
maîtres 6c de leurs supérieurs. Les premiers de Pétat 
portent le nom de leurs charges ; mais nul officier n'a 
de gages ; il a feulement le logement, 6c quelquefois 
de petits préfens du prince, comme quelques terres, 
labourables, qui reviennent encore au roi avec l'of-* 
fice après la mort de Pofficier. Ainsi le seul gain des 
offices consiste dans les concussions 6c les préíèns dess 
particuliers , ce qui est si commun que les moindres 
officiers en font aux plus grands à titre de respect 
mais en réalité pour en être protégés. Le ministère 
est orageux dans ce pays-là, tant par Pinconstance 
naturelle du prince , que parce que les voies font ou* 
vertes à tout le monde pour lui porter fes plaintes. 

Un ambassadeur n'est dans ce royaume, comme 
dansvtout l'Orient, qu'un messager des rois j il ne rg« 
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présente point son maître ; il est arrêté à Feritrée du J 
royaume , jusqu'à ce que le roi soit informé de son j 
arrivée. On le conduit d'abord à l'audience , 6c il ne 
peut rester dans la capitale après l'audience de congé. 

La fameuse ambassade de Siam en France dans le 
dernier siécle, nous a valu les relations de ce royaume, 
composées par le P. Tachard, par l'abbé de Choisy, 
par MM. de Liste , Gervaise, de Chaumont, & de la 
Loubere ; mais outre que toutes ces relations fe con-
tredisent , elles n'ont pas le mérite de celle de Kœmp-
fer,qui d'ailleurs est postérieure à tous les voyageurs 
que je viens de nommer. ( Le Chevalier DE JAU-

COURT.) 

SIAM , (Géog. mod.') capitale du royaume de Siam, 

■& la résidence du roi. Cette capitale est appellée par 
les Siamois Meuang- Syouthia, 6c par les Chinois 
Juehia 6c Judia. Long, suivant Caíîini, Lieutaud , 6c 
Desplaces , u 8. 21 3 0 ; suivant le P. Noël, / / 8. 6. 
30. Latiu suivant les uns 6c les autres , r4, 18. 

Cette ville est renommée dans toutes les Indes , 
quoique très-moderne, n'ayant pas aujourd'hui plus 
de trois siécles d'antiquité. Elle étoit auparavant dans 
le lieu où est présentement Bankok, sur le bord oc-
cidental de la grande rivière Meuan ; mais on l'a dé-
molie pour la rebâtir ou elle est à-préfent, dans une 
île baffe formée par cette rivière. Cette île a la forme 
de la plante du pié , le talon tourné à l'ouest , 6c en-
viron deux milles d'Allemagne de circuit. Elle est si-
tuée dans un pays tout-à-fait plat, autant que la vue 
peut s'étendre , fur un terrein bas , coupé par plu-
sieurs canaux qui viennent de la rivière, 6c qui for-
ment tout autant de petites îles quarrées ; de forte 
qu'on ne fauroit aller fort loin fans bateau. Elle est 
environnée d'une muraille de briques, qui doit être 
aujourd'hui tombée en ruine, fi on ne l'a pas réta-
blie. 

Plusieurs grands canaux qui viennent de la rivière, 
traversent la ville, 6c font astéz profonds pour porter 
les plus grands bateaux , 6c les faire aborder auprès 
des principales maisons. Les rues font en droite ligne 
le long des canaux, mais la plûpart font fort étroites; 
d'ailleurs elles font toutes sales 6c malpropres , il y 
en a même qui font inondées en haute marée. A con • 
íidérer la grandeur de cette ville, elle est aífez dé-
peuplée , fur-tout du côté de l'ouest & du sud, oiil'on 
voit de grands espaces vuides, 6c qui ne font point 
Cultivés. 

Le roi a trois palais dans cette ville , dont le plus 
remarquable est dans le milieu de la ville même. Ce 
palais est un grand quarré, diviíé en plusteurs bâti-
mens qui, suivant l'architecíure chinoise , font ornés 
de plusieurs toîts l'un fur l'autre, & de plusieurs fron-
tispices , dont une partie est dorée. Dans l'enceinte 
du palais, auíli-bien qu'au dehors , il y a de longues 
écuries où l'on voit une centaine d'éiéphans rangés 
de fuite , 6c magnifiquement harnachés ; mais il n'y 
a qu'une feule ouverture pour entrer dans le palais ; 
&C quoiqu'elle soit extrêmement sale , personne n'y 
passe qu'à pié : & pour éviter toute surprise, il est dé-
fendu à tous les.bâtimens qui remontent la rivière , 
de s'approcher des murs du palais royal qu'à une cer-
taine distance. 

On voit aux portes 6c aux autres avenues de ce 
palais, une foule de gens nuds , dont la peau basanée 
est peinte de figures noires bigarrées, comme les ima-
ges du faint-íépulchre à Jérusalem. Quelques-uns ne 
font marqués ainsi qu'aux bras, mais les autres le font 
par tout le corps , jusqu'à la ceinture, qu'il couvrent 
d'un morceau de drap , íùivant la coutume générale 
du pays. On leur donne le nom portugais de bracos-

pintados, ou bras peints. Ce font-ià les gardes du roi, 
ses portiers 6c les bateliers. Pour toutes armes , ils 
ont des bâtons gros 6c courts , 6c ne font que roder 
autour du palais comme des vagabonds* 

SI A 
Dans les autres parties de la ville il y a un quartier 

qui est destiné aux étrangers , où demeurent les Chi-
nois , les Maures 6c les Indoustans : c'est un quartier 
très-peuplé , où il fe fait un grand commerce , parce 
que tous les vaisseaux y abordent. Les maisons de ces 
étrangers font en quelques endroits toutes bâties de 
pierre , mais elles font fort petites, n'ayant que huit 
pas de longueur , quatre de largeur, 6c deux étages, 
quoiqu'elles n'aient pas plus de deux brasses 6c demie 
de hauteur. Elles font couvertes de tuiles plates , 6c 
ont de grandes portes fans aucune proportion. 

Le quartier des naturels du pays, est , comme on 
peut bien le penser, le plus grand de tous ; il est ha-
bité par quantité d'artisans, rempli de boutiques des 
deux côtés , 6c de grandes places pour les marchés , 
qui se tiennent tous les jours soir 6c matin. Les mai-
sons des gens du commun qui y demeurent, ne font 
que de misérables cabanes bâties de bambou, 6c cou-
vertes de branches 6c de feuilles de palmier qui 
croissent dans les marais. Les boutiques font basses & 
mal entendues, mais elles font assez bien situées en 
lignes droites parallèles aux rues. 

Les mandarins ou ministres d'état , 6c les courti-
sans , demeurent dans les quartiers voisins des palais 
du roi ; leurs maisons, quoique bâties de pierre 6c 
de chaux, font assez chétives ; les appartemens ne 
font ni propres ni garnis, 6c les cours font fort sales. 

Les canaux de Siam ont donné lieu à un grand 
nombre de ponts, dont la plupart font faits de bois, 
6c peu solides. Ceux qu'on a bâtis far le grand canal 
font de pierre ou de brique, avec des balustrades de 

I même ; mais comme il n'y a dans cette ville ni cha-
riots ni charretes, tous les ponts font fort étroits : les 
plus beaux ont 60 ou 80 pas de long , 6c font fort 
hauts au milieu. 

Comme tout le pays de Siam fourmille de prêtres 
6c de moines , cette ville en particulier est pleine de 
temples, dont les cours aboutissent régulièrement au 
niveau des rues , 6c font remplies de pyramides 6c 
de colonnes de différentes figures , 6c dorées. Ces 
temples ne font pas si grands que nos églises, mais ils 
les surpassent en magnificence extérieure , comme 
par le grand nombre de leurs toits , par leurs fron-
tispices dorés , leurs escaliers avancés , leurs pyra-
mides , colonnes, piliers, 6c autres embellissemens. 
Le dedans est orné de plusieurs statues de grandeur 
naturelle, ou même plus grandes, artistement faites 
d'un mélange de plâtre, de résine & de poil, auquel 
on donne d'abord un vernis noir, 6c que l'on dore 
ensuite. Elles font placées en plusieurs rangs dans un 
lieu éminent, où est l'auteL 

Dans quelques temples elles font rangées le long 
des murailles , assises les jambes croisées , toutes 
nues, excepté au milieu du corps, où elles font cein-
tes d'un morceau de drap jaune foncé ; elles ont auífi 
depuis l'épaule gauche jusqu'au nombril, une autre 
piece de drap de la même couleur entortillée. Leurs 
oreilles font fendues, 6c si longues , qu'elles descen-
dent fur les épaules. Leurs cheveux font friíés 6c 
noués fur la tête en deux noeuds, de forte qu'on ne 
peut pas distinguer si c'est un bonnet ou quelque au-
tre eípece d'ornement. La main droite est posée fur 

. le genou droit, 6c la gauche fur le giron. A la place 

. d'honneur, qui est le milieu, il y a une idole qui ex-
cède de beaucoup la grandeur d'un homme , assise 
dans la même posture fous un dais. Elle représente 
leur apôtre , ou le fondateur de leur religion, leur 
Sammona-Khodum. 

Ce Khodum a des statues d'une grandeur mon-
strueuse dans quelques temples. Kcempfer a vu une 
de ces idoles aísife fur un lieu élevé, dont la pro-
portion étoit telle qu'elle auroit étant droite, cent 
vingt piés de long. Ces sortes d'idoles font dans la 
même posture où Khodum 6t ses disciples fe met-

l toienfc 
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toíent lorsqu'ils étoient dans leurs méditations reli-

gieuses. Les prêtres ses sectateurs, font encore obli-

gés par leurs règles de s'asseoir tous les jours en cer-

tain tems pour l'exercice de leur dévotion. Ils por-

tent auíïi le même habit ; ils vont la tête nue 6c ra-

sée ; 6c pour se garantir du soleil, ils se couvrent le 

visage d'un éventail fait de bois 6c de feuilles de pal-

mier. 

Les maisons des moines font près des temples, 6c 

elles font aífez chétives; mais à un des côtés ils ont 

leur école publique. Cette école est une grande salle 

où l'on monte par quelques degrés : 6c au lieu de fe-

nêtres il y a plusieurs petites lucarnes, pour donner 

de l'air aux étudians pendant les leçons ; cette salle 

est divisée en plusieurs bancs. Au milieu est une 

estrade fur laquelle il y a un pupitre ouvragé & doré ; 

un vieux prêtre y vient à certaines heures lire d'une 

voix lente 6c distincte fes leçons aux jeunes étudians; 

Lorsqu'il prononce certain mot, fes auditeurs met-

tent leurs mains fur leur front ; mais en général ils 

ne brillent pas par leur dévotion ; car pendant les le-

çons les uns coupent du pinang, d'autres le mettent 

en poudre ; d'autres mêlent du mercure avec du jus 

de quelque herbe , 6c d'autres s'amusent à autre 

choie. 

Près du pupitre, ou dans un autre endroit de la 

salle, on voit l'idole d'Amida , se tenant debout fur 

la fleur tarate , saba cegyptia, ou nymphœa magna : 

ils croyent qu'il intercède pour les ames des morts. 

Autour de la salle pendent des fleurs & des couron-

nes de papier, des banderolles , & d'autres ornemens 

dorés, attachés à des bâtons de bambou, qu'ils por-

tent dans les convois funèbres. On remarque encore 

devant le pupitre une machine en forme de table, 

faite de bambou jointe grossièrement ensemble , 6c 

tendue de pieces de drap jaune , dont les prêtres se 

couvrent la ceinture. Cette table est ordinairement 

jonchée de fleurs, 6c quelquefois couverte de plats 

pleins de riz, de pinang , de pifang , de poisson sec , 

de limon, mangostangs, & autres fruits du pays, qui 

font des offrandes & des préíéns qu'on fait aux moi-

nes du couvent. 

II y a plusieurs villages autour de Siam ': dans 

quelques-uns les vaisseaux y fervent de maisons, 6c 

contiennent chacun deux ou trois familles. Ils con-

duisent ces maisons flottantes dans tous les endroits 
où l'on tient des foires, pour y vendre leurs mar-

chandises. Dans les villages situés en terre-ferme, les 

maiíbns font communément bâties de bambous , de 

roseaux, 6c de planches. Quelques-unes de celles qui 

cotoyent la rivière, font élevées fur des piliers de la 
hauteur d'une brasse , afin que les eaux qui inondent 

le pays pendant quelques mois, puissent passer libre-

ment dessous. Chaque maison a un degré ou une 

échelle, pour descendre à terre qu^id les eaux fe font 

retirées ; 6c un bateau pour aller aux environs lors-
qu'elles font hautes. 

C'est fur les éminences que font bâtis hors de la 

ville plusieurs temples, couvents, tous les cimetiè-

res où l'on enterre les morts, 6c les cours où l'on 

brûle leurs os, 6c où l'on élevé de magnifiques pyra-

mides. 
Entre ces pyramides élevées proche de Siam, il y 

en a une fameuse , à une lieue au nord-ouest de la 

ville. Elle est d'une structure massive , mais haute de 

plus de vingt brasses, 6c placée dans un quarré fer-

mé d'une muraille basse. Cet édifice a deux pieces 

' posées l'une fur l'autre ; la piece de dessous est quar-

rée ; chaque côté a cent quinze pas de long, 6c s'é-

lève jusqu'à la hauteur de plus de douze brasses. II y 

a quatre étages bâtis l'un íùr l'autre, 6c le plus haut 

s'étrécissant, laisse fur le sommet de celui qui est im-

médiatement dessous un espace vuide pour marcher 

tout au tour ; chaque étage est embelli de corniche. 
Tome XV. 

S I A Ï 53 

La seconde piece de îa pyramide est posée sur ía sur-

face de la première qui est quarrée ; chaque côté 

ayant trente-six pas de long. Le piédestal de cette 

seconde piece est octangulaire , 6c monte ensuite ert 

forme de clocher. Sur le haut il y a plusieurs colon-

nes qui soutiennent un tas de globes qui s'élèvent en 

pointe , c'est-à-dire, dont les diamètres diminuent à 

proportion de la hauteur ; le tout finit par une ai-

guille fort longue 6c fort déliée. ( Le chevalier DE 

J AU COURT. ) 

SIAM, maladie de, (Médecine.) ce n'est point, 

comme on le pense communément^une maladie par-

ticulière qui ait un caractère propre , & qu'on n'ob-

serve qu'à Siam , dans les Indes , 6c dans les îles d'A-

mérique. Nous n'en trouvons la description dans au-

cun des auteurs qui ont voyagé dans ces contrées , 

ni dans les ouvrages des médecins qui ont traité de 

la médecine de ces peuples ; tels que Cleyer, Bar-

chufen, Profper Alpin , &c. Nous savons feulement 

par le témoignage de différentes personnes instruites 

qui ont reste long-tems au Cap 6c à la Martinique , 

qu'on y donne le nom de maladie de Siam, à certai-

nes espèces de fièvres continues, ardentes, qui atta-

quent les nouveaux débarqués dans ces pays, & qui 

outre les symptômes ordinaires, font accompagnées 

d'hémorrhagies plus ou moins abondantes par diffé-

rentes parties du corps. Ces symptômes font plus 

fréquens pendant les chaleurs bridantes de l'été que 

dans les autres faisons , 6c plus familiers à ceux qui 

font d'un tempérament vif, bilieux,pléthorique. Du 

reste, il ne paroît pas que ces fièvres qu'on appelle 

maladie de Siam, soient plus dangereuses que les au-

tres; ou si elles le font, ce n'est que par accident , 

moins à cause des hémorrhagies qui font excitées , 

qu'à cause de l'incommodité ou des autres mauvais 

effets de la chaleur excessive de la saison. íl n'est pas 

rare de voir en France des fièvres ardentes pendant 

les étés très-chauds, auxquelles on pourroit donner 

la même dénomination ; car on y apperçoit les mê-

mes symptômes ; rien n'est si ordinaire que d'obser-

ver pendant leur cours ou à la fin , des hémorrhagies 
abondantes, souvent critiques & salutaires. 

On n'a dans les îles d'autre attention particulière 

f>our la maladie de Siam , que d'insister un peu plus 

ùr les saignées , fur les anti-phlogistiques, fur les 
píifanes nitreufes, émulsionnées, fur les boissons aci-

des ; en un mot, furies rafraîchissans, remèdes qui pa-

roissent très-bien indiqués par le caractère de la ma-

ladie, l'état du malade 6c de la saison, 6c dont un suc-

cès soutenu constate refsicacité. ( m ) 

SIAMBIS , ( Géog. anc. ) île que Pline, /. IV. c. 
xvj. met au nombre de celles qui font fur la côte de 

la Bretagne. Camden croit que c'estl'île Sena de Pom-

ponius Mêla, 6c dit qu'on la nomme à présent Sayn. 
Voyei SAYN , île de. (D. J.) 

SIAMOISE , s. f. ( Soyerie & Cotonnerie. ) étoffe 

mêlée de foie & de coton qu'on a vue la première fois 

en France , lorsque îes ambassadeurs du roi de Siam 

y vinrent fous le règne de Louis XIV. Les siamoises 

de fil 6c de coton ont été plus heureuses ; il s'en fait 

toujours un assez grand commerce. Les unes font à 
grandes, 6c les autres à petites raies de diverses cou-
leurs ; leur largeur est de demi - aune, ou de près 

d'une aune : quelques-unes ie savonnent. Diction-

naire du Commerce. ( D. J. ) 

SIAMPART , f. m. ( Marine. ) petit bâtiment de 

la Chine qui a une voile, deux, quatre, ou six rames, 

6c qui peut porter vingt-cinq à trente hommes. II na-

vige terre à terre, 6c va très-vîte. 

SIAN , ( Géog. mod. ) petit état d'Afrique, dans la 

basse Ethiopie, au voisinage de ceux de Chélicie 6c 

d'Ampaza : il est gouverné par un seigneur mahomé-
tan. (D.J.) 

SIARA, ( Géog. mod. ) capitainerie de l'Améri-



154 S í B 
que mér idionale , dans le Brésil, sur la côte septen-

trionale, entre celle de Maragnan, 6c celle de Rio-

Grande; les Portugais y ont deux forteresses. Les 

sauvages de cette côte font grands 6c laids de visage; 

ils ont les cheveux longs, les oreilles percées , pen-

dantes presque sur les épaules, 6c la peau teinte en 

noir, excepté depuis les yeux jusqu'à la bouche. 

Long, 3 3<?. lat'u. mérid. 5. i5. (D. /. ) 

S1ARÈ , f. m. ( terme de relation, ) nom que les 

habitans des îles Maldives donnent à un lieu qui est 

consacré au roi des vents. 11 n'y a presque aucune 

de leurs îles 011 ils n'ayent un fiare, dans lequel ceux 
qui font échappés de quelque danger fur mer, vont 

faire leurs offrandes. Ces offrandes consistent en de 

petits bateaux chargés de fleurs 6c d'herbes odorifé-

rantes. On brûle ces herbes 6c ces fleurs à4'honneur 

du roi des vents , & on jette les petits bateaux dans 

îa mer après y avoir mis le feu. Tous leurs navires 

font dédiés aux rois des vents 6c de la mer. (D.J) 

SÍATUTANDA, (Géog. anc.) ville de la Ger-

manie. Ptolomée , Uv. II. ch. x. la marque dans le 

climat le plus septentrional. Ceux qui veulent que ce 

soit Sideburen, dans la province de Groningue, n'ont 

rien qui puisse appuyer cette position. 

SÍBA, ( Géog. mod. ) province de l'empire du Mo-
gol. Elle est bornée au nord par celle de Nagracut, au 

midi par celles de Gor 6c de Jamba, au levant parle 
grand Tibet, 6c au couchant par la province de Pen-

gap. On voit dans fa partie septentrionale le lac d'où 

sort le Gange, & dans fa partie méridionale se trouve 

la ville 6c le petit royaume de Sirinagar. 

SIBA , LA , ( Géog. mod. ) rivière de la grande Tar-

tarie , & qui s'appelloit autrefois Altuì. Elle a fa sour-

ce dans les montagnes d'une branche du Caucase, à 

43
d de latitude , au sud des sources de la Jéniféa, 6c 

elle fe perd vers le nord de déserts du Goby. Ses 

bords font habités par les Monugales de l'ouest , qui 

ont un petit kan pour chef. (D. J.) 

SIBDA , (Géog. anc. ) ville de la Carie, Pline , /. 

V. c. xxjx. dit que ce fut une des fix villes qu'Alexan-

dre le grand mit dans la dépendance de la ville d'Ha-

licarnasse. 

SÍBERENA , (Géog. anc) ville d'Italie..Etienne le 

géographe la donne aux Anotriens. On a des médail-

les anciennes avec ce miot2/#»)pi'ít, Gabriel Barri dit 
que le vulgaire ignorant la nomme présentement S. 

Severina ; cependant elle s'appelloit déja de la forte 

dès le tems de Constantin Porphirogenete. (D. J. ) 

SIBÉRIE, ( Géog mod. ) contrée de l'empire ruf-

áien ; elle comprend la partie la plus septentrionale de 

cet empire, 6c même de P Asie. Elle est bornée à 

l'orient par la mer du Japon , au midi par la grande 

Tartarie , à l'occident par la Russie , dont elle est 

séparée par le commencement du mont Caucase, 6c 

au septentrion par la mer Glaciale ; ainsi la Sibérie 

peut avoir huit cens lieues dans fa plus grande éten-

due d'occident en orient, 6ctrois cens lieues du midi 
au nord. 

Comme ce grand pays est situé entre le 50&le 
70d de latitude, le froid y doit être très-piquant dans 

les parties septentrionales ; mais voici une autre cause 

qui augmente le froid jusques dans les cantons méri-

dionaux. La Sibérie n'est, à proprement parler, qu'-

une large vallée ouverte aux vents de nord qui la tra-

versent sans obstacle depuis la nouvelle Zemble jus-

qu'au sommet du Païassemnoï ; or cette exposition y 

rend le froid plus excessif que dans des pays septen-

trionaux , tels que la Suéde , mais que des monta-
gnes mettent à l'abri du nord. 

Cette contrée produit les plus riches fourures ; 6l 

c'est ce qui servit à en faire la découverte en 1563. 

Ce fut fous Ivan Basilides, qu'un particulier des envi-
rons d'Arcangel, nommé Anika, riche pour son état 

i§c pour son pays, remarqua que des hommes d'une 

figure extraordinaire , vêtus d'une manière jitsqu*-* 
alors inconnue dans ce canton , 6c parlant une langue 

queperíònne n'entendoit, defcendoient tous les ans 

une rivière qui tombe dans la Dwina , 6c venoient 

apporter au marché des martres 6c des renards noirs , 

qu'ils troquoient pour des clous 6c des morceaux de 
verre, comme les premiers sauvages de l'Amérique 
donnoient leur or aux Espagnols ; ií les sit suivre par 

fes enfans 6c par fes valets jusque dans leur pays ; 
c étoient des Samojedes. 

Les domestiques d'Anika étant de retour , rendi-

rent compte à leur maître de l'état du pays qu'ils 

avoient vu , & de la facilité de gagner des richesses 

immenses en portant aux habitans des marchandises 

de peu de valeur contre leurs belles pelleteries. Ani-

ka prosita de cet avis , 6c fit si bien qu'en peu d'an-

nées îes gens, fes parens 6c fes amis fe trouvèrent en-
richis par ce nouveau trafic. 

Les Aruciens , c'est ainsi qu'on les nomma , se 
voyant comblés de bien, 6c craignant les révolutions 

de la fortune, songèrent, pour fe maintenir, à fe pro-

curer un appui dans la personne du premier ministre. 

On les écouta favorablement, 6c peu de tems après 

l'empereur de Pviiísie fut reconnu par tous les Samo-
jedes pour leur souverain. 

On éleva des forteresses le long de la rivière d'Oby, 

on y mit des garnisons , & on nomma un gouver-
neur général de tout le pays. On continue d'y en-

voyer des colonies de ruííes , de tartares, de polo-

nois. On y condamne même comme à un exil, des 

voleurs , des misérables & autres gens qui font Pécu-

me des hommes. Enfin des prisonniers de guerre sué-

dois du premier mérite y ont été relégués par le czar 
Pierre. 

C'est-là qu'on a bâti Toboíski, devenue capitale 

de cette vaste contrée, 6c le séjour du vice-roi. Tous 

ceux qui doivent des tributs en pelleterie les portent 

dans cette ville ; 6c quand ces tributs font recueillis
 9 

on les envoie à Moscou fous une bonne escorte. 

La Sibérie est occupée par trois fortes d'habitans ; 
savoir, i°. par des peuples payens , qui font les an-

ciens habitans du pays ; 20. par des tartares mahomé-

tans , qui font ceux fur lesquels les Russes l'ont con-

quise ; 3 9. par les russes qui en font à-prefent les maî-
tres.. 

Les peuples payens qui habitent la Sibérie se divi-

sent en plusieurs nations , dont les principales font 

les Voguluzes 6c les Samojedes, qui habitent, les uns 

entre l'Oby 6c la Lena vers la mer Glaciale , 6c les 

autres fur la côte septentrionale de la Russie. Les Of-

tiaques habitent vers le, 60 degré de latitude. Les 

Tingoëfes , ou Toungonfes , occupent une grande 

partie de la Sibérie orientale , &font divisés en plu-

íisurs branches. La plûpart de ces peuples n'ont 

point d'habitation fixe ; ils vivent fous des hutes, ils 

demeurent pendafft l'hiver dans les forêts , cherchant 

leur nourriture à la chasse, 6c dans Pété ils vont ga-

gner les bords des rivières pour s'entretenir de la pê-

che. Les peaux des poissons font leur habillement 

d'été, 6c les peaux des élans 6c des rennes leur fervent 
au même usage en hyver. Un arc, une flèche , un 

couteau , une hache avec une marmite font toutes 

leurs richesses. Les râclures d'un certain bois leur 

tiennent lieu de lit de plume pour fe coucher ; les 

rennes 6c les chiens leur fervent de chevaux pour ti-

rer leurs traîneaux fur la neige. La religion de ces 

différens peuples consiste en quelque honneur qu'ils 

rendent au soleil, à la lune 6c à leurs idoles. 

Les tartares mahométans font la seconde partie des 

habitans de la Sibérie. 11s occupent un grand nombre 

de villages le long de l'Irtis 6c de la Tobol, 6c ils ont 

le libre exercice de leur religion. Leurs principaux 
chefs font des murfes. 

Les rufe qui foat trQjJ&eme çfpeçe d'habitans 
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actuels de la Sibérie, font venus s'y établir depuis que 

ce pays est fous PobéhTance de la Rustîe , 6c leur 
nohìbre s'est accru en peu de tems. 

La partie septentrionale de la Sibérie ne produit 

aucune forte de grains ni de fruit, en forte qu'elle est 

tout-à-faiî inculte; mais la partie méridionale n'a be-

soin que d'être cultivée pour produire les choses né-

cessaires à la vie. Les pâturages y font excellens, 6c 
les rivières fourmillent de poisson. 

C'est uniquement dans la Sibérie 6c les provinces 

qui en dépendent, qu'on trouve les renards noirs & 

les zibelines, de même que les gloutons ; les plus 

belles peaux d'hermines 6c de loups-cerviers en vien-

nent pareillement. On y trouve auffi des castors en 

abondance, & ceux de Camizchatka entr'autres (ont 

d'une grandeur extraordinaire. Comme toutes ces 

pelleteries font fort précieuses , il n'est permis à qui 

que ce soit d'en faire négoce ; mais les habitans du 

pays qui en ont font obligés de les porter aux Com-

mis du trésor, qui les doivent payer à un certain prix 
réglé. . • 

La Sibérie est aujourd'hui partagée en autant de 

gouvernemens qu'il y a de villes ; chaque ville a son 

vaivode fous les ordres du vice-gouverneur-géné-

rai , qui est un poste également honorable 6c profi-

table. La monnoie de Ruíîie est la feule qui ait cours 

dans ce continent, mais elle y est fort rare , 6c tout 

le négoce s'y fait en échange, faute d'argent. Le 

gouvernement spirituel de la Sibérie est confié à un 

métropoliitan du culte grec, tel qu'il est reçu en 
Ruíîie j & ce prélat réside à Toboioskoy. 

Qui croiroit que cette contrée a été long-tems le 

séjour de ces mêmesHuns qui ont tout ravagé jusqu'à 

Rome , fous Attila , 6c que ces Huns venoient du 

nord de la Chine ? Les Tartares usbecs ont íuccédé 

aux Huns , & les Russes aux Usbecs. On s'est disputé 

ces contrées sauvages, ainsi qu'on s'est exterminé 
pour lés plus fertiles. 

La Sibériê fut autrefois plus peuplée qu'elle ne Test, 

fur-tout vers le midi ; on en juge par des tombeaux 

6c par des ruines. Toute cette partie du monde , de-

puis le soixantième degré ou environ, jusqu'aux mon-

tagnes éternellement glacées qui bornent ies mers du 

nord, ne ressemble en rien aux régions de la zone 

tempérée ; ce ne font ni les mêmes plantes , ni les 

mêmes animaux fur la terre , ni les mêmes poissons 

dans les lacs 6c ies rivières. II îeroit curieux d'en 

avoir des descriptions par un naturaliste , 6c ce fera 

le fruit du progrès des sciences en Rustîe. Gmelin a 

déja ouvert cette carrriere fur les plantes de cette 
froide contrée, par fa siora Sibcrica , Petropoli iy5o , 

en àeiix vol. in-4?. avec fig. Quant à la description 

géographique de la Sibérie, on l'a mise au jour à Nu-

remberg en 1730, in-fol. Les curieux peuvent la 
consulter. (Le Chevalier DE J AU COV Kl) 

SIBOLE,f. m. (Histnat.) animal quadrupède de 
la nouvelle Espagne , dont on ne nous apprend rien 

sinon qu'il est de la grandeur d'une vache , 6c que 

l'on estime beaucoup fa peau par la douceur de ion 
poil. 

SIBUZATES , ( Géog. anc. ) peuples de la Gaule 

áquitanique , que César , Bell. gall. liv. III. met au 

nombre de Ceux qui se soumirent à Crassus. On ne 
les connoît point. 

SIBYLLE, f. f. (Divinat. des Grecs & des Rom) 

femme inspirée de l'efprit prophétique, 6c qui étoit 
douée du don de prédire l'avenir. 

La première femme qui s'avisa de prononcer des 
oracles à Delphes, s'appelloit Sibylla. Elle eut pour 

pere Jupiter au rapport de Paufanias, 6c pour mere 

Lamia fille de Neptune; & elle vivoit fort long-tems 

avant le siège de Troie. De-là tout°s les femmes qui 

se distinguèrent par le même talent, furent appellées 

sibylles. Y a-t-il eu des sibylles dans le paganisme, 6c 
TomeXK 
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quel étoit leur nombre ?.. Sur quel fondement les an-

ciens. ont-iJs imaginé qu'elles avoientle don de pro-

phétie ? Comment annonçoient-elles leurs oracles} 
Enfin quel cuite leura-f-on rendu? 

Varron , cité par Lactance, dérivoit íe nom deyz-
bylle de deux termes éoiiens ou doriens ; il le croyoit 

íynonyme du mot thèoboulé ^ conseil divin; ««^ 

pour foòç, dieu, 6c$jAn pour (èovXn, conseil. Cette* 

étymologie est confirmée par la signification que plu-
sieurs écrivains grecs donnent au mot sybilla. Dio-

doré, Ub. IV. qui i'explique par enthousiaste, dit que 

le mot ffiCvÁXctimv, fibylliscr, lignifie à la lettre la mê-

me chose que IvfaaCluv, être saisi par Vesprit divin. Stra-

bon rend aussi le mot de sibylla par celui dVrfa, 6c 
Arrien, cité par Eustathe, assuroit que les sibylles 
avoient reçu ce nom, parce qu'elles portoient un 

dieu au-dedans d'elles-mêmes. Les descriptions oue 
Virgile 6c Ovide fom de la fibyíle de Cumes rendant 

fes oracles, nous apprennent ce qu'on entêndoit par 
cette îhêophorie. 

Nier qu'il y ait eu plusieurs sibylles, feroit renver-

ser tous les témoignages de Pantiquité. Platon, in 
Phcedo & in Theàge, à foccasion de cette forte de fu-

reur dont quelques personnes font saisies, 6c qui les 

met en état d'annoncer l'avenir, fait mention de la 

Pythie, des prêtresses de Dodone & de h sibylle. 
Diodore de Sicile dit que Daphné fille de Tiréíias, 

n'étoit pas moins savante que son pere dans'Part de 

la divination ; ÔC qu'après avoir été transportée à 

Delphes, elle écri vit un grand nombre d'oracles. 

Comme cette fille, ajoute-t-il, étoit souvent éprise 

d'une fureur divine en rendant fes réponses , on lui 

donna ie nom de sibylle. Strabon, lib. XlF. fait men-> 

tion de la sibylle Erythrée, 6c d'une autre nommée 

Athcndis, qui íeion lui vivoit du tems d'Alexandre. 

II prétend encore dans un autre endroit, lib. XPL 
qu'il y en avoit eu une plus ancienne. Paufanias, in 
P hoc. parle fort au long de la sibylle Erophyle qui vi-

voit avant le siège de Troie. Le même auteur décrit 

le rocher où elle rendoit ses oracles, & en cite quel-

ques-uns. Aristote, en philosophe éclairé, exami-
nant dans fes problèmes, Probl. 30 n°. t. en quoi 

consiste Penthousiafme qui faisissoit les devins inspi-

rés , nomme Bacis 6c la sibylle, 6c range cet enthou-
siasme parmi les genres de délire ou de folie. 

II est donc certain qu'il y a. eu en différens tems , 

6c dans des lieux différens , des femmes qui fe font 

données pour avoir le don de prédire l'avenir, & qui 

ont porté le nom de sibylles. Aux témoignages que 

j'ai déja cités pour preuve, je pourrois joindre celui 

de Varron, celui de Cicéron , celui de Virgile qui 
dit des choses si curieuses fur lá sibylle de Cumes , 

ceux de Pline, de Solim, du philosophe Hermias, de 

Procope, d'Agathias, de Jamblique, d'Ammian Mar-
cellin, de Justin & d'une infinité d'autres. 

Mais si les anciens ont établi l'existence de pareil-
les femmes, ils ne s'accordent ni fur le nombre , ni 

fur la patrie, ni furie nom des différentes sibylles. Le 

problème n'étoit pas encore résolu au tems de Taci-

te ; 6c tout ce que les critiques ont débité à ce sujet, 

n'en a pas rendu la solution plus aisée* En donnant, 

comme faifoit Héraclite cité par Plutarque, une du-

rée de mille ans à la vie de la sibylle, on pourroit con-

cilier îes différentes opinions ;& c'étoit probable-

ment le parti qu'avoit pris Ovide. II suppose qu'au 
tems d'Enée, la sibylle de Cumes avoit déja vécu 700 

ans,& qu'elle devoit encore vivre pendant trois sié-

cles. Dans cette supposition, la sibylle ayant pu habi-

ter successivement divers pays, 6c fe rendre célèbre 

dans différentes générations ; elle avoit pu porter les 
différens noms da Daphné, à'Èrophile, de Démophi-

le, &c. Au reste, comme la sibylle ne nous peut inté-

resser , qu'autant que son histoire fe trouvera liée 

avec celle de l'efprit humain en général, ou avec cel-

/ 
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îe d'une nation particulière : la discussion de ces dé-

tails nous doit être assez indifférente. II nous suffit de 

savoir que par le nom de sibylle, on désignoit des 

femmes qui fans être prêtresses, & fans être atta-

chées à un oracle particulier , annonçoient l'avenir 

& se disoient inspirées. Différens pays & différens 

siécles avoient eu leurs sibylles ; on coníervoit les pré-

dictions qui portoient leurs noms, & l'on en formoit 

des recueils. 
Le plus grand embarras où se sont trouves les an-

ciens , c'est d'expliquer par quel heureux privilège il 

s'est trouvé des sibylles qui avoient le don de prédire 

l'avenir. Les Platoniciens en ont attribué la cause à 

Funion intime que la créature parvenue à un certain 

de^ré de perfection, pouvoit avoir avec la divinité. 

D'autres rapportoient cette vertu divinatrice des si-

bylles, aux vapeurs & aux exhalaisons des cavernes 

qu'elles habitoient. D'autres encore attribuoient Pef-

prit prophétique des sibylles à leur humeur sombre & 

mélancolique , ou à quelque maladie singulière.. S. 

Jérôme a soutenu que ce don étoit en elles la récom-

pense de leur chasteté ; mais il y en a du moins une 

très-célebre qui se vante d'avoir eu un grand nom-

bre d'amans, fans avoir été mariée : 

Mille mihi lecíi , connubia nulla fuere. 

II eût été plus court & plus sensé à S. Jérôme, & 

aux autres PP. de PEglise , de nier l'efprit prophéti-

que des sibylles, &: de dire qu'à force de proférer 

des prédictions à Paventure, elles ont pu rencontrer 

quelquefois ; fur-tout à Paide d'un commentaire fa-

vorable , par lequel on ajustoit des paroles dites au 

hasard, à des faits qu'elles n'avoient jamais pu pré-

voir. 
Le singulier, c'est qu'on recueillît leurs prédictions 

après Pévénement, & qu'on les mît en vers, quoi-

qu'il n'y ait pas la moindre apparence qu'elles aient 

jamais prophétisé de cette jmaniere ; outre qu'elles 

ont vécu dans des tems dilíérens, &c dans des pays 

éloignés les uns des autres. Cependant il fe trouva 

une collection de leurs prophéties du tems de Tar-

quin le Superbe, & ce fut une vieille femme quilui fit 
présent de cerecueiì enneuflivres,qu'on nomma livres 

sibyllins, & qu'il déposa dans un fousterrein du tem-

ple de Junon au Capitole. Voye^en toute Phistoire au 

mot SIBYLLINS LIVRES, (Antiq. rom.)^ 
Quant aux autres vers sibyllins rédigés en huit li-

vres , &qui font visiblement un ouvrage du ij. siécle 

de J. C. voyc{ SIBYLLINS LIVRES {Hisi. eccléf.) Cette 

nouvelle collection est le fruit de la pieuse fraude de 

quelques chrétiens platoniciens, plus zélés qu'habi-

les ; iis crurent en la composant, prêter des armes à 

la religion chrétienne, & mettre ceux qui la défen-

doient en état de combattre le Paganisme avec le plus 

grand avantage : comme fi la vérité avoit besoin du 

mensonge pour triompher de PerreurJ 
Eníin il y a eu trois collections de vers sibyllins, 

fans parler de celles que pouvoient avoir quelques 

particuliers. La première, achetée par Tarquin, con-

tenoit trois livres ; la seconde fut compilée après 

Pincendie du capitole, mais on ignore combien de li-

vres elle contenoit ; la troisième est celle que nous 

avons en huit livres, & dans laquelle il n'est pas dou-

teux que Pauteur n'ait infère plusieurs prédictions de 

la seconde. 
Mais pour revenir aux sibylles de Pantiquité, il est 

trop curieux de connoître la manière dont elles pro-

phétifoient pour n'en pas rendre compte au lecteur. 

Comme la Pythie de Delphes rendoit quelquefois 

ses oracles de vive voix, la fameuse sibylle de Cumes 

en Italie , rendoit auíîi quelquefois les siens de la 

même manière; c'est Virgile, soigneux observateur 

du costume, qui nous Papprend. Helenus dit à Enée, 

$n lui conseillant de çoníulter cette sibylle quand ií 

feroit arrivé en Italie, de la prier de ne point écrire 

ses prédictions fur des feuilles d'arbres, mais de les 

lui apprendre d'une autre façon : ce qu'Enée exécute 

à la lettre lorsqu'il va la consulter. 

Fol'ús tantum ne carmìna manda, 

Ne ttirbaia volent rapidis ludibria ventìs, 

Ipfa canas, oro. 
Enéïd. lïb. VI. vers, y4. 

La Pythie, après avoir demeuré quelque tems fur îe 

trépié, entroit en fureur, êc dans le transport qui Pa-

gitoit elle rendoit ses oracles ; la sibylle étoit saisie 

des mêmes fureurs lorsqu'elle débitoit ses prédic-

tions. 

Subito non vultus, non color unus , 

Non comptes, mansêre comee , sed pecius anhelum , 

Et rabie siéra corda tument, majorque videri ; 

Nec mortale sionans, ajsiata ejl numine quando 

Jam propiore dei. Ibid. v. 48
m 

C'est-là que Rousseau a puisé ces vives idées. 

Ou tel que d'Apollon le minisire terrible, 

Impatient du dieu dont le souffle invincibles 
Agite tous ses sens, 

Le regard furieux , la tête échevelée, 

Vu temple fait mugir la demeure ébranlée 

Par ses cris impuissans. 

Des prêtres étabíis à Delphes avoient foin de re-
cueillir ce que la Pythie prononçoit dans fa siireur, 

& le mettoient en vers. II y a bien de Papparence 

qu'on faisoit à peu près de même des réponses de ìa 
sibylle, puisque toutes celles que Pantiquité nous a 
transmues font auíîi en vers. 

On fait que les oracles se rendoient de différentes 

autres manières, ou en songes, ou dans des billets 

cachetés, &c. La sibylle de Cumes annonçoií les siens 

d'une façon singulière, dont Virgile nous a instruits. 

Elle les écrivoit fur des feuilles d'arbres qu'elle ar-

rangeoit à l'entrée de fa caverne, & il falioit être as-
sez habile & assez prompt pour prendre ces feuilles 

dans le même ordre où elle les avoit laissées ; car si 

le vent, ou quelqu'autre accident les avoit déran-

gées, tout étoit perdu, & on étoit obligé de s'en re-

tourner fans espérer d'autre réponse. 

Rupe sub imâ 

Fata canit, siolitsque notas & nomina mandât. 

Qucecumque in foliis descripsit carmìna virgo , 

Uigerit in numerum , atque antro se cl usa. relìnquit, 

Illa manent immota locis, neque ab ordine cedunt, 

Veriim eadem verso tenuis cum cardine ventus 

Impulit, & teneras turbfivit janua frondes , 

Numquam deinde cavo volitantia prendsre saxo , 

Nec revocaresitus, aut jungere carmìna curât. 

Inconsulti abeunt, sedemque odêre sibyllse. 

Eneïd. lib. III. vers 443, 

« Au fond d'une grotte, près du port de Cumes, 

» est la sibylle qui annonce aux humains les íecrets 

» de l'avenir ; elle écrit ses oracles fur des feuilles 

» volantes, qu'elle arrange dans fa caverne, où ils 

» restent dans Pordre qu'il lui a plu de leur donner. 

» Mais il arrive quelquefois que le vent, lorsqu'on 

» en ouvre la porte, dérange les feuilles ; la sibylle 

» dédaigne alors de rassembler ces feuilles éparfes 

» dans fa caverne, ck néglige de rétablir Pordre des 

» vers». 
Virgile a suivi Pancienne tradition qu'on trouve 

dans Varron, & que Servius a confirmée. Au reste , 

rien n'étoit plus célèbre en Italie que Pantre où cet-

te sibylle avoit rendu ses oracles. Aristote en parle 

comme d'un lieu très-curieux ; & Virgile en fait une 

description magnifique. La religion avoit consacré 

cette caverne, on en avoit fait un temple. 

kes Romains ayoient presque pour les sibylles el-

\ 



îes-mêmes , autant de respect: que pour leurs oracles* 

s'ils ne les regardèrent pas comme des divinités, ils 

îes crurent au moins d'une nature qui tenoit le mi-

lieu entre les dieux 6c les hommes. Lactance prétend 

que la Tiburtine étoit honorée comme une déesse à 

Rome. M. Spon rapporte que près du lieu que les 

gens du pays disent être l'antre de la sibylle Tiburti* 

ne, on voit les ruines d'un petit temple qu'on croit 

lui avoir été consacré. On peut remarquer ici que 

les habitans de Gergis dans la petite Phrygie, avoient 

coutume de représenter sur leurs médailles la jibylh 
qui étoit née dans cette ville, comme étant leur gran-

de divinité. 
Pour terminer cet article, je n ajouterai qu'un mot 

du tombeau 6c de l'épitaphe de la Jibylle Erythrée, 

la plus célèbre de toutes. Dans ses vers, dit Paufa-

nias , elle se sait tantôt femme , tantôt sœur, 6c tan-

tôt fille d'Apollon. Elle passa une bonne partie de sa 

vie à Samos, eníuite elle vint à Claros, puis à Délos, 

óc de-là à Delphes où elle rendoit ses oracles íùr une 

roche. Elle finit ses jours dans la Troade ; son tom-

beau , continue-t-il, subsiste encore dans le bois sacré 

d'Apollon smintheus, avec une épitaphe en vers élé-

giaques , gravés fur une colonne, 6c dont voici le 

sens. Je fuis cette fameuse sibylle qu'Apollon voulut 

avoir pour interprète de les oracles; autrefois vier-

ge éloquente, maintenant muette íous ce marbre, 
ÓC condamnée à un silence éternel. Cependant par 

la faveur du dieu, toute morte que je fuis , je jouis 

de la douce société de Mercure 6c des nymphes mes 

compagnes. 
Ceux oui seront curieux d'approfondir davantage 

l'histoire des sibylles , peuvent parcourir les savantes 

dissertations de Gallaeus: Jex Gallœidijjertationes de si 

hyllis, Amst. 1688, in-4
0

. Le traité qu'en a fait M. 

Petit médecin de Paris, Pet. Petiu defibyllâ traclatus, 

Lips. 1686 , in-8°. L'ouvrage de Th. Hyde , de reli-
gione Persarum. Van Dale, de oracutis Ethnïcorum , 

Óc Lactance qui nous a conservé lùr les sibylles l'an-

cienne tradition , qu'il dit avoir puiiée dans les écrits 

de Varron. (Le Chevalier DE JAUCOURT.} 

SIBYLLE de Delphes, (Anúquit. gr-cq.) prophé-

tesse qui prononçoit des oracles. Diodore de Sicile, 
Denis d'Halycarnaíìé, Piutarque ÓC Pausanias, nous 

la représentent comme une femme vagabonde, qui 

alloit de contrée en contrée débiter íes prédictions. 

Elle étoit en même tems la sibylle de Delphes, d'E-

rythrée, de Babylone, de Cumes 6c de beaucoup 

d'autres endroits. Plusieurs peuples le çufput oient 

l'honneur de i'avoir pour concitoyenne. Elle-même 

dans un de íes oracles , que nous avons encore , le 

dit fille d'un pere mortel, 6c d'une, mere immortelle. 

II ne faut pourtant pas la confondre avec la Pythie , 

puisqu'elle prophétiíoit sans le secours des exhalai-

sons qui sortoient de l'antre de Delphes , 6c qu'elle 

n'a jamais monté fur .le lacré trépié. D'ailleurs, la 
vraie Pythie ne fortoit jamais du temple d'Apollon , 

dès qu'une fois elle avòit été consacrée à ce dieu ; la 

sibylle au contraire, étoit étrangère, óc toujours er-

rante. Voye{ PYTHIE. (D. /) 
SIBYLLINS , LIVRES, (Hist. rom.') anciens livres 

d'oracles óc de prédictions extrêmement accrédités 

chez les Romains. 11s furent apportés à Tarquin le 

Snperbe, ou, selon Pline , à Tarquin l'ancien, par 

une vieille mystérieuse qui disparut comme une om-

bre ; on la crut sibyile elle-même. On assembla les 

augures, on enferma les livres dans le temple de Ju-

piter au capitole ; on créa des pontifes pour les gar-

der; on ne douta point que les destinées de Rome 

n'y fussent écrites. Ces livres prophétiques périrent 

cependant dans l'incendie du capitole i'an 671 de 

Rome, fous la dictature de Sylla ; mais on íe hâta 

de réparer cette perte. On en recueillit d'autres dans 

Ja ville d'Erithrée óc ailleurs s on les rédigea par 

extraits. Auguste les renferma dans des coffres do-

rés, 6c les mit fous la base du temple d'Apollon Pa-

latin qu'il venoit de bâtir. Ih y demeurèrent jusqu'au 

tems d'Honorius en 405 de J. C. 6c cet empereur 

dit-on ,donna des ordres à Stiiicon de les j ester dans 

le féii. Traçons en détail toute cette histoire d'après 

les écrits de M. Freret, 6c faisons-la précéder de ses 

réflexions intéressantes fur cette maladie incurable 

de l'espiït humain, qui, toujours avide de çohnòître 

l'avenir, change fans cesse d'objets , 011 déguisesouâ 

une forme nouvelle les anciens objets qu'on veut 

lui arracher. Croyons que l'histoire des erreurs qui 

semblent les plus décriées , peut encore ne pas être 

aujourd'hui des recherches de pure curiosité* 

Dans tous les siécles 6c dans tous les pays , les 

hommes ont été également avides de connoître l'a-

venir ; & cette curiosité doit être regardée comme le 

principe de presque toutes les pratiques superstitieu-
ses qui ont défiguré la religion primitive1 chez les 

peuples policés , aussi-bien que chez les nations sau-
vages. 

Les différentes espèces de divination que le ha-

sard avoit fait imaginer , oc qu'adopta la supersti-

tion, consistoient d'abord dans une interprétation 
conjecturale de certains événemens qui par eux-

mêmes ne méritoient le plus souvent aucune atten-

tion ; mais qu'on étoit convenu de prendre pour au-

tant de signes de la volonté des dieux. On commença 
probablement par l'obfervation des phénomènes cé-

lestes, dont les hommesfurenttoujours très-vivement 
frappés ; mais la rareté de ces phénomènes fit cher-

cher d'autres signes qui se présentoient plus fréquem-

ment, ou même que l'on pût faire paroître au be-

soin. Ces signes furent le chant & le vol de certains 

oiseaux ; Féciat 6c le mouvement de la flamme qui 

consumoit les choses ossertes aux dieux; l'état QÙfe 

trouvoient les entrailles des victimes ; les paroles 

prononcées fans dessein, que le hasard faisoit enten-

dre ; enfin, les objets qui se présentoient dans le 

sommeil à ceux qui par certains sacrifices ou par 

d'autres cérémonies , s'étoient préparés à recevoir 
ces songes prophétiques. 

Les Grecs furent pendant plusieurs siécles fans 

connoître d'autres moyens que ceux-là de s'instruire 

de la volonté des cieux ; 6c chez les Romains, si on 

en excepte quelques cas singuliers , cette d vination 

conjecturale fut toujours la feule que le gouverne-

ment autorisa ; on en avoit même fait un art qui 

avoit ses règles 6c ses principes. 

Dans les occasions importantes c'étoiî par ces rè-
gles que se conduisoiení les hommes les plus sensés 

óc les plus courageux ; la raison subjuguée dès i'en-

fance par le préjugé religieux , ne se croyoit point 

en droit d'examiner un íystème adopté par le corps 

de la nation. Si quelquefois séduite par cette nou-

velle philosophie, dont Tiîe-Live fait gloire de s'ê-
tre garanti, elle entreprenoit de se révolter , bien* 

tôt la force de l'exempie , 6c le respect pour les an-

ciennes opinions la contraignoient de rentrer fous 

le joug. En voulez-vous un exemple bien singulier è 

le voici. 

Jules César ne peut être accusé ni de petitesse 

d'esprit, ni de manque de courage, & on ne le soup-

çonnera pas d'avoir été superstitieux ; cependant, ce 

même Jules César ayant une fois versé en voiture,, 

n'y montoit plus fans réciter certaines paroles , 

'qu'on croyoit avoir la vertu de prévenir cette efpece 

d'accident. Pline qui nous rapporte le fait, lìv, 

XXVII. chap. ij. assure que de ion tems, presque 

tout le monde se servoit de cette même formule , 

óc il en appelle la conscience de ses lecteurs à té-
moin. 

Du tems d'Homère 6c d'Hésiode , on ne connoif-

soit point encore les oracles parlans
 ?

 ou du-moin| 
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ils avoient fort peu de célébrité ; j'appelle oracles 

parlans, ceux oìi l'on prétendoit que la divinité con-

sultée de vive voix, répondoit de la môme manière 

par l'organe d'un prêtre , ou d'une prétreífe qu'elle 

inspiroit. L'oracle de Delphes qui fut le premier des 

oracles parlans , ne répondoit qu'un seul jour dans 

l'année, le septième du mois buíios , usage qui sub-
lista même assez long-tems : ainsi on imagina pour la 

commodité de ceux qui vouloient connoître l'ave-

nir , de dresser des recueils d'oracles ou de prédic-

tions écrites , que pou voient consulter les curieux 

qui n'avoient pas le loisir d'aítendre. Ces prédictions, 

conçues en termes vagues & ambigus, comme ceux 

des oracles parlans , étoient expliquées par des de-

vins particuliers , qu'on nommoit chrefmologues, ou 
interprètes d'oracles. 

On trouve dans les anciens écrivains trois diffé-

f ens recueils de cette espece , celui de Musée, celui 

de Bacis, & celui de la Sibylle. Quoique ce dernier 

ait été beaucoup plus célèbre chez les Romains que 

chez les Grecs, on voit néanmoins par les ouvrages 

de ces derniers , qu'ils ne laissoient pas d'en faire 

usage. II falloit même que ces prédictions fussent 
très-connues aux Athéniens, puiíque le poëte Aris-
tophane en fait le sujet de ses plaisanteries dans deux 
des comédies qui nous restent de lui. 

Différens pays , & différens siécles avoient eu 

leurs sibylles ; on confervoit à Rome avec le plus 

grand foin les prédictions de celle de Cumes , & on 

les confultoit avec appareil dans les occasions impor-

tantes; cependant les écrivains de cette ville , Pline, 

/. XIII. c. xiij, & Denis d'Halicarnasse ,1.1 ,c, iv. 

ne font d'acord fur le nombre des livres qui compo-

soient ce recueil, ni íurle roi auquel il fut présenté. 

Ils s'accordent feulement à dire que Tarquin, soit le 

premier, soit le secondde ceux qui ont porté ce nom \ 

ht enfermer ce receuil dans un coffre de pierre, qu'il 

le déposa dans un fouterraiu du temple de Junon ati 

capitole , & qu'il commit à la garde de ces vers 
qu'on prétendoit contenir le destin de Rome , deux 

magistrats fous le titre de duumviri facris facïundis , 

auxquels il étoit défendu de les communiquer , & à 

qui même iln'étoit permis de les consulter que par 

Tordre du roi, & dans la fuite par celui du sénat. 

Cette charge étoit une espece de sacerdoce ou de 
magistrature sacrée, qui jouissoit de plusieurs exemp-

tions , & qui duroit autant que la vie. 

Quand les plébéiens eurent été admis à partager les 

emplois avec les patriciens, Fan 366 avant J. C. on 

augmenta le nombre de ces interprètes des destinées 

de la nation, comme les appelle P. Decius dans 

Tiíe-Live, fatorum populi Romani interprètes. On les 

porta jusqu'à dix, dont cinq seulement étoient patri-

ciens , &£ alors on les nomma décemvirs. Dans la 

fuite , ce nombre fut encore accru de cinq períòn-

nes , & on les appella quindécemvirs. L'époque précise 

de ce dernier changement, n'est pas connue ; mais 

comme une lettre de Célius à Cicéron , épijì. fa mil. 

I. VIII', c. iv, nous apprend que le quindécimvirat 

est plus ancien que la dictature de Jules César , on 

peut conjecturer que le changement s'étoit fait fous 
Sylla. 

Ces magistrats que Cicéron nommoit tantôt sibyl-

linorum interprètes tantôt , flbyllini facerdotes , ne 

pouvoient consulter les livres sibyllins fans un ordre 

exprès du sénat, & de-là vient l'exprestion si sou-
vent répétée dans Tite-Live libros adiré jufsi funt. 

Ces quindécimvirs étant les seuls à qui la lecture de 
ces livres fut permise , leur rapport étoit reçu fans 

examen, & le sénat ordonnoìt en conséquence, ce 
qu'il croyoit convenable de faire. Cette consultation 
ne se faiíoit que lorsqu'il s'agissoit de rassurer les es-
prits allarmés , par la nouvelle de quelques présa-
gea fâcheux , ou par la vue d'un danger dont la ré-

publique sembloit être menacée : ad depenendas p&. 

tius quàm ad fujcipiendas religiones , dit Cicéron ; &C 

afin de connoître ce qu'on devoit faire pour appaiser 

les dieux irrités , & pour détourner Feffet de leurs 

menaces, comme l'observent Varron &c Tite-Live. 
La réponse des livres sibyllins étoit communé-

ment , que pour se rendre la divinité favorable*, il 

falloit instituer une nouvelle fête, ajouter de nou-

velles cérémonies aux anciennes , immoler telles 

ou telles victimes , &c. Quelquefois mêrnes les prê-

tres sibyllins jugeoient, qu'on ne pouvoit détourner 

l'esset du courroux céleste que par des sacrifices bar-

bares , & immolant des victimes humaines. Nous en 

trouvons un exemple dans les deux premières guer-

res puniques , les années 227 & 217 avant J. C. 

Les décemvirs ayant vu dans les livres sibyllins 

que des Gaulois & des Grecs s'empareroient de la 

viile , urbetn occupaturos, on imagina que , pour dé-

tourner l'esset de cette prédiction, il falloit enterrer 

vif dans la place , un homme (k. une femme de cha-

cune de ces deux nations , & leur faire prendre ainsi 

possession de la ville. Toute puérile qu'étoit cette 

interprétation , un très - grand nombre d'exemples 

nous montre que les principes de l'art divinatoire 

admettoient ces sortes d'accommodemens avec ij. 
destinée. 

Le recueil des vers sibyllins déposé par l'un des 

Tarquins dans le capitole, périt comme on Fa vu 

au tems de la guerre sociale , dans Fembrafement de 

ce temple en 671. Maison se hâta de remédier à la 

perte qu'on venoit de faire, & dès Fan 76 avant 

J. C. le sénat fur la proposition des consuls Octa-

vius & Curion, chargea trois députés d'aller cher-

cher dans la ville d'Erithrée, ce qu'on y coníervoit 

des anciennes prédictions de la sibylle. Varron & 

Fenestella cités par Lactance, ne parlent que d'Eri-

trée ; mais Denis d'Halicarnasse & Tacite ajoutent 

les villes grecques de la Sicile & de Pltalie. 

Tacite qui devoit être instruit de l'histoire des li-
vres sibyllins, puisqu'il étoit du corps des quindécim-

virs , dit qu'après le retour des députés , on chargea 

les prêtres sibyllins de faire Fexamen des différens 

morceaux qu'on avoit rapportés ; & Varron assuroit 

selon Denis d'Halicarnasse, que la règle qu'ils avoient 

suivie, étoit de rejetter comme faux tous ceux qui 

n'étoient pas assujettis à la méthode acrostiche. Nous 

indiquerons dans la fuite quelle étoit cette méthode. 

Auguste étant devenu souverain pontife , après la 

mort de Lepidus, ordonna une recherche de tous les 

écrits prophétiques , soit grecs , soit latins, qui se 
trouvoient entre les mains des particuliers , & dont 

les mécontens ponvoíent abuser pour troubler sa 
nouvelle domination. Ces livres remis au préteur , 

monteient à deux mille volumes qui furent brûlés ; 

& l'on ne conserva que les vers sibyllins , donì on sit 
même une nouvellle révision. 

Comme Fexemplaire écrit au tems de Sylla com-

mençoit à s'altérer, Auguste chargea encore les quin-

décimvirs d'en faire une copie de leur propre main , 

&. fans laisser voir ce livre à ceux qui n'étoient pas 

de leur corps. On croit que , pour donner un 

air plus antique & plus vénérable à leur copie , ils 

récrivirent fur ces toiles préparées qui compofoient 
les anciens libri lintei, avant qu'on connût dans 

Foccident l'ufage du papier d'Egypte , & avant 

qu'on eût découvert à Pergâme Fart de préparer le 
parchemin , carta Pergamena. 

Cet exemplaire des vers sibyllins fut enfermé dans 

deux coffrets dorés , & placés dans la base de la statue 

d'Apollon Palatin, pour n'en être tiré que dans les 
cas extraordinaires. 

II feroit inutile de suivre les différentes consulta-

tions de ces livres, marquées dans l'histoire romai-

ne ; mais nous croyons devoir nous arrêter fur celle 



©uì se fît par l'ordre d'Aurélien, au mois de Décem-

bre de Fan 270 de J. C. parce que le récit en est 
extrêmement circonstancié dans Vopiscus. 

Les Marcomans ayant traversé le Danube, & for-

cé les passages des Alpes, étoient entrés dans Fíta-

lie, ravageoient les pays limés au nord du Pô, & 

menaçoient même la ville de Rome , dont un mou-

vement mal-entendu de Farmée romaine , leur avoit 

ouvert le chemin. A la vue du péril où íe trouvoit 

l'empire, Aurélien naturellement superstitieux, écri-

vit aux pontifes , pour leur ordonner de consulter 

les livres sibyllins. 11 falloit pour la forme un décret 

<lu sénat ; ainfi le préteur propoía dans Fassemblée 

îe réquisitoire des pontifes, &c rendit compte de la 

lettre du prince. Vopilcus nous donne un précis de 

la délibération , qu'il commence en ces termes :pm-

tor urbanus dixi, referimils ad vos
 }

 patres confcrìptì , 
pontificumfuggeflionem, &princïpis iitteras quibus jube-

tur ut inspiciantur fatales libri , &c. Le décret du 

sénat rapporté ensuite, ordonne aux pontifes sibyl-

lins de se purifier, de se revêtir des habits sacrés , 

de monter au temple, d'en renouveller les bran-

ches de laurier , d'ouvrir les livres avec des mains 

sanctifiées , d'y chercher la destinée de l'empire , ôc 

d'exécuter ce que ces livres ordonneront. Voici les 

termes dans leíquels Vopiscus rapporte l'exécution 
du décret : itum eft ad templum , infpeili libri, proditi 

versus, lujirata urbs , cantata carmìna, amburbium ce-

lebratum , ambarvalia promijsa
 5

 atque ita Jblemnitas 
quœ jubebatur expkta ejì. 

La lettre de Fempereur aux pontifes , qu'il appelle 

patres fancli , finit par des offres de contribuer aux 

frais des sacrifices , & de fournir les victimes que 

les dieux demanderont, même s'il le faut des cap-

tifs de toutes les nations , cujusiibet gémis captivos , 

quœlibet anìmalia regia. Cette offre montre que, 

malgré les édits des empereurs, on croyoit, com-

me je Fai dit, les sacrifices humains permis dans les 
occasions extraordinaires , &: qu'Aurélien ne pen-

foit pas que les dieux se contenteroient de canti-
ques &Z de procernons. 

* Sa lettre aux pontifes commence d'une façon sin-
gulière , il marque qu'il est surpris qu'on balance si 

long-tems à consulter les livres sibyllins. II semble , 
ajoute-t-il, que vous ayez cru délibérer dans une 

église de chrétiens, Ô£ non dans le temple de tous 
les dieux : perindè quasi in chrijVanorum eccksiâ , non 

in templo deorum omnium traciaretis. Ce qui augmente 

la singularité &: Fexpreííion de Fempereur , c'est 
qu'il est prouvé par les ouvrages de S> Juslin , de 

Théophile d'Antioche, de Clément d'Alexandrie , 
&: d'Origene , que depuis près de six vingt ans , les 

chrétiens citoient, au tems d'Aurélien, les ouvra-

ges de la sibylle , ôc que quelques-uns d'entr'eux 
la traitoient de prophétesse. 

Les livres sibyllins ne furent point ôtés du temple 
d'Apollon Palatin par les premiers empereurs chré-

tiens. Ils y étoient encore au tems Julien qui les fit 
consulter en 363 fur son expédition contre les Per-

ses ; mais au mois de Mars de cette année , le feu 

ayant consumé le temple d'Apollon, on eut beau-

coup de peine à sauver ces livres , qu'on plaça fans 

doute dans quelqu'autre lieu religieux : car Claudien 

nous apprend qu'on les consulta quarante ans après 

fous Honorius , lors de la première invasion de Plta-

lie , par Alaric en 403. Ce poète parle encore de ces 

vers dans son poëme sur le second consulat de Sti-
licon en 405. 

II faut conclure de-îà, que si, comme le dit Ru-

tilius Numatianus, Stilicon fit jetter ces livres au 

feu, ce fut au plutôt dans les années 406 , ou 407* 
Au reste, comme ce poète , zélateur ardent de Fan-

cienne religion, accuse en mêmetems Stilicon d'avoir 

appelé les barbares, Se d'avoir détruit les verssibyl-

M 
Uns, dans ía Vue de causer la ruine de Fempire * ëii 

lui enlevant le gage de fa durée éternelle ; peut-être 

la seconde de ces deux accusations n'est - elle pas 
mieux fondée que la première. 

Après avoir donné cette espece d'histoire des livres 
sibyllins, qui renferme tout ce qu'on en fait d'assuré* 

je dois ajouter quelques remarquesfur ce qu'ils conte-

noient. Ce que Tite-Live & Denis d'Halicarnasse nous 

racontent touchant les diverses consultations qu'on en 
faisoit, donne lieu de penser, qu'on ne publìoitpoint 

le texte même des prédictions , mais seulement la 
substance de ce qu'on prétendoit y avoir trouvé ; 

c'est-à-dire, le détail des nouvelles pratiques reli-

gieuses ordonnées par la sibylle pour appaifer les 

dieux.Comme il ne nous reste aucun des historiens an-

térieurs à la perte du premier recueil des vers sibyl-

lins , il faut nous contenter de ce qu'en disent uenis 

&C Tite-Live ; & nous devons même regarder com-

me supposé le long fragment des vers sibyllins , rap-

porté par Zozime , à Foccasion des jeux séculaires. 

Ces vers qui dévoient être tirés de Fancien re-

cueil , ne font point dans la forme acrostiche ; ils 

contiennent le nom de Rome, du Tibre, de l'Italie, 

&c. & prescrivent les cérémonies qui dévoient ac-

compagner les jeux séculaires dans un détail qui 
démontre la supposition. 

Le second recueil compilé sous Sylla, nous est un peu 
mieux connu, & je vais rapporter ce que les anciens 

nous en apprennent. i°. Varron cité par Lactance j 

assure que ce recueil contenoit d'abord mille vers au 

plus ; & comme Auguste ordonna une seconde révi-

sion , qui en fit encore rejetter quelques - uns , ce 
nombre fut probablement diminué. 

20. Ce que difoit Varron cité par Denis d'Halicar-

nasse , qu'on avoit regardé comme supposés tous les 

vers qui» interrompoient la fuite des acrostiches , 

montre que cette forme regnoit d'un bout à l'autre 
de Fouvrage. 

30. Cicéron nous explique en quoiconsistoit cette 

forme. Le recueil étoit partagé en diverses sections
 f 

& dans chacune , les lettres qui formoient.le premier 
vers , se trouvoient répétés dans le même ordre au 

commencement des vers fuivans ; enforte que Paf-

femblage de ces lettres initiales devenoit austi la répé-

tition du premier vers de la section : acrosiichus dici~ 

tur, cum ddnceps ex primis versus litteris alìquid con-
neclitur In sibyllinis ex primo verfu cujufque. 

fententlce primis litteris illius fententiœ. carmen omne 
prœtextitur. 

40. Les prédictions contenues dans ce recueil étoient 
toutes conçues en termes vagues & généraux , fans 

aucune désignation de tems ou de lieu ; enforte , dit 

Cicéron, qu'au moyen de Fobfcurité dans laquelle 

Fauteur s'est habilement enveloppé , 011 peut appli-

quer la même prédiction à des événemens différens i 
Callide> qui illa compofuit, perfecit ut, quodcumque ac-

cidiffet, prœdiclum videretur, hominum & temporum de-

finìtione fublatâ. Adhibuit etìam latebram obfcuritatis 

ut iidem verjus alias in alìam rempoffe accommodari vif 

derentur. 

Dans le dialogue ouPlutarque recherche pourquoi 
la Pythie ne répondoit plus en vers, Boéthius, un des 

interlocuteurs qui attaque vivement le surnaturel des 

oracles, observe dans les prédictions de Musée de 
Bacis & de la Sibylle , les mêmes défauts que Cicé-

ron avoit reprochés aux vers sibyllins. Ces auteurs 

de prédictions , dit Boéthius , ayant mêlé au hasard 
des mots & des phrases qui conviennent à des évé-

nemens de toute espece , les ont, pour ainsi dire * 

versés dans la mer d'un tems indéterminé : ainsi lors 

même que l'événement semble vérifier leurs prophé-

ties , elles ne cessent pas d'être fausses, parce que 

c'est au hasard seul qu'elles doivent, lçur accomplis 
sement

A 

» 



i6o S I B S I B 
Plutarque nous a conservé dans la vie de Démos-

thène ; un de ces oracles qui couroient dans la Grèce 

fous le nom de la Sibylle ; c'est à l'occafion de la dé-

faite des Athéniens, près de Chéronée ; on étoit, dit 

Plutarque, dans une grande inquiétude avant la ba-

taille , à cause d'un oracle dont tout le monde s'en-

tretenoit : » Puissai-je , difoit-il, m éloigner de la 

» bataille du Thermodon , Óc devenir un aigle pour 

» contempler du haut des nues ce combat, où le vain-

» cu pleurera, óc oìi le vainqueur trouvera fa perte ». 

II étoit bien difficile d'appliquer cet oracle à la défai-

te de Ghéronée ; i°. il falloit trouver un Thermo-

don auprès du champ de bataille ; óc Plutarque qui 

étoit de Chéronée même, avoue qu'il n'a pu décou-

vrir dans les environs de cette ville , ni ruisseaux, ni 

torrent de ce nom. 2°. Le vainqueur ne trouva point 

fa perte à cette bataille , & même il n'y fut pas blessé. 

Lorsqu'on examinera les prédictions des oracles 

les plus accrédités , celles de la Pythie, de Musée , 
de Bacis , de là sibylle , ócc. rapportées dans les an-
ciens , on trouvera toujours que Cicéron , liv. II. n. 

56. de divinat. a. raison de dire , que celles qui n'ont 

pas été faites après coup , étoient obscures óc équi-

voques, ÓC que fi quelques-unes n'avoient pas été 

démenties par l'événemcnt, c'étoient au hasard qu'el-

les le dévoient. 
Quelque absurdes que fussent les conséquences 

que les partisans du surnaturel de la divination se 
trouvoient obligés de soutenir dans les controverses 

philosophiques, ils étoient excusables jusqu'à un cer-

tain point. Le principe qu'ils défendoient , faifoit 

chez eux une partie essentielle de la religion commu-

ne ; ce principe une fois admis, Fabfurdité des con-

séquences ne devoit point arrêter des hommes reli-

gieux. Mais que dire de ces rusés politiques , qui 

pour couvrir les desseins de leur ambition, forgeoient 

à leur gré des oracles sibyllins? C'est ainsi que P. Len-

tulus Sura, un des chefs de la conjuration catilinaire 

n'eut point de honte de semer comme vraie, une pré-

tendue prédiction des sibylles , annonçant que trois 

Cornéliens jouiroient à R.ome de la souveraine puis-

sance. 
Sylla óc Cinna, tous deux de la famille Cornélien-

ne , avoient déja vérifié une partie de la prédiction. 

Lentulus qui étoit de la même famille, répandit dans 

le public que l'oracle devoit avoir son accomplisse-

ment dans fa personne ; óc peut-être eût-il réussi sans 
rheureufe prévoyance de Cicéron, qui fit mentir l'o-

racle. 
Pompée voulant rétablir Ptolomée Auletès dans 

son royaume d'Egypte , la faction qui étoit contraire 

à ce puissant citoyen, prit le parti d'inventer une pré-

diction sibylline qui portoit, qu'au cas qu'un roi d'E-

gypte eût recours aux Romains , ils dévoient i'affif-

ter de leur protection , fans lui fournir de troupes. 

Cicéron qui íbutenoit le parti de Pompée, savoit bien 

que l'oracle étoit supposé ; mais persuadé qu'il étoit 

plus sage de Féluder que de le réfuter , il fit ordon-

ner au proconsul d'Afrique, d'entrer en Egypte avec 

son armée, de conquérir ce pays , ÓC d'en gratifier 

Ptolomée au nom des Romains. 
Jules-César s'étant emparé de î'autorité souveraine 

fous le nom de dicîateur, les partisans qui cherchoient 

à lui faire déférer la qualité de roi, répandirent dans 
le public un nouvel oracle sibyllin , selon lequel les 

Parthes ne pouvoient être assujettis que par un roi 

des Romains. Le peuple étoit déja déterminé à lui 

en accorder le titre, óc le sénat se trouvoit contraint 

d'en signer le décret , le jour même que César stit 

assassiné. 
Enfin cèt abus de faire courir dans Rome & dans 

toute l'Italie des prédictions sibyllines, alla si loin , 

queTibere tremblant qu'on n'en répandît contre lui, 

défendit à qui que ce fût d'avoir aucun papier de pré-

dictions sibyllines, ordonnant à tous ceux qui en au-

roient de les porter dans le jour même au préteur : 
simul commonefecit, Tiberius , quia multa vana fub no-

mine celebri vulgabantur ,sianxijse Augusium, quem in-

trà diem adprœtorem urbanum deferrentur , neque habere 

privatim liceret. 
Ce qui cause mon étonnement, n'est pas de voir 

que les Romains crussent aux oracles des sibylles, c'é-

toit un principe de leur religion , quelque ridicule 

qu'il fût en lui-même ; mais je fuis toujours surpris 

que dans des tems éclairés , tel qu'étoit la fin du der-

nier siécle , la question du surnaturel des oracles eût 

encore besoin d'être traitée sérieusement, ÓC qu'une 

opinion si folle óc contredite par les faits mêmes fur 

lesquels on la fondoit dans le paganisme, ait trouvé 
de nos jours, pour ainsi dire, óc dans le sein du chrif* 

tianisme, des défenseurs très-zélés. ( Le chevalier DE 

J AU COURT. 

SIBYLLINS , LIVRES , {Hisi. eccllsii) l'ouvrage mo-

derne qui nous est parvenu fous ce nom, est une com-

pilation informe de prophéties différentes, supposées 
la plûpart vers le premier ou le second siécle du chri-

stianisme, par quelques-uns de ces hommes, qui joi-

gnant la fourberie au fanatisme , ne font point scru-

pule d'appeller le mensonge óc l'imposture au secours 

de la vérité. 
Les livres ou vers sibyllins dont nous parlons, font 

encore remplis de choses contre Fidolatrie óc la cor-

ruption des mœurs des payens, mais on a eufoinpour 

accréditer ces prophéties , d'y inférer plusieurs cir-
constances véritables que fournissoient les anciennes 

histoires qui fubsistoient alors, óc que la barbarie des 

siécles postérieurs a détruites. II est auíîi fait mention 

dans ces vers , d'une comète que Fauteur annonce 
devoir précéder certains événemens qu'il prédit à-
coup-sûr , puisqu'ils étoient arrivés ainsi que la co-

mète , plusieurs siécles avant lui; mais on attend fans 

doute de nous quelques détails de plus fur cette col-

lection des vers sibyllins. 

Elle est divisée en huit livres , óc a été imprimée 

pour la première fois en 1545 fur des manuscrits, ÓC 

publiée plusieurs fois depuis avec d'amples commen-

taires , surchargés d'une érudition souvent triviale, 

& presque toujours étrangère au texte que ces com-

mentaires éclaircissent rarement. Les ouvrages com-

posés pour óc contre l'authenticité de ces livres sibyl-

lins , font en très-grand nombre, óc quelques-uns 

même très-favans ; mais il y règne si peu d'ordre óc 

de critique,& leurs auteurs étoient tellement dénués 

de tout esprit philosophique, qu'il ne resteroit à ceux 

qui auroient eu le courage de les lire, que l'ennui óc 

la fatigue de cette lecture. 
Le lavant Fabricius, dans le premier livre de fa bi-

bliothèque grecque , donne une espece d'analyse de 

ces différens ouvrages, à laquelle il joint une notice 

assez détaillée des huit livres sibyllins. On peut y 

avoir recours ; c'est assez de nous borner dans cet 

article à quelques observations générales fur ces huit 

livres sibyllins modernes. 

i°. II est visible, qu'ils ne font autre chose qu'une 

misérable compilation informe de divers morceaux 

détachés , les uns dogmatiques, les autres supposés 

prophétiques , & ceux-ci toujours écrits depuis les 

événemens, óc le plus souvent chargés de détails fa-

buleux ou du moins peu assurés. 
2°. II est encore certain que tous ces morceaux 

font écrits dans une vue absolument différente de 

celle que s'étoient proposée les auteurs des vers qui 

compoíbient le premier óc le second des deux re-

cueils gardés à Rome. Les anciens vers sibyllins pref-

crivoient les sacrifices , les cérémonies , óc les fêtes 

par lesquelles les Romains pouvoient appaiser le cou-

roux des dieux qu'ils adoroient. Le recueil moderne 

est au contraire rempli de déclamations très-vives 
contre 



contre le polythéisme óc contre Fidolâtrie ; & par- | 
tout on y établit, ou du moins on y suppose l'unité j 

de Dieu. Presque aucun de ces morceaux n'a pu for- I 

tir de la plume d'un payeh ; quelques-uns peuvent 

avoir été faits par des Juifs, mais le plus grand nom-

bre respire le christianisme ; il suffit de les lire pour 
s'en convaincre. 

3°. Les prédictions des vers sibyllins conservés à 

Rome, óc celles qui étoient répandues dans la Grèce, 

dès le tems d'Aristophane óc de Platon, étoient, com-

me l'obférvent Cicéron óc Boëthus, des prédictions 

vagues, applicables à tous les tems 6c à tous les lieux ; 

elles se pouvoient ajuster avec des événemens oppo-

sés : ut idem versus alias in aliam rem pojse accomodari 
vidcrentur ..... ut, quodcumque accidi^jet , prxdictum 

videntur. Au contraire dans la nouvelle collection 

tout est st bien circonstancié , qu'on ne peut fe mé-

' prendre aux faits que l'auteur avoit en vue. S'il ne 

nomme pas toujours les villes, les pays óc les peu-

ples dont il veut parier , il les désigne st clairement 

qu'on ne í'auroitles méconnoître, &c le plus íòuventil 

indique le tems où ces choses font arrivées d'une ma-
nière qui n'est point susceptible d'équivoque. 

4°. Les anciens oracles sibyllins gardés à Rome 

étoient écrits de telle forte qu'ën réunifiant les let-

tres initiales des vers qui compofoient chaque arti-

cle , on y retrouvoit îe premier vers de ce même 

article. Le nouveau recueil n'offre aucun exemple 
de cette méthode , car l'acrostiche inféré dans le 

huitième livre , 6c qui est emprunté d'un discours de 

Fempereur Constantin, est d'une espece différente. 

II consiste en trente-quatre vers, dont les lettres ini-

tiales forment ïmaç Xpíg-og ©SK" VOÇ co-iììp ç-avpoç, mais 

ces mots ne se trouvent point dans le premier vers. 

5°. Les nouveaux vers sibyllins contiennent des 

choses qui n'ont pu être écrites que par un homme 

instruit des dogmes du Christianisme , 6c des détails 

de l'histoire de Jeíus-Christ rapportés par les évan-

gélistes. L'auteur se dit même dans un endroit enfant 

du Christ : ailleurs il affûre que ce Christ est le fils du 

Très-haut, 6c il déíigne son nom par le nombre 

888, valeur numérale des lettres du mot. iVyç dans 
l'alphabet grec. 

6°. Quoique les morceaux qui forment ce recueil 

pwissent avoir été composés en différens tems , celui 

auquel on a mis la derniere main à la compilation fe 

trouve clairement indiqué dans le cinquième 6c dans 
le huitième livre. On fait dire à la stbylle que l'em-

pire romain aura quinze rois : les quatorze premiers 

font désignés par la valeur numérale de la première 

lettré de leur nom dans l'alphabet grec. Elle ajoute 

que le quinzième , qui fera, dit-on, un homme à tête 

blanche, portera le nom d'une^mer voisine de Rome : 

le quinzième des empereurs romains est Hadrien, 

óc le golfe adriatique est la mer dont il porte le nom. 
De ce prince , continue la sibylle , il en sortira trois 

autres qui régiront l'empire en même tems ; mais à 
la fin, un seul d'entr'eux en restera possesseur. Ces 

trois rejetions , KAAS-CI, comme la sibylle les appelle, 

font Antônin , Marc-Aurele 6c Lucius-Vérus, Óc elle 

fait allusion aux adoptions óc aux associations qui les 
unirent. Marc-Aurele se trouva seul maître de l'em-

pire à la mort de Lucius-Vérus, arrivée au commen-

cement de l'an 169 , & il le gouverna fans collègue 

Pan 177, qu'il s'associa son fiis Commode. Comme il 
n'y a rien qui puisse avoir quelque rapport avec ce 

nouveau collègue de Marc-Aurele, il est visible que 

la compilation doit avoir été faite entre les années 
169 & 177 de Jesus-Christ. 

70. On trouve encore un autre Caractère chrono-

logique , mais moins précis dans le huitième livre. 

II y est dit que la ville de Rome, ¥ooy.ìj, subsistera pen* 

dantneuf cens quarante-huit ans seulement, suivant 

la valeur des lettres numérales de son nom , après 
Tome XF, 

quoi eîlê deviendra une ruine , p^un* Cetté dés* 

truction de Rome est annoncée dans presque tous 

íes livres du recueil, mais fa date n'est marquée qu'en 

ce seul endroit. Nous liions dans l'histoire de Dion * 

qu'au tems de Tibère il courut fur la durée de Rome 

une prédiction attribuée à la sibylle , ou cette duré^: 

étoit fixée à neuf cens ans, Cet oracle attira Fattew* 

tion de Tibère , 6c occasionna une nouvelle recher-

che des vers sibyllins conservés par les particuliers ; 

cependant on ne comptoit alors que l'an 772 de la 
fondation de Rome , óc on ne devoit pas être fort 

alarmé. Cette réflexion de l'historien nous montre 
que l'addition de quarante-huit ans avoit été faite à 
dessein par quelqu'un qui écrivoit après l'an 900 de 
Rome, 148 de Jesus-Christ, mais avant l'an 196 : la 
valeur numérale des lettres du mot pù/u» étoit fans 

doute ce qui l'avoit déterminé à préférer le nombre 
de 948. 

Joíéphe , dans ses antiquités judaïques, liv, XX\ 

chap. xvj. composées depuis les livres de la guerre 

des juifs 6c vers la treizième année de Domitien Pari 

93 de l'ere vulgaire
 i

 cite un ouvrage de la sibylle 

ou l'on parloit de la tour de Babel óc de la confusion 

des langues , à-peu-près comme dans la Genèse ; si
 9 

dans le tems auquel écrivoit Josephe , cet ouvrage 

de la sibylle n'eût pas déja passé pour ancien , s'il 

n'eût pas été dans les mains des Grecs , l'historien 
juif ne l'auroit pas cité en confirmation du récit de 

Moïse. II résulte de-là que les Chrétiens ne font pas 

les premiers auteurs de la supposition des livressi\ 

byllins. Josephe ne rapportant pas les paroles mêmes 

de la sibylle , nous ne sommes plus en état de véri-

fier si ce qui est dit de ce même événement dans no-

tre collection étoit tiré de l'ouvrage que cite Jo-

sephe ; mais on est sûr que plusieurs des vers attri^ 

bués à la sibylle dans l'exhortation qui se trouve par-

mi les oeuvres de S. Justin, dans l'ouvrage de Théo* 

phile d'Antioche, dans Clément d'Alexandrie, óc dans 

quelques autres pères, ne se lisent point dans notre 

recueil ; óc comme la plûpart de ces vers ne portent 

aucun caractère de christianisme , il seroit possible 

qu'ils fussent l'ouvrage de quelque juif platonifant* 

Lorsqu'on acheva sous M. Aurele la compilation; 
des vers sibyllins , il y avoit déja quelque tems que 

les sibylles avoient acquis un certain crédit parmi 

les Chrétiens. Nous en avons la preuve dans deux 

passages de Celse, óc dans les réponses que lui fait 

Origene. Celse qui écrivoit sous Hadrien ÓC fous ses 
successeurs, parlant des différentes sectes qui parta-
geoient les Chrétiens , fuppofoit une secte de Sibyl-

lìsies ; sur quoi Origene observe qu'à la vérité ceux 
d'entre les Chrétiens qui ne vouloient pas regardes 

la sibylle comme une prophétesse , délignoient paf 
ce nom les partisans de l'opinion contraire ; mais 
qu'on n'avoit jamais connu de sectes particulières des 
Sibyllistes. Celse reproche aux Chrétiens dans le se-
cond passage d'avoir corrompu le texte des vers fi* 
byllins , desquels, leur dit-il, quelques-uns d'entre 

vous emploient les témoignages ^ «xpoi-T^ rívzç ùjuœv 1 

ÓC vous les avez corrompus, ajoute-t-il, pour y met-

tre des blasphèmes. II entendoií par-là fans doute íes 

invectives contre le polythéisme 6c contre Fidolâtrie» 

Origene se contente de répondre au reproche, en 
défiant Celse de produire d'anciens exemplaires non-
altérés. 

Ces passages de Celse óc d'Origene semblent prou-
ver deux choses ; i°. que l'authenticité de ces pré-

dictions n'étoit point alors mise en question , óc 

qu'elle étoit également supposée par les païens 6c par 

les Chrétiens ; 2
0

. que parmi ces derniers il y en 
avoit seulement quelques-uns, T<W , qui regardoient 

les sibylles comme des prophétesses , ÓC que les au-

tres chrétiens blâmant la simplicité de ces hommes 

crédules , leur dennoient l'épithete de Sibyllijles* 
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Plutarque qui vivoit preíque dans le mëme tems, 

appelle ainsi, dans la vie de Marius , les interprètes 

des prédictions de la sibylle, ou les chresmologues. 

Ceux qui ont avancé que les païens donnoient à tous 

les Chrétiens le nom de Sibyllisies , n'ont compris le 

vrai sens ni du reproche de Celse, ni de la réponse 

d'Origene. . 
L'opinion favorable aux sibylles qui, de 1 aveu de 

Celse , étoit d'abord celle d'un aíìéz petit nombre de 

Chrétiens, devint peu-à-peu l'opinion commune. 

Les vers sibyllins parohTant favorables au Christia-

nisme , on les employoit dans les ouvrages de con-

troverse avec d'autant plus de confiance que les 

Païens eux-mêmes , qui reconnoiffoient les sibylles 
pour des femmes inspirées , se retranchoient à dire 

que les Chrétiens avoient falsifié leurs écrits , ques-
tion de fait qui ne pouvoit être décidée que par une 

comparaison des différens manuscrits, que très-peu 

de gens étoient en état de faire. 

Les règles de la critique & même celles de la faine 

logique étoient alors peu connues , ou du-moins 

très-négligées : à cet égard , les plus célèbres philo-

sophes du paganisme n'avoient aucun avantage sur 
le commun des auteurs chrétiens. II suffira d'en ci-

ter pour exemple les dialogues & les traités dogma-

tiques de Plutarque , qui, malgré ce grand sens dont 

on le loue , ne paroît jamais occupé que de la crainte 

d'omettre quelque chose de tout ce qu'on peut dire 

de vrai & de faux fur le sujet qu'il traite. Ce même 

défaut règne dans les ouvrages de ceux qui font ve-

nus après lui. Celse , Pausanias , Philostrate, Por-

phyre , l'empereur Julien , en un mot, tous les au-

teurs païens n'ont ni plus de critique, ni plus de mé-

thode que Plutarque. On les voit tous citer fous le 

nom à'Orphée , de Musée , à'Eumolpe, & des autres 

poètes antérieurs à Homère , des ouvrages fabriqués 

par les nouveaux Platoniciens, & donner comme 

authentiques des oracles supposés par ces mêmes phi-

losophes , ou plutôt par les sectateurs du nouveau 

Pythagorifme , ou de la secte orphique , qui joignoit 

les dogmes égyptiens & chaldéens à quelques points 

de l'ancienne doctrine de Pythagore. 

Comme les auteurs de ces oracles & de ces vers 

philosophiques supposoient la spiritualité , l'infinité, 

la toute-puiffance du Dieu suprême , que plusieurs 

blâmoientle culte des intelligences inférieures, con-

damnoient les sacrifices & faifoient quelquefois al-

lusion à la Trinité platonicienne, parlant A\mPere , 

d'un Fils, d'un Esprit, les Chrétiens crurent qu'il 

leur étoit permis d'employer ces autorités dans la 

controverse avec les païens, pour les battre par leurs 

propres armes. Mémoires des Inscriptions , t. XXIII. 

SICA , (Armes des Romains?) sica étoit une petite 
épée courbée en forme de faulx, comme la portoient 

les Thraces. Le glossaire grec le dit sica , ûpctzkov f/-
çèç í7rntctfx'7ríç, sica, épée thracienne fort courbée ; 

c'est pourquoi Capitolin appelle Maximinus qui étoit 

en Thrace ,sicilatum latronem. ( D. J. ) 

SIC AIRE , f. m. (Hifl. juive.} les Juifs de Céfarée 

pilloient, commettoient toutes sortes de briganda-

ges , & l'on donnoit le nom deficaires aux plus cruels 

d'entr'eux, à cause qu'ils portoient de courtes épées 

comme celles des Perses, & courbées comme le poi-

gnard que les Romains nomment sica. Ils se mêìoient 

ordinairement dans les jours de fête avec le peuple 

qui se rendoit à Jérusalem par dévotion, & entuoient 

plusieurs au retour. Ils attaquoient les villages de 

ceux qu'ils haïssoient, les pilloient & y mettoient le 

feu. (D. J.) 

SICAMBRES, (Géogr. anc.} Sicambri, peuples 

de la Germanie. Leur nom est différemment écrit 

dans les anciens auteurs. César dit ordinairement Si-

cambri , quoique dans quelques manuscrits on lise 

SIC 
Sìgambri. Suétone , Florus, Horace, Martial, Sîdo-

nius Apollinaris & Claudien lisent assez générale-

ment Sicambri. Strabon, Plutarque & Tacite disent 

Sugambri. 

On convient que ces peuples furent ainsi nommés 

du fleuve Sigus ou Segus, la Siga. Ils s'avancèrent 

de-là vers le Rhin ; car du tems de César ils étoient 

voisins de ce fleuve, Sicambri quiproximi surit Rheno. 

Ils étendirent ensuite leurs limites jusqu'au Veser. 

Ce fut un peuple puissant & nombreux, le plus con-

sidérable des Istévons , & qui passoit pour le plus 

belliqueux de la Germanie : on fait la réponse fiere 

qu'ils firent à l'ofiicier que César leur avoit envoyé , 

pour leur demander qu'ils lui livrassent là cavalerie 

des Ufipetes qui s'étoit retirée fur leurs terres. Ils 

lui dirent que l'empire romain finissoit au Rhin , & 

qu'il n'avoit rien à voir dans la Germanie. César ou-

tré de cette réponse , fît faire un pont sur ce fleuve. 

L'ouvrage fut achevé en dix jours. L'armée romaine 

marcha contre les Sicambres, qui se retirèrent dans 

les bois, résolus de s'y défendre s'ils y étoient atta-

qués. César n'ayant osé l'entreprendre , se contenta 

de ravager leurs terres, après quoi il repassa le Rhin, 

& fit rompre le pont qu'il y avoit fait construire. 

Les Sicambres paroissent avoir été partagés en trois 

nations ; celle des Ufipetes, celle des Taneteres 8c 

celle des Bructeres. Les Ufipetes ayant été chassés de 

leur pays par les Cattes, furent errans pendant quel-

que tems ; une partie pasta dans les Gaules oii elle fut 

défaite par César ; ceux qui échappèrent après le 

combat, s'étant joints aux autres, vinrent s'établir 

dans cette contrée des Sicambres, qui forme présen-

tement le comté de la Marck & une partie de la "West-

phalie. Ils siirent subjugués par Drufus l'an 743 de 

Rome , & ne voulurent pas suivre les autres Sicam-

bres dans la Gaule Belgique , les duchés de Guadnes 

& de Cleves. 

Les Teneteres ayant été chassés de leur pays, 

comme les Ufipetes, par les mêmes ennemis, eurent 

la même destinée , &: s'arrêtèrent avec eux dans le. 

pays des Sicambres, qui leur en assignèrent une assez 

grande étendue entre les Ufipetes , les Bructeres &C 

les Ubiens , ce qui forme à-préfent une partie de la 

Westphalie & du duché de Berg, & quelque peu du 

côté de la Marck. íls passoient pour les meilleurs ca-

valiers de la Germanie. C'éíoit leur paífion , & on 

remarque dans l'histoire qu'ils aimoient tellem ent les 

chevaux, quel'aîné des enfans avoit le privilège de 

choisir le cheval qui lui plaifoit dans l'écurie de son 
pere. Les Sueves les chassèrent de ce pays , ce qui les 

obligea de passer le Rhin, & de fe réfugier parmi les 

Ménapiens, 

Les Bructeres habitèrent originairement entre les 

Angrivariens & les Chamaves. Ils étoient divisés en 

grands & petits. Ceux-là occupoient partie de l'O ver-

Issel, & les évêchés de Munster & de Paderborn. Les 

petits demeuroient vers, la source de l'Ems, dans une 

partie de l'évêché de Paderborn & dans les comtés 

de Lippe & de Rieteberg. Ce pays avoit été habité 

auparavant par les Juhons. 

Les Angrivariens & les Chamaves s'étant emparés 

des terres des Bructeres , ceux-ci vinrent occuper la 

contrée des Sicambres, qui s'étendoit le long de la 

rivière de Segus qui renferme aujourd'hui partie .du 

duché de Berg, de l'archevêché de Trêves & de la 

Vétéravie. Segodunum , qu'on prétend être Siegen , 

étoit leur demeure la plus remarquable. 

Ces trois peuples auxquels d'autres se joignirent, 

quittèrent le nom de Sicambres vers la décadence de 

l'empire romain , pour prendre celui de Francs. Ils 

occupoient alors tout ce qui étoit entre l'Océan & 

le Meyn ; Sc comme le pays étoit extraordinairement 

peuplé, une partie passa dans la Gaule Belgique, & 

1 y jetta les fondemens de la monarchie françojfe j les 



fiutres demeurèrent dans la Germanie, & furent dis-
tingués par le surnom de Francs orientaux;c'est d'eux 

qu'est dérivé le nom de Franconie qui étoit la France 

orientale, dont une partie a conservé le même nom 
de Franconie. ( Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

SICAMOR, f. m» {terme de Blason.} c'est un cer-

ceau ou cercle lié comme celui d'un tonneau. On 
voit des écus de fable à unsìcamor d'or. (D. /.) 

SICANDRO, ÎLE, (Géog. mod.)ìle imaginaire de 

la mer Egée; nous n'avons jamais su la trouver dans 

l'Archipel, dit Tournefort, ni même en apprendre 

aucune nouvelle : les nouveaux voyageurs n'ont pas 
été plus heureux. (D. /.) 

SICANIENS, LES , (Géog. anc.) ou les SICANES, 

Sicani, peuples de Sicile, qui en occupoient la par-

tie occidentale. Ce peuple, suivant Thucydide, étoit 

originaire de l'Ibérie, & venu des bords du fleuve 

Sicanus , que les écrivains postérieurs ont appellé 

Sìcoris, & que nous nommons Segro. Thucydide ne 

donne pas ceci comme une stmple tradition, mais 

Comme un fait incontestable. Ephorus au rapport de 

Strabon , & Philiste de Syracuse cité parDiodore de 

Sicile , tenoient le même langage dans leurs écrits. 

II est vrai que le même Diodore fe déclare pour le 

sentiment deTimée, qui regardoit les Sicani comme 

Autochthones : mais ni l'un ni l'autre n'ont fait ré-

flexion que ce mot autochthones ne pouvoit fe pren-

dre au sens qu'ils lui donnent, que par ceux qui, 

selon le système des mythologues grecs, croyoient 

les hommes sortis même du sein de la terre. Pour 

Strabon, il suppose avec Ephorus, l'origine ibé-
rienne des Sicani. 

Au tems de Thucydide & des autres écrivains al-

légués ci-destiis, il étoit facile de vérifier le fait. Les 

Carthaginois employoient des troupes espagnoles 

dans leurs guerres contre les grecs de Sicile. Ces 

Espagnols pris dans les combats, & vendus comme 
esclaves, se trouvoient mêlés avec les Sicani ; & par 

ce mélange on connoissoit aisément s'ils parloient 

des dialectes d'une même langue. Dans la guerre que 

Denis-le-tyran fit aux Carthaginois en 386 , un grand 

nombre de Sicani se joignirent à ses troupes : peu 

après, un corps d'Espagnols mécontens des Cartha- . 
ginois, quitta leur service, & renforça l'armée syra-
cusaine. Philiste qui tenoit un rang considérable à la 

cour de Denis , avoit fans doute profité de l'occa-

iion pour constater l'origine ibérienne des Sicani, 

en comparant leur langue èc leurs coutumes avec 

celles des Espagnols qui fervoient dans la même 
armée. 

Thucydide dit que ces Ibériens, qu'il nomme Si-

cani, ne passèrent en Sicile, que parce qu'ils avoient 

été chassés par les Liguriens de la contrée qu'ils habi-

toient auparavant. De ce passage il faut conclure 

avec M. Freret, que les Sicani avoient autrefois pos-
sédé le pays oìi les Liguriens se trouvoient au tems 

de Thucydide, c'est-à-dire, vers l'an 430 avant Fêrè 
chrétienne. Or les Liguriens occuppient alors toute 

la côte de la mer, depuis les Pyrénées jusqu'aux 

Alpes, & depuis les Alpes jusqu'à l'embouchure de 
l'Arne. Scylax qui nous a donné une description des 

bornes de la Méditerranée vers l'an 350, & fous le 

règne de Philippe, pere d'Alexandre, distingue trois 

espèces de Liguriens : les Ibéroligyes, depuis les Py-
rénées jusqu'au Rhône : les Celtoligyes, depuis le 

Rhône jusqu'aux Alpes : & les Ligyes ou Liguriens 

proprement dits , depuis les Alpes jusqu'à l'Arne. Les 

Liguriens étoient si anciennement établis entre le 

Rhône & les A lpes, que les Grecs crurent pouvoir 

faire mention d'eux dans les fables qu'ils déhitoient 
fur le voyage d'Hercule. 

Observons encore avec M. Freret, que si le pays 

dont les Ibériens furent chassés , eût été en-deça des 

Alpes, ces peuples, loin de pouvoir pénétrer en íta-
TomeXV. 

SIC % 
lie, áúroîènt été contraints de se retirer à Poccidemt 

du Rhône. Ils se trouvoient donc alors établis au- -

delà des Alpes : oz c'est de-là ques'avançant toujours 

de proche en proche jusqu'à Pextrémîté de Pltalie, ils 

passèrent enfin en Sicile. Le tems du passage des 

Sicani n'est pas fixé par Thucydide qui se contente 

de mettre cet événement avant la prise de Troie, 

c'est-à-dire, dans fa chronologie, avant l'an 12S4; 

mais il paroît par les témoignages d'Hellanicns & de 

Philiste, que les Sicaniens étoient déja possesseurs 
d'une partie de Pîle en 1364. 

Si l'on prenoit à la lettre plusieurs expressions 
semées dans V'Enéide, on concluroit que les Sica-

niens avoient conservé des établissemens aux envi-

rons du Tybre ; Virgile en parle souvent, & les 

nomme veteres Sicani. Mais peut-être, par.une li-

cence ordinaire aux poètes, aura-t-il donné le nom 

de cet ancien peuple espagnol aux Sicules, nation 

très-dissérente, puisqu'elle étoit illyrienne, & dont 

il restoit en esset quelques peuplades dans le Latium. 
Mém. des inscriptions
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(D. J.) b 

SICANUS, Géog. anc.) i°. fleuve d'Espagne, se-
lon Thucydide. On croit que c'est le même que le 
SICORIS. 

_ 2
0

. Fleuve de Sicile : Etienne le géographe qui 

cite Apollodore,remarque que ce fleuve couloit près 

d'Agrigente, & que la contrée voisine se nommoit 

Sicania. Hésichius fait mention d'une ville de Sicile 

appeliéè & d'une contrée à laquelle il donne 
le nom de itxxvtn. ( D. J.) 

SICCA, ( Géog. anc.) ville de l'Afrique propre 

selon les uns, & de la Numidie selon d'autres. L'iti-

néraire d'Antonin la marque fur la route d'Hippone 
royale à Carthage. Salluste, Jugurth. c. Ivj. Pline, 

liv. V. ch. iij. écrivent simplement Sicca. Mais Pto-

lomée , liv. IV. ch. iij. la table de Peutinger, & Pro-

cope , liv. II. ch. xxiv. y joignent le surnom de 

veneria. Ce dernier ajoute qu'elle étoit à trois jour-

nées de Carthage. Sicca veneria devint un siège épis-
copal: il ne faut pas la confondre avec Sicca ou Siga. 

ville de la Mauritanie céfarienfe, & ou Syphax avoit 
eu son palais. Voye^ SiGA. 

C'est à Sicca dans la Numidie, ou dans í'Afriquè 

propre , que naquit Amobe vers la fin du iij. siécle, 

& il y professa la rhétorique, avant que d'embrafler 

le Christianisme. Pour obtenir son admission à l'É-
glise, il écrivit un ouvrage contre les Gentils : cet ou-

vrage dont il s'est fait plusieurs éditions, contient 

sept livres. L'auteur y employa toutes les fleurs de 

fa rhétorique , & y débita beaucoup de littérature ; 

mais comme il se hâta trop à composer son ouvrage , 

de-là vient que l'ordre & la belle économie n'y pa-

roissent pas avec toute la justesse qui seroit à désirer, 

M. Dupin ajoute que le tour des pensées est d'un 

orateur, &c que les termes font durs, mal-arran-

gés, peu polis, & quelquefois même peu latins. 

Proclus (Eutychius), grammairien célèbre du se-
cond siécle, étoit auísi natif de Sicca. H fut nommé 

précepteur de Fempereur M. Antonin le philosophe, 

& élevé par ce prince à la dignité de proconsul. H 

mit au jour un livre (cité par Trébellius Pollion) fur 
ce qu'il y avoit de plus curieux dans les pays étran-

gers : c'est dommage que ce livre soit perdu. (Z>. /.) 

SICCITÉ, f. f. (Gram.) privation de toute humi-

dité. Faites évaporer jusqu'à Jiccité, disent les Chi* 

mistes ; & plus l'évaporátion fera lente, pius les 

crystaux que vous aurez seront beaux & réguliers. . 

SI CE LIA-CMS A RE A, (Géog. anc.) ville d'A-

frique dans la Mauritanie. Xiphilin nous apprend 

que c'étoit la patrie de Fempereur Macrin , gladia-

teur de son premier métier, puis notaire, inten-

dant , avocat du fisc, & enS.n préfet du prétoire. 

Peu de tems après que Caracalla eut été tué par les 

1 X ij 
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embûches deMacrin, les soldats desespérés d'avoir 

perdu un prince qui donnoit fans meíure, élurent 

Héliogabale : 6c Macrin fut tué dans une bataille à 

Archélaïde en 218. (D. J.) , 
SíCERA, (Critiq. sacr.) ««p*™, mot grec em-

ployé par Saint Luc, /'. IÓ. & qui signifie toute bois-

son enivrante outre le vin : ton fils, dit Fange à Za-
charie , ne boira poïnt de vin ni de toute boisson, qui 

peut enivrer, zcti avov KO.) síntpct a ^ TTIVÏ c etoit ia 

loi des Réchabites & des Nazaréens. (D. J.) 

SICHEM, SICHAR, NÉAPOLÍS, {Géog. anc.) 

aujourd'hui NAPLOUSE, ville de la Samarie, située 

entre Guerizim 6c Heba, dans la vallée qui sépare 

ces deux villes, à quarante milles de Jérusalem. De-

puis la ruine de Samarie par Salmanasar, Sichem fut 

la capitale des Samaritains , 6c elle Fétoit encore du 

tems d'Alexandre. Les Juifs Fappelloient par moque-

rie Sichar; 6c de-là vient qu'on la voit ainsi nom-

mée dans Févangile de Saint Jean, iv, 6. Ce terme 

signifie la ville des ivrognes, du mot hébreu ficconm, 

ivrognes. C'étoit dans le voisinage de Sichem qu'on 

enterra les os de Joseph que les Israélites apportè-
rent avec eux d'Égypte ; 6c dans le même endroit 

étoit le puits de Jacob, comme on l'appeiloit, où 

Notre-Seigneur étoit assis, quand il eut avec la sama-

ritaine la conversation que Févangile rapporte. 

Justin Martyr étoit de Sichem, non de la race des 
Samaritains, mais descendu des Grecs que Veí'pa-

sien établit dans cette ville qu'il nomma fiavia Cœfa-

rea, en mémoire de son nom de Flavius. 11 nous reste 

de Juílin qui étoit grand platonicien , divers ouvra-

ges. Les premières éditions en ont été données par 

Robert Étienne en 1551 & 1571 en grec. Eníuite 
parut celle de Comme lin en 1593 en grec 6c en la-

tin: Morel la donna beaucoup pius belle en 1656, 
greque & latine. Enfin a paru celle de dom Prudent 
Marand,savant bénédictin, en 1742. irì-fol. J'ai parlé 

de Saint Juílin parmi les pères de FEglifè. (D. J.) 

SICHINO , ( Géog. mod.) île de la mer^Egée, 

entre celles de Milo à Poccident&i Amorgo , proche 

de Policandro ; en latin Sicinus ou Sicenus. Elle n'a 

pas plus de cinq à íix lieues de tour. Ce n'eíl pro-

prement qu'une montagne , mais qui ne laisse pas de 

produire le meilleur froment de F Archipel. li n'y a 

que deux villages , qui font íiir le haut de cette mon-

tagne , 6c peuplés feulement de laboureurs 6c de pay-

sans , qui ne vivent que du rapport de leurs terres. 

Comme il n'y a point de port un peu considérable dans 

l'île de Sichino , il n'y a aussi point de trafic. (D. J.) 

SICHOR , ou SIHOR, ( Géog. anc. ) on imagine 

que c'est une ville dans la partie occidentale de la 

tribu d'Afer. Cet endroit ne doit pas être loin du 

Carmel. M. Reland conjecture que ce pourroit être 

la ville ou le steuve des crocodiles, que Pline , /. V. 
c. xix. 6c Strabon mettent dans ce pays-là. Strabon , 

/. XVI. dit qu'elle est entre Ptolémaïde 6c la Tour 

de Straton, ou Césarée de Palestine. L'hébreu lit 

Sichor-Lebenath ; 6c l'on croit que Lebenath est le 

promontoire blanc , entre Ecdippe & Tyr, 6c que 

Sichor est un ruisseau de ce canton là. Sichor signifie 

trouble. (D.J.) 

SICIGNANO, (Géog. mod. ) bourgade d'Ita-

lie , au royaume de Naples, clans la principauté ci-

térieure , fur une montagne qu'on prend pour Val-

burnus mons des anciens. /.) 
SICILE , ( Géog. mod. ) c'est la plus considérable 

par fa grandeur 6c fa fertilité des îles de la Méditer-

ranée , entre FA frique Óc Pltalie. Elle n'est séparée 

de Pltalie que par le petit détroit de Meísine, qui n'a 

que trois milles de large ; au lieu que le plus court 

trajet de Sicile en Afrique est de quatre-vingt milles. 

Sa longueur , prise de l'est à Fouest , est d'environ 

180 milles d'Italie , 6c fa largeur du midi au nord de 

130, d'autant qu'elle commence au cap Passaro, 
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fous-la hauteur de 35-15 , óc finit à 37-30 de la-
titude. 

Sa forme est triangulaire , dont chaque angle fait 
une pointe ou un cap. Celui qui regarde Fítalie a été 

nommé par les anciens Pelorus, óc aujourd'hui capo 

del Faro. Celui qui regardé la Morée , Pachynum , 

aujourd'hui capo Passaro ; óc celui qui regarde l'A-

frique , Lylibœum , aujourd'hui capo di Dico. 

La Sicile est diviíée en trois provinces qu'on nom-

me vallées, dont l'une s'appelle val di Demona, l'au-

tre val di Noto, óc la troisième val di Maçara. Le 

val de Demona contient les villes de Meísine , Me-

lazzo, Cefalu, Taormina qui font maritimes , óc quel-

ques autres dans le pays. Le val de Noto a dans son 
enceinte les villes de Catania , Agosta , Syraeufa , 

Noto , Lentini, Carlentini 6c autres. Le val de Ma-

zara comprend les villes de Palerme , Mazara , Mar-

fala , Trápano, Termini, Girgénti, Xaxa , Licate óc 
autres. 

Palerme , Messine óc Catane font les trois capi-

tales du pays , chacune dans fa province. Les villes 

où il y a port de mer , font Meísine , Agosta, Syra-
eufa, Trapani, Palerme óc Malazzo ; le climat de 

cette grande île est chaud , mais l'air y est pur , le 

printemsy estcontinuel,& le terroir fertile. Le nom-

bre des h'abitans de toute l'île montoit, par le dé-

nombrement qui en fut fait dans le dernier siécle , à 

plus de neuf cens mille ames ; mais on fait que ce 

nombre a beaucoup diminué depuis. 

Les principales rivières font le Cantaro , VJlabus 

ou Onabola des anciens , la Jarreta , anciennement 

Symozthus , selon quelques-uns : les rivières de Pattí 

Óc d'Oiiviero , le Termini, l'Armiraglio, le Drago, 
la Terra-Nova, FAbisso , &c. 

Le Monte-Gibello , anciennement JEina, moins 
redoutable que le Vésuve , est cependant renommé 

pour sa hauteur , ses forêts , fa neige perpétuelle , 

óc le feu qu'il jette souvent avec force cendres. Le 

tour de cette montagne est d'environ soixante milles. 

Du levant au midi ce font des vignes , óc du cou-

chant au nord des bois pleins de bêtes sauvages. Le 

mont Trapani, anciennement Eryx, est près de Pa-

lerme. Les autres montagnes de l'île font moins con-

nues dans l'histoire ; mais toutes abondent en sources 
d'eau douce, óc quelques-unes fournissent des bains 
d'eaux chaudes, tiedes óc soufrées. 

Le terroir de la Sicile est des meilleurs. II produit 

abondamment au blé, du vin , de l'huile , du safran, 

du miel, de la cire , du coton & de la soie. La vallée 

de Noto est couverte de gras pâturages & de blés ; 
& celle de Démone est fertile en bois 6c en arbres 

fruitiers. La mer fournit aussi beaucoup de poisson. 

Enfin la Sicile est heureusement située pour le com-
merce 6c la navigation. 

On peut voir, à Farticle Sicilia qui doit suivre ce-

lui-ci , les premiers peuples qui ont passé dans cette 

île 6c qui y ont dominé , jusqu'à ce que les Romains 

s'en soient rendus les maîtres. Dans la décadence de 

leur empire , cette île fut dévastée par Genferic, roi 

des Vandales, qui la soumit. Le trop malheureux 

Bélifaire , général de Justinien , la reconquit fur eux 
en 5 3 5 ;mais elle redevint la proie des Sarrazins d'A-

frique dans- le ix. siécle. Ils y établirent des gouver-

neurs , qui se nommoient émirs, 6c qui se maintin-

rent à Palerme jusqu'à Fan 1074 , qu'ils en furent 

chassés par les Normands, qui avoient pour chefs 

Robert Guifcard 6c Roger son fils. Ce dernier fonda 

en 1139 un nouveau royaume en Sicile , qui fut en-

suite exposé à bien des révolutions , par Favidité 

des princes qui y prétendoient en vertu de leurs al-

liances. 

Roger , vainqueur des musulmans dans cette île , 

6c des chrétiens au royaume de Naples, baisa les piés 

du pape Urbain II. son prisonnier, 6c obtint de lui 



Pînvestiture de sa conquête , óc fit modérer îa rede-
vance à six cens fquifates, monnoie qui vaut environ 

une pistole. Le pape consentit encore qu'il n'y eût 

jamais dans l'île de Sicile , ni légation, ni appellation 

au saint siège, que quând le roi le voudroit ainsi.. C'est 

depuis ce tems-là que les rois de Sicile , seuls rois 

vassaux des papes , font eux-mêmes d autres papes 

dans cette île. 

Constance, fille de Roger , porta le royaume de 

Naples 6c de Sicile dans la maison de Souabe , par 

son mariage avec Fempereur Henri VI. en 1186. 

Après la mort de Conrard leur peiit-siís , Mainfroy 

son frère bâtard, fut reconnu pour Ion héritier ; mais 

Charles de France , comte d'Anjou 6c de Provence , 

s'étant fait investir du royaume de Naples 6c de Si-

cile par le pape Clément IV. en 126 5 , tua Mainfroy 

l'année suivante, 6c fit couper la tête au fils de Con-

rard en 1269. Pierre IIÍ. roi d'Aragon , qui avoit 

épousé Constance fille de Mainfroy, fit égorger tous 

les François en 1282 , le jour, de pâques au premier 

coup de son de vêpres, d'où ce massacre a été appelié 
depuis les vêpres siciliennes. 

Cette affreuse catastrophe envenima les fameuses 

querelles des deux mations d'Anjou 6c d'Aragon , 

dont l'histoire est fi remplie. La derniere eut Favan-
tage , se maintint en possession , & chassa les Fran-

çois qui n'ont pu depuis remettre le pié dans ces deux 

royaumes. 
La Sicile est restée fous la domination des Espa-

gnols jusqu'à la paix d'Utrecht en 1713 , que les al-

liés la donnèrent au duc de Savoie qui y fut cou-

ronné la m âme année. Les Espagnols qui avoient été 

forcés à cette cession, revinrent en Sicile en 1719 , 
óc Fenvahirent prefqu'entierement ; ils en furent ce-

pendant chassés par les Anglois. Le traité de Lon-

dres diípofa de la Sicile en faveur de Fempereur, 

qui céda en échange au duc de Savoie le royaume 

de Sardaigne , 6c promit les successions de Toscane , 

de Parme 6c de Plaisance à Finfant Don Carlos. En-

fin la guerre de 1733 , suivie du traité de 1736, a 

mis ce dernier prince en possession des royaumes de 

Naples 6c de Sicile, fous le titre de roi des deux Si-

ciles , savoir de la Sicile en deçà du Phare , 6c de la 

Sicile au-delà du même Phare. 

II gouverne cette île par un vice-roi, comme cela 

s'est pratiqué depuis la guerre de Messine, qui donna 

lieu à la destruction des lois 6c des privilèges de tou-

tes les villes. De-là vient que les peuples nombreux 
qui y étoient autrefois , se sont fondus. Le plus grand 

commerce est un revenu d'environ cent mille écus 

que produisent les permissions accordées à chaque 

particulier de manger du laitage 6c des œufs en ca-
rême. Le clergé séculier & monastique jouit du droit 

de franchise pour l'entrée de toutes sortes de mar-

chandises & de denrées de leurs biens ; de là chaque 

famille a quelque ecclésiastique pour fils 6c pour pro-

che parent, 6c ne paye rien : mais ce qu'il y a de plus 
singulier, c'est qu'un ecclésiastique qui n'est attaché 

par le sang à aucune famille , vend son droit de fran-

chise à ceux des séculiers qui n'ont point d'ecclésiasti-

que pour parent. Toutes les églises 6c les chapelles 

du royaume, qui font en très-grand nombre dans 

chaque ville , 6c même à la campagne , jouissent 

d'un droit d'aíyle en faveur de tous les scélérats qui 

s'y retirent. Presque toutes les charges de robe 6c 
d'épée se vendent, 6c l'on peut croire si d'ordinaire 

l'argent est préféré au mérite. 

La ville de Palerme est la seule du royaume où 

l'on bat monnoie : encore y fabrique-t-on rarement 

des espèces d'or ou d'argent, faute de matière, qui 

fort toute du pays. 

Abrégeons : la Sicile n'a plus rien aujourd'hui de 
considérable que ses montagnes 6c son tribunal de 

J'inquisition, qui a des commissaires avec cour 6c 
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omuefS dans tons les coins du royaume. Ceux qui 

possèdent les charges 6c offices de l'inquiíition, jouis-

lent , ainsi que ieurs maisons, des privilèges qui y 

íont attachés , ne reconnoissent point d'autre tribu-

nal ; Óc la multitude de ces charges 6c offices rem-

plies par la noblesse , les riches 6c les bourgeois est 

íi grande , qu'il ne faudroit pas d'autre cause pour 
ruiner entièrement la monarchie de Sicile'* 

On fait que pour comble de maux , cette île éprou-

va en 1693 un affreux tremblement de terre , qui 
porta partout la désolation. Les villes de Catane , 

d'Agouste , de Syracuse, de Lentini, de Carlentini, 

de Modica, furent presque détruites : un grand nom-

bre de bourgs ÓC de villages essuya la même catastro-

phe , óc l'on compta prés de quinze mille personnes 
qui périrent dans ce bouleversement. 

Tant de révolutions qu'a éprouvé la Sicile , ren-
dent intéressante Fhiítoire Óc la description de cette 

île , óc c'est sur quoi les curieux peuvent consulter 
l'un ou l'autre des ouvrages fui vans. 

Burigni, histoire de Sicile, imprimée à la Haye en 
1745 , 2 vol. in-40. 

Fazelli, de rébus Siculìs, Catanae, 1749 , 2 vol. 
in fol, 

Description de la Sicile, publiée en Italien par le 
marquis de Villa-Blanca. Cet ouvrage a paru en 
17Ó0. ( Le chevalier DE JAu COURT. ) 

SICILE , MER DE , ( Géog. mod. ) la mer de Sicile 

est la partie de la mer loniene , qui est au midi de la 

Calabre, óc qui baigne la cote orientale du royaume 
de Sicile. (D. J.) 

SlCILE , tribunal de la monarchie de , ( Hi(l. de 

Sicile. ) c'est ainsi qu'on nomme cette heureuse ju-

risdiction ecclésiastique & temporelle, indépendante 

de la cour de Rome, dont jouissent les rois de Sicile. 

II íaut indiquer l'origine de ce beau privilège. 

Dès que le comte Roger eut enlevé cette île aux 
Mahométans óc aux Grecs , óc que Féglife latine y 

fut étabiie , Urbain II. crut devoir y envoyer un lé-

gat pour y régler la hiérarchie ; mais Roger refusa st 

tórtement òk. si constamment de recevoir ce légat 

dans le pays de la conquête , que le pape voulant 

ménager une famille de héros si nécessaire à l'entre-

prife des croisades, dont il étoit tout occupé , prit le 
parti d'accorder , la derniere année de fa vie , en 

1098 , une bulle au comte Roger , par laquelle il ré-

voqua ion légat, óc créa ce prince óc tous ses suc-

cesseurs , légats nés du saint siège en Sicile , leur at-

tribuant tous les droits óc toute l'autorité de cette 

dignité, qui étoit à la fois spirituelle 6c temporelle. 

Voilà ce fameux droit attaché à cette monarchie ; 

droit que depuis les papes ont voulu anéantir, 6c 
que les rois de Sicile ont maintenu. Si cette préro-

gative , ajoute M. de Voltaire , est incompatible 

avec la hiérarchie chrétienne , il est évident qu'Ur-

bain ne put la donner ; si c'est un objet de dilcipline 
que la religion ne réprouve pas , il est étalement 
certain que chaque royaume est maître de ie Fattri-

buer. Ce privilège au fond, n'est que le droit de 

Constantin óc de tous les empereurs , de présider 

à la police de leurs états ; cependant il n'y a eu 

dans toute FEurope catholique , qu'un gentilhomme 

qui ait su fe procurer cette prérogative aux portes 
de Rome même. (D. J.) 

S ICI LIA , (Géog. anc.) île de la mer Méditer-

ranée , près de la côte d'Italie , dont elle n'est sé-
parée que par un détroit auquel elle donnoit son 
nom , óc qu'on appelle aujourd'hui le phare de Mes-

sine. 

' Elle est si voisine de FItalie , que plusieurs des an-

ciens ont cru qu'elle avoit été jointe au continent, 

óc que quelques tremblemens de terre , ou Feffort 
des deux mers l'en avoient séparée : Sicilia, ut ferunt, 

aliquando continsns
9

& agro Bruttio adnexa dit Pom-
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ponius Mêla. Virgile, Mneìd. lib. III. v. 4'4- se sert 

aussi de la même expression ,ferunt: 

Hœc loca vi quondam , & vafiâ convulsa ruinâ , 

Diffiluiffe ferunt, quum protinus utraque tellus 

Una foret. Venit medìo vi Pontus , & undis 

Hefperium ficulo latus abfcidit. Arvaque & urbes 

Littore diducias anguflo ìnterluit œfiu. 

« On dit qu'autrefois l'Italie 6c la Sicile jointes 

» par un isthme , ne formoient qu'un même conti-

» nent. Une violente tempête brisa l'isthme, sépara 

» les deux régions , & ouvrit aux flots un passage 

» étroit entre l'une èc l'autre ». 
Silius Italicus, liv. XIV. v. u. assure fi positive-

ment que la Sicile a été anciennement jointe au conti-

nent , qu'onjureroitqu'il en a ététémoin. Pline, liv. 

III. ch. viij. en parle fur le même ton que Silius Ita-

licus : Sicilia quondam Bruttio agro cohœrens, mox 

interfufo mari avulfa. Ce qu'il y a de sûr, c'est que 

cette proximité étoit si grande, qu'on entendoit des 

deux côtés le chant des coqs 6c le cri des chiens. Pli-

ne donne quinze cens pas de largeur au détroit qui 

sépare l'Italie de la Sicile. Agathamere , liv. I. ch. v. 

dit que le trajet du promontoire Pelorum en Italie , 

étoit d'onze stades. 
Cette île a été connue fous différens noms qui lui 

ont été donnés, ou à raison de fa situation, ou à cause 

des peuples qui Pont habitée. Les noms les plus usi-
tés font ceux de Trinacria , Triquetra , Sica nia , Si-

cilia. Ce dernier nom a été employé par divers au-

teurs , entr'autres par Pline , liv. III. chap. viij. qui 
préféroit la Sicile à toutes les îles : ante omnes infulas 

eft claritate Sicilw.ÏÏle est appellée Sicania par Thucy-

dide; 6c par plusieurs auteurs Trinacria ou Triquetra, 

à cause de fa figure triangulaire , ou à cause de fes 
trois principaux promontoires. Le nom Trinacria est 

cependant phs usité chez les poètes que chez les his-
toriens. 

Les Sicani, peuples d'Espagne , en passant dans 

cette île , lui donnèrent le nom de Sicania ; & les 
Siculi, peuples d'Italie, en fe retirant dans cette mê-

me île occasionnèrent le nom de Sicilia. On compte 

aussi parmi fes anciens habitans, les Lestrigons, peu-

ples d'Italie. Enfin il est certain que la Sicile a encore 
été peuplée en différens tems par diverses colonies 

grecques venues de Naxos , de Chalcidie, de Co-

rinthe , & d'autres endroits. Les Carthaginois même 

occupèrent la plus grande partie de Pile. Ce mélange 

de peuples a été cause qu'Apulée appelle les Sici-

liens Trilingues , parce qu'il le parloit trois différen-

tes langues chez eux; savoir , la.grecque, la cartha-

ginoise òk la langue latine. Ptolomée , liv. III. c. jv. 

a fait une description de la Sicile telle qu'elle étoit de 

son tems ; on peut la consulter. 
C'est assez pour moi de remarquer qu'aucun prince 

n'a eu l'île entière sous son obéissance avant la domi-
nation des Romains, qui surent appellés par les Mam-

mertins contre Hiéron roj de Syracuse , oc les Car-

thaginois ses alliés. Après plusieurs combats, les Ro-

mains demeurèrent maîtres de ce friand morceau , 

dont ils tirèrent dans la fuite de grands avantages. Ils 

firent de la Sicile le grenier de l'Italie. Cette île leur 

donna le moyen de former des armées navales , 6c 
de fe rendre maîtres des mers Adriatique óc Médi-

terranée. 
D'un autre côté, les arts 6c les sciences fleuri-

rent dans cette île fous l'autorité des tyrans qui la 

gouvernoient. Gorgias, sicilien, se distingua dansl'art 

oratoire, óc fut le maître d'Ifocrate. II fleuristoit vers 

la 8o
e
 olympiade. Epicharme, son compatriote óc 

son contemporain , se distingua par ses écrits fur la 

Philosophie. Dinolochus, sicilien , se montra un des 

premiers poètes comiques. Timée, sicilien, qui flo-

rissoit du tems ds Ptolomée Philadelphe , écrivit l'hi-
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stoire de la Sicile , de l'Italie óc de la Grèce avec 
beaucoup d'éloquence, suivant le témoignage de Ci-

céron. Je tais les hommes illustres qui fleurirent à Sy-

racuse , à Agrigente , à Panorme , &c. parce qu'on 

les nommera en parlant de leur patrie. 

Pour ce qui regarde la Sicile moderne , voye^ SI-

CILE. (JLe chevalier DE JAUCOURT.) 

S1C1L1BRA , (Géog. anc.) ville de l'Afrique pro-
pre , à 29 milles de Carthage, entre Unuca óc Vallis, 

à 7 milles du premier de ces lieux , & à 15 milles du 

second. Cette ville étoit un siège épiscopal, dont 

l'évêque se nommoit epifcopusficiílibenjìs. 

SICILIENNE, s. f. en Musique ; forte de danse com-

mune en Sicile , dont Pair est dans la mesure à f, ou 

à f ; d'un mouvement beaucoup plus modéré que ce-

lui de la gigue , mais en même tems plus marqué. 

SICILIQUE, f. m. ( Poids anc. & mod.) ficilicum ; 

forte de poids qui chez les anciens pefoit deux drach-

mes , ou six scrupules. Le Jicilique des modernes , 6c 
dont les Apothicaires se servent, pesé un sextule óc 
deux scrupules. (D. J.) 

SICIMINA óc PAPINUS , (Géog. anc.) monta-

gnes d'Italie , dans la Gaule cifpadane. Tite-Live, 

liv. XLV. ch. xij. en parlant de ces montagnes , fait 

entendre qu'elles étoient aux environs des champs 

appellés Macri campi , aujourd'hui Valle di Montiro-

ne , selon Léander. 

SICINUS , (Géog. anc.) selon Ptolomée , liv. III. 

c. xv. Sicenus; selon Strabon , /. X.p. 484. óc Pline, 

/. IV. c. xij. Sycinus ; île de la mer Egée, óc l'une 

des Cyclades , à l'occident de l'île d'Ios. Le même 

Pline nous apprend qu'elle fe nommoit auparavant 

Onde ; ses habitans íònt appellés Sicinites par Dio-

gene Laërce. 

S'il en faut croire les fables des poètes, Thoas , roi 

de Lemnos , óc fils de Bacchus, fut garanti par fa fille 

du malheur où tous les autres hommes de Lemnos qui 

furent massacrés par leurs femmes avoient été enve-

loppés. II fut poussé dans l'île dont il est ici question , 

& il y épousa la nymphe Œnone ou Œnoïs, de la-

quelle il eut un fils appeiié Sicinus , qui donna son 
nom à l'île. On la tfom.mme aujourd'hui Sichine ou 

Sicine; mais elle est désignée dans les cartes marines 

fous le nom de Zétine , Sétine, ou Sétin. Voye^ Sl-
CHINO. (D.J.) 

SICKU, f. m. ( Hift. nat. Bot. } c'est un poirier du 

Japon, qui porte un fruit d'une figure extraordinaire, 

d'un goût agréable -, semblable à celui de la poire 

de bergamotte. Ce fruit dont le pédicule est fort long, 

fe divise d'abord comme en deux branches, ensuite 

en plusieurs autres, apposées les unes aux autres,plus 

grosses qu'un tuyau d'orge , tortueuses , & longues 

d'un demi-pouce , à l'extrémité desquelles font sus-
pendus à une petite queue , deux grains de la figure 

6c de la grosseur d'un grain de poivre , divisés en 

trois lobes, qui contiennent chacun une semence 
assez semblable à celle du lin par sa couleur, son bril-

lant 6c sa grosseur. Les feuilles de l'arbre font ovales, 

pointues, d'un verd clair , 6c finement dentelées. 

SICLE , f. m. ( Monnoie des Hébreux. ) monnoie 

d'argent des Juifs qui avoit cours dans leur pays dès 

le tems d'Abraham. Gen. xxiij. i5. 

Les Hébreux avoient non-feulementdes foles, mais 

des àemi-ficles, ou des békas. Le ficle pefoit environ 

trois shellings d'Angleterre. Ezéchiel, c. Ixv. 12. nous 

apprend qu'il y en avoit soixante à la mine. Le Jicle 

des Hébreux contenoit quatre drachmes, de forte que 

leur drachme devoit valoir neuf fous d'Angleterre. 

M. Brerewood ne l'estime que sept fous , 6c de-

mi ; mais selon l'évaluation du docteur Bernard , 

qui paroit avoir le mieux examiné ce sujet, en éva-

luant à neuf sous la drachme juive 6c attique, le béka  

ou le àemi-ficle fait un shellin six fous , le ficle trois 

shellins, la mine neuf livres sterling, 6c le talent 

d'argent quatre cens cinquante livres sterling. 



II nous reste encore plusieursjuifs, avec 1 ins-
cription , Jérusalem kedushah, ç'est-à-dire , Jérusalem 
la sainte. Cette monnoie se répandit chez les nations 

voisines , fur-tout depuis que la captivité de Baby-

lone eût dispersé ce peuple dans l'orient. Voye{ à ce 

sujet Lighfoot, óc l'apparat de Walton à la tête de la 
bible polyglotte de Londres. 

On lit dans le II. /. des Rois , c. xjv. z&. que la 
chevelure d'Absalon, qu'on lui coupoit une fois l'an, 

pefoit deux cens sicles ; cette pesanteur ne doit pas 

étonner, parce qu'il s'agit ici du ficle babylonien , 

qui étoit environ les deux tiers plus léger que le ficle 

hébreu ; car l'auteur qui a rédigé le livre des Rois vi-

voit à la fin de la captivité de Babylone, où les Juifs 

ne connoisiòient que le poids babylonien. (D. J.) 
SICLI ou, SICHILI, (Géog. mod.) ville de Sicile, 

dans ls val de Noto,à 3 lieues au sud-ouest de la ville 

de Noto, fur le bord d'une petite rivière. Long, j 2. 
óo. lat. 3 G. Ó2. 

SICLIQUE , f. m. ( Comm.) petit poids dont se 
servent les Apothicaires pour peser leurs drogues. II 

pesé un sextule óc deux scrupules. Voye{ Stxtule & 

scrupule. Diccl. de Comm. 
SICORIS , (Géog. anc.) fleuve d'Espagne. II sé-

parait les Hergetes des Lacetani. César, Pline , 

Dion Cassius óc Vibius Sequester en font mention ; 

& il est à croire que c'est de ce fleuve que prétend 

parler Thucydide , liv. VI. lorsqu'il fait venir des, 

bords du fleuve Sicanus en Espagne , les Sicaniens 

qui allèrent s'établir en Sicile. Ce fleuve fut plus 

connu du tems de la guerre civile. Lucain , liv. IV. 

v. i i. le décrit ainsi en parlant de la ville Illerda bâ-

tie fur ses rives : 
Colle tumet modico , lenique excrevit in altum 

Pinguesolum tumulo : super hune sundata vetufìâ 

Surgit Ilerda manu ; placìdìs pmlabitur undis 

Hejperios inter Sicoris non ultimus amnes , 

Saxeus ingenti quem pons ampleaitur arcu , 

Hibernas pajsurus aquas. 

Ce fleuve se nomme présentement le Segre , óc les 

Catalans l'appellent Agna naval. (D.J.) 
SICUEDON, ( Lexic. médic.) on entend par ce 

mot grec la fracture entière óc transversale d'un os 

long faite avec égalité , comme lorsqu'on caste un 

concombre en deux. Cette fracture ne diffère point 

de celle qu'on appelle raphanédon j ficuedon (rinvnS'ov 

veut dire, en manière de concombre, de OIKVOÇ , con-

combre. 
SICULES, ÍES, ( Géog. anc.) peuples originai-

res des confins de la Dalmaîie ; ils vinrent après les 

Liburnes s'établir en Italie. Ces Sicules formoient 

une nation nombreuse qui s'empara d'une partie con-

sidérable du pays ; ils peuplèrent l'Ombrie du milieu, 

la Sabine , le Latium , óc tous les cantons dont les 

peuples ont été connus depuis fous le nom à'Opiques. 

En comparant quelques passages d'Hérodote , de 

Thucydide, de Platon & d'Aristote, on voit claire-

ment que les noms de Sicules óc d'Opiques étoient 

deux noms généraux qui comprenoient tout ce qui 

s'étend depuis le Tibre jusqu'à l'extrémité orientale 

de l'Italie , à Pexception de ce qu'en ont occupé les 

Liburnes. Ces deux noms généraux furent peu-à-
peu abolis par les ligues particulières des Sabins , des 

Latins, des Samnites , des (Enotri ÓC des Itali, qui se 
formèrent dans la fuite. Les Sicules qui passèrent en 

Sicile , font les seuls qui ayent conservé leur ancien 

nom , que cette île a reçu d'eux. Nous avons la date 

précise de ce passage des Sicules dans l'île : Helìanicus 

de Lesbos , historien plus ancien que Thucydide
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óc même qu'Hérodote , donnoit pour époque à cet 

événement la vingt-sixieme année du sacerdoce d'Al-

cyonée, prêtresse d'Argos : ce qui répond à l'an 80 

environ avant la prise de Troie, marqué par Philiste, 
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auteur sicilien; c'est-à-dire à l'an 1364 avant f ère 

chrétienne , selon la chronologie de Thucydide. 

SÍCULIANO ou SICULIANA , ( Géog. anc.) pe* 

tite ville de l'île de Sicile, dans le val Mazzara , à 
la gauche de Fiume di Cani, environ à deux milles 

de la côte. C'est l'ancienne Cena, entre Agrigentum 
óc Allava. (D. J.) b b 

SÏCULOTJE, ( Géog. anc. ) peuples de la Dalma-

tie, selon Ptolomée, /. //. c. xvij. óc Pline, liv. IIh 

c.xxìj. Ce dernier dit qu'ils étoient partagés en 24 
décuries. 

SÍCUM, ( Géog. anc. ) ville de l'Illyrie , dans la 

Dalmatie , fur la côte. Pline , /. ///. c. xxij. dit que 

l'empereur Claude y envoya des soldats vétérans» 

Sophien veut que ce soit aujourd'hui Sebenico* 
{D.J.) 

SICYNOIDE,s. i.(Hist. nat. Boi.)sicynoïdes, genre 

de plante à fleurs monopétales , en forme de cloches 

ouvertes óc profondement découpées. Les unes font 

stériles óc n'ont point d'embryon ; les autres font sou-

tenues par un embryon, qui devient dans la fuite un 

fruit semblable à une amande , charnu óc hérissé de 

pointes. Ordinairement ces fruits font réunis en ma-

nière de tête, óc renfermés chacun fous une peau 

mince, une feule semence. Tournefort , inst. rei 
herb. Voye{ PLANTE. 

SICYONE, ( Géog. anc. & mod.) ville du Pélo-

ponnèfe dans l'Achaïe propre , óc dans les terres » 

près de l'Afopus. Cette ville autrefois puissante, 

Óc qui eut fes propres rois , devint ensuite libre ; óc 
durant la guerre des républiques de la Grèce, elle 

fut tantôt soumise aux Athéniens, tantôt aux Lacé-

démoniens. Justin dit, liv. XIII. ch. v. Démo(lhenes
% 

Sicyona , Argos , & Corinthum , cœterasque civitates 

eloquentidsua , Athenienfibus janxit. Quoique Sicyo~ 

ne fût dans l'Achaïe, comme le marque Pline, /. IV. 

ch. v. cependant elle se trouve avoir été comprise 
dans l'Árgolie. 

Le royaume de Sicyone est le plus ancien royaume 

qui ait été dans la Grèce. Son premier roi s'appelloit 

Egialée, óc selon Eusebe, le commencement de son 

règne précéda de 74 ans la naissance d'Abraham. Le 

dernier roi, qui étoit le vingt-sixieme, s'appelloit 

Zeuxippus. Après lui, la forme du gouvernement 

changea ; les prêtres d'Apollon exercèrent l'autorité 

souveraine pendant 30 ou 40 ans; óc enfin les rois 

d'Argos óc de Mycenes s'en emparèrent. Ce royau-

me dura 962 ans ; il finit lorfqu'Hélie étoit souverain 
sacrificateur óc juge des Juifs. 

On célébrait kSicyone de cinq en cinq ans des jeux 

pythiens en "honneur d'Apollon, & on y donnoit 

pour prix des coupes d'argent. Les ouvriers de cette 

ville le disputoient à ceux de Corynthe pour la per-

fection des ouvrages. Dipœnus & Scyllis enrichirent 

Sicyone des plus belles statues en marbre ; ils formè-

rent plusieurs élevés , qui sculptèrent tant de figures 

de dieux, que les Sicyonìens en prêtèrent à leurs voi-

sins , qui n'en avoient point encore ; mais le culte 

que les Sicyoniens rendoient à Bacchus , étoit trop 

honteux pour être agréé dans d'autres pays ; car ils 

adoraient ce dieu fous un nom si contraire à la dé-

cence, qu'il n'y a que des gens très-essrontés qui osas-

sent le proférer dans une conversation libre ; du 

moins c'est ce qu'assure Clément d'Alexandrie, ad* 
monit. ad gentes , p. i5. 

Le luxe étoit fort répandu à Sicyone ; les souliers 

de cette ville passèrent en proverbe ; ils étoient si ga-

lans, qu'il n'étoit pas permis à un homme grave de 
les porter. 

Mais au milieu de ce luxe, Sicyone donna la nais-

sance à l'un des plus grands capitaines de Pantiquité; 

je veux parler d'Aratus, qui défit Nicoclès tyran de 

fa patrie , s'empara de la çidadejle de Corinthe, 
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chassa ie roi de Macédoine, óc délivra la ville d'Ar-

gos de ses usurpateurs. Philippe II. roi de Macédoi-

ne , le fit empoisonner, vers l'an 214 avant J. C. II 

mourut à Egion , óc son corps fut porté k Sicyone , 

où on lui éleva un monument qui fubsistoit encore 

du terns de Paufanias. Aratus avoit écrit l'kistoire des 

Achéens , qui s'est perdue , ÓC dont Polybe fait un 

grand éloge. 
Prascilla, qui se rendit illustre par ses poésies ly-

riques , étoit auíîi de Sicyone. Elle vivoit en la 28e. 

olympiade , selon Eusebe. Suidas ÓC Athénée la ci-

tent quelquefois. Phylarque naquit, selon quelques-

uns,, a Sicyone, Óc mit au jour plusieurs ouvrages 

historiques , entr'autres une histoire de l'expédition 

de Pyrrhus dans le Péloponnèse. Plutarque parle de 

cet auteur grec. Athénée & les fcholiastes de Pindare, 

citent l'histore de Sicyone donnée par Menechme , 

qui y étoit né , ÓC qui storiffoit du tems des premiers 

successeurs d'Alexandre. Si cette histoire nous fût 

parvenue, nous serions instruits de mille choses cu-

rieuses que nous ignorons fur le royaume de ce 

nom. 
La ville de Sicyone a été souvent endommagée par 

des tremblemens de terre. Celle que l'on a rebâtie 

fur son territoire , se nomme présentement Vafilica , 

ou Basûica ; elle appartient au turc ; eile avoit en-

core quelque apparence, lorsque les Vénitiens étoient 

maîtres de la Morée ; mais ce n'est plus à présent 

qu'un monceau de ruines ; ce monceau est situé fur 

une montagne , à une lieue du golfe de Lépante, ÓC 

la rivière Aíbpus passe au-dessous. Voye^ SICYONIE. 

SICYONE, (Lexìcog. medìc.) <riKum'» ; ce mot dans 

Ies médecins grecs désigne tantôt une figue sauvage , 
tantôt la coloquinte, 6c tantôt une ventouse conique, 

Ouverte par son extrémité pointue. (D. /.) 

SICYONIE , (Géog. anc. ) Sicyonia , contrée du 

Péloponnèse, dans l'Achaïe propre, ÓC séparée du 

territoire de Corinthe par le fleuve Némée. Tite-

Liye, /. XXIII. c. xv. remarque qu'on la nomma d'a-

bord Micone, 6c ensuite Mgialée : cette contrée avoit 

deux villes dans les terres ; savoir, Phlius óc Si-

cyone. 

Les Sicyoniens, dit Paufanias , veulent qu'Egialé, 

originaire de leur pays , en fût le premier roi ; que 

fous son règne , cette partie du Péloponnèse, qui 

s'appelle encore aujourd'hui YEgiale, prît fa déno-

mination ; que dans cette contrée, il bâtit en rase 

campagne la ville d'Egialée, avec une citadelle, qui 
occupoit tout le terrein où ils ont à présent un temple 

de Minerve. 

Dans la fuite des tems , Lamédon ayant fait épou-

ser sa fille à Sicyon , né dans l'Attique , Sicyon ac-

quit le royaume ; ce fut fous son règne que tout le 

pays changeant de nom fut appellé la Sicyonie
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 óc 

que la ville qui s'appelloit autrefois Egialée, se nom-
me Sicyone. 

Les Sicyoniens devinrent dans la fuite Doriens, óc 

commencèrent à faire partie des états d'Argos. Ils 

font à présent mssérables, ajoute Paufanias , óc fort 

différens de ce qu'ils étoient autrefois. P'en vouloir 

rechercher la cause, continue l'historien , c'est peut-

être ce qu'il ne nous est pas permis : il vaut donc 

mieux se contenter de celle qu'Homère donne de la 

décadence de tant d'autres villes ; du puissant Jupiter 

la volonté suprême. Ils étoient déja réduits à cet état 

de foiblesse , lorsque par surcroit de malheur ils fu-

rent assiégés d'un tremblement de terre, qui fit de 

leur ville une solitude,_& renversa beaucoup de mo-

aumens óc d'édifices publics, qui étoient d'une gran-

de beauté. Le même accident ruina plusieurs villes 

de lâ Carie óc de la Lycie, óc l'île de Rhodes en fut 
ébranlée. 

Les Sicyoniens enterroient leurs illustres morts 
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d'une manière assez convenable ; ils jettoientle corps 

dans une fosse, óc le couvroient de terre ; ils cons-

truifoient un petit mur tout-à-l'entour ; puis ils éle-

voient quatre colonnes qui foutenoient un toit fait 

en forme d'aile déployée 6c panchée ; ils ne mettoient 
aucune inscription fur la sépulture , mais en rendant 

les derniers devoirs au mort, ils l'appelloient feule-

ment par ion nom , fâns y ajouter celui de* son pè-

re , óc tout-de-suite ils lui donnoient le dernier 
adieu. 

Les Sicyoniens, continue Paufanias , ont plusieurs 
statues, qu'ils renferment dans une espece de sacris-

tie : mais chaque année durant une certaine nuit, ils 

les tirent de ce lieu pour les porter dans le temple ; 

ils allument des flambeaux afin d'éclairer la cérémo-

nie , óc chantent des hymnes composées en vieux 

langage. La statue qu'ils nomment le Bacchéus , tient 

le premier rang à cette procestion ; c'est une sta-

tue qu'ils croyent avoir été consacrée par Androma-

das , fils de Philias ; ensuite paroit le Lysius , autre 

statue que Phanès, difent-ils , transporta de Thèbes 
k Sicyone par ordre de la Pithie ; il est certain que 

Phanès vint à Sicyone en même tems qu'Aristoma-

que, fils de Cléodée : mais pour avoir négligé d'ac-

complir un certain oracle, il ne put rentrer dans 
le Péloponnèse , aussi-tôt qu'il se Pétoit proposé. 

En descendant du temple de Bacchus dans la pla-

ce , on trouve à main droite le temple de Diane , 

surnommé Limnea. Ce temple est si vieux, qu'il n'a 

plus de toît. La statue de la déesse y manque aussi, óc 

l'on ne fait si elle a été transportée ailleurs, ou si elle 
a péri par quelqu'accident. 

Dans la place , il y a un temple dédié à la Per-

suasion : óc voici la raison que l'on en apporte. On 

dit qu'Apollon óc Diane ayant tué Python, vinrent 

à Egialée pour se faire purifier ; mais qu'on leur y 

fit une si grande frayeur, qu'ils furent obligés de 

passer en Crète , óc d'avoir recours à Cramanor. En 

effet, on voit à Sicyone un endroit qu'on appelle 

encore aujourd'hui la Peur. On ajoute qu'austi-tôt la 

ville d'Egialée fut frappée de la peste , & que les de-

vins coniultés , répondirent que ce fléau ne cesseroit 

point, qu'Apollon ÓC Diane n'eussent été appaifés : 

qu'en conséquence de cet oracle, on envoya sept 
jeunes garçons , óc autant de jeunes filles , en habit 

de fupplians , fur le bord du fleuve Sythas ; que le 

dieu óc la déesse se laissèrent fléchir à leurs prières , 

óc qu'ils voulurent bien revenir dans la citadelle de 
Sicyone. C'est la raison pourquoi l'on a consacré ce 

temple à la Persuasion dans le lieu même où Apol-

lon óc Diane s'étoient arrêtés en rentrant dans la vil-

le ; óc encore à présent, ajoute Paufanias, ils pra-

tiquent la même cérémonie tous les ans ; car le jour 

de la fête du dieu, ils envoyent des jeunes enfans 

fur le bord du fleuve, Óc tirent du temple d'Apollon 

les statues des deux divinités, pour les porter dans le 

temple de la Persuasion ; óc ensuite ils les portent 
où elles étoient. 

Ce temple est dans la place, óc l'on dit qu'ancien-

nement Prastus l'avoit fait bâtir dans ce lieu , parce 

que ses filles y avoient été guéries de leur frénésie. 

L'on tient pour certain que Méléagre y suspendit la 

lance dont il avoit percé le sanglier de Calydon , óc 

que la flûte de Maríy as y fut auíîi consacrée ; car on 

dit qu'après le malheur qui arriva à ce Silène, fa 

flûte tomba dans le fleuve Marcias , que de-là elle 

passa dans le Méandre , óc du Méandre dans l'Afope, 

qui la jetta fur le rivage, où un berger Payant ramas-

sée , la consacra à Apollon ; mais toutes ces offran-

des ont été brûlées avec l'ancien temple. Celui que 

j'ai vu , dit Paufanias , óc la statue qui y est, font 

modernes ; óc c'est Pyíoclès qui en a fait la consé-
cration. : 

Au milieu de la place publique, continue Paufa-

nias. 
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hias , îi y â ufl Jupiter en bronze fait par Lyíîppe , 
natif de Sicyone même , & auprès est une statue de 
Diane toute dorée. Aux environs, l'on voit un Her-
cule en bronze du même Lystppe , & un Mercure 
Agoreus. Dans le lieu d'exercice , près le marché , 
il y a un Hercule en marbre, ouvrage de Scopas. 
Toute l'enceinte de cette espece d'académie est des-
tinée aux exercices qu'apprennent les jeunes gens ; 
auíîi ne l'appelle-t-on point autrement que le gym-

nase. Au milieu est le temple d'Hercule ;. on y voit 
une statue de bois d'un goût antique ; celui qui l'a 
faite est Laphnès de Phlius , cii Hercule est honoré 
d'un culte tout particulier. 

Du temple d'Hercule on va à celui d'Esculape; 
dans le parvis de celui-ci, on trouve à main gauche 
deux chapelles qui fe joignent; dans l'une est la figure 
du Sommeil, mais il n'en reste plus que la tête ; l'au-
tre est consacrée à Apollon , &z il n'y a que les prê-
tres du dieu qui aient permifíion d'y entrer. Sous le 
portique qui est devant le temple, on conserve un 
os de baleine d'une grandeur prodigieuse. Derrière 
est la figure du Songe, oz tout auprès, celle du Som-
meil qui endort un lion. A l'entrée du temple, vous 
voyez d'un côté une statue de Pan astis ; de l'autre 
une Diane qui est debout. -

Dans le temple , ce qui s'oíFre d'abord à vos yeux, 
c'est un Esculape, mais fans barbe ; cette statue est 
d'or & d'ivoire, èz c'est un ouvrage de Calamis ; le 
dieu tient d'une main un sceptre , & de l'autre une 
pomme de pin. Les Sicyoniens disent que ce dieu 
leur est venu d'Epidaure, sous la forme d'un dragon, 
dans un char attelé de deux mulets, & conduit par 
Nicegora sicyonienne. Plusieurs autres statues de 
grandeur médiocre font suspendues à la voûte ; il y 
en a une entr'autres qui est astife fur un dragon, oz 
qui, íi l'on les en croit, représente Aristodama , la 
mere d'Aratus, qui, selon eux , eut pour pere Escu-
lape : c'est tout ce que ce temple contient de remar-
quable. 

Celui de Vénus n'en est pas loin ; la première sta-
tue est celle d'Antiope ; car ils prétendent que les 
enfans d'Antiope étoient originaires de Sicyone ; que 
pour cela leur mere vint s'y établir , & se regarda 
toujours comme liée de coníànguinité avec les Sicyo-
niens : personne au reste n'entre dans le temple de 
Vénus , excepté une femme, qui en qualité de sacris-
tine , s'oblige à n'avoir aucun commerce avec son 
mari, & une jeune vierge qui en est la prêtresse , &z 
dont le sacerdoce ne dure qu'un an ; sa fonction est 
d'apporter les cuvettes & les vases nécessaires au sa-
crifice, d'où elle prend son nom. Les autres peuvent 
voir Òz adorer la déesse du seuil de la porte, mais 
fans entrer plus avant. La déesse est assise ; c'est Ca-
nachus de Sicyone qui a fait cette statue, le même 
qui a fait l'Apollon Didyméen, pour la ville de Mi-
let, & l'Apollon Isménien pour celle de Thèbes. La 
Vénus est d'ivoire & d'or : elle a fur la tête une es-
pece de couronne terminée en pointe, qui représente 
îe pôle ; elle tient d'une main un pavot, oz de l'au-
tre une pomme. Ils lui offrent en sacrifice les cuisses 
de toutes sortes de victimes , à la réserve du. porc, 
qui ne lui est pas agréable ; les autres parties de la 
victime se brûlent avec du bois de genièvre : mais 
pour les cuisses , on les fait rôtir avec des feuilles de 
Péderos. Voye^ PEDEROS* 

Vers la porte sacrée de Sicyone, & tout-auprès de 
cette porte, l'on trouve , ajoute Paufanias, un tem-
ple de Minerve, qui fut autrefois consacré par Epo-
pée , & qui, soit pour la grandeur, soit pour la ma-
gnificence, l'emportoit beaucoup fur tous les édifices 
de ce stecle-là ; mais le tems n'a épargné que fa ré-
putation, car ce temple a été brûlé par le feu du ciel, 
& l'on n'y voit qu'un autel que la foudre n'ait pas 
endommagé , & qui subsiste dans le même état cm'il 
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étoit du tems d'Epopées Devant çet atifeí éít k fé* 
pulture du héros ; auprès de son tombeau l'on a ran^ 
gé les statues de ces dieux, que l'on appelle préserva-* 

i teurs ^ auxquels les Sicyoniens font des sacrifices avec 
les mêmes cérémonies que les Grecs ont accoutumé 
de pratiquer pour détourner d'eux les maux qu'ils ap-
préhendent. (D.J.) 

SIDA-POU , f. m, ( Botan. exòu ) nom d'un arbre 
qui croit au Malabar: il n'est remarquable que parce 
qu'il ne porte des fruits que quand il est extrêmement 
vieux. Ray, hifi. plant. (D. J.) 

SíDARlSO , ( Géogr. mod.) bourg de la Moree
i 

dans la Zaconie , entre Mifitra &c Malvasia, à-peu-
près à égale distance de l'un & de l'autre, On prend 
ce bourg pour l'ancienne Geremia de Paufanias, ou 
Gerania de Pline. ( D. J.) 

^ SIDAYE , ( Géog. mod. ) M. Réland écrit Sydayei 

ville des Indes ; dans l'île de Java , fur la côte septen-
trionale de cette île , assez près de Touban, avec un 
port qui a dix brasses de profondeur, fond de terre 
vaseux. Lat. mérid. G. 44. (D. J.) 

S IDE , ou SIDA, ( Géog. anc. ) ville de l'Asie mi-
neure dans la Pamphylie , fur le bord de la mer. Pto-
lomée , Z, V. c. y, la marque immédiatement après 
l'émbouchure de l'Eurymédonte ; mais Strabon met 
un fleuve entre deux. Cependant comme il ne nom-
me point ce fleuve \ il y a apparence qu'il n'étoit pas 
considérable. íl ajoute que Sïde étoit une colonie des 
Cuméens , & qu'on y voyoit un temple de Minerve. 
Le Périple deScylax fait aussi de Side une colonie des 
Cuméens

 ?
 & lui donne un port. Cicéron, /. III. 

epist. G. ad Atùc. Tite-Live, /. XXXVII. c. 

Paufanias , L VIII. c. xxviij. parlent austi de ceîte 
ville ; & le dernier remarque que le Mêlas couloit 
aux environs. La ville de Side est aujourd'hui pres-
que toute ruinée, èz ses ruines se nomment Scœndh 

lor, ou Canelohora , selon Thevet. Niger dit Clûri-
sonda. 

Side est encore une ville du Péloponnèse , selon 
Paufanias, L III. C. XXIJ. elle avoit, dit-on, pris son 
nom de Sida, une des filles de Danaiis. 

Eustaíhius , patriarche d'Antioche dans le iv. sié-
cle , étoit de Side en Pamphylie. Sozomene fait un 
grand éloge de ses ouvrages. L'église grecque honore 
la mémoire le 20 Février , & la latine le 16 de Juil-
let. Sa dissertation de la Pythonisse a été donnée en 
1529 par Léon Allatius, oz ce n'est pas un chef-d'oeu-
vre de jugement &c de critique. (D. J.) 

SIDEN , ( Géogr. anc. ) fameux étang de Plnde* 
Pline, /. XXXI. c. ij. dit que Ctésias rapporte que 
tout y va à fond, & que rien n'y surnage ; c'est une 
pure fable. Cet étang est appellé Silia par Strabon , 
Silla par Diodore de Sicile , & Sila par Arrien. Les 
habitans de ce quartier font nommés Silei. (D J.) 

SID EN J , ( Géog. anc, ) nom d'une contrée dit 
Pont de la Cappadoce, d'une ville de PAsie mineure 
dans la Lycie , & d'une ville de la Troade, fur le Gra-
nique, Cette derniere étoit ruinée du tems de Strabon^ 
l. XIII. p. 58 y. (D.J.) 

SIDÉNIENS, LES , ( Géog* anc.) Sideni, peuples 
de la Germanie. Ils habitoientfur l'Oder, selon Pto-
lomée , /. //. c. xj. On prétend que leur pays étoit 
dans le terrein de Stetin. (D. J.) 

SIDERA, ou SIDRA , ( Géog. mod. ) petite île de 
P Archipel, près de la côte de la Morée, entre les 
golfes de Napoli oz d'Engia, Cêtte île a été bien con^ 
nue des anciens fous le nom de Calauria. Strabon lui 
donne trente stades, qui font à peine une lieue de 
circuit. Neptune y avoit un temple célèbre^ avec 
droit de réfuge, auquel les Macédoniens, maîtres de 
la Grèce, n'oíèrent jamais toucher ; & ce fut en con-
sidération de ce temple , que l'île fut appellée Pojldo-

nia. Diane y étoit aussi révérée d'une manière parti-
culière , d'où vint à la déesse 1 'épithète de Cdaiv-
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sienne. Enfin cette-île est fameuse par la mort de Dé-
mosthène, qui s'y retira, comme dans un asyle assuré 
•que lui procuroit le temple de Neptune , contre les 
poursuites d'Antipater. ( D. J. ) 

SIDÉR ATÍON , í. fi. terme de Chirurgie , gangrené 
parfaite. Poye{ SPHACELE. 

En Médecine le mot jîdérenion est pris pour la para-
lysie. Voyc{ PARALYSIE. 

' SIDÉRÉ AL, adj. (Astronom.j On appelle année 
jìdzréalc^ le temsde la révolution de la terre d'un point 
de son orbite au môme point. Elle est distinguée de 
Tannée tropique. Voye^ AN. 

SIDERÌÍ ES , f. m. (Phys. ) est un nom que quel-
ques anciens auteurs donnent à la pierre d'aimant, 
voye^ AIMANT. 

SIDERITIS , f. fi ( Botan. ) Ce genre de plante 
s'appelle vulgairement en françois crapaudine , nom 
fous lequel onl'a caractérisée. Tournetòrt en compte 
quatorze espèces, dont il suffira de décrire la plus 
commune , Jiderius vulgaris ,hirsuta, I. R. H. igi ; 
en anglois the procumbent ironwort. 

Cette plante pousse des tiges à la hauteur de deux 
piés , quarrées , velues , jaunâtres ; les feuilles font 
opposées l'une à i'autre le long des branches , oblon-
gues , velues, crénelées en leurs bords, ridées , d'un 
goût astringentun peu acre. Ses fleurs font en gueule, 
verticillées , ou disposées en rayons 6c par étage , 
d'un blanc jaunâtre , marquetées de points rouges ; 
chaque étage de ces sieurs est soutenu par des feuilles 
presque rondes, coupées souvent en crêtes de coq , 
óc différentes des autres feuilles qui naissent plus bas. 
Chaque fleur est un tuyau découpé par le haut en 
deux lèvres , Óc soutenue par un calice formé en cor-
nette. Les graines qui íuccedent aux fleurs font au 
nombre de quatre , oblongues , noires , enfermées 
dans une caplule qui a servi de calice à la fleur. Cette 
plante a une odeur puante , croît aux lieux monta-
gneux, 6c paíìê pour vulnéraire óc deíficative. 

Les Botanistes n'ont point encore découvert les 
trois eípecs de Jideritis mentionnées dansDiofcoride. 
(D. J.) 

SIDERO , CAP , (Géog.mod.) cap de Pile de Can-
die , fur la côte orientale de l'île , au territoire de Sit-
tia. Le long de ce cap la mer a 24 brasses de profon-
deur , où l'on peut mouiller óc íe tenir à l'ancre en 
fureté. ( D. J. ) 

SIDEROCAPSA, ( Géog. mod. ) petite ville de la 
Turquie européenne , dans la Macédoine , au midi 
des ruines d'Emboii, au nord-ouest de Bolina , óc à 
quelque distance du golfe Contesta. On la nommoit 
anciennement Chryjites , à cause de quelques mines 
d'or qu'elle renferme, óc qui ne font pas encore épui-
sées. Long. 31. 20. latit. 40. 32. (D.J.) 

SIDÉROMANTÍE, f. f. (Divination. ) <rts»póf*çtv-
TÛO. , espece de divination qui se faisoit parmi le peu-
ple avec un fer rouge, sous lequel on plaçoit avec 
art un certain nombre de petites paillettes, & le de-
vin annonçoit les événemens d'après les figures , les 
écarts , les étincelles que rendroient les petites pail-
lettes en brûlant. Potter, archœoL grœc. I. II. c. xviij. 
tom. I. p. 3 5 2,. (D. J.) 

SíDEROXYLUM, 1. m. (Boian.) genre de plante 
dans le système de Linneeus , Óc qu'il caractérise ainsi. 
Le calice est une petite enveloppe composée d'une 
seule feuille découpée en cinq quartiers , Óc qui sub-
siste. La fleur est formée d'un íeul pétale , divisé en 
cinq segmens arrondis óc concaves ; à la base de cha-
que segment est une denticule pointue óc courbée in-
térieurement ; les étamines íont cinq filets aigus & 
de la longueur de la fleur ; les bossettes des étamines 
font simples ; le germe du pistil est arrondi, le stile 
est pointuóc a la longueur des étamines ; le stigma 
•est simple ; le fruit est une baie rondelette ayant une * 
feule loge; les grains font au nombre de quatre. Lin-
Tisi, Gcn. plant, p, 81* 

SIDETES , LES , ( Géog. anc. ) Sidem , peuples de 
l'Asie mineure, dans la Pamphylie , selon Tite-Live, 
/. XXXV. c. xlviij. Ils prenoient leur nom de la 
ville Sida ; ce font les Siditoz d'Arrien. II est fait men-
tion de ces peuples fur une médaille rapportée dans 
le trésor de Goltzius ; on y lit ce mot , iiì^m. 
{D.J.} 

SIDiRUS , ( Géog. anc.) lieu de l'Asie mineure 
dans la Phrygie , au voisinage de la ville de Trahis. 
C'étoit la patrie de Chéremon, qui, à ce que dit Aga-
thias ,/. II. engagea par ses prières l'empereur Au-
guste à rétablir la ville de Trallis , qu'un tremblement 
de terre avoit renversée. Du tems d'Agathias on 
voyoit à Sidirus un autel très-ancien, fur lequel on 
avoit élevé autrefois la statue de Cheremon ; mais 
Agathias ajoute qu'il n'y vit point cette statue.(Z>./.) 

SIDOL, (Diète.) elpece de sauce fort décriée par 
les voyageurs européens , mais qui est fort agréable 
pour les Indiens des royaumes de Pégu, de Siam .óc 
d'Arrakan. On dit que ce n'est autre chose que le jus 
011 la saumure tirée du poisson qui est entré en pu-
tréfaction. Les habitans de ce pays mêlent cette sauce, 
qui est extrêmement puante Óc dégoûtante, à tous 
leurs alimens. Les rois óc les grands seigneurs assai-
sonnent leurs mets avec une sauce faite avec des cre-
vettes pulvérisées , óc mêlées avec du sel óc du poivre 
long. 

SIDOLOUCUM, ou SIDOLEUCUM, (Géog. 
anc. ) le nom moderne est Saulieu , ville de la Gaule 
lyonnoise, dans l'Auxois en Bourgogne, Elle est pla-
cée dans l'itinéraire d'Antonin, fur ìa route de Lug-
dunum à Gejjbriacum , entre Auguflodunum ÓC Alba-
lom, à vingt-sept milles de la première de ces pla-
ces , óc à vingt-quatre milles de la seconde. (D. J.) 

SÍDOM, ou SIDOxMI-NOTTI, f. m. ( Hist. nau 
Botan?) c'est un arbrisseau du Japon, qui par fa feuille 
óc ses autres apparences, ressemble à un prunier sau-
vage ; sa fleur est rouge, à cinq pétales, avec un ca-
lice de figure conique, duquel il fort avant la chûte 
des pétales, un fruit charnu. 

SIDON , ( Géog. anc. ) ville de la Phénicie * dans 
la Syrie, à vingt- quatre milles de Sour ( autrefois 
Tyr ), à trente-cinq milles de Barut, Óc à cinquante 
de Damas. II est quelquefois fait mention de cette 
ville dans PEcriture, comme dans Jofué, xix. 28. 
Judic. I. xxxj. & iij. Reg. xvij. xxxj. Elle a été fa-
meuse par son commerce. 

Les principales divinités des Sidoniens étoient 
Baal óc Astarte , ou le Soleil óc la Lune, óc les Hé-
breux ont souvent embrassé leur idolâtrie , sur-tout 
depuis qu'Achab roi d'Israël, eût épousé Jesabel fille 
d'Ethbaal, roi de Sidon. Alexandre subjugua les Si-
doniens , prit la ville, 6c en donna le gouvernement 
à Abdolomine, qui étoit jardinier, mais de la famille 
royale de Sidon , comme nous le dirons à la fin de 
cet article. 

Les anciens peuples de Sidon avoient du génie 
pour les arts méchaniques ; ils étoient d'habiles tisse-
rands , óc d'excellens charpentiers. La ville de Sidon: 
subsiste encore sous le nom de Z aide ou Seïde. 

Zénon, philosophe épicurien, óc qui soutint glo-
rieusement i'honneur de sa secte, naquit à Sidon : il 
eut entre autres discipses Cicéron, Cotta, óc Pom-
ponius Atticus; d'où l'on peut juger du tems auquel 
ce philosophe vivoit. Cicéron oùit Zénon à Athènes 
Pan 674 de Rome, c'est-à-dire, la première année 
de la 175 olympiade. Nous avons perdu tous les 
écrits de Zénon, & entre autres l'ouvrage qu'il fit 
contre le foible des Mathématiques, & les obscurités 
de cette science. Gassendi disoit à ce sujet, que les 
G eometres ont établi leur empire dans le pays des 
abstractions óc des idées, óc qu'ils s'y promènent 
tout à leur aise ; mais que s'ils veulent descendre 
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dans le pays des réalités , ils trouvent bien-tôt une 

résistance insurmontable. 

Au reste ,'il faut se rappeller qu'il y a eu plusieurs 

Zénon, & qu'ils ont tous été célèbres dans leur gen-

re. Le plus ancien & l'un des principaux philosophes 

de Pantiquité, étoit Zénon d'Elée-, disciple de Par-

ménides ; il fleurissoit dans la 79 olympiade. Amou-

reux de la liberté, il entreprit de la procurer à fa pa-

trie opprimée par un tyran, nommé par les uns 

Nsdrque, <3c par d'autres Démylus ; mais le projet de 

Zénon ayant été découvert, il souffrit avec une fer-

meté extraordinaire les tourmens les plus rigoureux. 

Le second Zénon surnommé le cynique, fut le chef 

des Stoïciens ; c'étoit un homme de la plus haute 

vertu : les Athéniens eurent tant de confiance dans 

fa probité, qu'ils lui envoyoient tous les soirs les 

clés de leur ville. Le troisième écrivit fur la Géogra-

phie. Le quatrième fit Phistoire des hauts faits de Pyr-

rhus en Italie & en Sicile, avec un abrégé de Phi-

stoire de Rome & de celle de Carthage. Le cinquiè-

me étoit disciple de Chrysippe. Le sixième profes-

soitla Médecine avec une grande gloire. Le septième 

étoit grammairien distingué. Le huitième est celui qui 
naquit à Sìdon. 

Quand cette ville se fut rendue à Alexandre le 

Grand, il déposa Straton qui avoit usurpé la cou-

ronne, &. s'informa s'il n'y avoit aucun des defcen-

<ìans de Cinyras en vie, pour le placer fur le trône ; 

on croyoit généralement que toute la famille royale 

étoit éteinte ; mais enfin , quelques personnes plus 

éclairés nommèrent Abdolonyme. Dïodore de Sicile 

Pappelle Ballonyme , & Plutarque Alynome. II fub-

íìstoit à la campagne de la culture des jardins ; Ale-

xandre l'envoya chercher fur le champ , Ô£ lui ayant 

donné la couronne qui lui appartenoit par fa nais-

sance , il lui demanda de quelle manière il avoit íup-

porté fa pauvreté. « Je souhaite, seigneur , répondit 

>> Abdolonyme , de soutenir aussi-bien le nouvel état 

» dont vous m'honorez : ces mains ont pourvu à 

» mes besoins ; je n'airien eu, & rien ne m'a man-

» qué ». Alexandre touché de la beauté de cette ré-

jponfe , augmenta les états d'Abdolonyme , lui donna 

les biens de Straton, &y joignit de riches préfens de 
son butin sur les Perses. 

Tous les Anglois savent par cœur les vers char-

mans de Cowley fur la vie rustique, tirés de cette 
histoire, rapportée dans Diodore de Sicile , liv. 

XVII. Quinte-Curce, l. IV. Justin, /. XI. c. x. 

& Plutarque, de fortuna Alexandri. Ils commencent 
ainsi : 

Happy the man, whom bounteous Gods allow 

With his own haudspaternal grounds to plow l &C. 

« Heureux, cent fois heureux, Phomme, qui loin 

» du tumulte , & exempt de crainte & d'espérance, 

» vit des fruits de son champ & de son jardin ! Son 

» champ lui fournit ce dont la simple nature a be-

9* besoin ; & son jardin lui offre libéralement par son 
» ombre & par íes fruits, des plaisirs innocens. II 

» voit, fans que cette vue altère fa tranquillité, le 

» poids onéreux des grandeurs , ambitionné par des 

» insensés , & possédé par les médians C'est 
» ainsi que le sage Obdolonyme passoit fa vie, lorf-

» que les envoyés d'un grand roi vinrent lui offrir 

» une couronne, & le trouvèrent occupé à cultiver 
» son jardin. Ce ne fut qu'à regret qu'il quitta sa 
» campagne chérie, pour monter sur le trône ; il ne 

» put s'empêcher de s'arrêter souvent sur la route , 

» de tourner souvent les yeux vers le séjour qu'il 

» abandonnoit, & on l'entendit plus d'une fois ré-

» péter: Hélas! je quitte un royaume bien plus propre 

» à rendre heureux, que celui que je vais poífé-

» der l » (Le chevalier DE JAU COURT.') 

S W O NES, ( Géog. anc, ) peuples de la Germa-
Jorne XF, 
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nie, entre les Luti-Buri & les Cognî, selon Ptoío-

mée, /, //. c. xj. Ils habitoient donc entre POder 8c 
la Vistule. (D. J.) 

SIDONÍA , (Géog. mod. ) & plus communément 

Medìna-Sidonia, ville d'Espagne, dans PAndaíousie, 

à sept lieues du port Sainte-Marie. Elle a été autre-
fois le íìége d'un évéché transféré à Cadix en 1264; 

& c'est feulement depuis ce tems-là, que Cadix a 

été reconnue pour ville épiscopale. ^"oy^ MEDINA-

SIDONIA. Géog. mod. (D. J.) 

SIBONIORUM INSULJ , (Géog. anc. ) île du 

golfe Persique : Strabon, /. XVI. p. yS'4. dit que ce 

fut une colonie venue de cette île, qui fonda la ville 

de Sidon en Phénicie. II ajoute qu'on difputoit, íi 

c'étoit des habitans de cette île dont Homère avoit 
voulu parler dans ce vers : 

Vmit & ad jEthiopes, & Sidonios, & Eremhos. 

Ortélius croit que cette île est la Sidodona d'Ar-
rien. (D.J.) 

SIDRA, ( Géog. mod. ) grand golfe d'Afrique, fur 
la côte de Barbarie , entre Tripoli & Barca, On î'ap-

pelloit anciennement Syrtis magna : son nom mo-

derne lui vient de la petite île Sidra qui est au fond. 

On voit dans ce golfe les sèches ou basses de Barba-
rie , qui font dangereuses. ( D. J. ) 

SIDRO , ( Géog. mod. ) cap de Grèce, dans la 
Livadie , en latin Cynosum, .& Doriscum Promonto-

rium. II est à l'embouchure de la rivière d'Afopo , 
dans le golfe deNégrepont. (D. J.) 

SIDRONA, ( Géog. anc. ) ville de l'Illyrie, darts 
la Liburnie : Ptolomée, /. II. c. xvij. l'a marquée 

dans les terres ; le nom moderne est Bêlas, selon 
Niger. 

SIDUS , ( Géog. anc. ) nom d'une bourgade du 

territoire de Carinthe dans la Mégaride, selon Pline, 

/. IV. c. vij. 20. d'une bourgade de P Asie mineure, 

dans l'Ionie, au voisinage de Clazomene*; 30. d'un 

lieu de PAsie mineure , dans la Pamphylie. 

SI DUS A , ( Géog. anc. ) île de P Asie mineure , 

Pline , /. V. c. xxxj. la place fur la côte de l'Ionie : 

Thucydide , /. VIII. p. 3 60. fait auíîi mention de 

cette île ; Etienne le géographe écrit Siduffa, & en 
fait une ville. 

SIECLE , f. m. ( Chronolog. ) c'est dans la chro-
nologie un espace de cent ans : les anciens poètes 

divisoient le tems en quatre siécles. Le premier, 
nommé lefiecle d'or, désigne l'innocence d'Adam & 

d'Eve dans le paradis terrestre, où ils trouvoient fans 
peine & fans travail ce qui leur etoit nécessaire. Le 

second, appellé Jzecle d'argent, marque le fruit de 

leur péché, qui est le travail èc les douleurs. Le troi-

sième , dit le Jiecle d'airain , est pour le tems de la 

corruption des hommes jusque au déluge. Et le qua-

trième , connu fous le nom de Jiecle de fer, marque 

le tems de la guerre que les hommes se firent les 

uns aux autres, & les suites de leur division. (D. /.) 

SIÉCLES DES POÈTES , ( Mythol. ) ce font les 

quatre âges du monde, qui, selon les poètes , sui-

virent la formation de Phomme. A Page d'or succé-

dèrent Page d'argent, Page d'airain, êc l'âge 011 le 

siécle de fer. Voye^-en les articles , & joignez-y ce 

beau passage d'Hésiode. « Les habitans du siécle d'or, 

» dit ce poëte ingénieux , devinrent autant de bons 

» génies & d'anges tutélaires. Les hommes de Page 

» d'argent furent changés en génies souterrains bien-

» heureux, mais mortels, comme s'ilpouvoit y avoir 

» de vrai bonheur fans l'immortalité. Les hommes 

» du siécle d'airain font descendus aux enfers , 

» morts fans ressource. Enfin ceux de l'âge héroïque, 

» font allés habiter les champs élìfées , ou les îles 

» fortunées situées aux extrémités du monde », 
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SIÉCLE t>E FER , ( Mythol. ) les tems rapides^ 

innocens , d'où les poètes fabuleux ont tiré leur âge 

d'or,ont fait place au siécle de fer. Les premiers hom-

mes goûtoient le nectar de la vie , nous en épuisons 

aujourd'hui la lie. Les esprits languissans n'ont plus 

cet accord & cette harmonie qui fait l'ame du bon-
heur ; les passions ont franchi leurs barrières ; la rai-

son à demi-éteinte , impuissante ou corrompue, ne 

-s'oppose pointa cet affreux desordre ; la colère con-

vulsive se répand en fureur , ou pâle & sombre, elle 

-engendre la vengeance. La basse envie sèche de la 

joie d'autrui ; joie qu'elle hait, parce qu'il n'en fut 

jamais pour elle. La crainte découragée , se fait mille 

fantômes essrayans qui lui ravissent toutes les ressour-

ces. L'amour même est l'arnertume de l'ame ; il n'est 

plus qu'une angoisse triste & languissante au fond du 

cœur ; ou bien guidé par un sordide intérêt, il ne 

sent plus ce noble désir qui jamais ne se rassasie , & 

qui s'oubliant lui-même , met tout son bonheur à 
rendre heureux le cher objet de sa flamme. L'efpé-

rance flotte sans raison. La douleur , impatiente de 
la vie , se change en délire , passe les heures à pleu-

rer , ou dans un silence d'accablement. Tous ces 

maux divers , & mille autres combinés de plusieurs 

d'entr'eux /provenant d'une vue toujours incertaine 
&t changeante du bien & du mal, tourmentent l'ef-

prit & l'agitent fans cesse. Tel est le principe de la 

vile partialité ; nous voyons d'abord avec froideur 

-& indifférence l'avantage de notre semblable ; le dé-

goût & la sombre haine succèdent & s'enveloppent 

de ruses, de lâches tromperies & de basses violen-

ces : tout sentiment sociable & réciproque s'éteint 

•& fe change en inhumanité qui pétrifie le cœur ; & 

la nature déconcertée , semble se venger d'avoir 

perdu ion cours. 
Jadis le ciel s'en vengea par un déluge : un ébran-

lement universel sépara ía voûte qui retenoit les 

eaux du firmament. Elles fondirent avec impétuosité ; 

tout retentit du bruit de leur chûte , l'Océan n'eut 

plus de rivage , tout fut Océan ; ôc les vagues agi-

tées fe rouloient avec fureur au - dessus des plus hau-

tes montagnes, qui s'étoient formées du débris du 

globe. 
Les faisons irritées depuis ont tyrannisé l'univers 

confondu.L'hiver piquant l'a couvert de neiges abon2 

Ë
:es ; les chaleurs impures de l'été ont corrompu 

. Avant ce tems un printems continuel regnoit 

'année entière ; les fleurs & les fruits ornoient à 

l'envi la même branche de leurs couleurs variées ; 

l'air étoit pur & dans un calme perpétuel. Mainte-

nant notre vie est le jouet des élémens qui passent du 

-tems serein à Fobscurité , du chaud au froid, du sec 

à l'humide , concentrant une chaleur maligne , qui 

•fans cesse affoiblit nos jours , & tranche leur cours 

par une fin prématurée. (Z\ /.) 

SIÉCLES D'IGNORANCE , ( ffìfl. mod. ) les neuf, 
dix & onzième siécles font les vrais Jiecles d'ignorance.. 

Elle étoit si profonde dans ces tems-là, qu'à peine 

les rois, les princes, les seigneurs , encore moins le 

peuple, favoient lire ; ils connoissoient leurs posses-

sions par l'ufage, & n'avoient garde de les soutenir 

par des titres , parce qu'ils ignoroient la pratique de 

l'écriture ; c'est ce qui faisoit que les mariages d'a-

lors éíoient si souvent déclarés nuls. Comme ces 

traités de mariage se concluoient aux portes des égli-

ses , & ne fubiistoient que dans la mémoire de ceux 

qui y avoient été préfens , on ne pouvoit fe souvenir 

ni des alliances, ni des degrés de parenté , & les pa-

rens se marioient sans avoir de dispense. De-là tant 

de prétextes ouverts au dégoût & à ia politique pour 

íe séparer d'une femme légitime : de-là vient auíîî le 

crédit que prirent alors les clercs ou ecclésiastiques 

dans les affaires , parce qu'ils étoient les seuls qui 

«lissent reçu quelque instruction. Dans tous lesJiecles
f 
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ce font les habiles qui dominent fur les ignorans? 
(D.J.) 

SIÉCLES , LES QUATRE , ( Arts & sciences. ) c'est 

ainsi qu'on nomme par excellence les quatre Jiecles 

célèbres , dont les productions ont été admirées par 
la postérité. On fait que le mot de Jiecle se prend ici 

d'une manière vague, pour signifier une durée de 60 
ou 80 ans , plus ou moins. 

Ces quatre Jiecles heureux , où les arts ont atteint 

«ne perfection à laquelle ils ne font point parvenus 

dans les autres, font celui qui commença dix années 

avant le règne de Philippe , pere d'Alexandre le 

grand ; celui de Jules-César & d'Auguste ; celui da 

Jules II. & de Léon X.; enfin celui de Louis XIV. 

Ce dernier a fini comme les autres , malgré les efforts 

qu'ont fait les causes morales & physiques pour sou-

tenir les lettres & les arts au point d'élévation où ils 

avoient atteint rapidement. Ce tems ne fe trouvera 

plus, dit M. de Voltaire, où un duc de la Rochefou-

cault, Fauteur des maximes , au sortir de la conver-

sation d'un Pascal & d'un Arnauld, alloit au théâtre; 

de Corneille. Ainsi disparoît le génie des arts & des 

sciences, jusqu'à ce que la révolution des Jiecles le 

vienne encore tirer une autre fois du tombeau , oii 

il semble qu'il s'ensevelisse pour plusieurs généra-

tions , après s'être montré seulement durant quel-
ques années. (D. J.} 

SIÉCLE , ( Critiq. sucrée. ) ce mot, qui se prend 

ordinairement pour une espace de cent ans , ne se 

trouve point en ce sens dans l'Ecriture , mais il si-
gnifie long-tems. Les géans font des hommes fameux 

depuis long-tems, à Jœculo , Gen. vj* 4. L'Ecriture 

donne auíh le nom de Jiecle , au tems qui s'écouloit 

d un jubilé à l'autre. II le servira jusqu'auJiecle, Exod. 

xxj. G. c'est-à-dire jusqu'au jubilé prochain. L'efcla-

ve hébreu qui ne vouloit pas profiter du privilège 

de f annee sabbatique , demeuroit esclave jusqu'à 

l'autre année sabbatique. Siécle se prend encore pour 

toujours dans ce monde ; ainsi fozdusfaculi est une 

alliance indissoluble, ou, comme nous disons , éter-

nelle. Les enfans du Jiecle , ci' voì T« àmvoç, désignent 
les hommes. Luc, xvj. 8. (D. J. ) 

SIEGBOURG, ou SIGEBERG, ( Géog. mod. ) 

petite ville d'Allemagne, au duché de Berg , fur la 
Sieg.(Z>./.) 

SÍEGE, ( Scienc. étymolog. ) on fait qu'on entend 

par jiege , une dignité , une jurifdiction, une place , 

un canton dépendant de quelque prélat ; en voici l'é-

tymologie ôc la filiation. Du mot grec * , on a fait 

le mot latin Jella > par Fastìnité du sifflement entre 

H & S, & du mot sella on a fait le mot françois 

Jiege. Les hélies de Pindare, qu'Homère nommeselles
% 

étoient le Jiege, le lieu de l'oracle. Le fertile canton , 

qu'Hésiode appelle Hellopie, étoit toutes les terres 

de la dépendance de ce même Jiege ; & le fleuve 

Selléis , qui en prit le nom , y couloit ; cette expli-

cation semble répandre la lumière sur une infinité 

de passages obscurs. Enfin le christianisme , qui a 

consacré jusqu'aux termes de religion employés par 

les payens , & qui quelquefois même a été plus loin , 

appelle à son tour fieges les endroits où doivent rési-

der les principaux de ses ministres , les lieux de leur 

jurifdiction ; & en conséquence la première de toutes 

ces juriídictions , est nommée le saint Jiege. Le pape 
a pris un titre magnifique, pour désigner son district ; 

cependant il a donné lui-même ce titre à l'archevê-
ché de Mayence. (Z>. /.) 

SIÈGE , i. m. ( Afiron. ) est une étoile fixe de la 

seconde grandeur , qui se trouve dans la jointure át 

la jambe & de l'épaule gauche de la constellation
 9 

appellée pégase. Voye^ PÉGASE. (O) 

SIÈGE , LE SAINT , ( Hift. eccles ) le saint Jiege est 

proprement l'évêché de Rome,que l'églife romaine 

est convenue de regarder comme le centre de son 



wnité ; mais fi Rome étoit détruite ou devenòit Hé-
rétique , l'églife conviendroit d'un autre centre d'u-

nité, qu'on regarderoit toujours comme le saint fiege^ 

tant qu'on y conserveroit la foi de l'égliíé. Ainsi ce 

n'est pas l'églife qui doit fe-régler fur l'éyêché où est 

le saint Jiege ; car il étoit autrefois à Antioche ; mais 

c'est cet évêché qui doit garder les dogmes & fe con-

former aux règles de l'églife; &ce n'est que tant 

Jqu'il conserve ces dogmes & qu'il garde ces régies, 

-que l'églife le regarde comme le centre de l'unité. 

La cour de Rome est fort différente du saint siège ; 

^quelquefois on entend simplement par ce mot , les 

officiers du pape ; c'est en ce sens que l'on dit fe pour-

voir en cour de Rome ; mais la cour de Rome dans 

iin autre sens , c'est cet assemblage de courtitans at-

tentifs à relever la grandeur & la puissance des pa-

pes , afin d'y trouver eux-mêmes de quoi fe relever 

& s'enrichir ; c'est une foule de flatteurs , qui attri-

buent aux pontifes romains des perfections que Dieu 

seul possède, & qu'il n'a communiquées à aucun hom-

me mortel; ce font enfin des gens qui n'oublient rien, 

pour changer l'humilité sainte & le désintéressement 

apostolique , en un intérêt condamnable & en une 

domination arbitraire. C'est de cette extravagante 

prétention , que font venus tant d'abus & de désor-

dres qui désolent l'églife chrétienne & fortifient le 

schisme. (D.J.) 
S IEG E , dans VArt militaire , est le campement 

d'une armée autour d'une place à dessein de s'en em-

parer , soit par famine en faisant des retranchemens 

£out-au-tour, & empêchant tout convoi de s'y in-

troduire , soit à force ouverte en combattant les fos-
sés & faisant des attaques formelles. Voye^ LIGNES , 

TRANCHÉE , APPROCHE. 

Ce mot signifie à la lettre demeure, faisant allusion 
à ce que l'armée y fait sa demeure jusqu'à la réduc-

tion de la place. 

Les fieges les plus célèbres de l'antiquité font ceux 

de Troye, de Tyr, d'Alexandie , de Numance , &c. 

&c parmi les modernes, ceux d'Ostende, de Candie, 

de Grave , de Prague
 s

 &c„ 

Les fieges peuvent se diviser en plusieurs espèces , 

suivant la nature des villes qu'on doit attaquer, & la 

méthode qu'on y employé. 

Le premier est le Jiege royal ou le véritable jiege ; 

c'est celui dans lequel on fait tous les travaux néces-

saires pour s'emparer de la place, en chassant succes-
sivement l'ennemi de toutes les fortifications qui la 

défendent; cette forte de Jiege ne se fait qu'aux villes 

considérables & importantes, & c'est de ce Jiege qu'on 

entend parler ordinairement , lorsqu'on dit qu'une 

armée fait le Jiege d'une place. 

Le Jiege qui ne demande point tous les travaux du 

Jiege royal fe nomme simplement attaque ; c'est pour-

quoi , lorsqu'un corps de troupes est envoyé pour 

s'emparer d'un poste important, comme d'un château 

©u de quelqu'autre petit lieu occupé par l'ennemi ; 

on ne dit point qu'on en va faire le fiege , mais l'at-

îaque. 

M. de Folard , dans son Traité de P attaque & de la 

ûéfenfe des places des anciens, blâme avec raison ceux 

qui confondent le Jiege avec le blocus ou le bombar-

dement. II attaque à ce sujet un officier d'artillerie, 

qui dans un mémoire donné à l'académie des Scien-

ces , fur la méthode de tirer les bombes avec succès , ne 

met aucune différence entre un fiege dans les formes 

& un bombardement. Cet officier réduit à vingt-cinq 

les défauts où l'on tombe dans le jet des bombes pour 

y remédier, & les corrige autant que faire se peut ; voi-

ci, dit-il, ce que s ai pratiqué aux sièges de Nice, Al-

ger, Gènes , Tripoli , Rose, Palamos, Barcelonne, Ali-
cant , & nombre d'autres places que f ai bombardées. 

» Qui ne croiroit, en lisant cela, dit M. deTofard , 

# qu'Alger, Gènes & Tripoli
 3
 ont soutenu un fiege? 
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» & ces fieges sont imaginaires, du moins de son tems. 

» Cestrois villes furent bombardées par mer per-

» sonne ne mit pié à terre ; c'est donc imuroDrément 

» qu'ouíeíertduterme àefiege, lorsqu'il s'agit d'un 

» bombardement, confondant ainsi l'un avec -l'autre. 

La résolution des fieges ést une affaire de cabinet ] 

elle est une fuite naturelle de la supériorité que Ion 

croit avoir sur ses ennemis : mais leur exécution étant 

une des plus sérieuses, des plus importantes & des 
plus difficiles parties de la guerre, eUe demande aussi 

k plus de mesure & de circonspection ; leur succès 
dépend de plusieurs choses. 

i°. Du secret fans lequel il est difficile de réussir. 

2°. Des forces qu'on a fur pié pour attaquer les 

places des ennemis, & défendre les siennes. 

; 3°; De la
 disposition des ennemis; car s'ils font 

réunis & aussi forts que celui qui veut les attacaier , 

ils peuvent empêcher le succès du fiege. 

4
0

. De l etat des magasins les plus à-portée des 

lieux fur lesquels bn peut entreprendre. 

5
0

. De la conjoncture des tems ; car tous ne font 

pas propres aux fieges , & rien n'étant plus ruineux 

pour les armées que ceux d'hiver, on les doit évi-
ter tant qu'on peut. 

6°. Des fonds nécessaires à leur dépense ; car l'ar-

gent étant le nerf de la guerre , sans lui on ne faurcit 
réuísir en rien. 

Ce font toutes mesures à prendre de longue-main, 

qui doivent être dirigées à loisir ; & après tout cela , 

quand on croit les avoir bien prises, souvent tout 

échappe ; car l'ennemi qui n'est jamais d'accord avec 

vous pourra vous interrompre. 

Ï°. Parce qu'il fera auffi fort que vous, & qu'il 

vous observera de près. 

2°.^ Parce qu'il aura auffi dessein d'entreprendre de 

son côté sur des places , dont la conservation vous 

importe plus , que la conquête de celles fur lesquel-
les vous pourriez entreprendre. 

30. Parce qu'il fera en état de courir fur votre 

pays & d'y porter la désolation , pendant que vous 

ferez occupé au fiege d'une place , dont la prise , qui 
peut être incertaine, ne vous dédommagerait pas des 

pertes que vous pourriez souffrir. 

40. Enfin, parce qu'il peut se mettre à-portée de 

vous combattre , avant que vous puissiez être établi 

devant la place que vous voulez attaquer. 

II faut bien peser toutes ces considérations avant 

que de se déterminer, & prendre toujours si bien son 

. tems, que l'ennemi ne puisse vous tomber fur les bras 

avant votre établissement. 

Dans l'un & l'autre cas le mieux est d'être le plus 

fort, & d'avoir deux armées quand on le peut ; sa-
voir , une qui assiège , & Fautrè qui observe. Celle 

qui assiège lè renferme dans ses lignes , & celle qui 

observe ne fait que rôder & occuper les avenues par 

où l'ennemi peut se présenter'ou prendre des postes, 

&: s'y retrancher , ou le suivre s'il s'éloigne , en le 

côtoyant & se postant toujours entre lui & l'armée 

assiégeante , le plus avantageusement qu'il est pos-
sible. 

L'armée d'observation est encore d\in grand se-
cours à l'affiégeant dans le commencement du fiege, 

parce qu'elle veille à fa conservation, peut le favori-

ser , escorter ses convois, lui fournir des fascines,, & 
faire plusieurs autres corvées. Réciproquement l'ar-
mée assiégeante la peut renforcer dans le beíoin.après 

les six ou sept premiers jours de tranchée, quand elle 
a bien pris íes avantages contre la place. 

C'est encore une circonstance bien favorable de 

pouvoir attaquer avant que l'ennemi se puisse mettre 

en campagne avec toutes ses forces , ou dans Far-

riere saison , après qu'une partie de íes troupes s'é-» 

tant retirée, il n'est plus assez fort pour s'opposer aux 

entreprises. M, de Vauban, Actaq, des places. 
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Un des objets les plus importans, lorfqiPon entre-

prend un Jiege ; c'est de Penvironner de manière que 

l'ennemi ne puisse y faire entrer aucun secours. M. 

de Vendôme ayant assiégé Verne à la fin de l'année 

1704 ii iarìs couper absolument la communication de 

cette place avec l'armée de M. le duc de Savoie ; la 

ville fe défendit depuis le 14 Octobre de cette année 

jusqu'au 7 Avril de la"suivante, & M. de Vendôme 

auroit été obligé d'en lever le Jiege, s'il n'étoit par-
venu à couper la communication avec l'armée enne-

mi ; c'est ce qu'il fit la nuit du premier au second de 

Mars. 
Ayant fait après cela sommer le gouverneur de se 

rendre , celui-ci lui répondit, qu'il comptoit n'être 

assiégé que du jour de Pinterruption de la communi-

cation j quoiqu'il y eût déja près de cinq mois que 

M. de Vendôme fut devant la place. 
Avant de former un Jiege, on doit évaluer à-peu-

près la quantité de troupes & de munitions dont on 

aura besoin pour la prendre ; cette évaluation est as-

sez difBciìe, & nous n'avons aucun livre où elle soit 

traitée avec précision. 
Ciran ,. l'un de nos plus anciens ingénieurs, sup-

pose que l'armée assaillante doit être dix fois plus 

nombreuse que la garnison , & qu'ainíi il faut une 

armée de dix mille hommes pour attaquer une place 

dans laquelle il y en a mille; mais ce rapport qui peut 

être assez exact dans cette supposition, pourvu qu'il 

n'y ait pointJL craindre qu'il vienne une armée au 

secours de la place , ne feroit pas suffisant dans une 

ville où il y auroit deux mille hommes, far-tout s'il 

falloit fe circonveiller contre l'ennemi. 
Ce rapport se trouvera donc trop petit dans plu-

sieurs" cas , mais il fera aussi trop grand dans d'autres. 

Par exemple, on n'a pas besoin d'une armée de deux 

cens mille hommes pour assiéger une place dans la-

quelle il y en a vingt mille ; c'est au général à déter-

miner par la grande connoissance qu'il doit avoir de 

la guerre, le nombre de troupes dont il a besoin pour 

faire un Jiege quelconque, relativement à la grandeur 

de la place, à Pexcellence de ses ouvrages, au nom-

bre & à la valeur de la garnison qui y est renfer-

mée. 
Pour Pâmas de munitions qu'on peut consommer 

dans un Jiege, il faut régler d'abord quelle en fera à-

peu-près la durée, quelles seront les différentes bat-

teries qu'il faudra élever, ce qu'elles pourront con-

sommer par jour , &c. on a des tables dans plusieurs 

livres, notamment dans les mémoires d'artillerie de 

Saint-Remy, qui contiennent le détail des munitions 

de guerre menées à différens Jieges ; mais comme on 

n'y rend aucune raison de la quantité des choses qu'el-

les contiennent, elles ne peuvent être d'un grand se-

cours aux généraux. Cependant au défaut des précep-

tes
 9

 on joint ici quelques-uns de ces états pour don-

ner une idée de la quantité de ces munitions qui fe 

consomment dans un Jiege. 

S I 

Etat des pieces a"artillerie & 
munitions de guerre qui ont 

été menées devant Luxem-

bourg , pour enfaire le fie-

ge, en 1684. 

Pieces de fonte, 

de 33 7 

de 24 33 

de 8 8 
de 4 12 

60 

Affûts avec leurs avajitrains 
de 3 3 12 

de 24 46 

de 8 % 

Munitions consommées. 

II y en eut quelques-

unes d'éventées. 

4 
2 

de 4 

Paires d'armes. 

Lanternes de rechange 

14 

99 

20 
Chariots à porter canon. 

l9 
Charretes 

33 
24 

de 

de 

de 

de 4 

Mortiers 

Boulets, 
12^ 

' ■ ■ J 

10620 

55274 
3800 
5000 

Ce qui a été mené au 

(iege de* * * 

Mortiers 16 

Chariots à porter affûts à 

mortiers 16 

Plusieurs fusbandes d'af-

fûts à mortiers , avec 
leurs boulons. 

Bombes 

Fusées à bombes 

Pierriers montés 

Grenades 

Fusées à grenades 

Poudre 
Plomb 

Mèches 

Sacs à terre 

Mousquets 

Hallebardes 

Fusils 

7092 

7300 

6 
40304 

57000 

953000 

90800 

133600 
199049 

2400 

200 

100 

2 

2 

38809 

2310 

6670 
3300 

510 

260 

184 

leurs pilons 

Chaudières de fer 

Outils à pionniers 

Haches 

Serpes 

Manches d'outils 

Hottes 

Brouetes 

Outils à mineur 

A charpentier & à charron 

21Ò 

Trois forges complettes , 

& un soufflet. 

Criks 6 
Un équipage de pont de 

bateaux. 

Trois cens tonnes de cor-

dages. 

Et quelqu'autres corda-

ges. 

Chèvres 5 

Madriers 

Coins de mire 

Leviers 

Feuilles de fer noir 

Feuilles de fer blanc 

Essieu de bois 

Peaux de moutons 

Clous 

Clous de cuivre 

Fer en barre 

Lanternes. 16 

Refouloirs. 18 

Ecouvillons. 20 

6792 

30100 

618 

Ce qui y a été consomme. 

Paires d'armes à Pépreu-

ve 100 

Pots à terre 100 

Salpêtre 534 
Soufre 240 

Une tonne de poix-résine. 

Une tonne de poix-noire. 

Deux tonnes de gaudron. 

Mortiers de fontes, avec 

i 

Quelques fusbandes. 

550Í 

5600 

20660 
40000 

835300 

59800 
67900 

109019 

618 

90 

100 

1 

384 

104 

18795 

1076 

2120 

1800 

500 

110 

74 

26 

Et quelqu'autres corda-

ges. 

Equipag. de chèvres. 1 

750 567 

138 88 

41 41 

573 573 
340 340 

24 22 

IJ5 "5 
6430 6430 

16 16 

945 S4i 
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Epieux de fer 4 
Cheviiles ouvrières 3 

Lanternes à éclairer 4 

Boëtes pour lanternes 24 

Caissons 6 
Chariots à porter timbal-

les 1 

4 

4 
24 

Menus achats faits pour 

le fiege de *** 

Vieux oing 6501. 

Flambeaux de cire jaune , 

100 
Bougies decire jaune 3 

40 

721. 

5001. 

5° 
61 
100 

Menus achats consommés 
.àu Jiege de * * * 

650 L 

[OO 

a \ Bougies de cire blan. 

Cire neuve 

Chandelles 

Aulnes de toile 
Fil 

Aiguilles 

Grands sacs 3 2 

Grandes lanternes sourdes 

33 
Petites lanternes sourdes 

37 
Mesures de fer blanc 29 

Barrils à bourses 24 

Fournimens ' 20 

Fil de laiton 27 1. 

Ficelle 40 L 

Menu cordage 201» 

Etoupes iool. 

Romaine . 1 

Peaux de moutons 100 

Taule i6L 

Acier 50 L 

Clous de cuivre 19 

Rames de papier 2 

Rame de gros papier 1 
Rame de pap. en quart. 1 

Tamis 2 

Balance 1 

Poids de marc d'une livre 

chacun 2 

Poix grasse iool. 

Suif de mouton 501. 

Clous de toutes sortes 

400 L 
Plumes & encre. 

Une chapelle complette. 

Un coffre de médicamens. 
Unbarril d'eau-de-vie. 

Etat des pieces d'artilleries 

^ munitions de guerre , 

qui ont été menées devant 

Turin , en ijoò , pour en 

faire, lefiege. 

Pieces , 

de 24 104 
de 16 6 

de 12 17 

de 8 10 

de 4, dont 13 longues,. 

4 de la nouvelle inven-

tion , & 6 à dos de mu-
let. 

de 

de 

de 

de 
de 

Affûts, 
35 

24 

16 
12 

*53 
11 

' 35 
10 

dont 13 longues, 

4 de la nouvelle inven-

47 

421. 

221. 

5001. 

5,° 
6 1. 

200 

32 

36 

32 

*9 
20 

40 1. 

401. 

IOO 

161. 

501. 

*9 

tout entier. 

4001. 

Munitions usées & con-

sommées à ce fiege. 

45 

5 
2 

tìon y & 4 à dos de mu-
let, 21 

Avantrains , dont 2 à dos 

de mulet, 180 
Charriots à corps de ca-

non 

Chariots à ridelles 

Chariots à boulets 
Charetes 

Chèvres garnies 

Trinquebalìe 
Xi 

firmes des pieces
 9 

24 

26 

ïi 

8 
de 4 

Tirebourres 

Boulets , 
24 
16 

12 

de 

de 

de 

de 

90 

110 

30 

126 

10 

20 

12 

40 

20 

de 

da 

de 

de 

de 

89633 

26259 

21210 

3800 

8400 
Cartouches pour les trou-

pes 278000 
Cartouches de fer blanc , 

150 

40 

i 5° 
60 

de 

de 

de 

de 

16 

12 

de 
de 

de 

de 

Mortiers
 9 

12 pouces 

9 pouces 

6 pouces 

Affûts, 
12 pouces , 

de fer coulé, 

de 9 pouces 

pouces 
Bombes

 3 

pouces 

pouces 

pouces 

de 6 

de 

de 

de 

12 

9 
6 

39 
7 

Jì 

dont 10 

43 
12 

13960 

5549 
5646 

de 12 

20000 
j de 9 

pouces, 1000 

Fusées de 6 pouces 8000 
Grenades chargées 25541 

Grenad, non char. 21185 

Fusées à grenades , non 

chargées, 30000 
Balots de laine 224 

Sacs a terre 174160 
Pierres à fusils 415 200 

Outils à pionniers 56375 

Manches d'outils 24580 

Haches 2685 

Serpes 523^ 

Outils à Mineurs. 

Fusées à Bombes 
pouces , 

Fusées à bombes 

Piques à rocs 
Masses 

Pinces 

Pinces à pié de biche 
Poinçons 

Aiguilles 

1000 

150 

102 

30 

300 

3* 
Cileaux à grains d'orge 99 

Tranches à grains d'orge 6 

Outils à charpentiers 6c 

charrons , de toutes sor-

tes, 316 
Outils à forgeurs , de tou-

175 

7 

40 

4 
G 

69237 

15900 

21000 

3 5°o 
4000 

106000 

150 

40 

5o 
60 

10 

4 

13849 
3782 

33!4 

13849 

378* 
33*4 

23200 

4500 

4500 

224 

142260 

90000 

54742 

24580 

1892 

1209 

800 

100 

80 

30 

200 

12 

99 
6 

216 
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86 

20 

100 

tes sortes ; 5 5 

Outils à menuisiers,de tou-

tes sortes, 43 

Cordages. 

Prolonges doubles 
Cables pour chèvres 

Prolonges simples 

Paires de traits à canons 
200 

Paires de traits communs 
42 

Ballots de cordages, pour 

emballer 42 

Menus cordages 3 5001. 

Ficelles 5001. 
Bois de remontage. 

Timons 200 

Limonniers 50 

Essieux 100 

Jantes 500 

Rais 800 

Roues de 24, ferrées, 20 

Roues dé 24, en blanc, 1 o 

Roues de chariots, à corps 

de canon 30 

Roués de chariots, à ri-
delles & à boulets, 10 

Roues d'avantrains 10 

Leviers 100 

Coins de mire 800 

Chapiteaux 300 

Madriers à plate-forme 

100 

Planches de sapin 500 

Artifices. 

Souffre 20001* 

Salpêtre 25001. 

Balles à feu 150 

Fascines goudronnées 100 

Huile de térébenth. 501. 

Goudron 2001. 

Caisses d'ustenciles à bom-

bardiers 1 

Cire préparée pour coëf-

fer les fusées à bombes, 
3001. 

Cire jaune 100 1. 

Barrils de pulverin 2 

Caisse de composition 1 

Fer neuf en plat, quarré, 

6c long, 50001. 

Boëtes de fer de toutes sor-
tes 20000 

Vieux clous de toutes sot-
tes 

Acier 

Clous à rouage 

Clous à flasques 

Clous de toutes 

10000 

4001. 

10000 

15000 

sortes 

60000 

Clous picards 50000 

Clous de tonnelier 10000 

Clous à écouvillon 12000 

Clous de cuivre à lanter-

ne 2001. 

Mesures de fer blanc. 

de 10 200 

8 100 

6 80 

4 M0 

3 100 

2 150 

1 80 

de 
de 

de 
de 

de 

de 

55 

30 

30 

12 

5° 

120 

30 

22001. 

500.I. 

de demi-livre 100 

20 

IO 

19 

IO 

8 

100 

500 

300 

100 

500 

10001. 

20001. 

100 

501. 

2001. 

3.001. 

1001. 
2 

1 

30001. 

12000 

10000 

• 3001. 
6000 

10000 

30000 

20000 

8000 

9000 

2001. 

200 

100 

80 

150 

100 

150 

So 

Î00 

de deux onces 50 

Entonnoirs de fer blanc 50 

Fléau avec ses plateaux 1 

Poids de fonte de 25 liv. 
Poids de marc 4 

de 10 livres 1 

de 5 livres 1 

Soufflets 8 

Enclumes 8 

Fer de taules 2881. 

Feuilles de cuivre, pour 

pontons, 9 

Peaux de mouton, pour 

écouvillons, 210 

Paniers d'oster 200 

Hottes d'osier 300 

Sacs à boulets , 100 

Menus achats 

50 

1 

Bougies iiool. 

Chandelles 800 1. 
Flambeaux 144 1. 

Vieux-oing 3100 1. 

Torches à vent 4001. 

Dix-huit caisses de lanter-

nes à éclairer 570 

Lunes triangulaires, quar-

rées , plates , 6c ron 

288 K 

9 

210 

200 

300 

100 

Menus achats consommés, 

11001. 

8081. 
1441. 

3100I. 

4001. 

116 

36 

4 
100 1. 

471. 

130 

3 

3<S 

570 

116 

36 

4 
100I. 

471. 
130 

3 

3$ 
1200 

5 

100 

30 

300 

12 

des, 

Petites lunes 
Etaux 
Fil de fer 

Fil de laiton 

Scies à main 

Grandes scies 
Râpes 

Feuilles de fer blanc 1200 

Cricks 5 

Toile peinte pour mulets 

100 

Toile peinte pour la pou-

dre 3 o 

Couvertures de toile ci-

rée 300 

Poulies de fonte 3 2 

Rames de papier à états, 
FIN

 . 5 1 

Rames de papier commun 
à faire gargouches 52 52 

Rames de papier à lettre 6 6 

Plumes 200 200 

Canifs 12 12 

Vrilles 30 30 

Aiguilles 500 500 

Fil à coudre 201. 201. 

Huile d'olive , pour les 

mineurs, 801. 80 L 

Coton 180I. 120I. 

Lampes à éclairer 60 60 

Poudre 14112001. 11767601. 

Plomb 1509001. 130507I. 

Mèche 41800 ^794 

Comme dans le tems des sièges pour lesquels on 

a dressé les états précédens , on ne faifoit point usa-

ge des obus, il n'y en est pas fait mention ; mais 

comme l'on s'en est servi avec succès,auj&ge deMaes-

tricht, en 1747, on ne doit point oublier d'en infé-

rer dans le détail des munitions qui concernent les 

fieges. Voyt{ fur tout ce qui concerne ce sujet, & le 

détail des fieges, notre traité d'artillerie , 6c celui de 

V'attaque des places, seconde édition. (Q) 

SIÈGE d'aisance, s. m. (Archit. ) c'est la devanture 

6c la lunette d'une aisance. 

SlEGE <Cunc selle , ( Manège, ) le Jiege d?une selle 
est 
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est Fendrait du haut de la selle où le cavalier est assis. 

SlEGE , f. m. ( tcrmt de Potier de terre. ) c'est une 

planche un peu penchée en-devanf,placée derrière la 

roue, fur laquelle s'assied l'ouvrier quand il veut tour-

ner un vase , ou queiqu'autre ouvrage de poterie. 

Cette planche a des deux côtés deux pieces de bois 

qu'on nomme àespayens, quisont fendues en hoches, 

de distance en distance pour lui servir comme de 

marche-pié. C'est sur ces hoches que Pouvrier met 

ses pies lorsqu'il travaille , ce qui les lui tient fort 

écartés l'un de l'autre , pour qu'il ait plus de facilité 

à íe servir du tournoir, avec lequel il donne le mou-

vementa fa roue ; les payens font mis en penchant 

auííi-bien que la planche. Savary. ( D. J. ) 

SIÈGE , voye^ GARDON. 

SÏEGEN , (Géog. mod.') petite ville d'Allemagne , 

dans la Wétéravie , fur un ruisseau de même nom. 

Elie est chef-lieu d'une principauté qui appartient à 

une branche de la maison de Nassau. Long. 23. 68. 

lat. 60. 42. 

SIEGER, v. n. (Gram.) occuper le siège. On dit 

ce pape a Jîégé dix ans. IIjîigeoit loríque cette affaire 

a été jugée. Siéger fe prend alors pour préjlder. 

SIÉNÉ , ( Géog. anc. ) voye{ SYÉNE. 

SIENNE , ( Géog. mod. ) ville d'Italie , dans la 

Toscane, capitale du Siennois, à 9 milles de Monte-

Pulciano , à 11 de Florence , à 18 dePéroufe, & à 

22 de Pise. 

Elle est grande & assez bien bâtie ; sa situation sur 

une colline fait qu'on y respire un air pur , & qu'en 

même tems il faut toujours monter & descendre. Ses 

rues font propres ék pavées de briques mises de 

champ. 

La cathédrale , quoique gothique , passe en total 

pour un bel édifice ; elle est revêtue de marbre en-

dedans & en-dehors ; le pavé du chœur est de mar-

bre blanc & noir, en manière de mosaïque. Plusieurs 

fontaines fournissent de Peau dans tous les quartiers. 

Les convens de religieux y font en grand nombre, 

& la plupart ont des églises riches. 

L'évêché de certe ville fut érigé cn métropole en 

1459 ; l'univeríité fut établie en 1387. Ce fut à Sienne 

que le pape Nicolas II. tint le concile qui décida que 

Pélection des pontifes de Rome n'appartiendroit qu'-

aux cardinaux; H y a une citadelle pour la défense de 

cette ville , dont le territoire rapporte du blé , du 

vin & d'excellent fruit. Long, suivant Caffini, 2.8. 
ói. 3 o. lat. 42. 22. 

Pline appelle Sienne, colon ia Senenjìs, & Tacite, 

colonia Senienfis. Le nom de Sena lui est donné par 

Caton , par Pitinéraire d'Antonin & par Ptolomée. 

Plusieurs favans croient que les Gaulois fénonois bâ-

tirent cette ville pour leur repos. Quand IesP».omains 

en devinrent les maîtres, ils Pagrandirent afin d'y 

pouvoir loger leurs colonies. 

Dans le dénombrement de leur empire , Sienne 

imita les autres villes ses voisines qui s'érigèrent en 

républiques. Ensuite il s'éleva dans son sein des partis 

qui s'armèrent les uns contre les autres. Petruccio flo-

rentin , profitant de la foiblesse des Siennois, s'empara 

de leur ville par surprise , ck la gouverna tyranni-

quement. 

Après fa mort, le peuple chassa ses enfans, recou-

vra & conserva pendant quelque tems fa liberté, fous 

la protection de l'empereur. Ensin Sienne fut soumise 

à Corne I. duc de Toscane. Philippe II. roi d'Espa-

gne , lui céda cette ville pour payement des sommes 

qu'il lui de voit. Depuis lors , il ne lui est pas resté la 

plus petite ombre de son ancienne souveraineté. 

Mais quelques papes , & des gens de lettres des 

plus illustres y ont pris naissance ; je dois d'autant 

moins oublier de les remémorer, qu'ils n'ont point 

laissé après eux de rejetions : cette ville est retom-

bée dans la barbarie. 

Tome XV* 

S I E Î/7 

Je connois quatre papes nés à Sienne ; Alexandre 

IIÍ. Pie Iïí. Paul V. & Alexandre Vïí. 

Un des hommes du monde qui, dans les tems gros-
siers qu'on nomme du moyen âge , mérita le plus du 

genre humain , dit M. de Voltaire, est Alexandre II h 

élupapé^en 11 59, après la mort d'Adrien IV. Ce 
fut lui qui dans un concile abolit la servitude. C'est ce 
même pape qui triompha dans Venise par sa sageíl^e 

de la violence de l'empereur Frédéric Barberousse , & 

qui força Henri II. roi d'Angleterre , de demander 

pardon à Dieu & aux hommes du meurtre de Tho-

mas Becket; ce pape ressuscita les droits des peuples i 

réprima le crime dans les rois, &c fut réserver au 

siège pontifical de Rome íe privilège de la canonisa-

tion des saints. Après avoir gouverné sagement PE-

glise , il mourut comblé de gloire le 30 Août 1181. 
Pie III. fils d'une sœur du pape Pie II. succéda à 

Alexandre VI. le 22 Septembre 1 50^. îl est loué dans 

les épîtres de Marsile Ficin, de Philelphe , de Sabel-

licus & de quelques autres gens de lettres , QUÍ 

avoient conçu de grandes espérances de son gouver-

nement ; mais il mourut peu de jours après son exal-

tation d'une plaie à la jambe, avec soupçon d'avoir 

été empoisonné. 

Paul F.fCamille Borghèse), originaire de Sienne, 

succéda au pape Léon XI. Monté fur le trône pontifi-

cal , il reprit les fameuses congrégations de auxiliis , 

& défendit aux deux partis de fe censurer. Enf.ike il 

s'avisa d'excommunier &; d'interdire la république de 

Venise , pour avoir fait des lois qu'il jugeoit con-

traires aux libertés des ecclésiastiques ; mais les Vé-
nitiens armèrent, & Paul V. leva Pinterdit & l'ex-

communication. Depuis lors il s'appliqua à embellir 

Rome , & à rassembler dans son palais les plus beaux 

ouvrages de peinture & de sculpture. II mourut en 

1621 , à 69 ans , & eut pour successeur Grégoire 

XV. 

Alexandre VII. de la famille des Chigi, né à Sien-* 

m cn 1599 , succéda à Innocent X. en 1655. ^ne c^e 

ses premières démarches fut de renouveller les cen-

sures de son prédécesseur contre les cinq propositions 

de Janfénius. II composa lui-même un nouveau for-

mulaire qui fut reçu en France par une déclaration 

enregistrée , &c par tous les évêques , excepté par 

quatre qui refusèrent de signer ce formulaire. Alexan-

dre VIL nomma neuf évêques françois pour faire le 
procès aux quatre prélats réfractaires , ce qui ne fer-4 

vit qu'à aigrir davantage les esprits. 

Louis XIV. & le pape étoient alors en bonne in-

telligence ; Pinfulte faite au duc de Crequi en 1662 
avoit été réparée par fa sainteté , & íe roi lui avoit 

rendu la ville d'Avignon. Ce pontife mourut peu de 
tems après en 1667, âgé de 68 ans, & eut pour suc-
cesseur Clément IX. 

On dit que dans le tems de fa nonciature d'Alle-

magne, il avoit résolu de quitter la religion romaine $ 

& d'embrasser la protestante ; mais que la mort du 

comte Pompée son parent , qui fut empoisonné en 

passant par Lyon , pour fe retirer en Allemagne, après 

son abjuration, lui fit retarder Pexécution de son pre-

mier dessein , & que son élévation au cardinalat lui 
inspira de toutes autres vues. II aìmoit les belles-let-

tres ; & quoiqu'il fût poëte médiocre , on a cepen-

dant imprimé au Louvre en 1656, un volume in+foL 

de ses poésies , fous le titre de Philomaihi musœ juvé-

niles. 

Je passe aux simples hommes de lettres nés à Sien* 

ne , & quelques-uns d'eux ont immortalisé leur nom. 

Bernardin de Sienne étoit cependant natif de Massa-

Car era en 1583. mais on lui donna le surnom de Sien-

ne , parce qu'il passa dans cette ville la plus grande 

partie de fa vie. Ses prédications, ses austérités, font 

humilité , son zele pour le soulagement des pestifé-

rés > lui acquirent une très-grande gloire. II devint 

Z 



vicaire général des frères de P observance de S. Fran-

çois dans toute PItalie ; il y réforma , ou établit de 

nouveau plus de trois cens monastères , & refusa les 

évêchés de Sienne > de Ferrare &C d'Urbin. 

Pour animer davantage la dévotion dej^deles, il 

fit fáire un beau tableau, au milieu duquePeroit peint 

notre Sauveur entouré du soleil, & il obligeoit le 

peuple à adorer Jésus - Christ dans ce tableau. Cette 

conduite fut imitée par plusieurs moines du même 
ordre, qui expofoient le tableau en public dans les 

processions. Cependant quelques personnes sages 
n'approuvant point cette nouveauté , 6c Craignant 

qu'on ne rendît plus d'honneur au tableau qu'à Pori-

ginal, portèrent l'aífaire au tribunal de Martin V. Ce 

pape, après avoir fait là-delliis une consultation de 
prélats 6c de docteurs éclairés , défendit à Bernardin 

cette pratique comme dangereuse &c superstitieuse , 

& Bernardin s'y conforma. 

II mourut à Aquila l'an 1444 , dans la foixante-

quatrieme année de son âge , 6c Nicolas V. l'a cano-

nisé. Ses œuvres qui ne roulent que fur des sujets de 

dévotion, ont été imprimées à Vénife chez les Jun-

tes en 1595 , par les foins de Rodulphe, évêque de 

Sinigaglia, 6c à Paris l'an 1636 en deux vol. in-foL 

par ceiixdupere la Flaye. Le style de S. Bernardin 

n'est ni pur , ni élevé ; mais dans le recueil donné 
fous son nom , les sermons qui font véritablement de 

lui, contiennent une morale simple , dépouillée des 

fausses pensées 6c des jeux de mots de la plupart des 

sermonaires d'Italie. 
Catharin ( Ambroise ) , célèbre théologien du xvj. 

siécle, natif de Sienne , enseigna le droit dans plu-

sieurs universités dltalie , fous son nom de Politus 

Lancellotus. II entra dans Pordre de S. Dominique 

l'an 1515 , à l'âge de 3 3 ans ; il prit alors le nom 
8 Ambroise Catharin , fe donna tout entier à la Théo-

logie , 6c se rendit bientôt célèbre par ses écrits. II 

parut avec écUt au concile de Trente en 1545 , fut 

évêque de Minorien 1 547, 6c archevêque de Conza 

en 15 51. II mourut subitement quelque tems après , 

6c lorsqu'il touchoit au moment d'être nommé car-

dinal. 

II a publié un grand nombre d'ouvrages, & avancé 
dans quelques-uns des fentimens libres 6c hardis , 

fans s'embarraífer s'il s'écartoit de ceux de S. Augus-

tin , de S. Thomas 6c des autres théologiens. II dé-

clare dans un traité fur la Prédestination , que Dieu 

n'a point prédestiné les hommes par un décret im-

muable , mais que leur salut dépend du bon usage 
qu'ils font des grâces que FEtre suprême leur accor-

de. II établit la chûte d'Adam dans le péché qu'il fit 

en mangeant du fruit défendu, qui est , dií-il, un pé-

ché en nous en tant que notre volonté est comprise 
dans la sienne. II pense aussi que Jefus-Christ feroit 

venu fur la terre quand même Adam n'auroit pas pé-
ché. II prétend que S. Jean l'évangéliste n'est point 

mort, mais qu'il a été enievé au ciel comme Henoch 

&: Elie. Dans son traité de la Résurrection, loin de 

damner les enfans morts fans baptême, il assure qu'ils 

jouissent d'une félicité convenable à leur état. II sou-
tient dans un autre ouvrage que ces paroles , ceci ejl 

mon corps, ceci ejì mon sang , ne font qu'énonciati-

ves, 6c que Jefus-Christ n'a point consacré en les 

prononçant. 

Ensin il a défendu au concile de Trente un senti-
ment qui a présentement un grand nombre de secta-
teurs en forbonne, savoir , que l'intention extérieure 

est suffisante dans le ministre qui administre les facre-

mens ; c'est-à-dire que le sacrement est valide, pour-

vu que celui qui l'administre fasse extérieurement les 

cérémonies requifes,quoique intérieurement il puisse 

avoir la pensée de se mocquer du sacrement 6c des 
choses saintes. 

Ferrari ( Jean-Baptiste ) , jésuite de Sienne, mort 

S í E 
en 16 5 5, a donné au public un dictionnaire syria-
que utile , imprimé à Rome en 1622,^-/0/. fous íe 
titre de Nomenclatorsyriacus. II témoigne dans fa pré-

face qu'il a été aidé par de favans maronites fur Pin-
terprétation des termes íes plus obscurs. 

Ochino ( Bernardino) fut un de ces ecclésiastiques 

d'Italie , qui fortireat de leur pays dans le xvj. sié-

cle , pour embrasser la religion protestante. Ochin 

avoit été d'abord cordelier , puis capucin , 6c même 

général de ce dernier ordre. Les historiens du tems 

disent qu'il enchantoit ses auditeurs par la grâce, la 

politesse ,1'abondance, la douceur & la pureté de son 
style. II quitta Phabit de capucin , embrassa le luthé-

ranisme , & passa par Genève pour se rendre à Augs-
bourg. 11 entreprit en 1547 le voyage d'Angleterre 
avec son ami Pierre martyr , d'où il fut appellé à 

Zurich en 1555 pour y être ministre de l'églife ita-
lienne , qu'il desservit pendant huit ans. 

Ses dialogues qu'on imprima, 6c qui fembloient 

contenir entr'autres erreurs l'approbation de la po-

lygamie , irritèrent les magistrats de Zurich, qui le 

chassèrent de leur ville en 1563. Comme on ne vou-

lut pas lui permettre de s'arrêter à Basle, seulement 

pendant Phyver, il poursuivit tout de suite sa route 

en Pologne ; mais à peine y étoit-il arrivé , que le 

nonce Commendon Pobligea d'en sortir, en vertu 

d'un édit qu'il obtint contre tous les hérétiques étran-

gers. Ochin se rendit en Moravie, 6c mourut à Slau-

cow en 1564, âgé de 77 ans. La peste Pemporta, 
lui, ses deux silíes 6c son sils. 

La liste de ses écrits se trouve dans la bibliothèque 
des Antitrinitaires. II publia en italien six volumes 

de sermons ; une exposition de Pépître de S. Paul aux 

Romains , un commentaire fur Pépître aux Gaíates ; 

un dialogue fur le purgatoire ; des apologues, &c. La 

plupart de ces livres ont été traduits en latin,; mais les 

ouvrages de cet auteur qui ont fait íe plus de bruit, 

6c qu'il est difficile de trouver, font fes dialogues, ses 
labyrinthi fur la prédestination 6c le franc-arbitre , 6c 
ses fermons fur la messe. 

Ochin publia ses dialogues au nombre de trente en 

italien ; Castalion les mit en latin , 6c les sit impri-

mer à Baste en 1563. Le vingt-unieme de ses dialogues 
traite de la polygamie. II n'est pas vrai cependant 

qu'il tâche d'y prouver cm'il est permis, & qu'il est 

même ordonné aux Chrétiens d'épouser autant de 

femmes qu'il leur plaît. Si vous liiez le commence-

ment du dialogue de polygamiâ, vous verrez que Pé-

tât de la question est celui-ci : « Un homme quisouhai-

» te des enfans , & qui est marié à une femme stéri-

» íe , maladive, & avec laquelle il ne fauroit s'ac-

» corder , peut-il en épouser une autre , sans répu-

» dier la première » ? Ochin suppose qu'on le consulte 

sur un tel cas de conscience. II prend le parti de la 
négative ; 6c après avoir mis dans la bouche de son 
consultant les raisons les plus favorables à la pluralité 

des femmes , 6c avoir répondu foiblement d'assez 

bonnes choses , il conclut par conseiller de recourir 
à la prière, 6c par assurer que si l'on demande à Dieu 

avec foi la continence, on Pobtiendra. II déclare ensin 

que si Dieu ne donne point la continence, çn pourra 

suivre Pinstinct que l'on connoîíra certainement ve-

nir de Dieu. Voila du pur fanatisme, mais il n'y a 
rien de plus. 

M. Simon, dans son hijl. critiq. des comment, du N. 

T. c. lv. parle fort pertinemment des dialogues d'O-

chin,qui roulent fur la Trinité. II reconnoît que Fau-

teur ne s'y déclare pas tout-à-fait unitaire ; il rap-

porte feulement les raisons de part 6c d'autre , en 

poussant fort loin les argumens des antitrinitaires , 
fous prétexte d'y répondre. 

Les labyrinthes de cet écrivain, ont paru à Bayle 

Pouvrage d'un homme qui avoit l'efprit net 6c péné-

trant. Ochin, dit-il, y prouve avec force que ceux 



fcjtiï soutiennent que Phomme agit îihtêment, s'em-

barrassent dans quatre grandes difficultés , & que 

ceux qui tiennent que Phomme agit nécessairement, 

tombent dans quatre autres grands embarras ; si bien 

qu'il forme huit labyrinthes , quatre contre le franc-

arbitre , & quatre contre la nécessité. II se tourne de 

tous les côtés imaginables pour tâchér de rencontrer 

une issue , & n'en trouvant point, il conclu d à cha-

que fois par une prière ardente adressée à Dieu \ afin 

d'être délivré de ces abîmes» Néanmoins dans la 
fuite de Pouvrage , il entreprend de fournir des ou-
vertures pour sortir de cette prison ; mais il conciud 

que Punique voie est de dire comme Socrate ; unum 

scio,quodnìhilfcio. 11 faut se taire, dit-il, & juger que 

Dieu n'exige de nous ni Paffìrmative, ni la négative 

fur des points de cette nature» 

M» d'Aubigné discourt assez au long des sermons 

d'Ochin fur la messe. Cet italien, dit-il, vouloit pre-

mièrement que le service fût en langage vulgaire , 

& qu'on én supprimât plusieitrs ornemens, afin de 

pouvoir dire fur le reste que c'est la cène du Seigneur 

qui s'est faite religieuse, per parer piusancîa. Ochin a 

donné douze sermons fur la messe. L'un porte pour 
titre mijjœ trageedia , ac prìmum quomodo concepta, no-

ta , baptisata suait. L'autre , quomodo nutrita , edu-

cata , ornata , ditataque adsurnrnam prœfiantiam perv,e-

nerit. Cette manière dramatique sent tout-à-fait le 

génie des Italiens, & ne respire point la dignité que 

demandent les mystères. 
Patrìcis (Francisco) siennois, évêque de Gaieté , 

fiorissoit dans le xv. siécle fous Sixte IV. & mourut 

en 1494. II publia deux ouvrages , l'un de regno & 
régis insituûone lib. IX. l'autre , de reipublicce infìitu-

tione, lib. IX. Ces deux traités firent du bruit ; ce-

pendant ni l'un , ni l'autre ne font estimés des con-

noisseurs, parce qu'il y règne plus de lecture que de 

jugement. Le premier a paru deux fois à Paris ; sa-
voir , en 1 519 & en 1530, in-folio. Le second a été 

traduit en françois par le sieur de Mouchetierre, & 

imprimé à Paris en 1610 in-8°. 

Les Piccolomini ont fait un grand honneur à Sienne 

leur patrie. Piccolomini ( Alexandre ) , archevêque 

4e Patras, fiorissoit dans le xv. siécle , tk prouva par 

ses écrits l'étendue de fa science. II publia des ouvra-

ges fur la théorie des planètes , les étoiles fixes, les 

questions méchaniques , la philosophie, la morale , 

la rhétorique, & la poétique d'Aristote. II se servit 

de sa langue maternelle dans la plûpart de fes ouvra-

ges , & ii passe pour être le premier qui en ait usé de 

la forte en matière de philosophie & d'érudition. Im-

perialis l'en blâme, mais avec noblesse : Ejferbuit 

mire, dit-il, ingenium Alexandri Piccolominei senen-
Jis , in cogendo sub etruscis vexillis agminescienûarum 

omnium , quo intentato alias fascinore , immortalemJibi 

pararet in Italicâ celebritate triumpkum. Le traité que 

Piccolomini mit au jour íiir la réformation du calen-

drier, mérita les éloges des plus grands juges ; mais 

son application à des ouvrages sérieux, ne l'empêcha 

point de s'amuser à la poésie, & à donner des pieces 

de théâtre : ses deux comédies YAlejfandra, & YA-

mor confiante , furent fort estimées. II mourut à Sien-

ne, en 1578, âgé de 70 ans. 
M. de Thou étant en Italie , en 1573, Palla voir 

avec Paul de Foix, embassadeur de Charles IX. Ils 

le trouvèrent tout occupé à Pétude, & plein de la con-

solation qu'il éprouvoit dans la lecture, au milieu des 

infirmités de la vieillesse,//z«/w ( dit de Thou) fludiis 
fuis dissertât, eorumque fe danùm in eâ œtate dulcijji-

mumfruclum capere dixit, aliis obhciamentis deficienti-

bus, quibus aliœ œtates innocenter, & citrà ojfenfam 

gaudere poffunt. Quod cum dicebat , non tam j'eneduú 

solaúum queerere dicehatur , quàm adolescentes qui ade-

rant, quâ humanitate erat ad defidiam vitandam , & 

Philofophiœ fìudia capejsenda, exemplo suo cohortari, 

Tome XV% 

'Picèòlomìhì ( François) de ìáníêmê femîîie qu'Á-
lexandre ^ s'attira Padmiration de toute Pítaìie par 

la beauté de ses leçons philosophiques , qu'il dónnà 

pendant 53 áns avec la même réputation \ à Sienne $ 

à Maxerata, à Pérouse & à Padoue. • II mourut eri 

1604 , âgé de 84 ans , fans jamais avoir eu besoin dé 

lunettes. Ses funérailles témoignèrent d'une façoii 

singulière Pestime que les Siennois lui portoiení ; car 

toute la ville prit íe deuil le jour de son enterrements 

& l'on ferma tous les tribunaux. Son ouvrage îatirí 

dephilosophia morali, imprimé à Venise en 1 583 ^ lui 

fit beaucoup d'honneur. Le p. le Moine dans fes pein-

tures morales ,. parle de Cet ouvrage avec estime $ ÔC 

en critique auffi quelques endroits» 

Sixte de Sienne , né juif à Sienne, se convertit ait 

christianisme , embrassa Pordre de S. Dominique, de 

mourut en 1566 , à l'âge de 49 ans. II mit au jour j 

en 1566 , fa bibliothèque sainte , dans laquelle il* ex* 

pose la critique des livres de Pa-ncien Testament * 

& indique des moyens de les expliquer. Les catho-

liques & les protestans paroissent en général fort pré* 

venus en faveur du mérite de cette bibliothèque
 % 

dont la meilleure édition est celle de Naples., eri 

1741, en deux volumes in-fol. Cependant j pour nô 
rien déguiser , c'est un ouvrage très-imparfait. L'au-

teur y juge communément en mal-habik homme dè 
ceux dont il parle» Son érudition critique est fort 

chétive, ce qui ne doit pas surprendre ; car Sixte né. 
savoit bien que Phébreu , médiocrement le latin, 
très-peu le grec» 

Je ne connois point de famille plus illustre dans îës 

lettres que celle des Socin, tous nés à Sienne. Ils se 
sont distingués dans la jurisprudence & dans la théo* 

logie , pendant deux siécles consécutifs , pere , fils * 
petits-fils , arriére-petits-fils > oncles & neveux. 

Socin ( Marianus )naquit à Sienne, en 140 » > Sc 

mourut en 1467. Ce fut Phomme le plus universel 

de son siécle , & le premier jurisconsulte, au juge-

ment d'-zEneas Silvius , & de Pancirole, qui a donné 

fa vie. Le pape Pie II. le combla de marques de fou 
estime» 

Cet homme illustre eut cependant un fils qui le fur-; 
passa, j'entends Socin ( Barthélemi ) , né à Sienne $ 

en 1437. Sa réputation le fit appelîer à Ferrare , à 
Boulogne & à Pise, au moyen d'une pension de mille 

ducats. II mourut en 1507. On a imprimé à Venise 
fes consultations avec celles de son pere, en 15179* 
en quatre volumes in-foL 

Socin ( Marianus) petits-fils du précédent, & non 
moins célèbre, naquit à Sienne en 1482 , & mourut 

en 1556. II professa íe droit comme son grand-pere* 

dans plusieurs universités d'Italie , succéda à Alciat
 t 

& Boulogne sut enfin le retenir par des pensions & 

des privilèges extraordinaires. II eut treize enfans ± 

entre lesquels Lélius & Alexandre se distinguèrent 
éminemment. 

Socin ( Lelius ) le premier auteur de la secte fo* 

cinienne, naquit à Sienne , Pan 1525. II commença 

par étudier le droit, mais ayant encore plus de goût 

pour la Théologie, il apprit le grec, Phébreu, Parabe
4 

& voyagea en France , en Angleterre, en Hollande^ 

en Suisse, en Allemagne & en Pologne. II se fit con^ 

noître aux plus favans hommes de ce tems^là , <k ne 
feignoit point de leur communiquer fes doutes , oit 

plutôt fes fentimens dans les matières de religion. Sa 

famille qui les embrassa , fut obligée de se difper-* 

fer. Camille son frère fut mis en prison» Quelques 

autres parens s'évadèrent, & entr'autres son neveu 

Fauste. Lélius se rendit à Zurich , où il mourut, en 
1562. Fauste recueillit ses papiers , & les fit valoir; 

dans la fuite. 

Socin (Alexandre ), pere de Fauste Socin > dont 

nous parlerons bien-tôt, mourut en 1541 * â 
Z íj 
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Macerata, avec la réputation d'un docte juriscon-
sulte. 

Socin (Fauste), fils d'Alexandre, 8c petit-fils de 

Marianus , naquit à Sienne en 1539. II embrassa avi-

dement , ainsi que tous ses parens , hommes & fem-

mes , les opinions de Lélius son oncle. Auííì ce sau-
va-t-il de Sienne avec toute sa famille par la crainre 

de l'inquisition. II revint cependant en Italie , on le 

grand-duc l'aífura de sa protection, 8c lui donna des 

emplois honorables, qui l'empêcherent pendant 12 

ans de se souvenir qu'il avoit été regardé comme 

celui qui mettoit la derniere main au système de 

théologie samosaténienne , que son oncle Lëlius 

Bvoit ébauché. Enfin l'étude sérieuse de l'Ecriture 

l'emporta sur les délices de la cour, il s'en exila vo-

lontairement ,8c vint à Basle, où il séjourna trois 

-ans ,8c composa son ouvrage de Jesu-Chrijlo Serva-

tore. Lès disputes qu'il eut avec des théologiens pro-

testans du pays,l'obligerent de se retirer en Pologne, 

en 1579 , désirant d'entrer dans la communion des 

•unitaires ; cependant ses ennemis ameutèrent contre 

lui la populace , qui pilla ses meubles , 8c quelques-

uns de ses manuscrits, qu'il regretta extraordinaire-

ment , fur-tout son traité contre les athées. II se ré-

fugia dans la maison d'un gentilhomme polonois , 

chez lequel il mourut en 1604. Mais fa doctrine, loin 
de mourir avec lui, a pris tant de faveur, qu'elle rè-

gne 8c domine à présent d'une manière invisible dans 
toutes les sectes chrétiennes. 

- Les beaux arts ont été accueillis des Siennois, en 
même tems que les sciences. 

Loren^etti ( Ambroise ), né à Sienne dans lexjv. sié-

cle , 8c contemporain de Giotto , apprit de lui les se-

crets de la peinture. Mais pouffant plus loin son gé-

,nie , il fe fit un genre particulier, 8c s'y distingua. 

II fut le premier qui tenta de représenter en quelque 

■sorte les vents, les pluies, les tempêtes, 8c ces tems 

nébuleux , dont les effets font si piquans fur la 
toile. 

Vannius ( François), né à Sienne en 1563, mort 

à Rome en 1609 , fit remarquer dans ses ouvrages 

un coloris vigoureux, joint à la touche gracieuse du 

-Correge. II mit en même tems beaucoup de correc-

tion dans ses desseins , 8c fut comblé de faveurs par 

le pape Alexandre VII. son tableau de Simon le ma-

gicien qu'on voit dans l'églife de S. Pierre à Rome, 

passe pour son chef-d'œuvre. ( Le Chevalier DE JA U-

COURT.) 

SIENNE, la, (Géog.mod.) rivière de France , dans 

la Normandie, au Cotentin, vers le midi du diocèse 

de Coutances. Elle a fa source dans la forêt de S. Se-

ver, se grossit de plusieurs petits ruisseaux , 8c après 

avoir reçu la Sône, elle va se perdre dans la mer du 
Havre. (D.J.) 

SIENNOIS , (Géog. mod.) province d'Italie , dans 

la Toscane. Elle est bornée au nord par le duché de 

Florence , au midi par la Méditerranée , au levant 

par le Perugin, l'Orviétano , 8c le duché de Castro, 

& au couchant par la mer de Toscane. On lui donne 

65 milles du nord au sud, 8c presque autant du le-

vant au couchant. Le Siennois, ainsi que sa capitale, 

a éprouvé bien des vicissitudes, avant que de jouir de 

la liberté , que les Espagnols lui enlevèrent vers le 

milieu du xvj. siécle, après quoi ils vendirent ce pays 
au grand duc Corne de Médicis. (D. J.) 

SIEOUTSAI, (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme 

à la Chine le premier grade des lettres ; il répond à 

celui de nos bacheliers. Pour y être admis , il faut 

que les étudians aient subi un examen, qui consiste à 

composer un ouvrage fur une matière qui leur a été 

donnée par un mandarin envoyé par la cour : lors-

qu'ils ont réussi, ils obtiennent ce premier grade, 8c 

Commencent à jouir de plusieurs privilèges, comme 

de porter une robe bleue bordée de noir, 8c un 
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oiseau d'argent sur leur bonnet. Ils font soumis à ufi' 

supérieur particulier, qui seul a droit de les punir ; 

car dès-lors qu'ils font admis , ils ne font plus sujets 

à recevoir ia bastonnade par ordre des magistrats or-

dinaires. Les fîeoutsai font obligés de subir un nou-

vel examen, qui ne se fait que tous les trois ans dans 

la capitale de chaque province, en présence des man-

darins 8c de deux commissaires de la cour ; ceux dont 

les ouvrages ont été approuvés , font déclarés kir-
gin. Voyez cet article. 

SIER, voyei SCIER. 

SIÉRIBON, ( Géogr. mod. ) c'est ainsi qu'écrit M; 

Reland , dans fa carte de Java, ville des Indes dans 

l'île de Java, fur la côte septentrionale , entre Teg-

gal 8c Dermayaon , à environ 20 lieues de la ville de 

Mataran vers le nord ; elle est capitale d'une provin* 
ce particulière du même nom. (D. J.) 

SIERRA, (Géog. mod.) terme que les Espagnols & 

les Portugais emploient pour signifier une montagne, 

ou un pays montagneux , dont les cimes de monta-

gnes font semblables aux dents d'une scie. II y a de 
ces sierras dans plusieurs endroits de l'Espagne & du 

Portugal, mais surtout dans la Castille nouvelle , 

dans la Castille vieille, 8c au royaume de Grenade ; 

les Espagnols ont aussi nommé Sierra une petite pro-

vince dans la Castille nouvelle , parce qu'elle est un 
pays de montagnes vers fa partie méridionale. 

Sierra de Balbanera, montagne d'Espagne dans la 

vieille Castille. Ces montagnes avec celles d'Yangas 

vers Rioia, font le Dìclcrius mons des anciens. 

Sierra de Guara , montagne de l'Efpagne, qui est 

une branche des Pyrénées vers les confins du Rouf-, 
sillon 8c de la Catalogne. 

Sierra de Jasquivel, autre branche des Pyrénées ^ 

qui environne du côté de terre la ville de Fonta-
rabie. 

Sierra de Molina, montagnes d'Espagne, au-deí-

sous de Moncayo ( morts Caunus ). C'est dans ces 

montagnes que^ le Tage 8c le Guadalquivir prennent 
leur source. 

Sierra de Morena , en latin , montes Mariani, mon-

tagne d'Espagne > qui commence à l'extrémité de la 

Castille nouvelle , qui sépare les royaumes d'Anda-

lousie 8c de Grenade. Les avantures de don Qui-

chote ont immortalisé le nom de cette montagne. 

Sierra Nevada, est 1 °. le nom d'une montagne d'Es-
pagne au royaume de Grenade, qu'elle sépare de ce-

lui de Murcie. C'est 20. le nom d'une montagne de 

l'Amérique septentrionale, dans la Castille d'or. Son 
étendue est d'environ 40 lieues. Ces deux montagnes 

font surnommées Nevada, parce que leurs sommets 
font toujours couverts de neiges. 

Sierras de Co^o//o,montagnes d'Espagne dans la Cas-

tille vieille , au sortir de Burgos ; elles font très-hau-
tes 8c très-droites. 

Sierras de Ronda , en latin, mons Illipula, monta-

gnes d'Espagne au royaume de Grenade , le long des 

frontières de l'Andalousie ; elles n'offrent partout 

que roches , qui s'étendent au long 8c au large jusqu'à 
la mer. 

Sierras de S. Andrien, montagnes d'Espagne dans le 

Guipufcoa ; elles séparent la petite province d'Ala-
va, de la Castille vieille. 

Sierras d'Alcoba , montagne de Portugal, dans la 

province de Beyra. Toute la côte qui s'étend de 

Porto à Coimbre, est bornée à l'orient par une chaîne 

de ces hautes montagnes , qui s'étendent de l'une de 

ces villes à l'autre, & plus avant au midi pendant l'es-

pace de douze lieues. La première chaîne de mon-

tagnes est le Tapiceus mons des anciens. Le chemin de 

Porto à Lisbonne est dans une longue, plaine bornée 

par cette première chaîne de montagnes. En traversant 

cette plaine , on voit une campagne agréable, culti-

vée 8c peuplée. Elle est arrosée par des sources abon-
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tl-antes qui sortent de ces montagnes, & forment dî» 

verses rivières, dont les unes se jettent dans le Due-

ro, d'autres dans le Vonga, & d'autres dans le Mon-
dego. (D.J.) 

SIERRA-LIONE,Rio DE, (Géog. mod.) c'est-à-
dire, rivière de la montagne des lions, nom donné 

par les Espagnols & les Portugais à une grande 

rivière d'Afrique, dans la haute Guinée , à la côte 

de Malaguette, fous le 8
e
. degré zó minutes de lati-

tude septentrionale, & par les3 3^ degrés 40 minutes 

de longitude. Elle tire ía source de hautes montagnes 

peuplées de lions & d'autres animaux sauvages. 

C'est une des plus considérables rivières de l'Afri-

que , & son embouchure peut avoir trois à quatre 
lieues de largeur. Elle sépare deux royaumes ; ce-

lui du nord nommé Boulon, & celui du sud appellé 

Bouré. Son lit renferme quantité d'îles, d'un excel-

lent terroir, couvertes de palmiers & toutes bor-
dées de mangles. 

La rivière de Sierra-lione, porte auffi les noms 
de Tagrin &c de Mitouba dans les relations de nos 

voyageurs. II est bon d'être averti de ces noms dif-

férens, afin de ne pas faire en géographie trois ri-
vières d'une feule. (D. J.) 

SIEUR, f. m. (Hijì. mod.) est un titre d'honneur 

ou une qualité chez les François. Les Jurisconsultes 

s'en servent souvent dans les actes publics ou au-
tres actes de cette efpece. Voye{_ SIRE. 

On dit, je plaide pour le Jìeur un tel, leJìeur abbé, 
le Jìeur marquis, &c. Voye^ MONSIEUR. 

Le nom de Jìeur est un titre qu'un supérieur donne 

ordinairement à son inférieur dans les lettres ou au-

tres écritures particulières ; comme dites au sieur Hu-
bert qu'il fajse, &c 

Les auteurs l'emploient souvent dans ce sens, par 

modestie en parlant d'eux-mêmes ; ainsi nous voyons 

à la tête de leurs livres : Traduction du sieur Dablan-
coun, Œuvres du sieur Defpreaux, &c. 

Sieur est auffi un terme qui signifie le possesseur 
d'une terre seigneuriale : comme écuyer ou sieur d'un 

tel endroit. Voye{ SEIGNEUR 6* ÉCUYER. 

SIEUREL, voyei SAUREL. 

S1FAC, f. m. (ffiji. nat.) efpece de singe qui se 
trouve dans l'île de Madagascar ; il est blanc ; sa queue 

est blanche ; il a deux petites taches fur les côtes & 
d'une grandeur médiocre.-On trouve d'autres singes 

blancs, dont les queues font blanches & mouche-
tées de noir : ils vont par .troupes de quarante ou 

cinquante. II y en a d'autres qui font gris : ils ont le 

poil ras; mais jamais on n'a pu parvenir à les appri-
voiser. 

SI-FAN, (Géog. mod.) vaste pays de la Tartarie 
asiatique. Dans la carte que les jésuites ont donnée 

du Tibet, le pays de Si-Fan est distinctement mar-

qué comme borné à l'est par la province de Se-chuen 

au nord par le pays de Coconor, & à l'ouest par la 
rivière de Tfacho-Tsitsirhana. 

Suivant cette position, le pays de Si-fan est en-

tre 29 degrés 64 minutes degrés 40 minutes 

de latitude, & entre iz degrés 3 o minutes & 18 de-

grés 20 minutes de longitude, ouest de Pékin. Sa 

figure forme un triangle, dont la base qui est au 

nord, offre environ 300 milles de longueur; & 

les deux autres côtés qui font un angle au sud, sont 
chacun environ de 245 milles. C'est encore aujour-

d'hui ce qui reste aux Si-fans d'un domaine qui 

comprenoit tout le Tibet, & même quelques terri-

toires de la Chine. On peut inférer de-là & de la 

conformité qui subsiste entre les langues du Si-fan 

& du Tibet, que les Chinois étendent le nom de 

Si-fan à toute cette région, & quelquefois à toutes 

les nations qui font à l'ouest de l'empire de la 
Chine. 

Suivant les apparences, c'est ce grand empire de 
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Sì-fan /comprenant tout l'efpace qui est entre là 

Chine & l'Indoustan, avec toutes les vastes plaines 

& les déserts au nord & à l'ouest habités par les Tar-

tares éluths, qui portoit autrefois le nom de Tanguy 

Tanguth, ou Tankut. On a d'autant moins sujet d'en 

douter, que la langue & les caractères du Tibet, 

qui font encore en usage dans le pays de Si- fan, 

conservent le nom de langue & de caractères de 
Tangut. 

Suivant les historiens chinois j Tannée 1227 est 
Tépoque de Tentiere ruine des Si-fans, après de 

longues guerres qu'ils ont eues avec les empereurs 

de la Chine. Leur état présent ne ressemble guere à 

celui où ils étoient anciennement ; car ils n'ont pas 

une feule ville, au-lieu qu'autrefois ils formoient 
une nation nombreuse & puissante* 

Les lamas qui les gouvernent, ne les inquiettenf 
pas beaucoup, pourvu qu'ils leur rendent certains 

honneurs, & qu'ils payent exactement les droits de 

fo, ce qui va à très-peu de chose Ces droits sem-

blent être des espèces de dixmes religieuses. Les 
Si-fans ont toujours suivi la religion de Fo , & ont 

toujours choisi leurs ministres d'état & quelquefois 

leurs généraux parmi les lamas. Les livres & les ca-

ractères de leurs chefs, font ceux du Tibet. Quoique 

voisins des Chinois, leurs coutumes & leurs céré-

monies ressemblent peu à celles de la Chine ; par 
exemple, dans les visites que les Si-fans rendent à 
ceux qu'ils respectent, ils leur présentent un grand 

mouchoir blanc -, de coton, ou de soie. Ils ont auffi 

quelques usages établis parmi les Tartares-kalks, ôc 
d'autres de ceux du Coconor. ; 

Les Si-fans ne reconnoissent qu'à-demi Tautorité 

des mandarins chinois , & ne se hâtent guere de ré-

pondre à leurs citations : ces officiers n'osent même 

les traiter avec rigueur, ni entreprendre de les forcer 

à obéir; parce qu'ilferoit impossible de les poursuivre 

dans Antérieur de leurs affreuses montagnes dont le 

sommet est couvert de neige,même au mois de Juil-

let : d'ailleurs, la rhubarbe croissant en abondance 

dans leur pays, les Chinois les ménagent pour en 
tirer cette marchandise précieuse. (D. J.) 

SIFANTO, (Géog. mod.) île de TArchipel. Voye^ 
SlPHANTO. (D. J.) 

SIFARBAHR, (Géog. mod.) nom d'une contrée 

de Perse, la plus méridionale de la province de Fars. 

Elle comprend quelques bourgades, quoique Tair y 
soit excessivement chaud. (D. J.) 

SIFFLANTE, (Gram.) adj. f. On appelle ainsi, & 

avec raison, certaines articulations, qui font en effet 

une forte de sifflement qui précède la voyelle. Il y en 

a quatre linguales : deux foibles & deux fortes, £, s
9 

j, ch ; deux labiales : Tune foible , & l'autre forte , 
v

9
f; & la gutturale h. Voye^ LINGUALE. 

SIFFLER, v. act. Imiter avec la bouche le bruit 
du sifflet. Voye{ Varticle SlFFLET; on produit ce 

bruit avec le sifflet même. Le merle Jìffle, le s erpent 

Jìffle. On Jìffle un oiseau ; on Jìffle à quelqu'un fa 
leçon. 

SIFFLER une piece, (Littérat.) c'est la huer tout 

haut ; c'est en marquer par des Jìfflemens les endroits 

dignes de mépris & de risée. L'ufage de Jìffler aux 

représentations publiques, n'est pas d'institution mo-

derne. II est vraissemblable que cet uiage commença 

prefquauffi-tôt qu'il y eut de mauvais poètes & de 

mauvais acteurs qui voulurent bien s'expoíer aux 

décisions de tout un monde rassemblé dans un même 

lieu. Quoique nos modernes fe piquent de la gloire 

de savoir juger sainement des pieces qui méritent 

leurs applaudissemens ou leurs Jìffle ts ; je ne íai si les 

Athéniens ne s'y entendoient pas encore mieux que 

nous. Comme ils Temportoient fur tous les autres 

peuples de la Grèce pour la finesse & la délicatesse 

du goût, ils étoient aussi les plus difficiles à satisfaire. 



Lorsque clans ies spectacles, quelqu'endroit n'étoit 

pas à leur gré, ils ne se contentoient pas de le sif-

fler avec la bouche, plusieurs, pour mieux se faire 

entendre, portoient avec eux des instrumens pro-

pres à ce dessein. La plupart même,autant qu'on en 

peut juger par quelques passages des anciens auteurs, 

employoient de ces sifflets de berger, que Virgile 

nous décrit dans une de ses éclogues : 

Est mihi difparibus septem compacta clcuiis 

Fiflula. 

En effet, il y a toute apparence qu'ils ufoient de 

ces sifflets, qui étoient composés de sept différens 
tuyaux, & qui par cette raison, rendoient jusqu'à sept 

sons différens ; en forte qu'ils caractérifoient le degré 

de leur critique par un l'on varié plus ou moins fort 

du sifflet, rafinement de Fart dont nous n'avons pas 

encore imaginé les notes. Mais íì les Athéniens sif-

flotent avec des tons gradués les mauvais endroits 

d'une piece ou le mauvais jeu d'un acteur, ils fa-

voient applaudir avec la même intelligence, aux 

beaux, aux bons, aux excellens morceaux. Et com-

me pour exprimer le premier de ces deux usages, 

ils employoient le mot wpí-fìtiv ; ainsi pour marquer 

le second, ils avoient le terme l7rnn\[xa.ívas-^cti. 

Le docte Muret observe que les Grecs se servoient 

du même mot a-vpiyì; , pour signifier la flûte des ber-

gers , & le sifflet des spectateurs ; comme ils se ser-

voient aussi du mot a-úpnluv, pour dire jouer de la 

flûte, & siffler à un spectacle les endroits des pieces 

qui leur déplaifoient. ( D. J.) 

SIFFLET , f. m. (Gram.) petit instrument de bois, 

d'os ou d'ivoire, qui a toutes les parties du bec de 

îa flûte, voye{ FLÛTE ; mais qui est fort court, fermé 

par le bas & fans trou , ck qui ne rend qu'un seul son 

plus ou moins fort, selon la grosseur du sifflet. 

SIFFLET de Pan, (Luth. anc. & mod.) c'est un 

assemblage de douze tuyaux placés les uns à côté des 
autres

 ?
 qui vont en diminuant de longueur, ck qui 

n'ont qu'un ton : ces tuyaux peuvent être de bois, de 

cuivre , de roseau ou de fer. Ils rendent successive-

ment la gamme ut, ré, mi , fa, fol, la,fi, ut, ré , 

mi, f a, fol. On a appellé cet instrument le sifflet de 

Pan , parce qu'on le lui voit pendu au col, ou à la 

main, dans quelques statues antiques. Cesifflet a passé 

du dieu Pan, à l'ufage des chauderonniers ambulans 

dans nos provinces, qui vont achetant la vieille vais-

selle de cuivre, & châtrant les chiens ôí les chats. 

SIFFLEUR, voyei BOUVREUIL. 

SIGA, (Géog. anc.) nom d'un fleuve de la Mau-

ritanie céíarienfe suivant Ptolomée. Ce fleuve est 

Rio de Arefgol, selon Ambroise Morales. 
Siga est auííi le nom d'une autre petite ville de 

la Mauritanie céfarienfe, qui fut détruite par les 

Romains, selon Strabon, liv. XVII.p. 830. (D.J.) 

SIGAH-GUSH, f. m. (Zoolog.) nom d'un animal 

de Perse, qui ne paroît différer du lynx, que parce 

qu'il n'est point tacheté. Ses oreilles ont, comme 

celles de tons les lynx, un toupet noir de poils fins 

& veloutés au sommet. (D. J.) 

SIGALÉON, ou SIGALION, (Mythol. égypt.) 

dieu du filence chez les Egyptiens. 

On portoit fa statue dans les fêtes d'Iíis & de Sé-

rapis; & on le repréfentoit dans leurs temples en 

forme d'un jeune homme qui se tenoit la bouche 

fermée avec un doigt fur les lèvres. 

Les Grecs adoptèrent ce dieu, 6c le nommèrent 

ÌHarpocrate. 

Ausone est presque le seul entre les Latins qui 

Fappelle Sigaléon , & il a forgé ce mot du grec 
wyeta je me tais. (Z>. /.) 

SI-GAN, (Géog. mod.) SI-G AN-FU, & par le pere 

|e Comte, qui estropie tous les noms, SÍGNAN-
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FOU, grande ville de la Chine, dans îa province de 

Xenxi où elle a le rang de première métropole de la 

province. Elle est bâtie fur le bord de la rivière de 

Guci, en forme d'amphithéâtre: fes environs font 

agréables & fertiles. Longitude, suivant le pere Gau-

bil, 12-5. 3. là. latit. 32. G. 

Rien , selon les jésuites, n'a rendu cette ville 

plus remarquable que la découverte qui s'y fit 

en 162 5, d'une inscription de plusieurs pages, qui 

nous apprend que la religion chrétienne est entrée 

à la Chine en 631. On trouvera cette inscription 
dans toutes les relations & dans le dictionnaire dê la 

Martiniere. Ce n'est cependant autre chose qu'une 

fraude pieuse, Une piece manifestement supposée, 

comme M. de la Crofe Fa prouvé sans réplique. Ert 

vain les pères Magalhanès ck le Comte établissent lâ 

venue de l'apôtre Saint Thomas à la Chine, M. Mai-

grot, évêque de Conon, & vicaire apostolique dans 

ce même royaume , reconnoît que les missionnaires 
ont pris pour l'apôtre Saint Thomas, un certain Ta« 

mo, ce font fes propres termes, l'un des plus insignes 

fripons qui soient jamais enttrés à la Chine, & qui 

n'y vint qu'après l'an 582. (D. J.) 

SIGE, LA., ( Géogr. mod.) petite rivière d'Alle-

magne , qui prend fa source près de Sigen, & va se 

perdre dans le Rhin , à une lieue au-dessus de Bonn. 

{D. J.) 

SIGÉE, Sigeum , (Géog. anc.) promontoire, ville 

& port de l'Afie mineure dans la Troade , immédia-

tement après la ville de Rhœteum. La ville de Sigeum 

étoit ruinée du tems de Strabon, /. XIIT. p.óoò. ce 

qui fait que peu d'auteurs en parlent. Pline , /. V. 

c.xxx. dit : In promontorio quondam Sigeum oppidum. 

Ptolomée , /. V. c. ij. marque le promontoire Sigeum 

entre Fembouchure du Scamandre Sc Alexandria 

Troa. On comptoit soixante stades de ce promon-

toire à celui de Rhœteum , en prenant le long du ri-

vage. C'est aujourd'hui le cap Janitqari. 

On y trouve un village , que les Grecs appellent 

Troius. II contient trois cens feux ou environ. Tous 

les habitans font grecs , & vivent de la vente de leurs 

denrées , qui font des blés, des vins , des fafrans , 
des melons & d'autres fruits. Tout y est à fi grand 

marché , qu'on y a quinze poules pour une piastre, 

qui vaut un écu de notre monnoie. La douzaine 

d'œufs n'y coute qu'un fol. 

Ce fut à Sigée, fi l'on en croit Cicéron &: quelques 

auteurs anciens, qu'Alexandre,en voyant le tombeau 

d'Achille, s'écria : Trop heureux héros , qu'Homère ait 

chanté tes exploits. Cela est vrai, ajoute Porateur ro-

main ; car fans l'Iliade, Achille mouroittout entier, 

&: son nom ne lui survivoit point. Cependant Pom-

ponius-Mela, Pline & Solin placent ailleurs qu'à .57-

gée le tombeau d'Achille. La ville de Sigée a été autre-

fois épiscopale : elle est aujourd'hui ruinée. (Z>. /.) 

SIGINDUNUM, (Géog. anc.) ville de la Pan-

nonie. Les Grecs & les Latins ont fort varié poun 

Portographe de ce mot. La plus commune est Singi-

dunum. Voyei donc SiNGiDUNUM. (D. J.) 

SIGILLAIRES, SIGILLARITES, {.f.pì.ÇGram.) 

nom d'une fête des anciens Romains. Elle étoit ainsi 

appellée des petits présens, tels que des cachets, des 

anneaux, des gravures , des sculptures qu'on s'en-

voyoit. Elle duroit quatre jours : elle étoit immédia-

tement après les saturnales qui en duroient trois, ce 

qui faifoit ensemble sept jours : & comme les satur-

nales commençoient le 14 avant les calendes de Jan-

vier , c'est-à-dire le 19 de Décembre, les sigillaires 

commençoient le 22, & duroient jusqu'au 25 inclusi-

vement. On dit qu'elles furent instituées par Her-

cule , lorsque revenant d'Espagne , après avoir tué 

Geryon, il conduisit fes troupeaux en Italie, & qu'il 

en bâtit fur le Tibre un pont à l'endroit où l'on cons-



t'ruìíit depuis le vontSublierus. D'autres en attribuent 

riníHtution aux Pélagiens, qui imaginèrent que par 

le mot de tête l'oracle ne leur demandoit pas des sa-
crifices d'hommes vivans , ni par celui de <pàg, des 

hommes, mais par le premier des statues, & par le 

second des lumières ; ils présentèrent à Saturne des 

bougies, & à Pluton des figures humaines ; de-là 

viennent & les sigillaires & les présens qui accom-
pagnoient la célébration de cette fête. 

SÍGILLATEURS, f. m. pl. ( Littéral. ) c'étoient 

chez les Egyptiens les prêtres qui étoient chargés de 

marquer les victimes destinées aux sacrifices. Comme 

il falloit que l'animal fût entier, pur , & bien condi-

tionné pour être sacrifié, il y avoit des prêtres desti-

nés à examiner les animaux qu'on destinoit à être 

victime. Quand la bête se trouvoit propre aux autels, 

ils la marquoient, en lui attachant aux cornes de 

l'éporce de papyrus, & en imprimant leur cachet fur 

de la terre sigillée qu'ils lui appliquoient. Hérodote 

raconte qu'on punissoit de mort quiconque offroit 

une Victime qui n'a voit pas été ainsi marquée. (D. J.) 

SIGILLÉE, TERRE , terrajigillata, (Jîijl. nat.Mat. 

médic.) nom que l'on a donné à des terres bolaires, 

auxquelles on attribuoit de grandes vertus ; on en 

formoit des petits gâteaux ronds, fur lesquels on iin-

primoit un sceau ou cachet, afin de certifier ceux qui 

les achetoient que la'terre qu'on leur vendoit étoit 

réellement tirée de l'endroit qu'ils vouloient & n'é-

toit point contrefaite. La terre sigillée de Lemnos 

étoit regardée comme sacrée ; suivant le rapport de 

M. Hill, les prêtres seuls avoient la permission d'y 

toucher, on la mêloit avec du sang de chèvre, après 

quoi on y imprimoit un cachet. Cómme les prêtres 

aidoient à la former, on i'appelioit terre sacrée, yn hpet. 

Voye{ les notes de M. Hill sur Théophraste, p. 179. 

Cette vénération subsiste encore actuellement, ce 

n'est qu'une fois dans Tannée que Ton ouvre la car-

rière où fe trouve cette terre , alors Tévêque à la 

tête de son clergé s'y rend en procession , on tire la 

terre avec des cérémonies , & on referme Tenceinte 

où elle se tire. Les Grecs font des présens de cette 
terre sigillée au sultan & aux grands officiers de Tem-

pire , qui en font un très-grand cas, persuadés que 

cette terre est un antidote souverain contre toutes 

fortes de poisons. Voye^ t article LE M NO S , terre'de. 

II est aisé de voir que les terres sigillées n'acquièrent 

aucune vertu par le sceau qu'on leur imprime. Elles 

varient pour la couleur & pour la qualité, suivant les 

différens endroits où on les trouve ; & il y a autant 

de terres que Ton appelle sigillées , qu'il y a de pays 

où Ton veut se donner la peine d'y imprimer un ca-
chet. (—) 

SIGISTAN, (Géog. mod.) province de Perse. Voye{ 
SEGESTAN. 

S1GIUS-MONS, ( Géog. anc. ) montagne de la 

Gaule narbonnoise , sur la côte de la mer Méditer-

ranée. Ptolomée écrit Setius-mons, & il est vraissem-

blable qu'il a raison, car cette montagne s'appelle 

présentement dans le pays Lou cap de Sue. (D. J.) 

SIGLE, f. f. (Littérat.) on appelle figles les lettres 

initiales que Ton employoit feules dans la manière 

d'écrire en abrégé, lorsqu'on n'y exprimoit les mots 

que par des initiales. Ces lettres préfentoient aux 

yeux du lecteur ou par Tarrangement qu'elles avoient 

entr'elles, ou par la place qu'elles tenoient dans le 

discours,une fuite d'expreffions connues,&n'étoient 
que rarement susceptibles de différentes interpréta-

tions ; par exemple , tout le monde étoit convenu 

que cette efpece de formule S. P. Q. R. lignifioit 
Senatus populufque Romanus. (D. J. ) 

SIGMA, f. m. (Antiq. rom.) table en fer à cheval. 

Les Romains ayant négligé dans leurs tables Tufage de 

ce qu'ilsappelloientmc/ï/2i«/7z, fe servirent d'une table 

faite en forme desigma, c'est-à-dire qui avoit la figure 
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d'un fer à cheval -, autour duquel étoit posé un lit 

plus ou moins grand, fait de même en demi-cercle^ 
selon le diamètre de la table. 

Les places les plus honorables étoient Cefies qui fe 
trouvoient aux deux extrémités du lit. C'étoit par 

f intervalle du demi-cercle que Ton servoit les vian* 

des. Ce lit étoit fait ordinairement pour six ou sept 
convives : septem sigma capit, dit Martial. 

II avoit, selon Voffius, la figure d'un arc commun
f 

& non celle de Tare des Scythes qu'Athénée dit avoir 

ressemblé à la lettre capitale É. Fiíîvius Uríinus, dans 

son appendix au traité de Ciaconius de triclinio, 

nous apprend que les anciens s'asseyoient fur des 
coussins autour de cette table , & qu'ils étoient dans 
Tattitude de nos tailleurs. 

Eliogabale , prince fort grossier dans le choix des 
plaisirs dont il égayoit ses repas, faifoit mettre un lit 

autour de la table , nommée sigma , & ce lit portoit 

auífilemême nom. Ilfaifoit placer fur celit aujourd'hui, 

huit hommes chauves , demain huit goutteux, un 

autre jour huit grisons, cí'autres fois huit hommes fort 

gras , qui étoient si pressés, qu'à peine pouvoient-ils 

porter la main à la bouche. Un autre de ses divertif-

femens étoit de faire faire le lit de table de cuir, de 
le remplir d'air au-lieu de laine ; & dans le tems oue 

ceux qui Toccupoient ne songeoient qu'à bien man-

ger & à bien boire, il faifoit ouvrir secrètement un 

robinet qui étoit caché fous la courtepointe , le lit 

s'applatissoit, & ces pauvres gens tomboient fous la 
table. (D. J.) 

SÍGMOîDES, VALVULES, (Anatom.) valvules ait 
nombre de trois, situées à la naissance del'aorte. Elles 

font faites comme de petits capuchons , & disposées 
de manière que quand le íang fort du cœur, il les ap-

pîatit ; & que s'il se préfentoit pour y rentrer , il les 
rempliroit & les gonfleroit ; ce qui fait qu'elles ne 
s'opposent point à sa sortie , mais feulement à son 

retour. La figure circulaire qu'elles ont quand elles 

s'enflent, ne permet pas qu'elles ferment exactement 

Tenírée du cœur, mais leur nombre fait qu'elles la 
ferment suffisamment, & qu'elles empêchent un re-

flux considérable &l nuisible à la circulation. M. Litre 

a cru que dans une femme qu'il a ouverte , le défaut 

d'une des valvules figmoïdes avoit été la cause de fa 
mort subite. (Z). /. ) 

SIGNA, (Art militaire des Romains.) nom géné-
rique de différentes enseignes des Romains. Dans íes 
unes, on portoit Timage du prince , & ceux qui les 

portoient s'appelloientimaginiseri: d'autres enseignes 

avoient une main étendue pour symbole de la con-

corde , & ces porte-enseignes se nommoientsigni-

seri : dans quelques-unes étoit une aigle d'argent, 

qui faifoit nommer ceux qui la portoient aquiliseri, 

les porte-aigle. On voyoit dans d'autres un dragon 

à tête d'argent
 3
 & le reste du corps de tafetas que le 

vent agitoit comme un vrai dragon , & ces sortes de 
dragons étoient appellés draconarii. Enfin Tenfeigne 

de l'empereur , nommée labantm , fe portoit quand 

l'empereur étoit à l'armée ; ceux qui portoient cette 

enseigne, se nommoient labariseri. Le labarum étoit 
une étoffe pourpre enrichie par le bout d'une frange 
d'or, & garnie de pierres précieuses. Toutes ces en-

seignes étoient soutenues fur une demi-pique, poin-

tue par le bout du bas , afin qu'on la plantât aisément 
en terre. (D. J.) 

SIGNAGE, f. m. ( Vitrer. ) dessein d'un compar-

timent de vitres, tracé en blanc fur le verre ou à la 
pierre noire , fur un ais blanchi pour faire les pan-
neaux & les chef-d'œuvres de vitrerie. ( D. J. ) 

SIGNAL , SIGNE , ( Gram. synon. ) le signe fait 

connoître ; il est quelquefois naturel. Le signal aver-
tit , il est toujours arbitraire. 

Les mouvemens qui paroissent dans le visage sont 
ordinairement les signes de ce qui se passe dans le 
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coeur. Le coup de cloche est le signal qui appelle le 

chanoine à l'églife. 
On s'explique par signes avec les muets ou les 

sourds; & l'on convient à'unsignalpour se faire en-

tendre des gens éloignés. Girard. (D. J.) 

SIGNAL par le feu , {Littérature.) les signaux par Iç 

feuíenommoient <ZBVÇ,TCÌ 6k apuino) , 6k fart de les don-

ner s'appelloit <avfì(rc!pûfìct, afvzraficL. 

Homère est le premier qui en ait fait mention. 

L'usage en étoit déja fi établi de son tems, qu'il en a 
employé la comparaison comme d'une chose con-

nue 6k propre à peindre dans l'efprit de fes lecteurs 

Fimage de ce qu'il vouloit faire concevoir. 

« Comme lorsqu'une ville aflise.au milieu de la 

» mer vient à être assiégée , on voit de loin durant 

» le jour, dit le poëte, des tourbillons de fumée 

» s'élever au milieu de la ville dans les airs, ,6k pen-

#» dant la nuit on apperçoit d'épaisses colonnes de 
» feu s'élancer jusque dans les nues, 6k appelier de 

p chez les peuples voisins un secours puissant contre 

» les efforts de l'ennemi, telle paroissoit la flamme 
» qui voltigeant autour de la tête d'Achille répan-

» doit au loin son éclat » 
Ce qu'Homère n'a fait qu'indiquer assez légère-

ment , Eschyle Fa marqué fort-au-long en plusieurs 

endroits de fa tragédie. 
« Puissent enfin les dieux, s'écrie Fefclave qui fait 

n le prologue de la piece , me délivrer de la pénible 

» fonction qui m'attache depuis si long-tems à ob-

» server le moment du signal dont on est convenu. 

» J'ai vu par plusieurs révolutions se montrer 6k dis-

p paroïtre ces astres brillans qui amènent à la terre 

» les différentes faisons ; j'ai toujours attendu le flam-

» beau qui doit parler à nos yeux, & nous appren-

ti dre la destruction de Troie que ces feux si 

» long-tems espérés viennent enfin me dégager. Je 
» vous salue , flambeau de la nuit, votre lumière est 

» agréable comme celle du plus beau jour ; quelles 

» fêtes vont éclater à l'oçcasion de l'évenement que 

» vous annoncez » ! 
A peine Pesclave de Clytemnestre a-t-il porté la 

nouvelle au palais , que la reine fort pour en infor-

mer le peuple ; 6k quand les vieillards qui compo-

sent le chœur demandent, quel est le messager assez 

vîte à la course pour avoir apporté sitôt la première 

nouvelle de la prise de Troie , Clytemnestre leur ré-

pond en ces termes : « Nous en sommes redevables 

» à Vulcain , l'éclat de ses feux est parvenu jusqu'à 
» nous , un signal a fait allumer un autre signal. Aux 

j» premiers feux apperçus fur le mont Ida, les seconds 

» ont répondu de destùs le sommet de la montagne 

» consacrée dans l'île deLemnos à Mercure. L'éten-

w due des eaux qui séparent cette île du mont Athos, 

a été bientôt éclairée par les flammes , & la mon-

» tagne de Jupiter aufli-tôt après a été toute cou-

*> verte de feu : semblables aux rayons du soleil qui 

â> fe répandent fur la terre , ces feux ont annoncé 

» la hauteur du mont Maciste, ce que le Maciste de-

i> voit publier , pour ainsi dire , jusque fur les bords 

» de PEuripe. Des gardes placées fur le Méfape in-

» accessible au sommeil, fidèles à des ordres rigou-

» rgux,ont fait paroïtre à leur tour des feux qui, tels 

» qu'une lune brillante , franchissant rapidement les 

» campagnes de l'Afope, ont réveillé fur Ie mont 

» Cythéron les signaux qui dévoient en faire naître 

» d'autres encore plus loin. La garde chargée d'ob-

» server de dessus cette derniere montagne n'a pas 

» tardé , malgré la distance , à reconnoître ces feux. 

» Elle a augmenté ceux qui dévoient servir de ré-

» ponse. Les ténèbres du lac Gorgopis ont été diffi-

» pées par ce nouvel éclat, ck le mont Egiplanete, 

» frappé de cette lumière, nous a avertis de ce qu'il 

» venoit d'apprendre. Mes ordres ont été ponctuel-

» lement suivis. ; les gardes que j'avois diípofés fur 
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» FEgiplaneîe ont à l'envi redoublé les feux , îe 
» goke 6k le promontoire Saronique onî vu íe pro-

» duire le jour que ma volonté faifoit naître , ck de 
t> grandes traces de lumière font arrivées jusque sur 
» ie mont Arachnéen : c'étoit le lieu le plus proche 
» d'Argos ck du palais des Arrides. Ainsi a été appor-

» tée l'importante nouvelle que je vous apprends* 

» Telles ont été les lois que j'avois établies pour une 

» juste correspondance entre ceux qui dévoient se 
» succéder dans la fonction de donner ck de recevoir 
» les signaux . .. ..• Les Grecs à cette heure font mai-

*> tres de Troie ». 

L'usage de$signaux, dont Pinvention toute entiers 

étoit due aux Grecs, se perfectionna à mesure que ce 

peuple réfléchit fur Fart de la guerre. CQSsignaux y 

éroient souvent employés. De tout ce qui s'est in-

ven:.é, dit Polybe, pour mettre à profit certaines 

occasions qu il est important de ne point larder échap-

per, rien n'est plus utile ,que les signaux par le fc^.. 

Dès-lors ils ne furent plus un simple signe d institu-
tion pour apprendre seulement le gros d'un fait, 03 
s'étudia à trouver comment on pourroit faire 0001-
prendre les différentes circonstances de ce qui se 

pasibit à un éloignement de trois ou quatre journées 

de ceux avec leíquels il auroit été à désirer que Feu 

pût s'expliquer ; e-n un mot, on parvint, comme Po-

lybe l'asiûre , à faire connoître des événemens que 

l'on n'avoit pas pu prévoir ck qu'on pouvoit de-

viner. 

Le même Polybe rend compte , d'une excellente 
méthode pour les signaux par le feu, qui avoit pour 

auteur Cléoxene , ou Démoclite , suivant quelques 

écrivains, 6k qu'il avoit perfectionnée lui-même.Èlie 

consistoit à faire lire peu-à-peu à un observateur ce 
qu'il étoit important d'apprendre. On ne montroit 

pas des mots ni des phrases dont le bon sens demeu-

rât équivoque , ou sujet à des difficultés, corrme iî 

arrivoit souvent dans la pratique d'Enée ; mais après 

que toutes les lettres de Falphabet avoient été ran-

gées en quatre ou cinq colonnes , perpendiculaire-

ment les unes au-dessus des autres. 

i°. Celui qui devoit donner le signal, commençoit 

par désigner le rang de la colonne où íe devoit chercher 

la lettre que l'on vouloit indiquer. II marquoir cette 

colonne par un , deux , trois flambeaux qui levoit 

toujours à gauche, suivant que la colonne étoit la 

première, la secondé ou la troisième, & ainsi du 

reste. 

2°. Aprés avoir fait connoître le rang de la colon-

ne , èk fixé l'attention de l'obfervateur à chercher où 

étoit la lettre ; celui qui étoit chargé àwsignal, mdi-

quoit la première lettre de la colonne par un flam-

beau , la seconde pár deux , la troisième par trois, 

de forte que le nombre des flambeaux répondoit 

exactement au quantième de la lettre d'une colonne, 

alors on écrivoit la lettre qui avoit été indiquée; & 

par ces opérations répétées plusieurs fois, onparve-

noit à former des fyllables, des mots , 6k des phrases 

qui préfentoient un sens déterminé. 

Celui qui donnoit le signal avoit encore un inf. 

trument géométrique garni de deux tuyaux, afin 

qu'il pût connoître par Fun la droite, 6k par l'autre 

la gauche de celui qui devoit lui répondre. 

Le témoignage de Polybe, historien judicieux ck 
exemt de soupçon de mensonge, ne nous laisse pas 

douter qu'on ne se servît avec succès de la méthode 

qu'il a expliquée 6k perfectionnée ; mais s'il étoit 

besoin de fortifier son témoignage , la pratique des 

siécles qui ont suivi celui de Polybe , seroit une 

nouvelle preuve de la vérité de récit de cet historien. 
Voici ce que dit Jules Africain des signaux par U 

feu , dans son livre intitulé Kêsuí. Cet auteur en 

traite dans un chapitre particulier. II est vrai qu'il est 

assez difficile , par Faltération du texte de trouver un 

sens 
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sens net & suivi dans ce qu'il dit à ce íujet, & les 

différentes leçons que l'on á tirées des manuscrits, 

ne suffisent pas encore potir le faire entendre^ On va 

tâcher cependant de traduire la fin du chapitre, & 

l'on n'hésitera pas à y faire un ou deux changemens, 

qui seront aífez justifiés par la clarté qu'ils feront naî-

tre dans l'explication de Jules Africain. 

<< Je m'étortne aífez foUveht, dit-il, de la facilité 

» que les Jìgnaux nous procurent d'écrire tòut ce 

» que noiís voilions; voici ce qui se pratique. On 

» choisit d'abord des lieux propres à donner & à re-

» cevoir les Jìgnaux. On y . détermine le côté gau-

» che , le côté droit, & l'entre-detix de ces côtés ; 

» ensuite on distribue les lettres de l'alphabet, & on 

» en fait paífer du côté gauche un certain nombre, 

» par exemple , celles qui font depuis Valpha juf-

» qu'au thêta ; les suivantes j depuis Y iota jusqu'au pi 

h demeureront dans le milieu, 6c le reste de l'alpha-

» bet fera tout entier du côté droit. Lorsqu'on veut 

» déíigner Y alpha, on n'allume qu'un Jìgnal du côté 

h gauche, deux si c'est le beta, trois si c'est le gam-

» ma. Lorsque c'est Y iota qui doit être indiqué , On 

» levé un Jìgnal entre ie côté gauche 6c le côté 

» droit ; dans l'entre-deux du terrein oti doivent 

*> s'exécuter les opérations, on en levé trois st c'est 
» le lambda, & on fera la même chose potir mar-

» quer les lettres comprises dans la troisième distri-

» bution, sans avoir aucun égard à la valeur numé-

» raie des lettres ; car par exemple , on n'ira point 

» lever cent signaux pour désigner la lettre Mo, parce 
» que dans les nombres le rho vaut cent. II faudra 

» qu'il y ait un Concert bien établi entre ceux qui 

» donnent ^ ou ceux qui reçoivent le Jìgnal
}
 6c qu'il 

» y ait des gens chargés d'écrire. Tel est lé discours 
» de Jules Africain »• 

II ne nous apprend sien de plus particulier , si ce 
n'est quelle étoit la matière de ces Jìgnaux. « II faut 

» avoir fait provision , dit-il, de bois sec , de chau-

» me, de branches d'arbres 6c de paille ; si l'on en-

» duit ces matières de graisse , elles rendront beau-

» coup de flamme, 6c une stimée épaisse que l'on 

ù verra monter au ciel par tourbillon ». 

Jules Africain nous assure que les Romains ufoierìt 

de Jìgnaux
 j
 tels qu'il les a expliqués ; auffi remar-

t-on dans Tite-Live, dans Vegece , 6c dans la vie de 

Sertorius par Plutarqtie , quelques occasions où les 

généraux romains avoient eû recours à ce moyen de 

se parler de fort loin les uns aux autres ; mais il 
suffit de citer ces auteurs , fans rapporter les faits 

dans un plus grand détail. Mém. de iutér. tomtXLH. 
{D.J.) 

SIGNAUX, c'est dans F Art militaire différentes ma-

nières de faire connoître à une troupe ou une ar-

mée ; les mouvemens qu'on veut lui faire exécu-

ter , 6c à ceux qui font du même partiou de la 

même armée, le moyen dé se recohnoîre les urts 
& les autres. 

Ces Jìgnaux font de trois sortes. Les vocaux ainsi 

appellés de la voix humaine qui les forme ; les demi-

vocaux qui se font par le tambour , la trompette
 9 

le canon, &c. 6>C les muets qui fe font par les diffé-

rens mouvemens des drapeaux 6c des étendars. 

II y a d'autres Jìgnaux muets qu'on fait mettre 

fur les habits des soldats , pour qu'ils se reçonnois-
sent dans la mêlée ; par exemple , de la paille ou du 

papier au chapeau, la chemise par-dessus l'habit dans 
les camisades. Voye{ CAMISABE. 

Des corps séparés peuvent auffi se reconnoîtré 

par la fumée pendant le jour , 6C par le feu pendant 

la nuit. Une armée , par exemple , qui s'avance au 

secours d'une place assiégée, peut annoncer son ar-

rivée par des feux allumés, lorsqu'elle occupe quel-

ques endroits de la campagne > d'où ces feux peu-
vent être vus de la place, 

Tome XV; 
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« Toutes les évolutions & les mouvemens qùi sé 

» pratiquent parmi lé fracas des armes , dit le fa-

» vant commentateur de Polybe , ne faùroiërít être 

» commandées par la voix ; oh devròit les faire atí 

» son du tambour, pourvu que les; évolutions fussent 

» distinguées par les différens roulemens. Qu'on ne 
» me párle pas de l'exèrcice au fort du tambour, tel 

» qii'on le fait aujourd'hui, iì est trop ridicule • puisque 

» Jes évolutions ne font pas distinguées, je dis donc 

» que dans une affaire généraìe ou dans un combat ^ 

» le bruit des autres tambours , celiti dit carton , les 

» décharges continuelles de l'ínfanterie, & les cris 

» militaires , empêchent de distinguer les còmman-

» démens qúi ne font pas les mêmes par-tout j à 

» caisse des différens cas qui arrivent. II me paroît 

» qu'il feroit mieux d'introduire deux corps de chasse 

» par régiment, dont les différens sons distirigueroiéiit 
» les diverses évolutions 6c les manœuvres qu'il fau-

» droit fáire; 6c auxquels il feroit bon d'accoùtu-

» merles soldats à la manière des anciens. Cet inf-

>> triimertt est de tous , celui qui fait un plus beau. 

» bruit de guerre, & qui me semble digne d'être mis 

>> à urt autre usagé, qu'à fëryir à animer les chiens ». 
Traite de là colonne j par M. le chevalier dé Foîard. 

Les ennemis se servoient des Jìgnaux par le feu | 

pour s'avertir réciproquement des différens événe» 

mens qui arrivoient pendant la guerre, & mêmé 

pour commencer le combat. *< Ce signal de guerre 

» avoit précédé l'usage des trompettes. Un prêtre 

» couronné dé lauriers précédoit l'armée àvèc linë 

» torche allumée à la main. Les ennemis l'épar-

» gnoient presque toujours dans la chaleur de la ba-

» taille. De-là est vénue l'anèiertne façon prover-

» biaíe d'exprimer une défaite complette. Le porte-

» Jlambeàu même n'a pas été épargné. De-là vient en-

» core, avec assez de vraissemblance, l'usage de re-
« présenter la discorde avec des torches ardentes. » 

Théâtre des Grecs , par le P. Brumôi, /. IV. in-tz | 

>t . , 
Polybe nous á laissé une digression fort curieuse 

fur les Jìgnaux par le feu. On la trouve dans le sixiè-

me vol. du commentaire fur cet auteur, par M. le 

chevalier de Folard ,p> iigí M. Rollini a auffi donné 

Cette même digression dans son histoire ancienne , p. 

ì 6x , du huitième Vol. de l'éditiorí in-iz de cet ou-
vrage. (Q) 

SIGNAUX, (Marine.) ce fortt des instructions 

qu'on donne fur mer par quelque marque distinctiveí 
íì y a deux fortes dé Jìgnaux ; des Jìgnaux générâux j 

& âesjìgnaûx particuliers. Les premiers concernent 

lés ordres de batailles, de marches , de mouillage 

& déroute ; les seconds les volontés du comman-

dant pour tous lès capitaines de chaque vaisseau eri 
particulier, & réciproquement les avis que donnent 
au commandant les capitaines des vaisseaux. On se 
sert pour cela le jour, de pavillons de diverses cou-

leurs , de flammes & de gaillardets ; & ía nuit de ca-

nons , de pierríers, de fusées , & de fanaux ou feux» 

Dans un tems de brume, on fait usage de trompettes ^ 

de la moùsqueterie , des pierriers & du canon, 6c 
on employé ces Jìgnaux

 9
 selon qu'on est convenu 

réciproquement ; 6c de quelque manière qu'on leá 

fasse, pourvu qu'ils soient clairs
 ?

 fàciíes à distin-

guer 6c k exécuter , ils font toujours bons. Pour 

avoir cependant une idée de lâ manière dont on sé 
parle sur mer , par signes, je vais rapporter un pro-

jet universel deJigriaux,qi\ele P. Hôte a dohné darts! 

son art dès armées navales ,p. 421, 6c dont la plíipárt 
sont pratiqués fur les vaisseaux. Je dois dire aupara-

vant, qite.lesJìgnaux qui font reçus par-tout, ç'éfì 

un baril d'eau pendu à l'extrémité de Ia vergue d'urí 

vaisseau, lorsqu'on a besoin de faire aiguade ',6tvLtìé 

hache attachée au même endroit | quand on veut 

faire du bois, 
Â á 
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Pour revenir aux autres signaux, le P. Hôte íes 

prescrit dans Tordre suivant. 

SIGNAUX de commandement pour le jour, (Marine.') 

pour toute l'armée , on mettra un jacq sur ie bâton 

du grand mât. Pour chaque escadre, ou mettra le pa-

villon de l'escadre. Pour chaque division , on mettra 

une cornette de la couleur de l'escadre, au mât pro-

pre de la division. Pour chaque vaisseau, on mettra 

une des cinq flammes les plus, remarquables , à un 

des trois endroits les plus en vue du mât, où l'on 

aura mis le signal de la division du vaisseau. 

SIGNAUX de cornmandememt pour la nuit ou pour 

la brune, (Marine. ) pour toute l'armée, trois coups 

de canon précipités. Pour la première escadre., trois 

coups posés ; pour la seconde, deux ; pour la troi-
sième, un. 

Signaux de partance. Pour se disposer à partir, le petit 

hunier désbelé. Pour désafrourcher, deux coups de 

canon précipités. Pour mettre à pic , deux coups de 

canon précipités en bordant l'artimon , avec un feu 

fur le beaupré, fi c'est la nuit. 

Pour appareiller , le petit hunier hissé pendant le 

jour , 6c un feu au bâton d'enseigne pendant la nuit. 
SIGNAUX pour les ordres , ( Marine. ) Pavillon à la 

vergue d'artimon. Ordre de bataille. Stribort, blanc. 

Bas-bord^ rouge. 

Premier ordre de marche. Stribord, blanc & rouge. 

Bas-bord, blanc & bleu. Second ordre de marche , 

bleu. Troisième ordre de marche , blanc sacié de 

rouge. Quatrième ordre de marche, blanc sacié de 

bleu. Cinquième ordre de marche , rouge sacié de 

blanc. Ordre de retraite, bleu sacié de blanc. 
SlGNAUX pour les mouvemens de f armée, (Marine.) 

Pavillon-fous le bâton du mât. Forcer de voiles, blanc 

&c rouge. Carguer des voiles, rouge 6c bleu. Arri-

ver , écartelé, blanc & rouge. Venir au vent, écar-
telé , blanc 6c bleu. Courir vent arriére , écartelé , 

rouge & bleu ; la nuit, deux feux au bâton d'enseigne. 

Courir au plus près stribord, rayé, blanc & rouge ; 

la nuit, deux feux à la vergue d'artimon. Bas-bord , 

rayé, blanc 6c bleu ; la nuit, trois feux à la vergue 
d'artimon. 

Courir vent large de deux rumbs. Stribord, blanc sacié 
de rouge. Bas-bord, blanc sacié de bleu. 

De quatre rumbs. Stribord , rouge sacié de blanc. 
Bas bord , rouge sacié de bleu. 

De six rumbs. Stribord, bleu sâcié de blanc. Bas-
bord, bleu sacié de rouge. 

De huit rumbs. Stribord , blanc bordé de rouge. 

Bas-bord, blanc bordé de bleu. Revirer par la con-

tre-marche , rouge bordé de blanc ; la nuis deux 

coups de canon précipités, & un posé. Revirer tous 

ensemble , rouge bordé de bleu ; la nuit un coup de 

canon , & deux précipités. Revirer vent arriére , 

blanc bordé de rouge ; la nuit quatre coups de canon 
posés. 

SIGNAUX de chaffè\ & de combat, (Marine.) Pa-

villon deJous le mât de miffaine. Se rallier, blanc 6c 

rouge. Donner chasse à une armée qui fuit, blanc 6c 

bleu. Donner chasse à des vaisseaux qu'on veut re-

connoître , rouge & bleu. Aller à Pabordage , blanc 

sacié de rouge. Doubler les ennemis, blanc sacié de 

bleu. Apprêter les brûlots, rouge sacié de blanc. En-

voyer les brûlots aux ennemis , rouge sacié de bleu. 

Commencer le combat, trois coups précipités. Finir 

le combat, le général amène son pavillon 6c son en-

seigne. Finir la chasse , le général amène son pavil-
lon , avec un coup de canon. 

Signaux de conseils. Pavillon au bâton d'enseigne. 

Conseil des généraux , blanc & rouge. Conseil des 

capitaines, blanc & bleu. Conseil des commissaires , 
rouge 6c bleu. 

Signaux de consultation. Pavillon au bâton d'en-

seigne. Demande. Pour combattre , blanc sacié de 

rouge. Pour relâcher, blanc sacié de bleu. Pour 

poursuivre l'ennemi, rouge sacié de blanc. Pour faire 

retraite, rouge sacié de bleu. Réponse, flamme 

blanche au même endroit , pour l'aíHrmative ; 6c 
flamme rouge pour la négative. 

SIGNAUX pour faire venir à P amiral. Flamme au bout 

de la vergue d'artimon. ( Marine. ) à l'ordre , blanche -

les chaloupes armées , rouge ; les vaisseaux, bleu ; 
le commandant du vaisseau , blanche 6c rouge. 

Signaux de mouillage. Pour mouiller , deux coups 

de canon précipités , 6c deux posés ou une enseigne 
bleue. 

Pour assourcher, une petite ancre, 6c une enseigne 
blanche & bleue. 

Pour désassourcher, une grosse ancre & une ensei-
gne rouge 6c bleue. 

Signaux des particuliers pour avertir le général : pa-

villon au beaupré & au bâton d'enseigne. Quand on. voit 
la terre, rayé blanc 6c rouge. 

Quand on voit des vaisseaux étrangers , rouge. 

Quand on voit une flotte, rayé blanc 6c bleu. 

Quand on voit les ennemis , rayé rouge 6c bleu*' 

Quand on est près du danger, écarteié blanc 6C 
rouge, avec un coup de canon. 

Quand on veut parler au général, écartelé rouge 
6c bleu ; & fi la chose presse, un coup de canon. 

Flamme au bâton d'enseigne. Quand on a des mala-
des , blanche. 

Quand on fait eau , rouge. 

Quand on n'a d'eau que pour peu de jours, bleue. 
Quand on manque de bois , blanche oc rouge. 

Quand on manque de pain , blanche 6c bleue. 

A tous ces signaux , le général répond de même , 

& alors les particuliers amènent 6c hissent leur signal 

autant de fois qu'il est nécessaire pour exprimer le 
nombre des choses dont il s'agit. 

Tout ceci est fort bien imaginé ; il y a cependant 

une petite difficulté, c'est que le mélange des cou-

leurs est très-difficile à distinguer lorsque les vaisseaux 

font un peu éloignés. Pour remédier à cela , j'ai pro-

posé , dans I'idée de i'état d'armement des vaisseaux 

de France , de se fixer au rouge 6c au blanc ; 6c j'ai 

avancé que de quarante pavillons seuls ou joints avec 

autant de flammes semblables, &mis en divers lieux, 

feroient plus de dix mille signaux , 6c serviroient par 

conséquent à donner autant d'ordres dissérens, fans 

compter quarante gaiílardeîs , qui se multiplieroient. 

tous seuls à plus de 120 , en les changeant de place. 

On peut employer fur les galères les mêmes si-
gnaux ; 6c pour les placer, on doit choiílr la poupe 6c 

ìe dessus du calut des arbres , qui font les endroits les 
plus visibles. 

SIGNAUX, ( Marine. ) ce font les noms & souscrip-

tions de ceux qu'on enrôle qui savent signer , ou 

leurs marques ■& traits informes qu'ils font avec la 
plume, quand ils ne savent pas écrire leur nom. 

SIGNALEMENT, f. m. ( Gramm. ) description de 

la personne faite par tous ses caractères extérieurs , 
que l'on donne à un prévôt de maréchaussée , à un 

sergent, à un exempt, pour reconnoître l'homme 6c 

s'en saisir. On donne lesignalement d'un moine échap-

pé de Ion couvent, d'une religieuse fugitive , d'un, 

criminel, d'un déserteur. Quoique ces sortes de des-

criptions soient très - imparfaites , cependant elles 

contiennent toujours quelque choie de spécifique ; 
6c ceux à qui on les confie ont une fi grande habi-

tude à les rapporter aux personnes désignées, que s'il 

leur arrive quelquefois de trouver de la ressemblance 

entre un signalement 6c une autre personne que celle 

du jignaLcment, il ne leur arrive jamais de rencontrer 

ceìie-ci, 6c de s'y méprendre. Avec un signalement 

un peu détaillé, ils prennent de tems en tems celui 

qu'il ne faut pas prendre , mais ils ne manquent ja-

mais celui à qui l'on eu veut, s'il se présente à eux. 



SIGNALER , v. act. ( Gramm. ) c'est désigner par 
un signalement. 

SIGNALER, c'est rendre remarquable, prouver 
avec publicité , montrer dans des circonstances dif-
ficiles quelque qualité rare en elle-même , ou com-
mune en elle-même, mais rare par son intimité , ou 
le degré de force. II a signalé son courage ; il a par-
devers lui des actions signalées de généroíité , d'hu-
manité , de grandeur d'ame. ìl se prend rarement en 
mauvaise part ; cependant íi l'on dit un avocat signalé, 
on dit aussi un signalé fripon. 

SÍGNANDAÍRE, f. m. ( Gram. & Jurispr. ) terme 
de pratique par lequel on entend" quelqu'un qui fait 
& peut signer , ou qui a figné. Dans les actes impor-
tans, tels que les testamens , donations , criées , il 
faut des témoinssignandaires , c'est-à-dire qui signent 
effectivement les actes , & non de ceux qui décla-
rent qu'ils ne le savent ou ne peuvent signer. Voye^ 

SIGNATURE & TÉMOIN. (A) 

SIGNATURE, s. f. (Botan.) rapporí ridicule des 
plantes entre leur figure & leurs effets. Ce système 
extravaguant n'a que trop régné. ( D. J. ) 

SIGNATURE, ( Jurisprud. ) est la souscription d'un 
acte, ou l'apposition du nom de quelqu'un au bas 
de cet acte, mise de fa propre main. 

Anciennement du tems que l'usage des lettres étoit 
fort négligé, on ne fìgnoit point les actes ; au lieu de 
signature, on mettoit son sceau ou cachet. 

Les notaires ûgnôient bien leurs actes, mais ordi-
nairement les parties ne fignoient pas avec eux ; c'est 
pourquoi i'ordonnance d'Orléans en 1560, article 84, 
leur enjoignit de faire ligner les parties & les témoins 
instrumentaires. Ce qui fut renouvellé pat I'ordon-
nance de Blois en 1579 , article i65. 

11 y a des actes fous signature authentique , d'au-
tres fous signature privée ou fous seing privé, ce qui 
est la même chose. 

hdisignature des parties , des témoins , & des offi-
ciers publics , dont les actes doivent être souscrits > 
est ce qui donne la perfection a Pacte jusque là ; & 
tant qu'il manque quelqu'une des signatures nécessai-
res , l'acte est imparfait. 

Dans les jugemens rendus à Faudience, c'est la pro-
nonciation qui en fixe la date;mais dans les procès par 
écrit, c'est la signature du juge ou du greffier. Voye^ 

ACTE , JUGEMENT , NOTAIRE , SCEAU , SEING > 

TÉMOIN. ( A ) 

SIGNATURE DE COUR DE ROME, est une réponse 
du pape au bas d'une supplique, par laquelle il ac-
corde à l'impétrant la grâce ou le bénéfice qu'il lui 
demande. 

En matière de bénéfice, cette signature tient lieu 
de provisions , excepté pour les bénéfices consisto-
riaux ou chefs de communauté , pour lesquels une 
simple signature ne suffit pas , étant nécessaire d'obte-
nir des bulles. 

Sous le terme de signature , on entend non-feule-
ment la signature proprement dite , mais auffi la sup-
plique ou acte au bas duquel elle est apposée, lequel 
prend son nom de {^signature qui est au bas. 

La signature contient les clauses , dérogations & 
dispenses, avec lesquelles la grâce ou le bénéfice 
font accordés avec la commiífion pour l'exécuter. 

Toute signature ou réponse a une supplique qui 
porte dispense ou provision de dignité dans une ca-
thédrale ou collégiale, prieurés conventuels , canó-
nicats de cathédrale, doit être signée par le pape mê-
me , qui répond par ces mots fiat ut petitur ; les autres 
signatures font données par un officier de la chancelle-
rie romaine, appellé préfet de la signature de grâce, qui 
répond la supplique en ces termes : Concejsum ut peti-
tur, in prœsentiâ D. N. papœ. 

La date de la signature se prend ordinairement du 
jour que la supplique a été mise entre les mains du 

Tome XF, 
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dâtaire , & hon pas seulement du jour qu'elle á étë 
répondue. 

II est d'usage en France que ìessignaiures originales 
de cour de Rome y font foi, pourvu qu'elles soient 
vérifiées par un certificat de deux expéditionnaires. 

Ces signatures suffisent pour prendre possession des 
bénéfices ordinaires > pour lesquels il ne faut pas de 
bulles. 

II y a trois sortes de signatures; l'une en formé gra-
cieuse , l'autre informa dignum antiquâ, la troisième 
informa dignum novijsirnâ, dont on trouvera Fexpli-
catión ci-après. Voye^ usage & pratique de cour de Rome 

de Castel. (A) 

SIGNATURE AUTHENTIQUE , qu'on appelle auffi 
signature publique,^ celle qui est émanée d'un officier 
public, 6c qui fait foi en justice , fans qu'il soit be-
soin de la faire reconnoître. Voye^SIGNATURE PRI-

VÉE. {A ) 

SIGNATURE in forma dignum novisflmâ , est une 
seconde signature que le pape accorde par forme dé 
lettre exécutoriale, faute par l'ordinaire d'exécuter 
dans les trente jours la commiífion portée par la si-

gnature , le pape enjoint à son refus à l'ordinaire plus 
voisin de l'exécuter. Voye^ Castel. 

SIGNATURE in forma dignum antiquâ, estunesigna-

ture de cour de Rome ainsi appellée , parce qu'elle 
commence par ces mots dignum arbitramur. C'est celle 
dont le pape use pour les cures & dignités , les cano-
nicats des églises cathédrales, & pour les dévolus , 
dont il ne pourvoit l'impétrant que fous la condition 
de ne pourvoir prendre possession du bénéfice qu'a-
près avoir obtenu le visa de l'ordinaire dont il dé-
pend. Voye{ Castel. 

SIGNATURE EN FORME GRACIEUSE, est une si-

gnature de cour de Rome qui s'expédie fur une attes-
tation de l'ordinaire ; c'est pourquoi elle ne contient 
point de commission de procéder préalablement à 
l'examen de l'impétrant, de manière que celui-ci * 
en vertu de cette provision, peut se faire mettre en 
possession autoritate propriâ, sans aucun visa, de l'or-
dinaire. 

SIGNATURE DE JUSTICE , est une signature de 
cour de Rome donnée fur quelque matière de juri-
diction contentieuse, dans l'assemblée des officiers 
préposés pour cet effet, appellée aussi la signature de 
jujlice ; telles font les commissions, délégations , ref-
crits, & autres actes qui font adressés aux tribunaux 
011 se rend la justice. Voye^ 1* usage & pratique de cour 

de Rome de Castel, tom.I.p, 10. ëc le mot SIGNATURE 

DE GRACE. 

SIGNATURE ORIGINALE , c'est celle qui est écrité 
de la main même de celui dont elle contient le nom, 
à la différence des signatures qui font copiées d'une 
main étrangère, & seulement par forme de mention 
des vraies signatures. 

SIGNATURE PRIVÉE , efi celle qui émane d'une 
personne privée, c'est-à-dire qui n'a point de caractè-
re public. 

Ces fortes designatures ne font point foi en justice, 
jusqu'à ce qu'elles y soient reconnues. Voyc^ ci-apres 

SIGNATURE PUBLIQUE» (^Í) 

SIGNATURE PUBLIQUE , voye^ ci-devant SIGNA-

TURE AUTHENTIQUE. 

SIGNATURE, terme d'împrim. c'estunsigne òu une 
marque que l'on met au bas des pages au-dessous de la 
derniere ligne, pour la facilité de la reliure, & pour 
faire connoître Tordre des cahiers & des pages qui les 
composent. Lessignatures se marquent avec des lettres 
initiales qui changent à chaque cahier. S'il y a plus de 
cahiers que l'alphabet n'a de lettres , on ajoute à l'i-
nitiale un caractère courant de même forte, c'est-à-
dire un petit a à la fuite d'un grand A, & ainff dé 
fuite , ce qu'on redouble tant qu'il est nécessaire. 
Pour indiquer l'ordrç des feuilles qui composent cha-



•que cahier, on ajoute après la lettre initiale quelques 

-chiffres qui ne pafTent pas le milieu du cahier, & qui 
par leur nombre marquent le format de ì'éditiom 

( D. /. ) 
SIGNE, f.-m. ( Métaphys ) Le signe eû tout ce qui 

' >est destiné à représenter une chose. Le signe, enferme 

-deux idées, l'une de la chose qui représente , l'autre 

•de la chose représentée ; & fa nature consiste à exci-

ter la seconde par la première. 

On peut faire diverses divisions des signes, mais 

nous nous contenterons ici de trois, qui font de plus 

grande utilité. 

Je distingue trois sortes de signes ; i °. les signes ac-

cidentels, ou les objets que quelques circonstances 

particulières ont liés avec quelques-unes de nos idées, 

enforte qu'ils font propres à les réveiller : 2°. \ts si-

gnes naturels ou les cris que la nature a établis pour 

les fentimens de joie, de crainte , de douleur, &c. 

3
0

. les signes d'institution, ou ceux que nous avons 

nous-mêmes choisis , & qui n'ont qu'un rapport ar-

bitraire avec nos idées. Ces derniers signes font né-
cessaires à l'homme, pour que l'exercice de son ima-

gination soit en son pouvoir. 

SIGNE en Algèbre se dit des caractères -f & — , 

plus &; moins, qu'on met au-devant des quantités al-
gébriques. Voyei CARACTÈRE , ALGÈBRE , &C. 

Signes semblables , voyei SEMBLABLE. 

Signe radical, c'est le signe \/ qu'on met au-devant 

d'une quantité radicale. Voye^ RADICAL & RACINE. 

( O ) 
SIGNE , en Asironomie , est la douzietne partie de 

i'écliptique ou du zodiaque , ou une portion de ce 

cercle qui contient trente degrés. Voye^ ZODIA-

QUE. 

Les anciens ont divisé le zodiaque en douze seg~ 
mens nommés signes ; en commençant par le point 

d'intersection de l'écliptique avec réquinoxial, ces 

signes furent désignés par les douze constellations qui 

©ccupoient ces segmens du tems d'Hipparque. Mais 

depuis ce tems ces constellations ont tellement chan-

gé de place , par la préceíïion de Féquinoxe, que le 

bélier est maintenant dans le taureau, le taureau 

dans les gémeaux , &c, Vgye^ PRÉCESSION, EQUI-

NOXE, &c. 

Voici les noms de ces douze signes & leur ordre : 
aries , taurus, gemini , cancer, leo, virgo, libra ,scorpio, 
sagittarìus,cqpricornus,aquarius,pfáes;en£mnçoïs,le bé-
lier,le taureau,les gémeaux,r écrevisse on le cancer, le lion, 

la vierge , la balance, le scorpion, le sagittaire, le capri-

corne , le verseau
y
 les poisi&ns. On les peut voir avec 

leurs différentes étoiles, fous Varticle qui leur est par-

ticulier , &c. * 

On distingue les signes par rapport à la saison de 

l'année où le soleil y séjourne, en signes de printems, 

d'été, d'automne & d'hiver. Voye^ PRINTEMS , ETÉ, 

&c. 

Les signes du printems font aries, taurus, gemini, 

le bélier, le taureau, les gémeaux ; ceux de l'été font 

cancer, leo , virgo, l'écrevisse, le lion, la vierge ; ceux 

d'automne font libra, scorpio , sagittarius, la balan-

ce , le scorpion, le sagittaire ; ceux d'hiver sont 

capricomus, aquarius, pisces, le capricorne, le ver-

seau , les poissons. 

Les signes du printems & ceux d'été font auíïï nom-
més septentrionaux ; & ceux d'automne & d'hiver 

font áppeilés signes méridionaux ; parce que durant le 
V printems &C Tété , le soleil est sur Phémisphere sep-

tentrional de la terre , que nous occupons ; & pen-

dant l'automne & l'hiver, il est fur Thémifphere mé-
ridional. ( O ) 

SIGNE , (Médecine séméiotiqi) on appelle de ce 

nom tout effet apparent, par le moyen duquel on 

parvient à la connoissance d'un effet plus caché , dé-

robé au témoignage des sens. Ainsi le phénomène ou 

symptôme, peut devenir un signe lorsqu'on cesse dé 
le considérer abstractivement., & qu'on s'en sert 
comme d'un flambeau pour percer dans i'intérieur 

obscur de l'homme sain ou malade. Le pouls est + 

par exemple, un phénemène qui frappe les sens dans 

Téconomie animale ; j'en ferai un signe si je remonte, 

par son moyen à la connoissance du mouvement dit 
sang & de la vie; si, quand je le trouve bien régu-; 

lier, j'en conclus que le sujet est bien portant ; on 

quand, instruit par ses diverses irrégularités, je dé--

couvre différentes maladies. Toutes ces différente» 

, modifications peuvent -être autant de signes qui m'é-

clairent pour la connoissance de la santé ou des ma-

ladies. II n'est point d'action , point d'effet sensible 
dans le corps humain, qui ne puisse fournir quelque 

signe. Les effets font tous signes de leurs causes ; mais 

tous les signes doivent être fondés fur l'observatiort 

souvent réitérée, afin que la correspondance, la re-

lation entre Insigne &c la chose signifiée, soient solide-
ment établies. C'est la difficulté de connoître & de 
fixer comme il faut ce rapport, qui a embarrassé les 
premiers féméiologistes, & qui doit leur avoir coûté 

un travail &c un tems infinis. Voye{ SÉMÉIOTIQUE. 

Combien d'observations n'a-t-il pas fallu pour déci-
der & constater la valeur des divers signes , ou même 

d'un seul dans les différens sujets, les différentes ma-

ladies & les diverses circonstances ì C'est à Hippocra-

íe que la science des signes a le plus d'obligations : le 

premier féméioticien a été le plus grand; aucun mé-

decin postérieur, quoique enrichi des trésors de cet 

illustre législateur de la médecine, n'a été au-dessus 

de lui ; il s'en est même trouvé peu qui l'aient égalé , 

c'est-à-dire qui aient su mettre en usage tous lessignes 
qu'il avoit établis. 

On peut, à la faveur des signes, acquérir trois for-

tes de connoissances ; ou remonter aux tems passés , 

& s'instruire par les effets préiens de ceux qui ont 

précédé ; ou dissiper l'obfcurité répandue fur des ob-

jets 'présens; ou enfin porter un œil pénétrant fur les 

événemens futurs. On appelle anamneftiques tous les 

signes qui nous rappellent I'état dans lequel le corps 

s'est trouvé plus ou moins long-tems auparavant; 

de ce nombre font les creux en différentes parties du 

corps, qui font connoître que la petite vérole a pré-

cédé ; les cicatrices, signes des blessures passées, &c
m 

Les seconds, qui nous éclairent fur I'état présent de 

la santé ou de la maladie, sont appellés diagnosiics ; 

ils font extrêmement variés dans la maladie, pou-

vant avoir pour objet de déterminer le genre, l'ef-

pece, le caractère particulier, le siège, &c. de Fa£-

section préfente. Enfin on a donné le nom de signes 

prognostics à ceux qui mettent le médecin à portée de 
lire dans l'avenir, soit en santé ou en maladie ; ces 

signes font extrêmement étendus , difficiles à saisir 
tk. à bien évaluer; ils exigent une grande habitude à 
observer, beaucoup de travail de pénétration: 

leur avantage compense bien au-delà toutes ces dif-

ficultés. Voye^ ANAMNESTIQUE , DlAGNOSTIQUE , 

PROGNOSTIC , & tous les articles particuliers de Sé-
méiotique. 

Parmi les signes, il y en a qui font communs à plu-

sieurs maladies ,& qu'on appelle équivoques; ils in-

diquent différentes choses, suivant lès circonstances 

dans lesquelles ils se rencontrent. Telle est, par exem-

ple , la limpidité de l'urine, qui dans les fièvres ai-

guës annonce le délire; dans les coliques néphréti-

ques , le paroxysme prochain , de même que chez 

les personnes vaporeuses, & dans les fièvres inter-

mittentes ; & quelquefois n'est qu'une fuite & un si-
gne d'abondantes boissons aqueuses. 

D autres signes font plus diitinctifs ; on leur a don-
né le nom de pathognomonique, lorsqu'ils ont tou-

jours la même signification, & qu'ils ne fauroient exi- . 

ster sans que cette feule &ì\otësignifiée n'existe auíîi. 
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Telle est la vitesse du pouls dans la fièvre, í'excrê- 1 

tion de semence dans la gonorrhée, &c. II est rare de 

trouver des maladies caractérisées par un seul signe 

pathognomonique ; la plupart ne sont distinguées 

que par ì'enfemble de plusieurs Jïgnes, qui ne font 

pathognomoniques que lorsqu'ils (ont rassemblés. 

Telle est la pleurésie , qui est marquée par le con-

cours d'un point de côté, d'une difficulté de respirer, 

de la toux & d'une fièvre aiguë, &c Le défaut d'un 
de ces signes rendroit le diagnostic incertain. 

SIGNES de Musique, font en général, tous les ca-

ractères dont on se sert pour noter la musique. Mais 

ce mot s'entend plus communément des dièzes, bé-

mols , béquarres, points, reprises, pauses, guidons, 

& généralement de tous ces petits caractères déta-

chés , qui font moins des notes véritables, que des 

modifications des notes & de ia manière de les chan- 1 
ter. Foye^ tous ces mots. (S) 

SIGNES écriture par, (Littérat.) récriture par fi- I 
gnes , par caractères, par notes, ou par abréviations, 

est une feule & même chose. Foyey ABRÉVIATION , 

ÏCARACTER E , NOTE , &c. I 
Nous nous contenterons de remarquer icì, que I 

Pluíarque , dans la Vie de Caton d'U tique , fait Cicé- 1 
ron inventeur de la manière d'écrire avec des signes, 

à l'occasion de la conspiration de Caîilina ; & qu'il 

paroîî par une lettre du Vivre XIII. à Atticus, qu'il 

fe fer voit de cette manière d'écrire, puisqu'il y fait 

mention de ce qu'il écrivoit, S"ià mp&íw, par signes : 

expression qui fait voir que cet art étoit emprunté 

des Grecs. Dion Caílius, dans le LF. livre de son 

^histoire, nous apprend que Mécène le communiqua 

au public par Aquila son affranchi. II paroit auíîì par 

Suétone , que César lui-même écrivoit avec des si-

gnes , per notas^. Dans îa vie de Galba , on trouve 
<cette façon de parler : Quia notata, non perscripta , 

f rat sumrna, ne hcec quidem accepic. On trouve encore 

fur ce sujet, un passage remarquable dans le digeste, 

lib. XXIX. Lucius Tidus miles, notarïo fuo teflamen-

ttum fcribendum notis diclavit, & antequam litteris per-

fcriberetur, vitâ defunclus efl. Voici le portait que Ma-

jnilius, dans le IF. liv. de ses Astronomiques, fait d'un 
notaire : 

Hic &scriptor erìt velox , cui littera verbum est, 
'Quique notis linguam superet, cursimque loquentis 

Excipiat Longas nova per compendia voces, 

Êáxter a du penchant à croire que cette manière d'é-

crire étoit générale, avant qu'un musicien eût in-

venté l'alphabet ; car Aristoxene, contemporain 

d'Aristote , dans son traité de la Musique , fait de l'art 

d'écrire ypapp,etruit, une partie de la Musique. Le 

même Baxter croit que les notes de Musique, & les 

caractères dont se servent les Médecins, font encore 

des restes de ces anciens caractères ou notœ ; pour ne 

rien dire des figiez romaines , ainsi nommées poursin-
gulae, qui n'étoient autre chose qu'une ou deux let-

tres , pour exprimer tout un mot, & qui par consé-

quent étoient plutôt des abréviations , que des signes 

ou des chiffres. Les hpà ypappaTa, des Egyptiens 

étoient des signes sacrés , notœ sacres, empruntés 

des interprètes des songes. Artémidore appelle par-

tout ces symboles sacrés eu/jui*, terme qui dans i'E-
criture-fainte marque aussi des prodiges. Quam fcitl 

ver notas nos certiores facit Jupiter, dit Cicéron dans 

son traité de divinatione. On peut faire quelques con-

jectures fur la figure de ces fignes, par les noms qu'A-
pulée leur donne, les appellant ignorabiles Hueras, 

nodos, apices condmjos, èk par cette épigramme de 
Nicéarque. 

Tpci/vtyUítTa TcàV ÁiftvKMv , ÁúiicL Haï (ppoyict. 

D'où l'on peut conclure qu'on regardoit cette ma- , 

niere d'écrire Comme celle qui étoit généralement 

en usage parmi les barbares, comme elle l'est encore 
aujourd'hui chez les Chinois. (Z>. /.) 

SIGNER, v. act. (Gramm.) écrire son nom de fa 
propre main au bas d'un acte, soit pardevant notai-

res, soit fous seing-privé, pour l'approuver & con-

sentir de l'exécuter. Foyei SOUSCRIRE & Soussi-

GNER. Diction de Comm. Voyez les articles SIGNA-
TURE. 

SIGNER , (Orfèvrerie.') c'est marquer l'argenterie 

& l'orfévrerie du poinçon. Chaque orfèvre ou argen-

tier, a son poinçon particulier ; & par les ordonnan-

ces il leur est enjoint de signer de leur poinçon toute 

la vaisselle & autres choies qu'ils fabriquent. L'ar-

genterie qui n'est point signée se vend toujours à plus 

bas prix que celle qui est marquée du poinçon de 

l'ouvrier ; car ce défaut fait connoître qu'elfe n'est 

pas au titre prescrit, & qu'il y a trop d'alliage. (D. /.) 

SIGNER , terme de Fitrier, c'est marquer avec la 
drague, trempée dans du blanc broyé avec de Peau 

de gomme
?
 ou simplement avec de la craie, les en-

droits des pieces de verre que l'on veut couper avec 
le diamant. (D. J.) 

SIGNET, f. m, terme de Relieur, ce qui sert à mar-

quer les endroits d'un livre d'usage, qu'on veut trou-

ver promptement. C'est une efpece de bouton un peu 

orné, d'où pendent plusieurs filets, ou rubans qu'on 

met dans un bréviaire, dans des heures, dans les bi-
bles. &c. (D. J.) 

SIGNET, en termed'Eguilhtier, est s'il faut ainsi 
parler, une touffe de plusieurs petits rubans montés 

fur une petite pelotte, & garnis à l'autre bout de fer-

rets en manière d'anneaux, pour empêcher la foie 
de fe défiler. Foye{ FERRETS A EMBRASSER. 

SIGNIA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le La-

tìum, à quelques miiles au nord de Norba. Tarquirt 

le Superbe y envoya une colonie, comme nous le 

voyons dans Tite-Live, lib. I. c. Iv. Signiam, Circe-
jofque colonos misit, prasidia urbi sutura terra marique

m 

Le même historien, lib. II. c. xxj. ajoute que cette 

colonie fut augmentée & renouvellée fous les con-; 

fuis : Signia colonia, quam r ex Tarquinius deduxerat ̂  

fuppleto numéro colonorum , iterum dedûcta efl. Silius 

ítalicus, lib. FUI. vers reproche à cette ville la 
mauvaise qualité de fbn vin : 

Spumans inìmico Signia musio» 

Et Martial , lib. XIII. épigram. cxvj. spécifie la mail-' 
vaife qualité de ce vin: 

Potabis liquidum Signina morantia vmtrem. 

Les habitans de cette ville font appellés Signini pat 

Tite-Live, lib. XXVII. c. x. & par Pline, lib. III. c
n 

v. Elie conserve son ancien nom à quelque change-, 
ment près, car on la nomme Segni. 

Signia est encore une montagne de P Asie mineure 

dans la grande Phrygie. Pline , /. F. c. xix. dit que 

la ville d'Apamée étoit au pié de cette montagne. 

SIGNIFICATIF,adj. (Gram.) qui caractérise, qui 

marque, qui ne laisse aucun doute. II s'est expliqué 

là-dessus d'un ton & en des termes très-significatifs , 
prenez-y garde. 

SIGNIFICATIFS , f. m. pl. (Hist. eccléf.) nom donné 

par quelques auteurs aux facramentaires, qui disent 

que dans l'Eucharistie il n'y a plus que le signe du 
corps de J. C. Stranphinlus. Sandere. 

SIGNIFICATION, f. f. {Gram. & Jurifp.) est un 

acte par lequel on notifie quelque chose à une autre 
personne. 

Les significations font faites les unes par les huis-

siers & fergens, d'autres fe font de procureur à pro-
cureur. 

On signifie à personne ou à domicile '
9
 à personne, 
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quand on notifie à la personne même ce que Ton a à 

lui dire ; à domicile, lorsque l'huisiier se transporte 

au domicile de la personne, pour y notifier ce dont il 

s'agit. Voyt^ AJOURNEMENT, EXPLOIT
9
 HUISSIER, 

PROCUREUR,SERGENT. (A) 

SIGNIFIER, v. act. {Gramm.) marquer, désigner, 

être le signe. Que signifie ce propos, ce geste, cette 

conduite ? Toutes ses protestations ne signifient rien. 

Faites-lui signifier vos demandes. Voye^V article SIGNI-

FICATION. 

SIGNINUM o PU s , (Archit. rom.) c'est du ci-

ment fait de chaux 6k de briques pilées. Ce mortier 

étoit ainsi appelle à cause du pays des Signiens, où 

se prenoicnt les meilleures briques pour le ciment. 

Vitruve entend quelquefois néanmoins par le signi-

num , toute forte de mortier ; 6k en particulier , 

le mortier fait de chaux, de fable 6k de gros cail-

loux mêlés ensemble, dont on formoit des citernes. 

SIGTUNA, ( Giogr. mod.) on écrit austì Sicluna, 

Sigtunia, Sigtune ; ville de Suéde dans l'Uplande, 

fur le bord du lac Maler, entre Upsal 6k Stockolm. 

Elle est très-ancienne, 6k Jean Magnus croit que Sig-

gon V'. roi de Suéde, la fit bâtir pour opposer une 

barrière aux courses des Finlandois, accoutumés à 

venir ravager la Suéde. 
SIGUENZA ou SIGUENÇA, (Géog. mod.) en la-

tin Seguntia; ancienne petite ville d'Espagne, dans 

la vieille Castille, fur une hauteur, au pie du mont 

Aíiença, près du Hénarès. Elle est défendue par une 

enceinte de murailles, un château6k un arfénaî. Son 

évêché qui est suffragant de Tolède, vaut trente à 

quarante mille ducats de revenu. Son université, au-

jourd'hui si misérable, a été fondée en 1600, sous le 

règne de Ferdinand Y. Long. /5» 14.. latit. 4/. y. 

(D.J.) 
SIGUETTE , f. f. (Manège. ) c'est un cavesson , 

une efpece de demi-cercle de fer creux 6k voûté , 6k 

avec des dents de fer comme celles d'une scie. II est 

tourné en demi-cercle, 6k quelquefois composé de 

plusieurs pieces qui se joignent par des charnières. 11 
est monté d'une têtière 6k de deux longes 5 6k sert à 

dompter les chevaux fougueux. II y a une autre ef-

pece defiguetu , qui est un fer rond & d'une feule 

piece, oc qui est cousue fous la muserolle de la bride, 

pour qu'elle ne paroisse pas. On la fait agir par une 

martingale lorsque le cheval bat à la main. 

SIGULONES, ( Géog. anc. ) peuples de la Ger-

manie. Ptoîomée , l. II. dit qu'ils habitoient dans la 

partie occidentale de la Cherfònnèfe cimbrique, au 

nord des Saxons. (D. J. ) 
SIHUN, SIHON, SIHOUN, ( Géog. mod. ) grand 

fleuve d'Asie , qui sépare la Tranfoxane du pays de 

Gété. Les Arabes appellent la province de Maroua-

ralnahar, toute retendue de pa}^s qui est comprise 

entre les fleuves Sihun 6k Gihun. Le fleuve Sihun est 

le Jaxartes des anciens , 6k le fleuve Gihun , est le 

Bactrus ou l'Oxus. Le Sihun , suivant le P. Gaubil, 

prend sa source sous le $y. d. 13'. de longitude, & 

au 40. d. de latitude. (D, J.) 
SJIROGGI,f. m. (Hisi. nat.Botan.) arbrisseau 

du Japon , dont l'écorce est raboteuse, les feuilles 

longues de trois pouces, pointues aux deux extré-

mités , fans découpures. Ses fleurs, placées fur des 

pédicules disposés en ombelle, font en grand nom-

bre , petites 6k pentapétales. Ses baies, en hiver, 

après la chute des feuilles, font d'un beau rouge , 

moins grosses qu'un pois, d'une chaire blanche , pul-

puleuse 6k amere. Ses graines font triangulaires 6k de 

la grosseur de celles du carvi. On distingue au Japon 

un autre sjiroggi, nommé vulgairement namone, pe-

tit arbre dont les feuilles font creuses dans leur lon-

f
;ueur, recourbées , 6c très-légerement dentelées à 

eur bord. Ses baies font à-peu-près de la grosseur 
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d'une cerise; 6k ses semences, qui font en petit nom-

bre , de celle de la graine de cumin. 

SIKI , ( Géog. mod. ) village de la Turquie, eii 

Asie , fur la côte de la Propontide. II est peu éloigné 

du golphe de Montaquia, 6c est appellé Sequino dans 

nos cartes. Mais Siki est son véritable nom , qu'il a 

pris de son terroir plein de figuiers sauvages. On fait 

que siki veut dire en grec une figue. Ce village est 

grand , 6c a une église que les Grecs appellent Agios 

sirategos ; c'est austì le nom qu'ils donnent quelque-

fois à l'archange Saint Michel, comme qui diroit le 

saint capitaine. Près du rivage , on découvre une'fon-

taine appellée chrisios , à laquelle ils attribuent des 

miracles. Ils en nomment Veziiagiafma, c'est-à-dire , 
Veau bénite. (D. J.) 

SIKJNO, ( Géog. mod. ) £«m7oç , île de la mer 

Egée , entre celles de Milo &C Amorgos , proche de 

Policandro, à huit milles de Nio. Elle a environ 

vingt milles de tour, 6c n'a point de port, ce n'est 

proprement qu'une montagne, mais qui ne laisse pas 

de produire le meilleur froment de l'Archipel. 

Pline , Apollonius de Rhodes , ainsi qu'Etienne le 

géographe , assurent qu'elle se nommoit ancienne-

ment Œnoé, Hie au vin, à cause de la fertilité de ses 
vignobles ; fur quoi le fctoliaste d'Apollonius re-

marque qu'elle prit le nom de Sikinus, d'un fils de 

Thoas , roi de Lemnos , feule personne de l'île qui 
se sauva par l'adresse de sa fille Hypsipyle, dans cette 

cruelle expédition où toutes les femmes égorgèrent 

non-feulement leurs maris pendant la nuit, mais tous 

les garçons du pays , enragées de ce qu'ils leur pré-

féroientles esclaves qu'ils venoientde faire enThra-

ce. Thoas donc aborda dans l'île dont nous parlons, 

6c fut très-bien reçu d'une nymphe qui lui fit part 

de ses faveurs ; Sikinus en naquit,beau garçon, qui 
donna son nom au pays. 

Sikino a été du domaine des ducs de Naxie ; il n'y 

a dans l'île qu'un bourg de même nom , & qui n'a 

guere plus de deux cens habitans qui font presque 
tous grecs^Long. 43. z&. latit. 36". 35. (D. J.) 

SIKKES, f. m. ( Hisi. mod. ) nom fous lequel les 

habitans du royaume d'Arrakan, situé dans la pé-

ninsule ultérieure de l'Inde , désignent les ministres 

d'état 6c les principaux ofsiciers du royaume. 

SIKOKF île , ( Géog. mod. ) la troisième des trois 

grandes îles qui forment l'empire du Japon. Elle est 

presque quarrée ; 6c comme ori l'a divisée en quatre 

provinces, on l'a nommée Sikokf, c'est-à-dire, le 
pays des quatre provinces. (D. J.) 

SIL, f. m. ( Hisi. nat. ) nom donné par les anciens 

à une efpece d'ocre rouge ; ils en distinguoient trois 

espèces ; le filatticum étoit d'un rouge pourpre ; le 

fi1 ->fyrlcum venoit de Syrie , étoit d'un rouge vif; 
le fil, marmorofum ou marbré , qui avoit la dureté 

d'une pierre. íís avoient ausii le fil achaïeum, dont 

nous n'avons point de description. M. Hill croit que 

le fil atticum romanorum dont il est parlé dans Vi-

truve , étoit un fable rouge 6k: brillant préparé, qu'il 
ne faut point confondre avec l'ocre attique dont on 
a parlé. Voye^ Hill, notes fur Théophrafie. 

SIL , ( Géog. mod. ) rivière d'Asie. Elle naît aux 

confins du Carduel, ck après avoir traversé la Cir-

castie , elle se décharge dans la mer de Zabache. 
{D.J.) 

S IL A , ( Géog. anc. ) forêt d'Italie dans le Bru-

tium, au nord de la ville de Rhegium , selon Stra-

bon , /. VI. qui dit qu'on y recueiiloit une forte de 

poix très-eslimée , appeliée de-là pix Bruttia Sila. 

Cette forêt occupoit une partie de FApennin, ce qui 

fait que Pline, /. c. v. la nomme ApenniniSilva, 

Sila. II décrit auffi, /. XVI. c. ij. la poix que l'on 

recueiiloit dans cette forêt. (D.J.) 
SILAHDAR AGA , ou FELICTAR AGA , f. m. 

( Hifi. mod. ) oísicier du grand seigneur, tiré du corps 



des îtch-ogîaris. C'est le porté , épée du sultan dans 

les cérémonies, publiques. Le filahdar porte le cime-, 

terre du grand seigneur & coupe ies viandes à fa ta-

ble. II est comme le grand maître de la maison de 

l'empereur& règle toute sa cour. Son autorité s'é-

tend aiiíìi íur le reste de l'empire d'une manière par-

ticulière. Les grands ne lui parlent qu'avec respect, 

& ne lui écrivent jamais fans lui donner le titre de 

musahih, c'est-à-dire, conseiller privé , quoiqu'il ne 

le prenne point dans les acìes. Sa place, qui lui per-

met d'approcher du sultan , f élevé quelquefois à la 

plus haute faveur, Guer. mœurs des Turcs , tom. II. 

SILARO LE , ou SELO , en latin Silarus , ( Géog. 

mod. ) rivière d*ítalie , au royaume de Naples, dans 

îa principauté citérieure. Elle a fa source dansFApen-

nin, aux confins de la Bafilicate , &c se jette dans le 

golphe de Salerne , à dix - huit milles de Salerne. 
{D.J.) 

■ SILARUS , (Géog. anc. ) fleuve d'Italie, aux 

confins des Picentins & des Lucaniens. L'embouchure 

de ce fleuve faisoit, selon Strabon, l. VI. la borne 

entre la côte de la mer Thyrrène & celle de la mer 
•de Sicile. Pline , /. III. c. v. dit que le Silarus fait le 

commencement de la troisième région & du pays 

des Lucaniens & des Brutiens. Virgile , Ptolomée , 
Pline -, Silius Italicus , & la table de Peutinger , di-
lent Silarus fluvius , ou Silarutn Jlumen ; mais Pom-

ponius Mêla dit Silerus , & Lucain , auíiì-bien que 

Vibius Sequester, écrivent S'der. Le nom moderne 
eûilSalo. (D. J.) 

SíLAS, ( Géog. anc) fleuve de l'índe. Arrienrap-
porte , d'après Mégaíthène , que ce fleuve fortoit 

d'une fontaine de même nom, qu'il couloit par le 

pays des Siléens , & que ses eaux étoient très-lége* 
res. (D. J.) 

SILATÎ7M, f. m. ( Littéral ) les anciens Romains 

nommoient ainsi ia roquille de vin qu'ils prenoient 

le matin, parce qu'ils y faifoient infuser de la plante j 

lili, ou seíeli. C'est une vieille coutume de boire le 

matin quelque liqueur médicinale , plus ou moins 

forte. C'est ainsi que nous faisons .usage de vind'ab-

íinthe, au lieu duquel les Indiens boivent du vin im-
prégné de gingembre. (D.J.) 

SILAUM , f. m. ( Botan. ) genre ' de plante dont 
voici les caractères. Ses feuilles lont affez minces, 

courtes, &,ressemblent. beaucoup à celles du fenouil ; 

elles font seulement un peu plus larges. Ses semences 

font longues , fiionnées , & garnies d'une efpece de 

marge ou bord feuillu. Boerhaave en compte cinq 
espèces. {D.J.) 

SÏLBERBERG , ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , en Silésie , vers les confins de la Bohème , 

dans les montagnes , près de quelques mines d'ar-
gent , qui ont occasionné son nom. {D.J.) 

SILBIUM , ( Géog. anc.) ville d'Italie , dans ia 

Jap'ygie , selon Diodore de Sicile, qui dit que íês 

Romains l'enleverent aux Samnites. Cette ville est 

appellée Silvium par d'autres. auteurs* Voye^ SIL-

■VIUM..(Z>. /. ) 

SILCESTER , ( Géog. mod. ) ville détruite d'An-

gleterre , aunord du comté de Southampton, ou l'on 

voit ses ruines. Elle fut fondée dans le iv. siécle par 

Constantin le jeune , fils, de Constantin le grand. Les 

anciens Fappelloient Vindonum, & elle étoit la ca-

pitale des SégOntiens. Les Saxons la désolèrent en 

s'emparant du pays,, & les Danois achevèrent de la 

ruiner. Elle occupoit alors quatre -vingt acres de 

terre. On y a déterré quelques médailles, & l'on y 

trouve encore les traces ordinaires des villes autre-

fois habitées par les Romains , je veux, dire, un che* 

min royal pavé , qui passant par des lieux aujour-
5 

d'hui déserts & jadis habités , cotoye les frontières 

des comtés de Berk & de Wilt, & aboutit à la forêt 

de Chut, où l'on en voit les débris en quelques en-
droits. ( D. J. ) 

j SlLg
 3
 ( Géog. anc. ) ville de ía báífé Ëgypte. L'iti-

néraire d'Antonin la place fur la route de Sérapiunt 
à Péiufe, entre Thaubafiiim & Magdolurn , à vingt-

huit milles de la première de ces places, & à douze 

milles de la seconde. II y a apparence que Sile est la 
mêmeque^/ícdei'Augustamnique , & dont Févê-
que nommé Alypius , aíîista au premier concile d'E-

phèíe. On croit auffi que c'est la même ville qui est 
nommée Sella dans les notices. (D. J.) 

SILENCE , f. m. terme relatif\ c'est l'oppofé dit 
bruit. Tout ce qui frappe l'organe de Fouie, rompt le 

silence. On dit le silence des temples est auguste, le 

silence de la nuit est doux -, le silence des forêtsinfpire 

une efpece d'horreur, le silence de la nature est grand, 
le silence des cloîtres est trompeur* 

SILENCE , ( An orat. ) ie filence fait le beau , le 

noble, le pathétique dans les pensées, parce qu'il est 

une image de la grandeur d'ame ; par exemple le si-
lence d'Ajax aux enfers dans FOdyflëe > où Ulysse fait 

de basses soumiíîîons à ce prince ; mais Ajax ne daigne 

pas y répondre. Ce silence a je ne fais quoi de plus 

grand que tout ce qu'il auroit pu dire. C'est ce que 

Virgile a fort bien imité dans le vj. livre de FEnéïde, 

où Didon aux enfers traite Enée de la même manière 

qu'Ajax avoit fait Ulysse; aussi insensible , aussi froi-

de qu'un rocher de Paros , elle s'éloigna fans lui ré« 
pondre, & d'un air irrité s'enfonça dans le bois. 

Nec magis incepto vuliiim fermône movetur , 

Qjiàm fi dura silex aut fiet Marpefia caútes , 

Tandem pronpuit fefe , atque inimica nfugit ; 

Tu nemus umbriferum. v. 470." 

i°
4
 II est urte seconde sorte de silence , qui a beau-

coup de grandeur & de sublimité de sentiment en 
certain cas. II consiste à ne pas daigner parler fur un 

sujet dont on ne pouvoit rien dire fans risquer , ou 

démontrer quelque apparence de bassesse d'ame , ou 
de faire voir une élévation capable d'irriter les au-

tres. Le premier Scipion Fafricain, obligé de com-

paroître devant le peuple assemblé, pour se purger 

du crime de péculat dont les Tribuns l'accuíòient : 

Romains , dit-il, à pareil jour je, vainquis Ánnlbal, 

& íoumis Carthage ; allons-en rendre grâces aux 

Dieux. En même tems il marche Vers ie çapitole
 > 

& tout ie peuple le fuit. Scipion avoit le cœur trop 

grand pouf faire le personnage d'accusé; & il faut 

avouer que rien n'est plus héroïque que le procédé 

d'un homnle, qui fier de fa vertu, dédaigne de se jus-
tifier, & ne veuf point d'autre juge de sa conscience. 

Dans-la tragédie de Nicomede , ce prince, par les 

artifices d'Aríinoé fa belle-mere
 b

 est soupçonné de 
tremper dans une conspiration ; Pruíias son pere, qui 
ne le souhaite pas coupable, le presse de fe justifier, 
& lui dit : 

Purge-toi d'un forfait si honteUx & si bas. 

í'ame de Nicomede fe peint dans fa réponse vraiment 
sublime : 

Moi yfeigneúr, m'en purger ì vous ne le croye\pas
a 

Je ne sais ce qu'on doit le plus admirer dans la ré-
ponse de Nicomede, ou de ce qu'il ne veut pas feu-

lement se justifier, ou de ce qu'il est fi sûr & si fier 

de son innocence, qu'il ne croit pas que son accu-
sateur en doute* 

3
0

. Un ambassadeur d'Abdere, après avoir long-

tems harangué Agis, roi ,de Sparte, pour des de-

mandes injustes, finit son discours , en lui disant : 

seigneur * quelle réponse rapporterai-je de votre 

part ? Que je t'ai laissé dire tout ce que tu as voulu
 f 

& tant que tu as voulu j fans te répondre un mojs 

Voilà un taire-parlierhien intelligible, dit Montagne. 

40. Mais je vais offrir un exemple de silence qui est 

bien digne de notre respect; Un pere de FEglifenous 

donne une idée de la constance de Jesus-Christ pai^ 
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un fort beau trait de réponse. Pour Pentendre, il faut 

se rappeller une circonstance de la vie d'Epictete. Un 

jour, comme son maître lui donnoit de grands coups 

fur une jambe, Epictète lui dit froidement: íi vous 

continuez, vous carierez cette jambe; son maître ir-
rité par ce sang froid, lui cassa la jambe : ne vous 

l'avois-je pas bien dit que vous casseriez cette jam-

be ? Un philosophe oppofoit cette histoire aux chré-

tiens, en disant : votre Jefus-Christ a-t-il rien fait 

d'austi beau à fa mort ? Oui, dit S* Justin, il s'est tu. 

(£>. /.) 
SILENCE , (Crit.sacrée. ) ce mot, outre fa signi-

fication ordinaire, fe prend au figuré dans PEcriture ; 

i°. pour la patience, le repos , la tranquillité : nous 

les conjurons de manger leur pain, en travaillant 

paisiblement^ in silentio, y&tà nW/aç > //. Thess.iij. 
12. Ce terme z°. désigne la retraite , la séparation du 

grand monde : Esther ne portoit pas fes beaux habits 
dans le tems de fa retraite ; ind.ie.bus Jllentii. 3

0
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marque la ruine , Dominus filtre nos secit, Jérem. 

yiij. 14. c'est-à-dire le seigneur vous a ruiné. ( D. J. ) 

SILENCE dieu du , ( Mythol. ) Ammian Marcellin 

dit qu'on révéroit la divinité du silence , filent'ù nu-

men colitur. Les Egyptiens Pappelloient Sigation; 

les Grecs, Harpocrate ; èV, les Romains, Angenora. 

On repréíentoit cette divinité ayant le doigt fur la 

bouche. (D. J.) 
SILENCES, f. m. en Musique, font dissérens signes 

répondans à toutes les différentes valeurs des notes ; 

& qui, mis à la place de ces notes, marquent que 

tout le tems de leur valeur doit être passé en silence. 

Quoiqu'il y ait dix valeurs de notes différentes, 

depuis la maxime , jusqu'à la quadruple croche, il 

n'y a cependant que neuf caractères différens pour 

les silences , parce qu'il n'y en a point qui corres-

ponde à ia valeur de la maxime ; mais pour en ex-

primer la durée, on double le bâton de quatre me-

sures , qui équivaut à la longue. 
Ces divers slences font donc , le bâton de quatre 

mesures , qui vaut une longue ; le bâton de deux 

mesures, qui vaut une brève, ou quarrée ; la pause, 
qui vaut une femi-breve, ou ronde ; la demi-pause, 
qui vaut une minime , ou blanche ; le soupir , qui 

vaut une noire ; le demi-soupir , qui vaut une cro-

che ; le quart de soupir, qui vaut une double croche ; 

îe demi-quart de soupir , qui vaut une triple croche ; 

& enfin, le seizième de soupir, qui vaut une quadru-

ple croche. Voye^ dans les PI. de Musique les figures 

de tous ces silences. 
II faut remarquer que le point n'a pas lieu parmi 

les silences, comme parmi les notes; car, quoiqu'une 

noire & un soupir soient d'égale valeur, on ne pour-

roit pas pointer le soupir, pour exprimer la valeur 

d'une noire pointée ; mais il faut après le soupir écri-

re encore un demi-soupir ; ce qui est assez mal en-

tendu. (S ) 
SILENCIAIRE , f. m. ( Hist. rom. ) filentiarius ; 

nom propre d'office parmi les esclaves des Romains ; 

ce nom & cet office n'a été établi que vers le 

tems de Salvien , comme l'a prouvé Pignorius. Mais 

tes filenciaires, dans la cour des empereurs , étoient 

des gens attachés au service de leur maison , & qui 

avoient un décurion à leur tête. Enfin le nom de ji-

lenciaire fut donné dans le bas empire, au secrétaire 

du cabinet de l'empereur ; Charlemagne avoit un 

silenciaire. (.D. J. ) 
SILENCIEUX , adj. ( Gram.) qui garde le silen-

ce ; une pasiion forte est ordinairement silencieuse ; 

les hommessilencieux profitent de tout ce qui fe dit, 
& ils font redoutables pour ceux qui cachent au fond 

de leur' ame, des choies qu'ils feroient bien fâchés 

qu'on y devinât* 
SILENE , f m. ( Botan. ) gertre de plante, dé-

crit par Dillenius, dans son Hon. eUhethensis, p. 30$, 

S I L 
& que Linnaeus caractérise de la manière suivante? 
Le calice particulier de la fleur , est lisse, oblong, 

composé d'une feule feuille, découpée en cinq seg-

mens fur les bords ; la fleur est à cinq pétales , dont 

les pointes font obtuses & échancrées ; le nectarium, 

ou la partie de la couronne de la fleur , est comme 

formée de quelques denticules ; les étamines font 

dix filets qui vont en pointes aiguës; leurs bossettes 

font oblongues ; le germe du pistil est cylindrique ; 

les styles , au nombre de trois , ou de cinq , font 

communément de la longueur des étamines, les stig-

mà font toujours penches du côté du soleil ; le fruit 

est divisé en autant de cellules qu'il y avoit de stiles; 

ces cellules contiennent un grand nombre de graines 

taillées en forme de rein. Linn. gen. plant, p. i^y. 

SILÈNE , ( Mythol. ) il étoit né de Mercure , ou 

de Pan, & d'une nymphe* Nennus , dans ses diony-

siaques , îe fait fils de la Terre, c'est-à-dire qu'il igno-

roït son origine. Silène, dit Orphée , étoit fort agréa-

ble aux dieux, dans i'assemblée desquels il se trou voit 
forr souvent. II fut chargé de l'enfance de Bacehus + 

&C l'accompagna dans les voyages. 

Tous les poètes fe font divertis à nous peindre la 

figure , le caractère &: les mœurs de Silène ; à les 

en croire , ii étoit ventru , ayant la tête chauve , un 

gros nez retroussé, & de longues oreilles pointues, 

étant tantôt monté fur un âne , fur lequel il a bien de 
la peine à se soutenir, & tantôt marchant appuyé 

sur un thyrfe ; c'est le compagnon , & le premier 

lieutenant de Bacehus ; il raconte, dans le cyclope 

d'Eurypide, qu'il combattit les géans , à la droite de 
son maître, tua Encélade, & en fit voir les dépouil-

les au dieu, pour preuve de fa valeur; le voilà donc, 

malgré fa figure burlesque , travesti en grand capi-

taine. 
Je fais bien qu'il s'attribue le nectar & Pambroisie, 

comme s'il étoit un dieu céleste ; mais je fais encore 

mieux par mes lectures , qu'il n'en aimoit pas moins 

la boisson des pauvres mortels > &c qu'il s'en donna 

à cœur joie , à l'arrivée d'Ulysse dans l'antre du cy-
clope ; personne n'ignore que les vignes font appel-

lées ses filles, èc dans Pauíanias l'Ivrognerie même 

lui verse du vin hors d'un gobelet. 
Cependant Virgile, dans une de ses plus belles 

éclogues (la sixième , que M. de Fontenelle n'a pas 

eu raison de critiquer ), ne représente pas seulement 

Silène comme un suppôt de Bacehus > mais comme 

un chantre admirable , & qui dans fa jeunesse avoit 

fait de bonnes études philosophiques* 
Deux bergers, dit le poète, le trouvèrent un joúr 

endormi au fond d'une grotte; iL avoit, selon fa cou-
tume > les veines enflées du vin qu'il avoit bû la veil-

le , fa couronne de fleurs tombée de fa tête, étoit 
auprès de lui, & un vase pesant, dont Panse étoit 

usée , pendoit à sa ceinture ; le vieillard avoit sou-
vent flatté les bergers de Pentendre chanter de belles 

choses ; ils se jettent sur lui, & le lient avec des guir-

landes ; Eglé , la plus jolie de toutes les nymphes, 

Eglé survient, & se joignant à eux , les encourage ; 

& au moment où il commençoit à ouvrir les yeux, 

elle lui barbouille tout le visage de jus de mûres ; le 
bon Silène riant de ce badinage, leur dit, pourquoi 

me liez-vous mes enfans ? laissez-moi libre ; c'est 
pour vous , bergers, que je chanterai ; je réserve à 
la charmante Eglé une autre sorte de recompense 1 
à ces mots , il se met à commencer. Vous eusiiez vu 

ausii-tôt les faunes & les bêtes farouches accourir 

autour de lui, & les chênes mêmes agiter leurs cimes 

en cadence ; la lyre d'Apollon ne fit jamais tant de 

plaisir fur le sommet du Parnasse ; jamais Orphée , 

fur les monts Rhodope ck Ismare , ne se fit tant ad-

mirer. 
Xe poëte lui fait ici débiter les principes de la phi-

losophie 



îósophié d'Epícure, sur la formation du monde. ïì 
y joint beaucoup d'autres choses íi jolies , que les 
échos des vallées , frappés de fes accords, les por-
tèrent jusqu'aux astres. Elien , de son côté , recite 
une conversation que Silène eut avec Midas fur ce 
monde inconnu, dont Platon & quelques autres 
philosophes ont tant parlé. 

Voilà donc Silène qui, dans fa figure grotesque, étoit 
tout ensemble buveur , capitaine , chantre & philo-
sophe. Après tout, Lucien paroît être celui qui en 
a fait le portrait le plus naïf, & c'est auíîi d'après son 
tableau que Silène est représenté dans les monumens 
antiques ; entr'autres fur une belle agathe , expli-
quée par Scaliger & par Cafaubon. (D. /. ) 

SILÈNES , (Mythol.) les plus considérables & les 
plus âgés d'entre les satyres , étoient nommés Silè-

nes , au rapport des anciens historiens , qui les dési-
gnent souvent au pluriel ; mais il y en a un principal 
célèbre dans la fable, & à qui les poètes ont crû 
devoir donner plusieurs qualités. Voye^ SILÈNE, 

c'est son nom par excellence. (D. J.) 

SÍLER, f. m. (Botan.) nom donné par quelques 
botanistes (jui ont écrit en latin , à la plante féíéli. 
Foyei SÉSELl. 

Cependant le filer des auteurs romains désigne 
une plante toute différente , je veux dire, un ar-
brisseau qui vient dans les lieux marécageux, & qui 
porte des verges dures, coriaces, flexibles, & pro-
pres à toutes sortes d'ouvrages de vanniers. Les poè-
tes en font souvent mention avec les épithètes de 
molle & kntum. Les critiques modernes qui croient 
que le filer des Romains, est notre fouchet, se trom-
pent , car quoiqu'il soit vrai que le fouchet naisse 
dans les marais, ce n'est point un arbrisseau ; le filer 

des anciens est encore moins le saule, car ces deux 
arbustes font souvent nommés ensemble par les mê-
mes auteurs, comme étant des plantes dissérentes. 
II faut néanmoins qu'elles fe ressemblent à divers 
égards. (D. J.) 

SILÉSIE, ( Géogr. mod. ) en allemand , Schlefien, 

contrée d'Allemagne , avec titre de duché, l'un des 
plus grands de l'Europe. Elle est bornée au nord par 
le marquisat de Brandebourg & par la Pologne ; au 
midi, par la Moravie & par ia Hongrie ; au levant, 
par la Pologne encore ; & au couchant, par la basse-
Lusace & la Bohême. 

Sa longueur est d'environ 60 milles germaniques , 
& fa largeur 20. L'Oder la partage en Silefie orien-
tale , & Silésie occidentale ; ce duché est presque 
tout environné de montagnes, d'où sortent plusieurs 
petites rivières poissonneuses, & qui après avoir fer-
tilisé le pays, fe rendent dans l'Oder. 

II y a dans cette contrée plusieurs grosses villes ou-
tre Breílav fa capitale ; entre ces villes, les unes 
font remarquables par leur force , les autres par leur 
beauté ; tout le pays est fertile en blé , en grandes 
forêts pleines de gibier, & en pâturages, où l'on 
nourrit plus de bétail qu'en aucun endroit d'Allema-
gne. On y trouve aufïi quelques mines, & l'Oder 
facilite le commerce de toutes fes denrées. 

La Siléfie, après avoir été possédée par les Qua-
des & lesSarmatesLechides, resta long-tems unie à 
la Pologne, en formant une efpece de république 
qui avoit ses privilèges particuliers. Elle devint en-
suite un fief mouvant de la couronne de Bohème , 
& a été possédée parla maison d'Autriche depuis Pan 
1339, jusqu'en 1740 ; & c'est assurément un des 
meilleurs pays qu'elle ait eu fous fa domination. 

Après la mort de l'empereur Charles VI, un jeune 
prince qui fera long-tems parler de lui par son génie 
supérieur, & par fes grandes victoires , Frédéric II. 
roi de prusse. reclama fes prétentions fur une partie 
de ce pays , & par le traité conclu à Dresde , le 25 
Décembre 1745, l'impératrice reine de Hongrie 
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de Bohême, céda à ce prince la haute & basse Silé-
fie en toute souveraineté. 

On a recueilli les écrivains de l'histoire de ce pays, 
Silejiacarum rerum ficriptores ; ils forment trois volu-
mes in-fiol. publiés à Leipsick en 1729. 

D'autres savans ont donné l'histoire naturelle de 
hSiléJie. Tels font Schwencfeld ( Gafparus ) ; Tri-
tophœum Silefiœ, Lignicice /603. in-40. Hennefeld * 
Siltfiographia , Lipfiiœ , /704. 3 vol. in-40. Wolck-
mannus (Georg. Anton.), Silefiafiuhterranea, en 
allemand , Léipsick , 1720. in-40. (D.J.) 

SILEX, f, m. ( Hijl. nat. Minéral. ) ce mot qui est 
latin, a été adopté par les naturalistes rrançois , pour 
désigner en général le caillou ou la pierre à fusil, & 
particulièrement la pierre à fusil noire, qui fe trouve 
par masses informes & détachées dans les couches de 
la craie. On a déja parlé de plusieurs propriétés de 
cette pierre à Varticle CAILLOU ; l'on y a rapporté 
dissérens fentimens fur son origine &c fa formation ; 
cependant on a cru faire plaisir au lecteur en lui met-
tant ici fous les yeux des observations plus récentes 
qui ont été faites fur le fil ex ; elles contribueront à 
jeîter du jour fur la nature de cette pierre importante, 
dont la terre sert de base à l'agate , au jaspe, au 
quartz & aux pierres précieuses. Voye^ ces dijsérens 
articles. 

Le filex est très-abondamment répandu dans pres-
que toutes les parties de notre globe; il ne forme ja-
mais de couches suivies ou de bancs, comme la pier-
re calcaire , les ardoises, &c. mais il se trouve par 
masses de grandeurs inégales, détachées les unes des 
autres. C'est surtout dans les couches de craie que 
l'on rencontre une grande quantité de ces pierres ; 
elles y font répandues par masses irréguiieres & de 
toutes sortes de figures. Ces fortes de filex font com-
munément noirs à l'intérieur ; à l'exîérieur ils font 
comme enveloppés d'une croûte blanche qui se dis-
tingue par sa dureté de la craie qui les environne. Ces 
circonstances ont fait conjecturer qu'il devòit y avoir 
de l'analogie entre la craie & le filex ou caillou ; de-
là quelques auteurs ont pensé que la craie n'étoit pro-
duite que par la décomposition du caillou ; d'autres 
au contraire ont regardé le caillou comme une pro-
duction de la craie. Ces fentimens font tous deux 
fondés fur des raisons spécieuses ; nous allons voir 
pour lequel il paroit plus naturel de se décider. 

Le filex ou le caillou ne fe dissout point, lorsqu'on 
y verse de l'acide , malgré cela si un fragment de fi-
lex , qui est communément tranchant&d'une couleur 
noirâtre à l'extérieur , demeure pendant long-tems 
exposé aux injures de Pair, ses angles tranchans s'é-
moussent à la longue, & la partie noirâtre se recou-
vre d'une efpece de peau blanche qui à la fin ne laisse 
plus paroître de noir. Cette expérience prouve d'une 
manière incontestable que l'acide de Pair , qui n'est 
autre chose que Pacide vitriolique , a agi fur cette 
pierre ; il faut croire que la nature aidée des tems , 
& sachant donner à cet acide le degré d'activité qui 
lui est nécessaire , vient à bout de cette dissolution à 
laquelle le chimiste ne peut parvenir en se servant des 
acides ordinaires,qui font des produits de Part. Dans 
le liquorfilicum on voit qu'il se sait une dissolution 
de la partie du caillou qui avoit été combinée par la 
fusion avec le sel alkali fixe. Voye^ LIQUOR SILI-

CUM. Ces expériences prouvent que la nature & Part 
peuvent venir à bout de dissoudre le filex

 3
 & que 

cette pierre n'est point inattaquable par les dissol-
vans , comme quelques auteurs Pont prétendu. 

Lorsque l'on considère attentivement le caillou , 
on y trouve des caractères qui indiquent d'une ma-
nière sensible que cette pierre dans son origine a du 
être molle , & avoir un degré de fluidité. En effet on 
trouve souvent dans le sein de la terre des coquilles 
dans l'intérieur desquelles on rencontre des cailloux 

B b 
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âe différentes couleurs qui s'y sont moulées au point 

•de prendre parfaitement les,empreintes des coquilles 

les plus petites dans lesquelles le fuC pierreux a cou-

lé ; une infinité d'exemples empêchent de douter de 

cette vérité ; en effet on trouve des échinites ou our-
sins , des turbinites, &c. qui paroiffent entièrement 

changés en fikx. C'est auffi de cette manière qu'ont 

du se former les morceaux de bois changés en aga-^ 

tes & en cailloux que l'on rencontre souvent en terre; 

la matière lapidiíîque qui produit le fikx , a dû être 

dans une très-grande fluidité pour s'insinuer & fe 

mouler dans les fibres & canaux déliés , dont le bois 

est composé. Foye{ PÉTRIFICATION. 

Le tissu compacte & serré du fikx, ainsi que les 

mamellons qui se trouvent fréquemment, soit à sa 
surface, soit à son intérieur, nous conduisent à croire 

que non-seulement la matière dont cette pierre s'est 

formée a été fluide , mais encore qu'elle a été dans 

un état de viscosité ou d'une efpece de gelée. Si la 

dissolution eût été parfaite, c'est-à- dire si Peau char-

gée de la matière du caillou dissoute, n'eût eu que 
le point de saturation, Pévaporation eût produit du 

crystal de roche , c'est-à-dire des colonnes exagones 

terminées par une pyramide pareillement exagone, 

figure qui est propre à la matière filicée, lorsqu'elle est 
pure. Mais lorsque des substances terreuses ou métal-

liques font venues accidentellement fe joindre à la 

dissolution, elles Pont rendu opaque, colorée & vis-
queuse , & alors la crystallilation n'a point pû fe fai-

re. C'est - là vraissembîablement la raison pourquoi 

les pierres de la nature du fikx, qui font opaques ou 

fort chargées de couleur, forment presque toujours 

des mamellons ; on en a des exemples dans les aga-

tes , les jaspes, & l'on voit que ces pierres ont sou-

vent à leur intérieur des cavités recouvertes de ma-

mellons très-durs, & dont la couleur varie en rai-

son des métaux qui ont coloré la matière, lorsqu'elle 

étoit fluide ou en dissolution ; au lieu que quelques 

cailloux ont à leur intérieur des cavités couvertes de 

crystaux clairs & tranfparens, qui ont toutes les qua-

lités du crystal de roche. 

Toutes ces conjectures prendront beaucoup de 

vraissemblance, si l'on y joint quelques expériences 

que M. Swab vient de publier dans le tome XX. des 

Mémoires del'académie de Stockholm,année 1758 : 

le résultat de ces expériences prouve , que les aci-

des agissent fur les verres formés par le mélange d'une 

terre calcaire quelconque ou de la chaux , avec de 
Pargille ou avec du caillou. On fait que ces substan-

ces qui seules ne fe fondent point, entrent en fusion 

dès-lors qu'on vient à les mêler. Pour cet effet l'on 

n'a qu'à pulvériser ce verre, verser par-dessus de l'a-

cide vitriolique, de l'acide nitreux ou de l'acide ma-

rin, & mettre le tout en digestion dans un lieu chaud; 

dans cette expérience il ne se fait point d'efferves-

cence , malgré cela on trouve que le dissolvant que 

l'on a employé s'épaissit en vingt-quatre heures , & 

forme une matière gélatineuse & transparente comme 

de l'empoi, qui s'attache au vaisseau, au fond duquel 

est tombée une portion du verre pulvérisé qui ne s'est 

point dissoute. 

L'acide vitriolique combiné avec de la chaux ou 

avec une substance calcaire feule produit bien une 

efpece de sel, mais non pas une matière gélatineuse, 

comme celle dont il s'agit ici ; pour produire cet effet, 

il faut que la chaux ou la terre calcaire ait été fon-

due , c'est-à-dire modifiée & élaborée par fa combi-

naison avec de l'argille ou avec une pierre de la na-
ture du Jlkx ou du caillou. 

Les différentes gelées que M, Svab a obtenues de 

cette manière, se durcissoient avec le tems & acqué-

roient la consistence d'une pierre ; elles étoient com-

munément cassantes & remplies de gerfures ; elles fe 

mettoient par éclats, comme òxjìkx ou comme du 

verre ; elles conservoient leur transparence, mais est 
se séchant elles prenoient une couleurplus foncée» 

Cette matière gélatineuse séchée attiroit fortement 

l'humidité de Pair , même après avoir été édulcorée ; 

mais en la faisant rougir au feu, ce qui la remplit de 

fentes, elle n'attiroit plus d'humidité de Pair. Dans 

cet état, ni les acides, ni les alkalis n'attaquent plus 

cette matière semblable à une pierre." Si on l'expofe 

à un feu violent excité par un soufflet, en une demi-

heure de tems fa surface fe couvre d'une efpece d'en-

duit ou de vernis, mais elle n'entre point en une fu-

sion parfaite , elle devient tendre & grenue ou fari-

neuse dans la fracture, & ressemble à de la pierre à 

chaux d'un grain fin qui a été calcinée , cependant 

elle n'a aucune de propriétés de la chaux." 

Les expériences qui précédent ont été faites par 

M. Sv/ab , dans la vùe de découvrir; i°. pourquoi: 

certains verres étoient attaquables par les acides ; il 

a trouvé que ceux dans la composition desquels on 

avoit fait entrer de la chaux ou quelque pierre cal-

caire , étoient toujours dissouts par les acides & for-
moient de la gelée. i°. II a voulu découvrir, si ce 

ne feroit pas-là la voie dont la nature se serviroit 

dans le sein de la terre , pour former des fikx ou du 

caillou. Comme cette pierre fe trouve communé-

ment dans des couches de craie, le célèbre M. Lin-

nseus a été le premier qui ait soupçonné que la craie 

pouvoit donner naissance au caillou ; M. Swab pré-

sume que le caillou pourroit bien être produit par 

la combinaison d'un acide minéral, avec une terre 

calcaire modifiée & élaborée par la nature d'une fa-

çon particulière, à laquelle il s'est joint quelque mé-

lange étranger. 11 est certain que les caractères que 

présente la gelée durcie dont on a parlé , son aspect 

vitreux , son infusibilité , son insolubilité dans les 
acides annoncent une très-grande analogie entr'elle 

& le fikx ou caillou. Quant aux différences qui font 

entre cette matière & le fikx, elles viennent du tems 

& de certaines circonstances que la nature met dans 

ses opérations, & que Part ou ignore ou ne fait point 

imiter. Cependant M. Swab croit que l'on pourroit 

parvenir à faire des fikx oucailloux artificiels qui au-

roient plus de solidité, qui n'attireroient point Phu-

midité de Pair ; en un mot, qui feroient plus sembla-

bles au fikx naturel, si l'on tentoit de combiner la 

chaux avec des substances différentes de celles qu'il a 

employées , & cela dans des proportions variées ; 

comme ces expériences demandent du tems, il se 
promet de les suivre & de rendre compte à l'acadé-

mie de Stockholm , dont il est membre, du succès de 
ses travaux. En attendant, il paroît que les expérien-

ces que M. Swaba faites font propres à jetter un grand 

jour fur la connoissance des pierres en général ; elles 

pourroient faire présumer qu'il n'y a qu'une terre pri-

mitive dans la nature, dont les différentes combinai-

sons & élaborations produisent toutes les variétés que 
nous voyons dans les pierres. Voye^ PIERRES. (—) 

SILGUEROS , f. m. ( Hijl. nàt. ) oiseau du Mexi-

que & des autres provinces de la nouvelle Espagne , 

qui est de la grosseur d'un moineau ; son plumage est 
blanc & noir. 

SILIAN , ( Gèogr. mod. ) grand lac de Suéde dans 

la Dalécarlie ; fes eaux font portées à la mer par la ri-

vière de Dala. 

SILICENSE FLVMEN, ( Géog. anc. ) fleuve de 

l'Efpagne bétique. Hirtius, debell. Alex. c. Ivij. fait 

entendre que Pancienne Ségovie de la Bétique étoit 

bâtie fur le bord de ce fleuve ; ce qui fait juger que 
ce pourroit être le Xénil. 

' SILICERNE , f. m. (Antiq. rom. ) filicernìum; fe-

\ stin funèbre que l'on faifoit chez les Romains aux 

j vieillards décrépits auprès d'un tombeau , comme 

I pour leur dire le dernier adieu ; de-là vient que Té-

jrence appelle ingénieusement par métaphore Jìliar-



fiimxm vieillard qui, courbé sous le poids des années, 

regarde tranquillement la pierre de la tombe où ses 
cendres doivent être renfermées. C'étoit une idée 

pleine de bon sens que celle du Jìlicerm ; elle appre-

noit aux hommes à moins redouter la crainte de la 
mort. (D.J.) 

SILICI-CLASSITM, ( Géog. anc.) peuples d'A-

sie au voisinage de la Mésopotamie , selon Pline , /. 

VI. c. xxvj. qui les surnomme Clajsìtce , pour les dis-
tinguer des Silici - momani, qui habitoient les mon-

tagnes. 

SÍLIGO, f. m. ( Litdrat. Botan.) ce mot signifie le 

plus pur froment ; 6c dans Celfe , la fleur du meilleur 

froment. Quelques auteurs botanistes, comme Tra-

gus, Brunsfeld 6c Lonicerus, ont cru que les an-

ciens appelloient le seigle du nom de filigo , parce 

qu'ils ont lu dans Pline , liv. XVIII. ch. x. 6c autres 

écrivains , que le froment, triticum , fe changeoit in 

filiginem, 6c que le filigo retournoit quelquefois en 

froment ordinaire. Leur erreur a donné lieu à celle 

de divers laboureurs qui imaginent que le froment 

fe change en seigle, 6c le seigle en froment, ce qui 

est contraire à la vérité, ces deux grains donnant 

toujours la même efpece de plante , plus ou moins 

belle ; auffi le panis Jîligineus des anciens ne signifie 
point du pain de seigle , ni du pain de froment dé-

généré en seigle , mais tout au contraire du pain 

de pur 6c beau froment également blanc 6c léger. 

{D. J.) 

SILIKHTAR , f. m. ( terme derelatìon. ) page d'une 
des chambres du grand-seigneur. II est Ì'écuyer du 

grand-seigneur , porte son épée , 6c Faccompagne 

par-tout quand il fort du serrail. 

S IL i NUS , (Géog. anc.) fleuve du Péloponnese 

dans l'Elide ; il arrofoit le territoire de Scillunte. C'est 

le Sellenus de Xenophon , 6c le Selinus de Strabon. 

SILIQUA , f. m. ( Mesure anc. ) Ktpcníov ; poi ds 

des anciens qui faisoit la troisième partie d'une obole, 

ou ce qui revient au même , la sixième partie d'Un 

scrupule. 

SILIQUASTRUM,s.m. (Botan.) genre de plan-

te connue en françois fous le nom de gainier. Voye^ 

GAINIER. 

SILIQUE, f. f. ( Hijl. nat. Botan?) filiqua
 t

 terme 

synonyme à gousse. 

La Jîiique ou la gousse est le fruit des légumes 6c des 

plantes qui ont la fleur légumineuse. II faut remar-

quer que XzfJicpue est ou simple, ou double, ou com-

posée. 
Lafilique simple est formée de deux lames con-

vexes en-dehors , plates dans quelques espaces , col-

lées par les bords l'une contre l'autre, 6c laissant en-

tre ses lames appellées cojj'es , un espace occupé par 

les semences. 

La Jîiique double se forme auffi par deux lames , 

mais qui ne font pas collées fur les bords, comme 

celles de la gousse simple ; ces deux lames se replient 

chacune en-dedans, & forment une cloison mitoyen-

ne qui divise laJîiique dans fa longueur en deux loges 

remplies de semences. 

La troisième efpece de Jîiique , est composée de 

quelques pieces attachées bout-à-bout, 6c l'on trouve 

une semence dans chacune de ces pieces. 

On voit auffi quelques fdiques de plantes légumi-

neuses qu'on prendroit d'abord pour filiques simples, 

parce qu'elles font à deux cosses ; mais la différence 

consiste en ce que les cosses de celles-ci font divi-

sées en cellules par des cloisons posées au-travers , 

6c ces cellules font remplies par des semences. 

J'ai dit ci-dessus que gousse 6c Jîiique étoient syno-

nymes dans notre langue , j'ajoute , avec M. de 

Tournefort, qu'il feroit à souhaiter qu'on fixât le 
nom de goujse, pour signifier les fruits des plantes qui 

ont les fleurs légumineuses
 ?
 comme font les pois, les 
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fèves , les auragaïes ; & qu'on n'employât celui dè 

Jîiique, que pour signifier les fruits quî font à-peu* 

près de pareille structure , mais qui succèdent à des 

fleurs qui ne font pas légumineuses ; cependant on 

n'a point encore pu engager les botanistes à adopter 

cette distinction , 6c les deux mots font restés entie* 
rement synonymes. (D. J.) 

SILIQUE , f. f. ( Monnoie. ) ancienne petite mon* 

noie d'Alexandrie , valant une quinzaine de fous dê 

la nôtre. II en est parié dans l'histoire ecclésiastique 
de M. Fieury. 

SI LIS, ( Geog. anc.) fleuve d'Italie , dans le ter* 

ritoire de Venise. Pline, liv. III.
 c

h. xviij. veut que 

ce fleuve prenne fa source dans les monts Taursani, 

Ce fleuve , selon Cluvier, Ital. antîq. lib. I. c. xyiìsù 
retient son ancien nom ; car on le nomme présente-

ment $ile. II a fa source dans une plaine, au-dessus 

de Tarviso , qu'il partage en deux, 6c il y grossit fou 
lit des eaux de plusieurs ruisseaux. (D. J.) 

SILISTRIA, ou DORESTERO, ( Géog. mod. ) en 

latin Durofîorum ; ville de la Turquie européenne , 

dans la Bulgarie, près du Danube,vis-à-vis de Pem« 

bouchure du Mifforo, à 8o lieues de Sophie, 6c à 69 

au nord-est d'Andrinople. C'est le chef-lieu d'un 

gouvernement qui est fort étendu. Elle a pour fa dé* 

fenfe une bonne citadelle. Longit. 46. iS. lat. 42. /a. 

SILLAGE , ou L'EAU DU VAISSEAU , LANGUE , 

SEILLURE ,OUAICHÈ, HOUACHE, TRACE NAVA-

LE, f. m. 6c f.(Marine.) c'est la trace du cours du vais-

seau ; 6c ce mot fe prend souvent pour le cours 6c lê 

chemin même Ou dit ce vaisseau fuivoit le sillage de 

l'amiral. Je connois le Jîllage de notre vaisseau , 6c je 

sai par expérience qu'il fait trois lieues par heure de 

vent largue. Ces deux capitaines vantoient le Jîllage 

de leurs frégates , qui à ia vérité étoient plus fines 

de voiles que les nôtres, mais en revanche notre 

équipage manœuvroit beaucoup mieux. Voyei SEIL-

LURE. C'est lorsque le vaisseau avance beaucoup, boni 
sillage. 

Doubler le Jîllage d'un vaisseau > c'est aller une fois 
auffi vîte que lui, ou faire une fois autant de chemin, 

SILLE, f. m. ( Pois greq. ) efpece de poëme faty-

rique des Grecs. Les Grecs n'ont jamais rien eu d'ap-

prochant de la satyre romaine que leurs filles , qui 

étoient auffi des poëmes mordans, comme on peut 

encore le reconnoître par quelques fragmens qui 

nous restent des filles de Timon. Ils ressemblent íì 

fort à la plupart des traits des satyres d'Horace, qu'ils 

pourroient fort bien être appellés des satyres , de 

même que les satyres pourroient être appellées des 

filles. II y a pourtant cette différence essentielle, que 

les filles des Grecs étoient des parodies d'un bout à 

l'autre, ce qu'on ne peut pas dire des satyres des 

Romains ; car si l'on trouva quelquefois quelques pa-

rodies , on voit bien que ce n'est qu'en passant, 6c 

que le poëte n'a eu garde d'en abuser, 6c par con-

séquent la parodie ne fonde pas l'essence de la satyre 

romaine comme elle fonde l'essence des filles des 
Grecs. (D.J.) 

SILLEBAR , ( Géog. mod. ) ville des Indes fur la 

côte occidentale de l'île de Sumatra , le long d'un 

golfe. II croît dans ses environs beaucoup de poivre* 

Lat. méridionale 4. 30. 

SILLER, v. n. (Marine.) c'est cheminer, ou avan-

cer en avant, en coupant Peau & passant à-travers* 

On dit mettre un vaisseau dans la situation dans la-

quelle il peut mieux filler, c'est-à-dire en laquelle il 

peut mieux cheminer. 
Vaisseau qui fille bien, c'est-à-dire qu'il fait bien 

du chemin , qu'il avance beaucoup , 6c fait bonne 

route. 

Un vaisseau qui ne fille pas bien , c'est-à-dire qu'U 
chemine íçntement. §c avance peu. 
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SILLER, (Maréchal.') cheval quifille

 9
^x\ estfillé, 

est celui qui a les sourcils blancs. 

SiLLER, terme de Fauconnerie, c'est coudre les pau-

pières d'un oiseau de proie afin qu'il ne voye goutte, 

& qu'il ne se débatte pas ; ce qui se sait pour dresser 

les oiseaux de proie , & voici comme il faut s'y pren-

dre : Ayez une aiguille enfilée d'un fil fin; faites tenir 

l'oifeaú par le bec , puis passez-lui cette aiguille à-

travers la paupière de l'ceil droit à l'œil gauche , & 

moins près du bec afin qu'il voie devant. On doit 

avoir attention, enJilLant les yeux d'un oiseau , de 

prendre la pellicule qui couvre la paupière, dépasser 

î'aiguille à l'autre paupière, & de tirer les deux bouts 

du fil, & on les attache furie bec coupant le fil près 

du nœud , & le tordant de manière que les paupiè-

res soient levées si haut que l'oifeaú ne puisse voir que 
devant lui. 

SILLET , f, m. ( terme de Luthier. ) c'est un petit 

morceau de bois qui va tout le long du bout du man-

che d'un instrument à corde, & fur lequel posent les 
cordes de Finstrument. 

SILLON, f. m. ( Agriculture. ) c'est une longue 

raie qu'on fait fur la terre , quand on la laboure avec 

la charrue. La figure que ie laboureur donne à son 

champ en le façonnant, doit être réglée suivant ce 

qui est plus avantageux pour la terre, 6c pour les bê-

tes qui labourent. 

On ne doit jamais faire defilions trop longs , parce 

que les bêtes ont trop à tirer tout d'une traite ; les 

raies n'en font pas fi étroites, & la terre n'en est pas 

fi bien mêlée, ni figurée agréablement; c'est pour-

quoi les curieux veulent qu'on sépare leurs terres 

par quartiers , chacun de quarante perches de long 

tout au plus. 

Quand on laboure fur une colline, pour soulager 

les bêtes, & faire fa besogne plus aisément, il faut 

travailler en-travers horiíontalement à la colline , ôc 
non pas de haut-en-bas. 

On laboure à plat uniment & également les terres, 

qui comme dans l'île de France, ont besoin de l'ar-

rosement des pluies. Au contraire on laboure en ta-

lus & en dos d'âne à filions hauts & élevés, les terres 

argiileufes, les terres humides, & généralement tou-

tes celles qui n'ont pas besoin d'eau, ou qui font dif-

ficiles à se dessécher. Ainsi dans la Brie & dans la pe-

tite Beausse, on laboure par planches, 6c on laisse 

d'espace en espace, un large fillon en talus pour re-

cevoir les eaux, & les porter dans des fossés qui font 

pour cet effet aux deux côtés des terres. 

Au surplus, on fait les filions plus ou moins lar-

ges , plus ou moins élevés, & les raies plus ou moins 

ferrées dans certains pays que dans d'autres. On les 

fait pourtant en général beaucoup plus élevés", moins 

larges, & moins unis dans les terres humides & gras-

ses , que dans les terroirs secs ; & cela pour faciliter 

l'écoulement des eaux qui pénètrent difficilement 

dans ces terres, & pour empêcher qu'elles n'y crou-
pissent. 

II y a des laboureurs qui ne font leurs filions que 

de quatorze à quinze pouces de largeur, fur treize ou 

quatorze de hauteur ; quand on fait de ces filions 

étroits, il est bon de labourer du midi au nord, pour 

qu'ils ayent le soleil de deux côtés, & que les grains 

y mûrissent également ; sinon ceux du côté du midi 

mûriroient huit à dix jours avant les autres. II n'est 

pas nécessaire d'avoir cette attention quand les fil- ' 

Ions font plats, larges, spacieux de huit, dix à douze 

piés, parce qu'ils ont le soleil de tous leurs côtés. Les 

terres fortes, qui boivent Feau assez aisément, peu-

vent être labourées en planches, larges de huit à dix 

piés , dont le milieu fera pourtant un peu plus élevé 

que les deux extrémités, afin de faciliter l'écoule-

ment des eaux les plus abondantes, parce que les 

blés, principalement le seigle, les craignent beau-

coup; elles battent la terre, & la font durcir, sur- v 

tout quand elles font suivies de sécheresse ; mais 

quand elles tombent doucement , elles fertilisent 
beaucoup le terrein. 

II y en aune efpece de terre fi feche, que Feau s'y 

imbibe aussi-tôt qu'elle tombe : il lui faut de Feau 

presque tous les huit jours en été , pour qu'elle fasse 

de belles productions. Quand on laboure de ces sor-

tes de terres, on n'y fait nifiìllons ni planches ; mais 

on met ces terres à uni à tous les remuemens qu'on 

y fait, & même après que le grain y est semé. Ce 

que les Laboureurs appellent labourer à uni, c'est re-

lever avec Foreille de la charrue toutes les raies de 

la terre d'un même côté ; de manière que lorsqu'on 

a achevé de labourer le champ, il ne paroît aucun 

fillon, ni aucune enrue qui est un fillon fort large , 

& composé de plusieurs raies élevées par la charrue ; 

on se sert d'une charrue à tourne-oreille pour cette 

manière de labourer, èc on laboure ainsi principa-

lement les terres pierreuses, où on ne met souvent 
que de menus grains. 

II est assez d'usage de donner le troisième labour 

aux terres , différemment des deuxprécédens, c'est-

à-dire , en traversant les premières façons ; & ce la-

bour est le meilleur qu'on puisse donner, parce qu'il 

ne laisse aucune ordure, 6k; que toute la terre est éga-

lement remuée. Cependant, il n'est bon que pour les 

pays secs , où Feau s'imbibe promptement, & il ne 

vaut rien pour les terres qui font trop humides, ou 

qui retiennent long-tems de Feau , à-moins que Fan-

née ne soit extrêmement sèche; autrement les eaux 

qui furviendroient, & qui n'auroient aucun écoule-

ment de dessus cette terre ainsi traversée, Phumecte-

roient si fort, qu'on n'en pourroit, tirer aucun bon 
parti dans la fuite. Liger. (D. J.) 

SILLON, ( Conchyl. ) les Conchyliologistes appel-

lent fillon une cavité formée par Féiévation de deux 
stries , ou de deux côtés. 

SILLON , en Anatomie, petite trace fur les os for-

mée par le battement des artères lorsqu'ils font en-

core mois ; on observe plusieurs de ces filions dans 

la face interne des os pariétaux. Voye^ PARIÉTAL. 

SILLON , en Fortification , est une efpece de petit 

terreplein qu'on forme dans le milieu d'un fossé ex-

trêmement large
 i
 pour en diminuer la largeur ; il est 

couvert d'un parapet 6c comme la tenaille. Voye^ 
FOSSÉ. 

SILLON , ( Géog. mod. ) lac d'Irlande, dansl'UÍ-

tonie ; il sépare la frontière méridionale du comté 
de Cavan, de celle du comté de West-Méath. 

Le fillon fe nomme plus ordinairement enveloppe* 
V~oye{ ENVELOPPE. ( Q ) 

SILLONS, (Filage.) ce font les diverses éléva-

tions que forme le fil íûr la bobine du rouet en pas-

sant par les différentes distances de Fépinglier. Les 

filions des fileuses ne doivent point être trop élevés, 
de peur que le fil ne s'éboule. Savary. (D. J. ) 

SILO , ( Géog. sacrée. ) ville dans FAcrabatène , 

éloignée de douze milles de Sichem, selon Eufebe , 

ou feulement de dix, selon saint Jérôme. Ce dernier 

ajoute , qu'elle étoit entièrement ruinée de son 

tems; elle est célèbre, dans FEcriture. M. Réland 

imagine que c'est du nom de Silo , que Paufanias a 

pris occasion de dire, /. VI. c. xxiv. que Silenus 

compagnon de Bacehus, étoit enterré dans la Pale-

stine. Mais comme Silène est représenté fur des mé-

dailles de Sichem ou Néapolis, il semble que c'est 

plutôt à Sichem qu'à Silo, qu'on auroit crû voir le 

tombeau de ce demi-dieu du paganisme; mais Ben-

jamin de Tolède dit que de son tems , on montroit 
à Silo le tombeau de Samuel. (D.J.) 

SILOÉ, ( Hifi. sacrée.) fontaine aux piés des murs 

de Jérusalem ; son eau couloit dans la ville par un 

aquéduc, ôí formoitune piscine d'eau qu'on croit 
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êtrela même que Beth-Seda, ou Bethsaïda. Isaïe, viíj. 

6". parle de cette fontaine, & dit que fes eaux 

couioient doucement & sens bruit. II est vraisem-

blable que cette fontaine est: la même que celle de 

Rogel ou du Foulon de Jofué , xviij. i6~. Quoiqu'il 

en soit, FEcriture nous apprend que îe long de la 

piscine ou de Faquéduc de Siloé, il y avoit une tour 

qui tomba 6k; qui écrasa dix-huit hommes, Luc. xiij. 

4. C'est aux eaux de cette fontaine que Jefus-Christ 

envoya Faveugle né, au rapport de saint Jean, ix. 

7
.{D.J.) 

SILPHIUM, s. m. (Bo tan. anc?) triXipíov, racine 

de Libye, aux environs de Cyrène , dont on faisoit 

un cas tout particulier , tant à cause de ses proprié-

tés médicinales , que par son usage dans les ragoûts. 

Les naturels du pays Fappelloient d'abord fïrphi, en-

fuite filphi, d'où vint le mot grec <rt*píov. Les Latins 

nommèrent laserpitium, le suc de la racine filphium. 

Le suc ou la gomme de celle de Cyrène étoit tel-

lement estimé, que les Romains dépofoient dans le 

trésor public tout ce qu'ils en pouvoient acquérir ; 

& Jules César ne manqua pas de s'en emparer dans 

le tems de fa dictature. Les Grecs appelloient austì 

proverbialement tout ce qui étoit rare, B«TT« efrçíov, 

fdphium de Battus, c'est-à-dire, fìlphium de Cyrène, 

colonie dont Battus étoit fondateur. Mais nous ap-

prenons de Pline , que long-tems avant qu'il écrivit, 

la connoissance dufilphium de Cyrène étoit perdue; 

les Romains tiroiení alors leur fìlphium, ou le suc de 

ceîte plante d'Arménie, de Médie, & de Perse ; ce-

lui de Cyrène étoit entièrement inconnu à Rome. 

Je sais que quelquelques savans & botanistes mo-
dernes , comme le docteur Bentley, MM. Evelin, 

Laurence , & Geoffroy, imaginent reconnoître le 

filphium de Cyrène dans notre affa fœtida ; mais je 

crois qu'ils auroient bien de la peine à démontrer 

leur opinion ; car fans parler des médailles qui leur 

font contraires , & dont le docteur Mead a fait usage 

contre le docteur Bentley, il nous fuífira de remar-

quer que Théophraste, Diofcoride, &c Fancien fcho-

liaste d'Aristophane, donnent au filphium de Cyrène 

une odeur douce, odoriférante , & très-agréable ; ce 

qui ne convient certainement pas à l'odeur fétide , 

forte , & désagréable de notre affa fœtida. (D. J.) 

SILVA CIMINIA, ( Géog. anc. ) forêt d'Italie , 

dans la Toscane , au-delà de la ville de Péroufe, par 

rapport à Rome. Tite-Live, /. IX. c. xxxvj. & xxxvij. 

qui marque la situation de cette forêt, & qui la dé-

crit , dit que fous le consulat de Q. Fabius , & de M. 

Marcius Rutilus, elle étoit auíîì impénétrable & aussi 

affreuse que la forêt Hercinienne dans la Germanie, 

& qu'aucun marchand jufque-là n'avoit osé y passer. 
{D.J.) 

SILVA HERCULI SACRA, ( Géog. anc.) forêt 

de la Germanie, entre le "Wefer 6c FElbe : Tacite 

l'appelle ainsi, parce qu'elle étoit, dit-il, consacrée 
à Hercule. 

S IL V AIN, f. m. ou mieux encore SYLVAIN, 

( Mythol. ) filvanus ; dieu champêtre des Romains , 

qui préfidoit aux forêts , comme son nom Findique ; 

c'est un dieu dont Forigine est peu connue. Les uns 

le font fils de Saturne, & les autres de Faune ; on ne 

fait pas même où il est né. Les Pélafges en portèrent 
la connoissance de Grèce en Italie. 

Macrobe distingue trois Silvains; l'un étoit dieu do-

mestique ou dieu lare, Silvanus larium ; l'autre dieu 

champêtre, 6c c'étoit le même que Pan ou Faune; le 

troisième dieu oriental, ou le dieu qui étoit le même 

que Mars, & celui-ci étoit proprement Silvain. Ser-

vius observe , que c'étoit - là Fopinion commune , 

mais que les philosophes disoient, que Silvain étoit 

le dieu de la matière, qui est la masse 6c la lie des élé-

mens ; c'est-à-dire ce qu'il y a de plus groísier dans le 
feu, dans l'air, dans Feau 6c dans la terre. 
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On trouve Silvain représenté, tantôt avec îes cor-

nes 6c la moitié du corps de chevre,tantôt avec toute 

la forme humaine; les attributs de Silvain fous la for-

me humaine, font une serpe à la main, une couronne 

grossièrement faite de feuilles 6c de pommes de pin > 

un habit rustique qui lui descend jusqu'au genou, un 

chien auprès de lui, & des arbres à ses côtés , corn* 
me dieu des forêts. 

Silvain en la forme de Pan , étoit figuré avec fes 

cornes, les oreilles, & la partie inférieure du corps 

de chèvre, tout nud, couronné de lierre, mais dont 

les cornes percent la couronne, portant de la main 

gauche une branche de pin, ou tenant des pommes 

de cet arbre, ce qui montre que le pin étoit Farbre 

favori de ce dieu. Souvent au lieu de pin, c'est une 

branche de cyprès, à cause de la tendresse qu'il avoit 

pour le jeune Cyparijjus , qui fat métamorphosé en 

cyprès ; où, selon les Historiens, parce qu'il a le pre-
mier appris à cultiver cet arbre en Italie. 

Une troisième manière assez ordinaire de représen-
ter Silvain , c'est en forme d'herme , où l'on ne voit 

que la tête 6c la moitié du corps fans bras ; le reste se 
termine en pilier, dont la grosseur diminue toujours 
jusqu'à la base. 

Silvain fut extrêmement honoré en Italie, où l'on 

croyoit qu'il avoit pris naissance , 6c qu'il avoit ré-

gné utilement pour les hommes. II avoit plusieurs 

temples à Rome, un dans les jardins du inont-Aven-

tin , un autre dans la vallée du mont Viminal, & un 

troisième fur le bord de la mer , d'où il étoit appelle 
Littoralis. 

Ses prêtres formoient un des principaux collèges 

du sacerdoce romain , 6c nous en ferons un article à 

part ; c'est assez d'observer ici, qu'il n'y avoit que des 

hommes qui pussent lui sacrifier. On lui faisoit des 

offrandes selon la saison , 6c selon le besoin que l'on 

avoit de son secours. Dans le tems de la moisson, on 

lui préfentoit des épis, afin qu'il bénît les blés. En 

automne, on lui offroit des raisins, afin qu'il donnât 

de bonnes vendanges ; 6c on lui donnoit du lait quand 

on le prioit d'avoir foin des troupeaux. Tout cela est 

marqué dans ces deux vers de Tibulle de Y Elégie 6, 

du liv. I. lorsqu'il parle des occupations que fa maî-
tresse auroit chez lui à la campagne. 

Illa deo feiet agricoles pro vitibus uvam , 

Pro fegete fipicas , pro grege ferre dapem* 

« Elle saura offrir au dieu champêtre des raisins 
» pour nos vignes , des épis pour nos moissons , 6C 

» du lait pour nos troupeaux ». D'abord on se con-

tentoit de lui faire de ces simples offrandes, mais 

dans la fuite, on lui immoloit encore un cochon. On 

paroit fes autels de branches de cyprès ou de pin, 6c 
c'est pour cela qu'on l'appelloit Dendrophore. 

On faisoit peur aux enfans de Silvain , comme du 

loup ; c'est à cause de Finclination qu'ont tous les 

enfans à détruire 6c à rompre des branches d'arbres. 

Pour les en empêcher , on leur repréfentoit Silvain 

comme un dieu qui ne fouffriroit pas] impunément 
qu'on gâtât des choses qui lui étoient consacrées £ 

mais pourquoi Silvain étoit-il la terreur des femmes 

en couches ? Et pourquoi falloit-il implorer contre 

lui la protection d'autres divinités ? C'est, dit-on^ 
parce que Silvain étoit regardé comme incube. 

SILVAINS , (Mythol. ) les Silvains étoient dans la 

Mythologie, certains dieux champêtres de peu d'im-

portance , comme les Faunes, les Satyres, les Silè-

nes , les Pans, les Egipans , &c. mais ils fervoient 

tous aux poètes à embellir leurs descriptions du pay-

sage des campagnes. Ces dieux avoient des bocages 

particuliers, où les bergers 6c les troupeaux alloient 

chercher Fombre pendant les ardeurs étouffantes de 
la canicule. (D. J.) 

SILVAIN , COLLÈGE DE > (Antiq, rom, ) Qollegium 
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Silvani; c'eû-k-àìre société ou confrérie, qu'on appel-
loit aussi fodalítas , fodalitium. Entre les collèges ou 
confréries des Romains, il y en avoit de sacrés, com-
me coLlegium fratrum arvalium, le collège des frères 
arvales, qui facrifioient pour la fertilité des champs. 
Le collège de Silvain à Rome , étoit aussi du nombre 
des sacrés 6c s'appelloit le grand collège. Les corps 
de métier a voient aussi leurs collèges 6c leurs assem-
blées qui se faisoient en certains tems , 6c ces sortes 
de collèges n'étoient point sacrés. 

La bibliothèque de S. Germain des prés possédé 
un monument curieux ; c'est une pierre trouvée à ce 
qu'on dit au bois de Vincennes tout-auprès de S. 
.Maur. Le savant P. Dom Bernard de Montfauçon , 
en a fait présent aux bénédictins de S. Germain. Cet-
te pierre porte pour inscription : Collegium Silvani, 

reflituerunt Marc us Aurelius, Augufli libertus, Hilarus, 

& magnus Cryptarius, curatores; c'est-à-dire que Mar-
cus - Aurelius affranchi d'Auguste , surnommé Hila-

rius , & magnus Cryptarius, curateurs , ont rétabli 
le collège de Silvain. Le nom de Marcus - Aurelius 
que portoit l'affranchi d'Auguste , marque qu'il étoit 
affranchi de Marc-Aurele, qui régna depuis l'an 160 
de J. C. jusqu'à l'an 180 ; & que ce rétablissement du 
collège de Silvain a été fait sous cet empereur. 

Ce collège de Silvain près de Paris, ayant été ré-
tabli du tems de Marc-Aurele , il falloit donc qu'il 
eût été fondé long-tems auparavant, &. qu'il fût de-
puis tombé en décadence, ce qui porta les curateurs 
à le remettre à son premier état. Ce fut apparem-
ment peu de tems après que les Gaules furent rédui-
tes fous la puissance des Romains , que ce collège de 

Silvain fut établi dans le bois de Vincennes , à limi-
tation du grand collège de Silvain de Rome ; car les 
principales villes des Gaulois se conformoient à cette 
capitale du monde, dans leurs établissemens , leurs 
édifices , leurs temples, leurs collèges, &c. 6c fi les 
précieux restes de l'antiquité n'étoient comme abî-
més dans les grands décombres qui ont st fort haussé 
le terrein de Paris, nous y verrions vraissemblable-
ment bien des choses imitées de l'ancienne Rome. 

Les temples 6c les autres lieux consacrés à Silvain, 

étoient ordinairement dans les bois 6c dans les forêts. 
Selon M. Fabretti, on voit encore aujourd'hui dans 
un bois près de Rome , joignant la voie d'Ostie, les 
mazures d'un temple avec l'infcription, Silvano fanc-

to ; ce culte qu'on lui rendoit dans les bois avoit rap-
port à son nom. Ce dieu se voit assez souvent repré-
senté entre des arbres , tenant une serpe , & portant 
une branche de pin ou de cyprès ; de-là vient qu'on 

i'appelloit Dendrophore. 
Notre inscription ne nous apprend touchant ce col-

lège de.Silvain, que ce que je viens de dire ; mais 
comme il a indubitablement été fondé , à l'exemple 
& fur la forme du grand collège de Silvain de Rome , 
cela m'engage à rapporter ici de ce grand collège ro-
main , ce que les marbres nous en apprennent, car 
les anciens auteurs n'en ont jamais parlé. 

Ce grand collège avoit été inconnu presque jusqu'à 
nos jours. Ce fut M. Fabretti, fameux antiquaire, 
mort l'an 1700, qui, à la faveur de quelques inscrip-
tions antiques , en donna la connoissance au public. 
Ce collège est toujours appellé dans ses inscriptions, 
collegium magnum Silvani, le grand collège de Sil-
vain. On gardoit dans ce grand collège les dieux La-
res & les images des empereurs. On favoit bien par 
le rapport de quelques auteurs,qu'on rendoit un culte 
aux dieux Lares 6c aux images des empereurs ; mais 
il n'étoit dit nulle part, qu'on les gardât au grand col-

lège de Silvain. 
Le nombre de ceux qui compofoient ce grand col-

lège , alloit à plus de cent, selon une des inscriptions 
qui rapporte tous leurs noms. Le chef de la confré-
rie étoit Caïus Julius - Elpidephorus - Cyriaus,. qui 

1 eíì: appellé patronus fodaliái, le patron de la confré-
rie. Après lui venoient ceux qu'on appelloit immu-

nes, au nombre de íix ; ce nom paroît n'exprimer guè-
re leur office 6c leurs prérogatives ; mais d'autres inî» 
criptions nous apprennent que ces immunes avoient 
droit de sacrifier dans les assemblées , 6c ce droit est 
qualifié dans une inscription à'immunitas. Après ces 
immunes au nombre de six , venoient les fodales ou 
confrères, qui sont quatre - vingt - douze, ̂ divisés par 
décuries : or il est à remarquer que ces décuries ne 
comprenoient pas feulement dix personnes, comme 
le nom semble le signifier , mais quatorze , quinze , 
& quelquefois seize ; ce qui s'observe aussi dans d'au-
tres inscriptions , oû il est fait mention de collèges 
différens de celui dont nous parlons. 

D'autres inscriptions qui rapportent les noms des 
soldats romains, mettent en titre centuria , la centu-
rie , 6c en nomment bien au - delà de cent fur cha-

cune. 
Après les quatre-vingt-douze confrères, on voit 

dans un rang séparé les bas - officiers, qui y sont ap-
pellés biatores au lieu de viatores ; le b mis pour v 

consonne fe trouve fi souvent dans les inscriptions , 
qu'on ne s'y arrête plus. Ces biatores étoient destinés 
pour les commissions 6c pour les emplois les plus bas. 
Dans une autre inscription , T. Flavius Myrtillus-Ja-
nuarianus est appellé fcriba collegii magni , scribe ou. 

secrétaire du grand collège. 
Dans ce grand collège de Silvain 6c dans les autres 

collèges , les confrères s'assembloient quelquefois 
pour sacrifier ; on y faisoit des festins à toute la trou-
pe. Ces collèges assrstoient aussi à la pompe ou pro-
cession qui se faisoit tous les ans, 6c où l'on portoit 
les images des dieux 6c des empereurs. Le grand col-

lège de Silvain destiné à garder ces images, y devoit 
tenir un rang considérable. 

Les inscriptions romaines qui nous ont donné 1» 
connoissance de ce grand collège de Silvain , ne nous 
apprennent pas en quel lieu de la ville se faisoient 
les assemblées, ni où étoit l'édifice où l'on gardoit 
les dieux Lares'& les images des empereurs. Le lieu 
où s'assembloient ceux qui compofoient le collège d& 

Silvain de Paris, étoit apparemment dans le bois de 
Vincennes, où a été trouvé ce monument, ou peut-
être dans quelque lieu voisin. L'infcription ne dit 
autre chose que ce que nous avons rapporté ci-des-
sus ; mais comme il avoit été fait à l'exemple de ce-
lui de Rome, ce que nous avons dit du collège ro-
main doit lui convenir. Extrait du discours de D. Ber-
nard de Montfauçon, inféré dans les Mém. des Infcrípt. 

tom. XX. (D. J.) 
SILVANECTES, 6cSILVANECTUM, ( Géog: 

anc. ) ville de la Gaule belgique. Cette ville n'a point 
été connue des anciens, ou son nom est étrangement 
défiguré dans leurs livres. On ne fait fi ses habitans 
sont les Ulmanetes de Pline , /. IK. c. ly. ou les Su-

manecíes de Ptolomée. 
La plûpart des géographes croyent qu'il est quef-

tion,dans cet endroit de Ptolomée,des peuples jìlva-

necles. Ptolomée donne aux Sumanecti une ville nom-
mée VxTovdyov, qui pourroit être la même chose que 
YAugujlomagus des anciens itinéraires , st l'on vient à 
convenir que les Sumanecles 6c les SilvaneB.es font le 
même peuple. Les mêmes itinéraires placent Auguf-
tomagus entre Cœfaromagus 6cSuefftones, ce quimon-> 
treroit que c'est la ville de Senlis d'aujourd'hui, qui 
est appellée civitas SilvaneUum dans la notice des 

provinces des Gaules. 
Dans celle des dignités de l'empire , on lit : pm-

feclus lœtorum gentilium , Remos & Silvanectas Belgiœ 

fecundœ. L'on voit, par cette notice , que comme 
le nom des peuples Remi est donné à la ville de 
Rheims , de même le nom des peuples Silvaneclœ est 

employé
 7

 selon l'usage de ce tems-là, pour désigner 



îa capitale Auguficmagus, à-présent Senlis. Le roi 

Guntheram se plaignit à Grégoire de Tours , qui lui 

avoit été envoyé en ambassade , de ce qu'on lui re-

tenoit sa part de la ville de Senlis : pars mea de urbe 
Silvanecteníi non redditur. 

M. de Valois croit que le nom de Silvanecles n'est 

point latin, mais gaulois, & que ce n'est que dans 

les notices de l'empire , qu'on trouve pour la pre-

mière fois le nom de civitas Silvanecium pour Senlis, 

ainsi nommée de Jilva , parce qu'elle étoit au milieu 
des bois. ( D. J. ) , 

SILVE , f. f. ( Gram. & Littêrat. ) piece de poésie 

faite d'enthousiasme , sans préparation, fans médita-

tion , par fantaisie , par boutade , de chaleur d'ima-
gination. Telles font les fìlves de Stace. 

SILVER-GROS , f. m. ( Monnoie. ) le filver-gros, 

c'est-à-dire, le filver-gros d'argent, est une monnoie 

de compte , dont les marchands de Breílau en Silésie 

se fervent pour tenir leurs livres en écritures. Trente 
fiíver-gros font la richedaler. Ricard. í D. J.) 

S1LVES , ou SILVA, ( Géog. mod. ) petite ville de 

Portugal, dans le royaume des Aigarves ,au nord-est 

de Lagos , un peu au-dessus du bord de ia mer, & 

dans une campagne admirable ; rnais la ville n'en est 

ni plus peuplée ni plus riche. Austì Févêché qu'elle 

avoit a été transféré à Faro en 1590. Long. 8. latit. 
37. ,5.(2?./.) 

SILVESTRE , f. f. ( Teinture. ) graine rouge qui 

sert à la teinture. L'arbre qui la produit ne croît 

qu'aux Indes occidentales : la graine filvefire vient 

particulièrement de Guatimaía > la plus grande & la 
plus fertile province de la nouvelle Espagne. 

SILVESTRERI, f. m. (Hisi. eccléfi. ) religieux de 
la congrégation de Saint Silvefire Gòzzolam , d'une 

famille noble d'ûfmo dans la marche d'Ancone, Ô£ 
fondateur de cet ordre. 

SÍLVWIACUM, ou SILVINIACUS, ( Géog. 

anc. ) grande bourgade de France , aux confins du 

Berry & de l'Auvergne , dont elle passoit pour être 

la borne ; c'est présentement Souvigny, entre Bour-
bon-l'Archambaut & Moulins. (D.J.) 

SILVIUM, ( Géog. anc.) ville d'Italie. L'itiné-

raire d'Antonin la place fur la route de Bénevent à 

Tarente. Strabon donne Silvium aux Peuritú. Ses ha-

bitans font nommés Sylvini par Pline , /. ///. c. xj. 

Silvium , selon Holstein , étoit dans Fendroit où est 
à-préíent il Gorgolione. (D. J.) 

SILURES LES , ( Géog. anc. ) Siluri, peuples de 

la Grande Bretagne. Pline , /. IV. c. xvj. les étend 

jusqu'à la mer d'Hibernie. Ptolomée, /. II. c. iij. qui 

écrit Sylures, ne leur donne que la ville Bullœum , 

aujourd'hui Buelth ; mais félon Fitiaéraire d'Anto-

nin , ils dévoient avoir encore Ariconium, lfica Si-

larum, Burium Bovium , & peut-être Gobannium. Le 

même itinéraire leur donne austi Venta Silurum, & 
Magnce ou Magce. 

Les Silures paroissent être venus de l'Efpagne, en 

partie à cause de leur teint, qui étoit plus brun que 

celui des autres , de leurs cheveux courts & frisés , 

au lieu que les Bretons étoient naturellement blonds, 

& à cause de leurs mœurs qui étoient un peu diffé-
rentes de celles des autres. 

On fait d'ailleurs que les anciens Cantabres ou 
Bîscayens, qui étoient fort appliqués à la naviga-

tion , envoyèrent des colonies dans l'île d'Irlande , 

& l'on présume que les Silures étoient des defcendans 

de ces Cantabres transplantés, qui avoient passé dans 
la grande ile de Bretagne Òc s'y étoient établis. 

Ostorius gagna fur eux une victoire décisive, dans 
laquelle il fit prisonnier leur roi, fes frères , ses en-

fans , & les envoya à Rome, fe flattant d'obtenir 

l'honneur du triomphe. Caractacus ayant été con-

duit chargé de chaînes devant Fempereur, lui parla 
en ces termes, au rapport de Tacite. 

S I M iy:> 
« Si ma modération n'avoit été ausil grande que ma 

» naissance ou ma propre fortune , Ronte me verroit 

>> maintenant son allié & non son captif ; & peut-être 
» n'auroit-elle pas refusé de mettre au rang de ses amis, 

» un prince qui commandoit à plusieurs peuples. 

» L'état donc où je me trouve aujourd'hui, n'est pas 

» moins indigne de moi qu'il est glorieux pour vous. 

» J'ai eu armes, chevaux, équipages, grandeur, reve-

» nus, soldats & sujets. Ainsi ne trouvez point étran-

» ge, si possédant toutes ces.choses, qui font" l'objet 

» de Fadoration des hommes., j'ai tâché de les défen-

» dre avec courage. Puisque vous vouliez tout avoir, 

» il falloit bien, ou me conserver par les armes ce 

» que je possédois , ou me résoudre à tout perdre. 

» Si je m'étois soumis bassement & en lâche , votré 

» gloire & mon infortune feroient ensevelies dans un 

» silence éternel ; mais après avoir rendu votre noiri 

» fameux par ma défaite &par mes malheurs, si vous 

» me coníervez la vie, celle de mes frères & de mes 

» enfans, nous serons dans le monde un exemple 

» mémorable, & qui ne périra jamais de votre clé-
» mence & de votre générosité». 

L'empereur Claude , touché dé ce discours plein 

de force & de vérité , accorda le pardon à Caracta-

cus , tk lui fit ôter à Finstant fes chaînes , ainsi qu'à 

ses frères & à fes enfans, &c à tous les captifs de leur 

fuite. Cependant il arriva, dans l'intervaìle du voya-

ge de Caractacus à Rome , que les Silures obtinrent 

quelques avantages contre Ostorius. Irrités de ce 

qu'on les menaçoit de les transporter dans un pays 

étranger , comme on l'avoit pratiqué à l'égârd des 
Sicambres , ils ne songèrent plus qu'à défendre una-

nimement leur liberté jusqu'à la mort. Bientôt après 

ils taillèrent en pieces deux cohortes romaines, que 

l'avarice des chefs & le désir du pillage avoient fait 

engager trop avant dans leur pays. Ensuite ils tâchè-

rent de porter tous les autres peuples à se soulever , 

en les gratifiant de la plus grande partie des dépouilles 

qu'ils avoient faites fur leurs ennemis. Ostorius mou-

rut de déplaisir de fe voir hors d'état de terminer 

cette guerre. Aulus Didius qui lui succéda s'y prit 

mieux , ou fut plus heureux. II arrêta les progrès 

des armes des Silures , qui s'étoient déja jettés fur 

les frontières de la province Romaine. Enfin ils per-

dirent insensiblement leurs avantages , oc furent sou-
mis par Frentinus. On voit par ce qui précède que 

la défaite totale des Silures est renvoyée fort au-de-

là du règne de Vefpasien, tems auquel quelques au-

teurs Font fixée. Lorsqu'on lit l'histoire d'un peuple: 

brave qui préfère îa mort à la servitude, le cœur le 

plus lâche s'intéresse à son sort, & lui souhaite du 

succès. Alors on quitte le parti des Romains, & l'on 
s'enrôle parmi les honnêtes gens. 

SILYS , ( Géog. anc. ) les Scythes , selon Pline , 
/. VI. c. Ï5. donnoient dans leur langue ce nom à 

deux fleuves différens : savoir à celui que les Latins 

appelloient Tandis , & qui faisoit la séparation de 

FEurope & de FAsie , Òz au Jaxartes , qui tombe dans 

la mer Hyrcanienne. II ne faut donc pas s'étonner ít 

les soldats d'Alexandre le grand , lorsqu'ils furent 

arrivés fur le bord du Jaxartes ( Arrian. I. IV. c. xv.)
9 

donnèrent à ce fleuve le nom de Tandis. D'ailleurs 

Arrien dit que le Jaxartes,ou o'pf «pT«ç, selon le grec, 

est aussi appellé Tandis ; car il connoit deux fleuves 

de ce nom. Jornandès distingue pareillement deux 

Tanaïs , l'un qui vient des monts Riphées, & tombe 

dans les Palus méotides ; l'autre qui prend fa source 

dans les monts Chrinni , & se perd dans la mer Cas-
pienne. Voyei TANAÏS & JAXARTES. (D. J.) 

SIMA , ( Archit. rom. ) la grande cimaise, il y a 

deux sortes de cimaises , l'une droite & l'autre ren-

versée ; c'est cette derniere qui est le fima des Latins
 % 

& que nous appelions gueule en françois.(D. J.) 

SIMADIRI , ( Hist.deCègl.greq.) nom quê tes 
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Grecs .modernes donnent à une planche longue de 

trois à quatre piés, large de cinq à six pouces, taillée 

en talus, & qui est d'usage pour appeller le peuple 

à la prière ; elle sert de cloche aux chrétiens grecs. 

Le caloyer ou le papas tient lesitnaâirï d'une main à 

la porte de l'égliíe, & de l'autre il frappe dessus à 
coups de maillet redoublés, ce qui fait un bruit qu'on 

entend d'assez loin. C'est , dit la Guiiletiere , un 

plaisir au jour de fête, de voir dans quelques en-

droits les enfans des papas battre le jimadiû en mu-

sique. (D. /.) 
SIMJETHUS , ( Géog. anc.) selon Ptolomée & 

Ovide : Simetos selon Vibius Sequester ; & Symœthus 

selon Strabon, Thucydide tk. Pline. C'est le nom 

d'un fleuve de Sicile , qui, à ce que croit Cluvier , 

faisoit la borne entre les Leontini & le territoire de 

Catane. Ptolomée , /. g. iv. marque mal-à-pro-

pos Fembouchure de ce fleuve entre Catane & Tau-
romentum ; car Thucydide, /. VI. p, 4Ó5. met le 

fleuve Symœthus auprès du territoire, ou même dans 
le territoire des Leontini. Servius , ad œneid. I. IX. 

v. 58 4. dit que le fleuve Symœthus couioit aux envi-

rons de Palica, ce qui est confirmé par Vibius Se-

quester : or les Leontini oc Palica étoient au midi de 

Catane , au lieu que Tauromenium étoit vers le nord. 

Le nom moderne , selon Fazel, eíìSanto-Pauío ; La-

^aretto selon Léander , & Jarretta selon d'autres. 

(D.J.) 
SIMAISE. Voyei CYMAISE. 

SIMANCAS, ( Géog. mod. ) en latin Septimanca , 

petite ville d'Espagne , au royaume de Léon, fur le 

Douéro, à trois lieues au midi de Valladolid, avec 

un château fortifié. Long. 13. 33. latit. 41. 46. 

SIMARE , f. f. ( habit des Romains. ) en latin fyr-

ma. Voye{ SYMARE. Mais une jìmare d'ecclésiastique 

est une efpece de robe de chambre, que les prélats 

mettent quelquefois par dessus leur soutane. (D. /.) 

S1MAROUBA , f. m. ( Botan. exot. ) écorce d'un 

arbre inconnu jusqu'à présent , qui croît dans la 

Guiane, bc que les habitans ont appellée Jìmarouba. 

Elle est d'un blanc jaunâtre, fans odeur, d'un goût 

un peu amer , composée de fibres pliantes, attachée 

au bois blanc, léger Òc insipide des racines , des sou-

ches & des troncs , desquels on la sépare aisément. 

Le Jìmarouba est composé de gomme résineuse , 

d'un goût qui n'est pas desagréable. II fortifie l'esto-

mac par fa légere amertume. II appaise les douleurs 

bc les tranchées par fes parties balsamiques & onc-

tueuses , qui fe connoissent par la couleur laiteuse 

que cettelécorce donne à Feau dans laquelle on la 

fait bouillir. II arrête les hémorragies oc les flux de 

ventre , par fa vertu astringente & vulnéraire. 

Cette écorce est arrivée pour la première fois dans 
nos ports Fan 1713. On l'avoit envoyée de Guiane , 

oû elle est fort en usage pour les flux de ventre dissen-

tériques. 
Elle convient fur-tout dans les flux de ventre sé-

reux , bilieux,fanguinolens & muqueux ,où cepen-

dant il n'y a point de fièvre ni de dérangement d'es-

tomac ; pour lors le Jìmarouba fe donne avec grand 

succès , soit en décoction jusqu'à deux drachmes 

dans deux livres d'eau , soit en poudre ratissée , à la 

dose de demi-drachme , dont on fait deux ou trois 

boles avec du fyrop de capillaire. Cette écorce a une 

excellente vertu antispasmodique, stomachique, & 

légèrement narcotique. Voye^ les mém. de Pacad. des 

Jcienc. ann. & 1^32. (D. J.) 

SIMAU ou SIMAUM , ( Géog. mod.) petite ville 

de la Turquie asiatique , dans FAnatolie , près de la 

rivière de Sangari , à quatorze lieues de Nicée. 
(D. J.) 

SIMBALATH, f. m. (Mat. medic. des Arabes.) nom 

donné par Avicennes Òc autres arabes , au nard cel-

tique , & non pas au nard indien , comme on le pré-

tend communément ; car Avicenne dit que c'est le 

nard européen, nardus romani orbis ; oc après en 

avoir parlé, il mentionne plusieurs nards d'Asie, qui 

font les nards indiens. 
SIMAIRSKA , (Géog. mod.) ville de Fempire ruf-

sien, au royaume d'Astracan , entre cette ville &Ca-

fan , fur le Wolga, au pays desTartares nogais. Long. 

66. lat. 64. 5. 
SIMBLEAU, f. m. (Archit.) ou plutôt cingleau , 

par corruption du latin cingulum , un cordon ; c'est 

le cordeau qui sert à tracer les arcs de cercle d'une 

étendue plus grande que les branches des plus grands 

compas soit à branches , soit à verges. Les meilleurs 

Jìmbleaux font des chaînettes qui ne font pas sujettes 

à s'allonger comme les cordes. 
On appelle ausii Jìmbleaunne perche immobile par 

un de fes bouts, qui sert à tracer un grand arc de 

cercle. 
SÍMBLOT, f. m. (Manufacl.) c'est un assemblage 

de quantité de petites ficelles, qui font au côté droit 

du métier que îe fabriquant a monté pour faire une 

étoffe figurée. Ces ficelles, qui passent fur les poulies 

du caísin , oc qui répondent aux lisses , font en nom-

bre égal aux fils de la chaîne auxquels elles font atta-

chés, enforte que lorsque le tireur en tire quelqu'une, 

il s'élève autant de fils , à-travers desquels Fouvrier 

peut passer son espoulin. Pour savoir quelles ficelles 

doivent se tirer , on y a lu auparavant le dessein, 

c'est à-dire, qu'on y a passé successivement autant de 

petites cordes à nœuds coulans que le liseur en a 

nommé. C'est cette lecture du dessein qui est ce qu'il 

y a de plus curieux , & austì de plus difficile dans la 

monture de ces fortes de métiers , & l'on a besoin 

pour cela des plus habiles ouvriers, surtout si le 
dessein est beaucoup chargé. Diclionn. de Commerce. 

{D. J.) 
SIMBOR, f. m. (Uijl. nat. Bot.) plante singulière 

des indes orientales , qui ressemble aux cornes d'un 
élan. Elle croît fur les bords de la mer ; au lieu de 

racine elle paroit sortir d'une substance mollasse 6k: 

fongueuse ; elle n'a pas besoin d'être mise en terre 

pour prendre , on n'a qu'à la placer fur une pierre 

ou dans le creux d'un arbre oû elle reçoive de Fhu-

midité. Cette plante est toujours verte ; fes feuilles 

ressemblent à celles des lis blancs ; elles font vis-
queuses & d'un goût amer. On les regarde comme 

émollientes, résolutives, laxatives, &prepres à tuer 

les vers. 
SIMBOR-MAGIANAM , (Botan. exot.) nom d'u-

ne plante des Indes , qui croît dans l'île de. Java , 

près de la mer , oc dans le royaume de Bantam. II 

est ridicule à Bontius d'en parler, & de n'en avoir 

pas donné la description. (D. J.) 
S1MBRUINA STAGNA , ( Géog. anc.)hcs d'I-

talie , dans le Latium. L'Anio , selon Pline, /. ///. 

c. xij. traversoit trois lacs fort agréables, dont il por-

toit les eaux dans le Tibre ; & ces lacs avoient don-

né le nom à un lieu appellé Sublaqueum. Ces mêmes 
lacs font les S imbruina Stagna deTacite, Ann. /. XIV, 

c. xxij. qui dit que Néron étant astis à table près des 

étangs simbruins, dans un lieu nommé Sublaqueum , 

la foudre renversa fa table , & frappa fes viandes. 11 

ajoute que cet accident arriva fur les confins du Ti-

bur. 
SIMELIUM, f. m. (Hijl. anc.) est un terme latin 

qui signifie un médailler , ou une planche, qui a plu-

sieurs petites cavités pour y arranger des médailles 

par ordre chronologique. Foye^ MÉDAILLES & 

SUITE. 

Ce mot est.mal écrit; ce devroit plutôt être ci-

melium, qui est formé du grec it'áfiffiw ? curiosités 011. 
cabinet des choses précieuses. Nous disons plus ordi-

nairement un médailler qu'un cimelïum. 
SÍM-

/ 
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SÌMENÍE, ( Géog. anc, ) peuples de ìa grande-

Bretagne. Ptolomée, /. //. c. iij. leur donne une ville 

nommée Venta. II y en a qui croient que ces peuples 

íont les habitans de l'Hantshire ; mais Camden soup-

çonne qu'il faut lire dans Ptolomée luni, au lieu de 
Simeni. (D. /.) 

SIMÏA, (Chimie.') c'est le nom que les Arabes mo-

dernes donnent à une partie de la chimie prise dans 
fa plus ample lignification : car, selon les idées les 

plus communes parmi eux, la chimie proprement 

dite, ne s'exerce que fur les sucs & fur les essences 

des plantes , quoique, par extension, elle compren-

ne la préparation des métaux &c des minéraux, qui 

font particulièrement l'objet de ce que les Arabes 

appellent Jimia. Cependant lorsqu'ils parlent de la 

chimie en général, & des merveilleux effets qu'elle 

produit, ils joignent toujours les mots de kimia & 

îlefimia, pour comprendre toutes les opérations que 

î'on fait par le moyen du feu , tant fur les métaux 

Sc les minéraux, que fur les animaux & les plantes. 

Ils donnent aussi le nom de jimia à un autre art , 

qui a pour objet les noms &c les nombres , dont on 

tire Une eípece de divination , de la même manière 

que des points &: des lignes , par le moyen de la 

géomancie. Cette science des noms va bien loin, 

parce qu'elle comprend aussi celle des noms des es-

prits , & leur invocation ; &C dans le livre intitulé 

kitahalanwar, le livre des lumières , on trouve 28 

alphabets de la Jimia pour faire des talismans, afin 

d'attirer les esprits, & d'en tirer divers usages; de 

forte qu'ils définissent cette sciencè, l'art de connoî-

tre les esprits supérieurs , & de faire descendre jus-

qu'à nous leurs vettus, pour obtenir ce que nous 

desirons. 

Le mot de Jimia vient des mots arabes Jam Scja-

mat, qui lignifient les veines d'or & d'argent qui se 

trouvent dans les mines. Les Arabes attribuent l'in-

Vention de la Jimia à Ammonius, 6c celle de la kimia 

ou chimie proprement dite, à Kirum ou Carum, 

c'est-à-dire à Chiron le centaure , précepteur d'A-

chile, qu'ils prétendent, selon M. d'Herbelot, n'être 

autre chose que le coré de Moïse. Voye{ ses articles 

Simia & Kimia. {D. /.) 

SIMILAIRE , NOMBRE , (Arihméti) le nombre Ji-

milaire est la même chose que le nombre proportionnel. 

Les nombres plansJimilaires, font ceux quifont des rec-

tangles proportionnels ; par exemple , 6 multiplié 

par 2, & 1 x multiplié par 4, dont l'un produit 12 , 

cC l'autre 48 , font des nombres jimilaires. Les nom-

bres solides Jimilaires , font ceux qui fo.nt de parallé-
lépipèdes re&anglesjimilaires. (Z). /.) 

SIMILAIRE , adj. (Physiques corps Jimilaires se dit 

de deux corps comparés l'un àj'autre, qui ont, ou qui 

font censés avoir des particules de même efpece & 
de même nature, comme deux monceaux d'or, deux 

monceaux de plomb , &c. au-contraire un monceau 

d'or ôc un monceau de plomb font des corps dijsimi-
laires. 

Similaire fe dit auíîì en parlant d'un même corps
 i 

dont les parties font aussi toutes de la même nature. 
On les appelle autrement homogènes; ainsi l'eau est un 

fluide homogène ouJimilaire. Au-contraire l'air, dont 

les parties n'ont pas toutes la même densité , est un 

fluide hétérogène & non similaire. Voye^ HOMOGÈ-

NE & HÉTÉROGÈNE. (O) 

SIMILAIRE , lumière Jimilaire, selon M. Neuton, 

est celle dont les rayons font également réfrangibles. 

II l'appelle encore lumière JimpLe & homogène. Telle 

est , par exemple , la lumière rouge primitive , qui 

est un faisceau de rayons tous également réfrangibles; 

au-contraire , la lumière blanche est un composé de 

rayons de diverses couleurs , dont les réfrangibi-

lités font différentes. Voye^ RAYON, REFRANGIBI-

LITÉ , COULEUR, &C. (O) 

Tome XV. 

SIMILAIRES> en Anatomie, font ìes parties dû 

corps qui au premier coup d'oeil paroissent être corn* 

posées de parties semblables ou de même contexture, 
nature 6c formation. Voye^ PARTIE. 

On en compte ordinairement de dix fortes ; savoir, 

les os, les cartilages, les ligamens, les membranes ^ 

les fibres , les nerfs, les artères , les veines , 1-a 

chair, 6c la peau : on peut les voir chacune fous 
son article particulier, &c. 

Le docteur Grew remarque dans son anatomie des 

plantes, qu'elles ont pareillement leurs parties simi-
laires 6c organiques. Voyei PLANTE. 

SIMILE ou A SIMILI, (Litérat.) lieu commun 

en rhétorique, par lequel on tire des preuves ou des 

argumens de la convenance que deux ou plusieurs 

choses ont entre elles. Tel est cet argument du p. 

Bourdaloue fur la providence. « Le mondain croit 

» qu'un état ne peut être bien gouverné que par la 

» sagesse 6c le conseil d'un prince. II croit qu'une 

» maison ne peut subsister fans la vigilance 6c Pe» 

» conomie d'un pere de famille. II croit qu'un vais' 

» seau ne peut être bien conduit fans l'attention &: 

» l'habileté d'un pilote : 6c quand il voit ce vaisseau 

» voguer en pleine mer, cette famille bien réglée, 

» ce royaume dans i'ordre 6c dans la paix, il conclut 

» fans hésiter , qu'il y a un esprit, une intelligence 

» qui y préside. Mais il prétend raisonner tout au^ 

» trement à l'égard du monde entier; 6c il Veut que 

» fans providence , fans prudence, fans intelligen-

» ce , par un effet du hasard, ce grand 6c vaste uni-

» vers se maintienne dans Tordre merveilleux ou 

» nous le voyons. N'est-ce pas aller contre ses pro-

» pres lumières 6c contredire fa raison ? Carême de, 
Bourdal. t. II.p. 3 oc). 

SIMILITUDE ou RESSEMBLANCE, f. f. en Mê-

taphyjique, c'est l'identité des choses qui íervent à 

distinguer les êtres entre eux. Les êtres ne peuvent 

être discernés que par certaines propriétés intrinsè-

ques ; mais ces propriétés ne fauroient être connues 

6c déterminées qu'en les comparant avec celles qui 

se trouvent dans d'autres êtres. II n'y a que cette 

voie qui mette en état d'expliquer la différence de 

ces propriétés. Quand on n'y en remarque aucune , 

les objets font censés parfaitement semblables. Le-

vez le plan de deux édifices; si leur disposition 6C 

leurs dimensions font absolument pareilles, ces deux 

plans font les mêmes ; & à moins que de les numé^ 

roter , vous ne saurez à quel édifice chacun d'eux se 

rapporte, ou plutôt il vous fera indifférent de le sa-
voir. 

La quantité peut différer ou être la même dans les 

choies semblables. Quand elle diffère , on se sert de 

cette disproportion de choses semblables pour les dis-
tinguer. 

L'identité de quantité sait ce qu'on appelle égalité, 

dont voyei Varticle ; & la Jimilitude porte sur tout 

ce qui n'est pas quantité dans les êtres. Léibnitz qui 

a donné le premier une idée distincte de la Jimilitude, 

définisses choses semblables: ea quee non pojfunt dijlin~ 

guinijiper comprajentiam. Mais ce terme de compmsen-

tia aura quelque chose d'obscur 6c de trop resserré, 

si on le restreint à la présence des objets qui s'offrent 

à-la-fois à nos sens. Pour rendre l'expression de Léib-

nitz juste , 6c son idée véritable , il faut étendre la 
compréfence à la possibilité d'appliquer non-feule-

ment les objets l'un fyt l'autre , mais encore à cellé 

de comparer successivement deux objets , l'un pré-

sent , 6c l'autre absent, à un troisième
 7

 qui serve de 
mesure 6c de proportion commune. 

Si deux ou plusieurs objets ressemblans font pré* 

sens à-la-fois , la place que chacun d'eux occupe , le 

distingue des autres. S'ils ne s'onrent pas aux sens 

en même tems , on procède à l'égard de ceux qui dif-

fèrent en quantité , par la voie de comparaison à 



quelque mesure qui s'applique successivement à l'ob-

jet présent, à l'objet absent. Sinon on a recours aux 

faisons extrinsèques, prises de divers tems & de di-

vers lieux dans lesquels ces objets ont existé & exis-

tent. 
Les choses entre lesquelles on ne peut saisir d'au-

tres différences intrinsèques , que celle de la quan-

tité, paroissent donc semblables, & ont la même es-

sence , auíîi-bien que les mêmes déterminations. La 

similitude n'a lieu qu'entre des êtres, qui appartien-

nent à la même espece, ou du moins au même genre, 

& elle ne s'étend pas au-delà des bornes de la notion 

commune, fous laquelle les choses semblables font 

comprises. Une montre d'or , d'argent, de cuivre , 

font semblables, entant que montres composées de 

rouages & de ressorts qui font aller l'aiguille fur le ca-

dran des heures. Voilà leur notion commune , &c 

leur ressemblance ne va pas plus loin. La matière , 

la grosseur, le poids , la façon font autant de choses 

qui peuvent varier. II est vrai qu'à mesure qu'elles 
s'accordent, la similitude augmente jusqu'à ce qu'elle 

soit parfaite par le concours de toutes les choies qui 

servent à distinguer les êtres. 

Or, il est manifeste qu'il ne fauroit y avoir une 

fuite manifeste des causes ; car la derniere cause au-
gmenteroit la suite en produisant son effet. 

Pouries mathématiciens, ils appellent infini tout 

ce qui surpasse le fini ; c'est-à-dire , tout ce qui peut 

être exprimé ou mesuré en nombre. Cet article est tiré 

des papiers de M. Formey. 

SIMILITUDE, f. f. en Arithmétique, Géométrie
 y
 &c. 

signifie la relation que deux choses semblables ont en-

semble. Voyei SEMBLABLE. 

SIMILITUDE , (Rhétor.) la similitude est une figure 

par laquelle on tâche de rendre une chose sensible 

par une autre toute différente. 

Lés rhéteurs s'en servent ou pour prouver, ou 

pour orner, ou pour rendre le discours plus clair & 

plus agréable. Quintilien, que je consulte comme un 

guide propre à nous conduire dans les ouvrages d'es-

prit, dit que les similitudes ont été inventées les unes 

pour servir de preuve des choses dont on traite, les 

autres pour éclaircir les matières douteuses. 

La première règle qu'il donne à ce sujet est de ne 

pas apporter pour éclaircissement une chose qui est 

peu connue ; parce que ce qui doit éclairer tk don-

ner du jour à une chose, doit avoir plus de clarté que 

la chose même. C'est pourquoi, dit-il, laissons aux 

poètes les comparaisons savantes & peu connues. 

La seconde règle est que les similitudes ne doivent 

pas être triviales ; car plus elles paroissent neuves , 

plus elles causent d'admiration. 

La troisième règle est que l'on ne doit point em-

ployer des choses fausses poursimilitudes. 

Quelquefois la similitude précède la chose , ou la 

choie précède la similitude ; quelquefois aussi elle est 

libre & détachée : mais elle est plus agréable quand 

elle est jointe avec la chose dont elle est l'image, par 

un lien qui les embrasse toutes deux, & qui fait qu'el-

les se répondent réciproquement. 

Une quatrième règle que j'ajoute à celles de Quin-

tilien , c'est que dans les similitudes l'efprit doit tou-

jours gagner , & jamais perdre ; car elles doivent 

toujours ajouter quelque chose, faire voir la chose 

plus grande, ou, s'il ne s'agit pas de grandeur, plus 

nne & plus délicate ; mais ifaíaut bien le donner de 

garde de montrçr à Famé un rapport dans le bas, car 

elle fe le feroit caché , fi elle l'avoit découvert. 

La cinquième règle , c'est que l'efprit doit réunir 

dans les similitudes tout ce qui peut frapper agréable-

ment Fimadnation ; mais afin que la ressemblance 

dans les idees soit spirituelle, il faut que le rapport 

ne saute pas d'abord aux yeux, car il ne furprendroit 

point, & la surprise est de l'essence de l'efprit. Si l'on 
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comparoit la blancheur d'un objet à celle du lait oú 

de la neige, il n'y auroit point d'esprit dans cette si-

militude , à-moins qu'on n'apperçût quelque rapport 

plus éloigné entre ces deux idées capable d'exciter 

la surprise. Lorsqu'un poëte nous dit que le sein de 
sa maîtresse est auíîì blanc que la neige , il n'y a point 

d'esprit dans cette comparaison ; mais lorsqu'il ajoute 

avec un soupir, qu'il est d'ailleurs auíîì froid , voilà 

qui est spirituel. Tout le monde peut fe rappeller 

des exemples de cette espece : ainsi la similitude doit 

frapper par quelque pensée nouvelle , fine, & qui 
cause une espece de surprise. 

Entre tant de belles similitudes que j'ai lu dans les 

orateurs , & les poètes anciens & modernes, je n'en 
citerai qu'une feule qui me charme par fa noble sim-

plicité ; c'est celle de M. Godeau dans fa paraphrase 
du premier pseaume de David : 

Comme fur le bord des ruisseaux 

Un grand arbre planté des mains de la nature , 

Malgré le chaud brûlant conserve sa verdure, 

Et de fruits tous les ans enrichit ses rameaux : 

Ainsi cet homme heureux fleurira dans le motide ; 

U ne trouvera rien qui trouble ses plaisirs, 

Et qui constamment ne réponde 
A ses nobles projets, a ses justes désirs. 

Après avoir parlé de la similitude en rhéteur, ií 

faut bien que j'en dise un mot comme philosophe: 

je crois donc dès que le langage fut devenu un art, 

l'apologue se réduisit à une ûmpÌQsimilitude.On cher-

cha à rendre par-là le discours plus concis & plus 

court. En effet, le sujet étant toujours présent, il 

n'étoit plus nécessaire d'en faire d'application for-

melle. Ces paroles de Jérémie, chap. ij. iG. qui tien-

nent le milieu entre l'apologue & lasimilitude, & qui 

par conséquent participent de la nature des deux, 

nous font connoître avec quelle facilité l'apologue 
s'est réduit à une similitude. « Le Seigneur t'a appel-

» lé un olivier verd , beau & bon : il le mettra au feu 

» avec grand bruit, <5c en brisera les branches ». 

On peut ajouter que la similitude répond aux mar-

ques ou caractères de l'écriture chinoise ; & que 

comme ces marques ont produit la méthode abrégée 

des lettres alphabétiques, de même auíîì pour rendre 

le discours plus coulant & plus élégant, lasimilitude 

a produit la métaphore, qui n'est autre chose qu'une 
similitude en petit ; car les hommes étant aussi habi-

tués qu'ils íè font aux objets matériels , ont toujours 

eu besoin d'images sensibles pour communiquer leurs 
idées abstraites. 

Les' degrés par lesquels la similitude s'est réduite en 

métaphore, font faciles à remarquer par une personne 

qui se donnera la peine de lire attentivement les 

écrits des prophètes. Rien n'y est plus ordinaire que 

le langage entremêlé desimilitudes & de métaphores. 

A peine quittent-iîs la similitude, qu'ils reprennent-

la métaphore. Voilà donc les vicissitudes du langage, 

l'apologie se réduisit à la similitude, la similitude fit 

naître la métaphore ; les orateurs les employèrent 

pour l'ornement de leurs discours , & finirent par en 
abuser. ( Le chevalier DE JAU COURT.) 

SIMILOR , f. m. {Métallurgie.) on nomme ainsi à 

Paris íe zink fondu avec le cuivre rouge , qui donne 

au cuivre une couleur jaune plus ou moins foncée , 
selon les différentes proportions du zink & du cuivre 
qu'on aura employé. (Z?. /. ) 

SIMIO ou SIMIOS, ( Géog. modi) par les anciens 

Grecs & Latins Syme, dont on peut voir Particle. 

Simio est ime île de l'Archipel, entre celle de Rhodes 

& le cap Crio , à 4 ou 5 lieues de la première ouest-

nord-ouest , à 3 au nord de l'île Lamonia , & à 2 au 

midi du continent de FAnatolie. Porcachi & Bofchi-

no lui donnent 3 o milles de circuit. Elle a deux ports,-
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dont le plus septentrional, fort large d'entrée > est le 
meilleur. 

Cette île est habitée par des grecs qui font dressés 
à plonger, 6c qui pêchent adroitement au fond de 

la mer une grande quantité d'épongés qui fe trouvent 

dans les environs. On bâtit auíîì à Simio de petites 

fastes fort jolies, de neuf bancs ou rames ; ces fré-
gates j qu'on appelle simpequirs, font fi légères à la 

voile & à la rame que les corsaires ne les peuvent 

attraper, enforte que les insulaires navigent conti-

nuellement pendant l'été d'un lieu à l'autre pour leur 

commerce. En hiver, ils reviennent dans leur rocher 

avec le gain qu'ils ont fait par leur trafic. Je dis ro-

cher , parce que c'est ainsi que quelques géographes 

nomment cette île. Elle nourrit cependant grande 

quantité de chèvres, & de plus elle produit de très-

bon vin. Elle étoit même autrefois célèbre par fa fer-
tilité en blé & en grains. (D. J. ) 

SIMÍSO ou AMID , ( Géog. mod. ) par les anciens 

Amijus ; ville de la Turquie asiatique dans FAnato-

lie, fur le bord de la mer Noire , par les J4. zo. de 
longit. 6c paries 40. 3o. de lacit. ( D. /,) 

SIMMEREN, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans le bas Palatinat, à 10 lieues au couchant de 

Mayence ; elle appartient à Félecteur Palatin. Long. 
ZÒ. 8. latìt. 4^.34. (D. J.) 

SIMOIS, (Géog. anc.) fleuve de l'Asie mineure 

dans la petite Phrygie. II prenoit fa source au mont 

Ida, & íe jettoit dans le Xanthus, selon Pline, /. f. 

c.xxx. Virgile , JEneïd. l.V.v.zGz. donne au fleuve 

Simoïs l'épithete de rapide, parce que ce n'étoit pro-
prement qu'un torrent, 

ViUor apud rdpidum Simoentasub ILio alto. 

Dans un autre endroit le même poète dit que Vé-
nus accoucha d'Enée fur le bord du Simoïs. 

Tune ille jEneus quem da rdanio Anchise 

Aima Yenus Phrygii genuit Simoentis ad undam. 

2
0

. Simoïs, fleuve de Pîle de Sicile. Strabon ,lib. 

XIII.p> 608. rapporte que selon quelques-uns Enée 

étant arrivé à Aïgesta ou Segejìa, donna les noms de 
Scamander & de Simoïs ou Simoeïs à deux fleuves qui 

couloient aux environs de cette ville, ht Simoïs cou-

íoit à la droite, & se joignoit au Scamander avant que 
ce fleuve mouillât la ville de Segefìa. 

30. Simoïs 3 fleuve de l'Epire, selon Virgile, JEneid. 

I. IIì. vers. 303 . qui lui donne l'épithete de salsus: 

..... salfi Simoentis adundami 

De ces trois fleuves, le plus fameux est le Simoïs 

de la Troade ou de la petite Phrygie , qui, dans les 

écrits des poètes, est presque toujours joint au Xan-

the , parce qu'ils ont la même origine. Cependant, 

malgré leur célébrité, ces deux rivières font si peu 

larges, qu'elles tarissent souvent en été. Sortant 6c 
descendant l'une 6c l'autre du mont Ida, elles s'unis-
sent au-dessous du lieu où étoit Troye, forment un 

grand marais , passent de nos jours par dessous un 

pont de bois appuyé fur quelques pilliers de pierre , 

6c s'embouchent dans FHellefpont (détroit des Dar-

danelles ) environ une demi-lieue au-dessous du cap 

Gieanizzari, (autrefois nommé le promontoire Sigée), 

près du nouveau château d'Asie ; j'entends le château 

neuf des Dardanelles bâti par Mahomet IV. à l'en-

trée du détroit, 6c dont il est une des portes. (Z>./.) 
SIMON , voyei DAUPHIN. 

SÍMONIAQUE, adj. 6c f. (Gram.) qui est coupa-
ble de simonie. 

SIMONIE, f. f. ( Gram. & Jurìsprud. ) est le crime 

que commettent ceux qui trafiquent des choses sa-
crées ou bénéfices, comme en vendant les facre-

mens, la nomination 6c collation des bénéfices
 } 

l'entrée en religion. 

Tome X V* 
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Ce crime a été ainsi nommé de Simon le magicien; 

dont il est parlé dans les actes des apôtres, qui vou-

lut acheter avec de l'argerit la puissance de faire deá 
miracles. 

La simonie est mentale , conventionnelle Óu réelle; 

La première est celle qui est demeurée dans les 
bornes d'une simple pensée. 

La seconde est celle qui a été convenue , sans être 
suivie de payement. 

La troisième est celle où le payement a suivi la 
convention , soit qu'il ait précédé , ou suivi ou ac-

compagné la concession du bénéfice ou autre chose 
spirituellei 

La simonie réelle se commet auíîì à manu , ab obse-
quio , 6c à lingud ; à manu , soit en donnant de l'ar \ 

gent ou autre chose temporelle, ou en remettant uné 

dette ; ab obsequio, en rendant des services tempo-

rels au coilateur pour avoir un bénéfice ; à. linguâ j 
par la flatterie , la faveur 6c la recommandation. 

Quoiqu'il soit défendu en général de rien exiger 

pour l'administration des facremens & autres choses 

spirituelles, 6c pour la collation des bénéfices, néan-

moins des lois ecclésiastiques & civiles autorisent leá 

ministres de l'Eglife à recevoir pour leur subsis-
tance certaines rétributions pour les messes , pour 

les mariages, sépultures , pour les provisions deâ 
bénéfices, &c. 

II est aufìi permis à certaines communautés qui né 
font pas sufHsamment fondées de recevoir des dots 

pour l'entrée en religion. Foye^ DOT & RELIGIEUX. 

La simonie se couvre de tant de détours, qu'il est 

souvent difficile de la prouver , d'autant même que 

l'on n'en admet pas la preuve par témoins, à-moins 

qu'il n'y en ait un commencement de preUve par 
écrit ^ mais elle n'en est pas moins criminelle. 

Les conciles 6c les papes se sont toujours élevés 
contre les simoniaques ; le chap. cum detefìabile les 
déclare excommuniés ipso saclo , de quelque qua-

lité qu'ils soient, 6c tous ceux qui y ont eu part. 

Ceux qui ont été ordonnés par simonie. , font dé-
clarés suspens 6c interdits. 

Les provisions des bénéfices obtenues par cette 

voie , font nulles de plein droit ; mais il n'y a que la-

simonie conventionnelle OU réelle à manu, qui donné 
lieu au dévolut. 

Les simoniaques ne peuvent point s'aider de lá 
possession triennale. 

Les juges d'église connoissent de la simonie com-

mise par les ecclésiastiques , mais les juges royaux 

font seuls compétens pour procéder contre les laï-

ques qui se trouvent coupables & participans de ce 

crime ; de forte que s'il s'en trouve quelques - uns 

d'impliqués avec des ecclésiastiques, l'orîícial doit les 

renvoyer devant le juge royal, autrement il y auroit 
abus. 

Les juges royaux peuvent néanmoins connoître 

de la simonie commise par un ecclésiastique , inci-
demment à une complainte. 

II n'y a que le pape qui puisse dispenser de la simo-

nie volontaire ; mais l'évêque peut dispenser de celle 

qui a été commise à l'insu du pourvu , après néan-

moins que celui-ci a donné la démission pure 6c sim-
ple entre les mains de l'évêque. 

Quand la simonie est occulte , il faut se pourvoir à 

la pénitencerie de Rome ou par-devers l'évêque ; 

mais quand elle est volontaire 6c notoire , il faiit se 
pourvoir à la daterie de Rome. 

La dispense doit être adressée à Févêque du lieu 
ou est le bénéfice. 

Quant aux fruits perçus , le confesseur en peut 

faire remise en tout ou partie, selon la dispense 6c la 
pauvreté du bénéficier. 

Si celui-ci a ignoré lasimonie commise par untiersy 

fa desserte 6c fa bonne foi peuvent Fexempter de là 



restitution , au-moins de la plus grande partie. 

Mais dans quelque cas que ce soit, le pourvu par 

simonie doit faire une démission pure & simple entre 

les mains du collateur ordinaire , sauf à obtenir de 

nouvelles provisions, fi le collateur juge à-propos de 

lui en accorder. 
On dit communément que la confidence est la fille 

de la simonie, Voye^ CONFIDENCE. Voye^ cLiixJecré-

tales le titre de fimon. le traité de M. de Launoy , 
Vanefpen, Pontas, de Ste Beuve, d'Héricourt, Fuet, 

áe la Combe, & les mots DOT , PENSION , PERMU-

TATION, HONORAIRES. (A) 
SïMONíENS,f.m. ( Hijì. eccléf.) hérétiques sec-

tateurs de Simon le magicien , & par conséquent les 

plus anciens qui ayent paru dans PEglife chrétienne. 

Simon le magicien leur chef, samaritain de nation, 

ne reconnoiífoit point Jésus - Christ comme fils de 

Dieu, mais il le considérois comme son rival, & 

prétendoit être lui-même le Christ. Il ne croyoit ni 

salut, ni résurrection de la chair , mais une simple 

résurrection de l'ame. II enseignoit qu'on ne devoit 

point se mettre en peine des bonnes œuvres ; que 

toutes les actions étoient indifférentes par elles-mê-
mes , & que la distinction des bonnes & des mau-

vaises n'avoit été introduite que par les anges pour 

s'assujettir les hommes. II rejettoit la loi donnée à 
Moïse, & disoit qu'il étoit venu l'abolir. II attribuoit 
l'ancien Testament aux anges , & quoiqu'il se décla-

rât par-tout leur ennemi, il leur rendoit néanmoins 
un culte idolâtre , prétendant qu'on ne pouvoit être 

sauvé fans offrir au souverain Pere des sacrifices abo-

minables par le moyen des principautés qu'il plaçoit 

dans chaque ciel ; & il leur ossroit des sacrifices, 

non pour obtenir d'eux quelqu'assistance, mais pour 

empêcher qu'ils ne s'opposassent aux hommes. 
Ses sectateurs professoient tous ces dogmes mons-

trueux , & pour la pratique , ils vivoient dans toute 

forte de débauches , qui furpassoient, selon Eusebe , 
tout ce qu'on pourroit en dire ; en forte qu'ils 

avouoient dans leurs livres que ceux qui entendoient 

parler pour la première fois de leurs mystères secrets 
étoient surpris d'étonnement & d'effroi. Outre Tim-

pudicité , ils s'adonnoient à toute forte de magie ;& 

quoiqu'au dehors ils fissent en quelque sorte pro-
fession du Christianisme , ils ne laissoient pas que 

d'adorer Simon & fa concubine Hélène, représentés 

sous la figure de Jupiter & de Mars , & de leur of-

frir des victimes & des libations de vin. Ils regar-

doient même le culte commun des idoles comme une 

chose indifférente ; en sorte que pour ne leur point 

offrir de l'encens, ils ne s'exposoient pas au martyre 

comme les chrétiens ; auísi les payens les laissoient-

ils en repos. 
On croit que les apôtres S. Pierre , S. Paul & S. 

Jean ont ces hérétiques en vue dans plusieurs endroits 

de leurs épîtres. Leur secte dura jusqu'au jv. siécle. 

S. Justin dit que de son tems , c'est-à-dire vers l'an 

150 de Jefus-Christ , tous les Samaritains reconnoif-

soient Simon pour le plus grand des dieux, & S. Clé-

ment d'Alexandrie ajoute qu'ils l'adoroient. S. Irénée 

assure qu'ils étoient en très-petit nombre ; maisÈufe-

be & plusieurs autres écrivains postérieurs en parlent 

comme d'une secte connue, & qui fubsistoit encore 

au commencement du v. siécle. Calmet, DiBion. de 

la Bible. 
SIMONTHORNA, (Géog. mod.) ville de la basse 

Hongrie , au comté de Tolna, fur'la Sarwiza , à 2 

lieues de CapofVar, & à 3 de Tolna : elle est envi-

ronnée d'un grand marais , avec un château. Cette 

ville fut prise fur les Turcs par le prince Louis de Bade 
en 1686. Long. 3 6*. 49. lat. 46. 31. 

SIMOODSUKE , ( Géog. mod. ) une des huit pro-

vinces de la contrée orientale de l'empire du Japon. 

jElle fe divise çn neuf districts ; c'est un assez bon pays, 
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plutôt plat que montagneux,où il y abeauGOup de 

près & de champs qui produisent abondamment de 

l'herbe & du gokokf; le gokokf est un terme généri-

que qui comprend le riz, Forge, le petit blé que nous 

appelions froment & les fèves. (D.J.) 

SIMOOSA , ( Géog. mod.) autrement Seosju ; une 

des quinze provinces de la grande contrée du sud-est 

de l'empire du Japon. Elle est censée avoir trois jour-

nées de longueur du sud au nord, & est divisée en 12 

districts ; c'est un pays montagneux, assez peu fertile, 
mais qui abonde en volaille & en bestiaux. 

SIMPELEN , LE, (Géog. mod.) & par les Italiens 

montc-Sampione , en làîin Sempronius mons ; monta-

gne des Alpes ,-au confins des Suisses, du Valais & du 

Milanez ; c'est cette montagne que l'on passe pour 

aller du Valais au duché de Milan. (D. J.) 

SIMPLAIN , f. m. ( Hijl. mil. anc.) soldat romain, 

qui n'avoit que paye simple. On zp'pQÌÌoitduplain , 

celui qui l'avoit double. 

SIMPLE , adj. ( Gramm. ) qu'on regarde comme 

fans composition -, fans mélange. Je gage le simple 

contre le double. II a fait un raisonnement très-simple, 

mais très-fort quand il a dit:il y a environ douze cens 

ans qu'on a la petite vérole par toute la terre , tk. 

qu'elle est observée par tous les médecins du monde, 
parmi lesquels il n'y en a presque pas un qui assure 

l'avoir vue deux fois à la même personne ; donc on 

n'a point deux fois la petite vérole. Je n'ai de lui qu'-

une simple promesse. C'est un simple soldat. C'est un 

homme simple. C'est un caractère simple. Le récit en 

est simple. 

SIMPLE , s. m. ( Gramm. ) c'est le nom générique 

sous lequel on comprend toutes les plantes usuelles 

en Médecine. II connoît bien les simples. Celui qui 

ignore la vertu des simples n'est pas digne de faire la 

médecine. Le quinquina est un simple d'une vertu spé-
cifique. 

SIMPLE , adj. ( Métaphysique. ) quand on regarde 

quelque .chose que ce soit comme une , & comme 

n'ayant point des parties différentes ou féparables 

l'une de l'autre , on l'appelle simple. En ce sens-là il 

ne convient proprement qu'à un être intelligent d'ê-

tresimple; ne concevant dans un tel être rien de fé-
parable dans la substance , nous n'avons point auíîì 

î'idée qu'il puisse avoir des parties. Quelque peu de 

chose qu'on suppose de séparable dans la substance 

d'un être intelligent, on la suppose en même tems ca-

pable d'être détruite toute entière. 

Si l'on prend le terme simple dans cette précision 

il ne se trouvera rien dans les êtres matériels qui soit 

simple, non plus que rien qui soit parfaitement un* 

Tout corps peut toujours être tellement séparé, que 

sa substance existera encore dans les parties après leur 

séparation; ainsi l'une n'étoit pas l'autre, & le corps 

n'étoit pas simple. 

Néanmoins on emploie ce terme à l'égard des 

corps, par analogie aux esprits ; on appelle simple un 

corps dans les parties duquel on n'apperçoit nulle 

différence communément sensible ; ainsi l'on dit de 

l'eau que c'est un corps simple. Quelques-uns l'ont dit 

auíîì du feu , de l'or, de l'argent, & de ce que nous 

comprenons sous le nom à'élémens ou de métaux. 

Ce qui est opposé au simple est dit composé. Voyez 

son article. 

SIMPLE , adj. en Algèbre , une équation simple est 

celle où la quantité inconnue n'a qu'une dimension, 

comme # = Voye^ EQUATION. 

En arithmétique, la multiplication Ô£ la division 

simples sont des opérations où il n'entre point de gran-

deurs de différente espece ; on les appelle ainsi pour 

les distinguer de la multiplication & de la division 

composées
3
 où il s'agit de calculer des grandeurs de 



«Tifférente espece. Voyei MULTIPLICATION , DIVI-

SION. (È) 

SIMPLE pacte, (Jurisprudi) promesse, contrai, ou 

engagement qui n'est point motivé par rapport à la 

valeur reçue au tems du payement , &c. & qui ne 

donne point d'action en justice. Voyè{ CONTRAT , 

CONVENTION , PACTE , &c. 

SIMPLE PROPRIÉTÉ, que les lois romaines appel-
lent une propriété , est celle du propriétaire à qui le 

fond de l'héritage appartient,tandis qu'un autre en a 
l'usufruit. Elle est opposée à pleine propriété, Voye^ 
PLEINE , USUFRUIT & PROPRIÉTÉ, 

SIMPLE appel, voye^ APPEL. 

SIMPLE garantie, voye^ GARANTIE. 

SlMPLE bénéfice, voye^ BÉNÉFICE. 

SIMPLICITÉ , s. f. ( Gram. ) qualité qui donne à 
Fêtre le nom de simple. Voye^ les arsicles SlMPLE. 

SIMPLICITÉ , (Arc oratï) la simplicité dans l'élocu-

tion , est une manière de s'exprimer, pure , facile, 

naturelle, fans ornement, & où Fart ne paroît point; 

c'est assurément le caractère de Térence. La simpli* 

cité d'expreíîion n'ôte rien à la grandeur des pensées, 

èc peut renfermer fous un air négligé des beautés 
vraiment précieuses. 

Heureux qui se nourrit du lait de ses brebis , 

Et qui de leur toison voit filer ses habits j -W 

Qui ne fait d'autre mer que la Marne ou la Seine ; 

Et croit que tout finit ou finit son domaine. 

Voilà une peinture íimple & charmante de la tran-

quillité champêtre, parce que c'est l'expreíîion naïve 
des choses par leurs essets. 

La simplicité se trouve dans l'ode avec dignité. 

Le Ciel qui doit le bien selon qi^on le mérite, 

Si de ce grand oracle il ne t'eût assise', 
Par un autre présent n eût jamais été quitte 

Envers ta piété. 

Cette stance de Malherbe dans son ode à Louis 
XIÎL est d'une parfaite fimplicité ; les deux stances 
suivantes méritent encore d'être citées. 

Le fameux Amphion dont la voix nompareille 

Bâtissant une ville étonna Vunivers, 

Quelque bruit qu 'il ait eu , n a point fait de mer* 
veilles-

Que ne faffent mes vers. 

Par eux de tes hauts faits la terre fera pleine 

Et les peuples du Nil qui les auront ouis 

Donneront de l'encens, comme ceux de la Seine ^ 

Aux autels de Louis. 

Le même poëte va me fournir un exemple plus 

parfait de fimplicité admirable ; c'est dans fa paraphra-
ïe du pfeaume 145. 

En vain pour satisfaire à nos lâches envies 

Nous pajfons prés des rois tout le tems de nos vies 

A souffrir des mépris , à ployer les genoux ; 

Ce qu'ils peuvent n es rien , ils font ce que nous 
sommes ; 

Véritablement hommes, 

Et meurent comme nous. 

La fimplicité noble est d'ausii bonne maison que la 

grandeur même; & comme elle vient du même prin-

cipe de bon esprit , qui doute qu'elle ne se fente du 

lieu dont elle est sortie , & que par-tout où elle se 
rencontre elle ne conserve sa dignité, ses droits , 
ou pour le moins l'air & la mine de fa naissance ì 

Mais fi cette fimplicité noble retrace de grandes 

images, elle ne diffère pas du sublime ; Homère & 

Virgile sont des modelés de cette derniere fimplicité. 

Racine l'a bien connue, òc j'en cite pour preuve 
ces vers d Andromaque, 

Ne Vous souvienï-ìlplus
 b
 fiigneiif, qùel fiât ffet», 

tor? 

Nos peuples affbiblis s'en fouviinnent encor / 

Son nom seul fait trembler nos veuves & nos filles $ 

- Et dans toute la Grèce il rìefl point de familles 

Qui ne demandent compte à ce malheureux fils 

'un pere ou d'un époux qu'Hector leur a ravis. 
(Le chevalier DE JAUCOURT.) 

SIMPLIFIER, v. act. ( Gramm. ) rendre fimpìë* 
On simplifie une question en écartant toutes les con-

ditions inutiles. On simplifie un problème en le réduia 

fant à un autre moins compliqué , ou en faisant dé-» 

pendre fa solution d'une feule recherche. Onsimpli* 
fie une affaire, une phrase, &c. 

SIMPLUDIAIRE, f. m. (Antiq. rom. ) on donnoît 

chez les Romains ce nom à certains honneurs funè-

bres qu'on rendoit quelquefois aux morts. Festus dit 

que c'étaient les funérailles accompagnées de jeux 

dans lesquels on ne faifoit paroître que des danseurs* 

des sauteurs, des voltigeurs.Ces espèces de funérail-

les étoient opposées à celles qu'on nommoit indiclU 

ves , & dans lesquelles outre les danseurs & les fau^ 

teurs dont on a parlé , il y avoit des défulteurs qui 

fautoient d'un cheval fur un autre, & peut-être aiiíM 
voltigeoient fur des chevaux. Voye^ Rollin, Ântiq* 
rom. 

SIMPULATRICES, si f. pJL ( Littéral. ) mot tiré 

desimpulum , & que Festus donne aux vieilles fem* 

mes qui avoient foin de purifier les personnes qui les 

confultoient, pour avoir été troublées dans leur som-
meil par des visions nocturnes & des songes effrayans* 

Pollux appelle ces femmes «Vo^tí^Tp/ct/. Elles prefcri-

voient ordinairement l'eau de mer pour purification * 

QcíXtttrira. KAti^s/ 7rúvTct TW œvlpó'&ov K&zà. , dit Ëlirypi* 

de. Un mot d'Aristophane exprime toute cette céré* 
monie , iFìiov ovapov a.'7ro>tXv^îiv. ( Di J. ) 

SIMPULE , f. m. ( Antiq. rom.*) simpulum ; vase 

fait en forme de burette avec un long manche ; les 

Romains se servoient de ce vase dans les libations 
qu'ils faifoient aux dieux. Pline, liv. XXXV.c. xij„ 

nomme cette espece de vasesimpuvium , & dit qif ií 
y en avoit de terre cuite. 

SIMULACRE, (Gramm. & Hisi. de fidôîat.) vieux 

mot consacré, qui signifie idole , image, représenta* 

tïon. II en est si souvent parlé dans l'Ecriture-fáinte ^ 

qu'il importe de rechercher la source de ce gente d'i* 
dolâtrie. 

L'origine des simulacres vient de ce que les hom* 

mes se persuadèrent que le soleil, la lune & les étoi-

les étoient la demeure d'autant d'intelligences quiani-

moient ces corps célestes , & en regloient tous les 

mouvemens. Comme les planètes étoient de tous ces 
corps célestes les plus proche de la terre, & cel-

les qui avoient le plus d'influence fur elles , ils en fi-

rent le premier objet de leur culte. Telle a été l'o-

rigine de toute l'ídoîâtrie qui a eu cours dans le mon-

de. On servit ces intelligences célestes par des ta-* 

bernacles, des chapelles , des temples , ensuite par 
des images & dessimulacres. C'est pourquoi lorsque 

les peuples firent leurs dévotions à quelqu'une d'el-

les , ils dirigeoient leur culte vers la planète dans 

laquelle ils fuppofoient qu'habitoit cette intelligence 

divine, objet de leurs adorations. Mais ces corps 

célestes se trouvant la plûpart du tems fous rhori^ 

son, ils ne favoient comment les invoquer dans leuí, 
absence. 

Pour remédier à Cet inconvénient, ils eurent re* 

cours aux statues dâns lesquelles ils croyoient qu'^ 

après leur consécration , ces intelligences étoient 

austi prés entes par leurs influences , que dans les pla« 

netes ; & que toutes les prières qu'on leur adreífoit 

avoient autant d'efficacité devant l'wie que devant 
l'autre, 



Tel fut le commencement de l'adoration des simu-

lacres. On leur donna le nom des planètes qu'ils re-

préfentoient, qui font les mêmes qu'elles ont au-

jourd'hui : de-là vient que nous trouvons Saturne , 

Jupiter, Mars, Apollon, Mercure, Vénus & Diane 
placés au premier rang dans le polythéisme des an-

ciens ; c'étoient-là leurs grands dieux. Ensuite l'o-

pinion s'étant établie que les ames des gens de bien, 

après leur séparation du corps, alloient habiter d'au-

tres planètes , on déifia plusieurs de ceux qu'on crut 

tels, 6c le nombre des dieux s'augmenta dans les 

tems idolâtres. 
L'adoration dessimulacres commença dans la Chal-

dée, se répandit dans tout l'orient, en Egypte , & 

chez les Grecs qui l'étendirent dans tout i'occident. 

Ceux qui fuivoient ce culte dans les pays orientaux 

furent nommés Sabéens ; 6c la secte quin'adoroit que 

Dieu par le feu, reçut le nom de Mages. Toute l'ido-

lâtrie du monde se vit partagée entre ces deux sec-
tes. Foyei MAGES & SABÉENS. (D. /.)] 

SIMULATION , f. f. ( Gram. & Jurijpr. ) déguise-

ment frauduleux introduit dans quelqu'acte judi-

ciaire. La multitude des impôts de toute espece, 

auxquels les particuliers cherchent à se soustraire , 
donnent lieu à toutes sortes de simulations. 

SIMULER, v. act. feindre , déguiser, tromper 

par des suppositions, des apparences ; c'est un vol 

que de frauder des créanciers légitimes par des obli-

gations simulées , 6c celui qui s'y porte est coupable 

de recel. 
SIMULTANÉE , adj. m. ( Gram. ) qui s'accom-

plissent ou s'exécutent en même tems : ces faits font 

simultanées ; ces phénomes font simultanées ; ces ac-

tions de la machine font simultanées. 11 se passe sou-

vent dans la vie, dans la même maison, dans le 

même appartement des scènes simultanées. Pourquoi 

ne les rendroit-on pas fur le théâtre ? 

SIMYRA , ( Géogr. anc. ) ville de la Phénicie ; 

elle est marquée dans Ptolomée , /. V, c. xv. entre 

l'embouchure du fleuve Eleutherus , 6c Orthosia , 

ainst que dans Pline, /. V. c. xx , 6c Pomponius-

Méla, /./. c. xij. (Z>./.) 

SIN , ( Hifì. nat. Botan. ) f. ni. grand arbre du Ja-

pon , dont le bois est fort estimé pour en faire des 

coffres & d'autres ouvrages , parce qu'il est blanc , 

léger, à l'épreuve des vers 6c de la pourriture. II rend 

une mauvaiíe odeur , lorsqu'il est plongé dans l'eau 

chaude ; ce qui l'a fait nommer auíîì ksa-maki , ou 

maki-fétide. 

SiN , ( Géogr. des Arabes. ) Les Arabes appellent 

ainsi 'la Chine , 6c les Latins ont nommé Sina, Sina-

rum regio , pays de la Chine ; les Persans disent 

Tchin. La Chine septentrionale est appeliée par les 
Orientaux, le Khoran, ou le Khatha. ( D. J.) 

SINA , ( Géogr. anc. ) nom d'une ville de la Mar-

giane, d'une ville de la Cappadoce, d'une ville de la 

grande Arménie , 6c d'un lieu de File de Lesbos, se-
jonStrabon. /. IX. (D.J.) 

SINAI ou SINA, ( Géogr. anc.) montagne de l'A-

rabie Pétrée , située dans une espece de péninsule , 

formée par les deux bras de la mer rouge , dont l'un 

s'étend vers le nord, & se nomme le golfe de Colfum; 

aujourd'hui golfe de Suez ; l'autre s'avance vers l'o-

rient, 6c s'appelle le golfe Elatinique , aujourd'hui 

d'Aïla ; elle est à 260 milles du Caire, 6c il faut dix à 

douze jours pour s'y rendre de cet endroit-là. 

Le mont Sinai est au levant de celui d'Oreb, fur 

lequel est le monastère de Sainte Catherine ; comme 

le mont Oreb est moins haut que celui de Sinai, 

Fombre de ce dernier le couvre au lever du soleil. II 

est beaucoup parlé du mont Sinai dans l'Ecriture, 
comme Exod. c. xviij. v. 20. c. xxiv. v. 16". c. xxxj, 

v. xviij. c. xxxiv. v. % & 4. Levit. c
%
 xxv, y, /, c. 

xxyj, y. 4. $
%
 ÔCC 
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Quoique Thomas de Pinedo , Berkeìius, 6c quel-

ques autres modernes , prétendent que le mont Ca-

íius , voisin de l'Egypte , n'est pas différent du mont 

Sinai; cependant s'il en faut croire les anciens géo-

graphes , 6c la plupart des modernes, le mont Ca-

íius & le mont Sinai font deux montagnes différen-

tes , 6c situées assez loin l'une de l'autre. Ils mettent 

le mont Casius fort proche de la mer, entre l'Egypte 
6c la Palestine. A l'égard du mont Sinai , ils le pla-

cent bien avant dans les terres , fur les consins de 

FIdumée 6c de l'Arabie Pétrée. 

II est certain que le nom de Casius a été donné à 

plusieurs montagnes ; ainsi l'on pourroit croire que le 

mont Sinai feroit celui à qui le nom de Casius auroit 

été donné en premier lieu ; que de-là ce même nom 

auroit passé à la montagne qui sépare la Palestine 

d'avec l'Egypte ; comme il y a apparence que de 

cette montagne, il est passé à celle de la Syrie antio-

chienne. 
Nous avons le profil du mont Sinai dans une es-

tampe gravée par Jean-Baptiste Frontana ; & si on 

compare ce profil avec celui de la montagne que les 

médailles nous représentent, on trouvera peut-être 

qu'il y avoit beaucoup de ressemblance entre l'une Sc 

l'autre. 
Quoiqu'il en soit , Greaves dans fa traduction 

d'Abulféda, nous apprend une particularité remar-

quable , dont les historiens n'ont point parlé ; c'est 

que le roc du mont Sina est d'une espece de très-

beau marbre de plusieurs couleurs, d'un rouge mê-

lé de blanc & de noir, 6c que pendant plusieurs milles 

on y voit de grands rochers de ce marbre , dont 

fans doute les anciens ouvrages de l'Egypte ont été 

tirés , parce que toutes les autres carrières 6c mon-

tagnes font d'une espece de pierre de taille blanche, 

6c non de marbre rouge marqueté de noir 6c de blanc, 

comme est le roc du mont Sina. ( D. J. ) 

SINAHORIC , f. m. ( Hist. nat. Botan. ) plante de 

l'île de Madagascar qui ressemble à l'aigremoine , Sc 

qui en a les propriétés. 
SIN A NI <?# MOUTARDE, ( Jardinage. ) Voye^ 

MOUTARDE. 

SINANO , [Géogr. mod.) autrement Sinsju, une 

des huit provinces de la contrée orientale de l'em-

pire du Japon. C'est un pays très-froid, où le sel, le 

poisson , & le bétail font rares. II produit d'ailleurs 

une grande quantité de mûriers, de foie , 6c de can-

nib , dont il y a plusieurs manufactures. On donne à 

cette province, cinq journées de longueur du sud au 

nord , 6c elle se divise en onze districts. (Z>. /.) 

SINAPISME, f. m. médicament externe, acre Sc 

chaud , composé ordinairement de semence de mou-

tarde incorporée avec du vieux levain ; si le sinapisme 

étoit trop actif, il deviendroit vesicatoire. On ne s'en 

sert que pour rougir la peau, 6c attirer fur le lieu les 

humeurs nuisibles. On s'en fervoit anciennement 

dans les maux de tête invétérés, 6c dans les longues 

fluxions. 11 sert aujourd'hui à rappeller Fhumeur de 

goutte sur une partie. Voye^ RUBÉFIANT. Des fric-

tions préparatoires avec un linge chaud préparent 

à Feffet du sinapisme : ce mot vient de sinapi, mou-

tarde. ( Y) 

S IN ARUM regio, ( Géogr. anc. ) contrée de l'A-

sie, &la derniere que marque Ptolomée, /. VII» 

c. iij. du côté de l'orient. 11 la borne au nord par la 

Sérique : à l'orient 6c au midi par des terres incon-

nues ; 6c à I'occident, partie par l'Inde d'au-delà le 

Gange, dont elle étoit séparée par une ligne tirée 

depuis le fond du grand golfe, jusqu'à la Sérique , 

partie par le grand golfe, 6c partie par le pays des 

ïchthyophages Ethiopiens, compris ausii fous le nom 

général de Sinœ, ainsi que les peuples Samathemi, 

Acadrce, Aspithrœ, 6>C Ambathce. (JD. J.) 

SINASPITRUM, f. m. (Jìisi.nat. Botan.) genre 
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de plante ,'dont la fleur est prefqu'en croix compo-

sée de quatre pétales. Le pistil fort du calice , tk. de-

vient dans la fuite un fruit ou une siîique cylindrique, 

& composée de deux pieces qui renferme des femen^ 

ces ordinairement arrondies. Infl. ráherb. V. PLANTE. 

SINCERE, adj. ( Gram. ) qui est franc, & qui est 

incapable de toute difíimulation dans le discours. 

SINCÉRITÉ , f. f. (Morak. ) La sincérité n'est au-

tre chose que l'expreíTion de la vérité. L'honnêteté & 

la sincérité dans les actions égarent les méchans, &c. 
leur font perdre la voie par laquelle ils peuvent arri-

ver à leurs fins : parce que les méchans croient d'or-
dinaire qu'on ne fait rien fans artifice. 

La sincérité est une ouverture de cceiu\ On la trou-

ve en fort peu de gens ; & celle que l'on voit d'ordi-

naire , n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la 
confiance des autres. 

Si nos ames étoient de purs esprits , dégagés des 

liens du corps ; l'une liroit au fond de l'autre : les 
pensées feroient visibles, on se les communiqueroit 

fans le secours de la parole ; & il ne seroit pas né-

cessaire alors de faire un précepte de la sincérité ; 

c'est pour suppléer , autant qu'il en est besoin , à ce 

commerce de pensées, dont nos corps gênent la liber-

té, que la nature nous a donné le talent de proférer 

des sons articulés. La langue est un truchement, par 

le moyen duquel les ames s'entretiennent ensemble ; 

elle est coupable , si eile les sert infidèlement, ainsi 

que le feroit un interprète imposteur, qui trahiroit 
íòn ministère* 

La loi naturelle qui veut que la vérité règne dans, 
tous nos discours, n'a pas excepté les cas où notre 

sincérité pourroit nous couter la vie. Mentir c'est 

offenser la vertu , c'est donc aufii blesser l'honneur : 

or on convient généralement que Fhonneur- est pré-

férable à la vie ; il en faut donc dire autant de la sin~ 
cérité. 

Qu'on ne croie point ce sentiment outré : il est plus 

général qu'on ne pense. C'est un usage presque Uni-

versel dans tous les tribunaux , de faire affirmer à un 

accusé, avant de l'interroger, qu'il répondra confor-

mément à la vérité, & cela même, lorsqu'il s'agit d'un 

crime capital. On lui fairdoncPhonneur de supposer, 
qu'il pourra, quoique coupable du fait qu'on lui im-

pute , être encore assez homme de bien , pour dépo-

ser contre lui-même, au risque de perdre la vie , & 

& de la perdre ignominieusement. Or le supposeroit-
on , si l'on jugeoit que la loi naturelle le dispensât de 
le faire? 

La morale de la plupart des gens, en fait de sincé-
rité , n'est pas rigide : on ne se fait point une affaire 

de trahir la vérité par intérêt, ou pour se disculper , 
ou pour excuser un autre : on appelle ces menson-
ges officieux ; on les fait pour avoir la paix, pour obli-

ger quelqu'un, pour prévenir quelqu'aecident. Mi-

sérables prétextes qu'un mot seul va pulvériser : il 

n'est jamais permis de faire un mal, pour qu'il en ar-

rive un bien. La bonne intention sert à justifier les 

actions indifférentes ; mais n'autorise pas celles qui 
font déterminément mauvaises. 

SINCÉRITÉ , FRANCHISE , NAÏVETÉ , INGÉ-

NUITÉ, (Synonym.) La sincérité empêche de par-

ler autrement qu'on ne pense , c'est une vertu. La 

franchise fait parler comme on pense ; c'est un effet 

du naturel. La naïveté fait dire librement ce qu'on 

peníe ; cela vient quelquefois d'un défaut de réfle-

xion. Vingénuité fait avouer ce qu'on fait, & ce 
qu'on sent; c'est souvent une bétise. 

Un homme sincère he veut point tromper. Un 

homme franc ne sauroit dissimuler. Un homme 

naïf n'est guere propre à flatter. Un ingénu ne sait 
rien cacher. 

La sincérité fait le plus grand mérite dans le com-

merce du cœur. La franchise facilite le commerce des 
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affaires civiles. La naïveté fait souvent manquer a lá 

politesse. Uingénuitéîút pécher contre la prudence! 

Le sincère est toujours estimable. Le franc plaît à 

tout le monde. Le haïs offense quelquefois. Vingénù 
se trahit. 

Je n'ajouterai rien à ces remarques de Fauteur des1 

synonymes françois, mais je renvoie pour les choses 

aux mots , FRANCHISE , INGÉNUITÉ , NAÏVETÉ , 

SINCÉRITÉ. (D. /.) 

SINCIPUT , f. m. (Anatom. ) est la partie anté-

rieure de la tête qui prend depuis le front jusqu'à lâ 

suture coronale. Voye{ PI. d'Anatomie. Voye?^ aujsi 
BREGMA & CRÂNE. 

S IN D A , (Géog. anc. ) nom , i°. d'une ville de 

l'Asie mineure , dans la Pisidie ; d'une ville dé 

l'Inde au-delà du Gange ; & 30. d'une ville de la Sar-
matie asiatique, fur le bofphore Cimmérien. 

SINDE , ( Géog. mod. ) ou Tata, du nom de fa ca-

pitale , province des Indes, dans les états du Mogol; 

Elle est bornée au nord par celle de BuckOr, au midi 

par la mer, au levant par les provinces de Soret & 

de Jesselmere, & au couchant par la Perse. Elle est 

traversée par le Sinde du nord au midi. C'est un pays 

riche & fertile , où l'on fabrique quantité de belles 

toiles de coton. Le grand-mogol Akebar fit la con-

quête de ce pays , ainsi que de ceux de Cachimir &. 

de Guzarate. Les peuples font mahométans. (D.J.) 

SINDE , le, ou INDE , ( Géog. mod. ) en latin Indus, 

grande rivière des Indes dans les états du grand-mo-
gol. Elle prend fa source sur les confins du peíit Thi-

bet , dans les montagnes qui séparent ce royaume de 

la province de Nagracut. Son cours est du nord-est 

au sud-ouest; après avoir traversé plusieurs pays, £c 

s'être partagé en deux branches, qui font les boucheâ 
de l'Inde, il se jette dans la mer. 

SINDI, ( Géog. anc. ) peuples de la Sarmatìe asia-

tique comptés parmi ceux qui habitent le bofphore 

Cimmérien. Pomponius Mêla les nomme Sindones, 
& les place au voisinage des Palus Méotides. 

SíNDICUS PORTUS , ( Géog. anc. ) port de la 

Sarmátie asiatique , dans le boíphore Cimmérien, siir 

la côte de la mer Caspienne , selon Ptolomée , & le 
Périple de Scylax. 

SINDIFIU , ( Géog. mod.) ville d'Asie, dans la Tar-

tarie , au pays auquel elle donne son nom, fur les 
confins de la Chine. (D. J.) 

SÍNDON , f. m. (Hifi. eccléf.) terme latin qui fli 

gnifie proprement un linceul, mais qu'on trouve em-

ployé dans l'Ecriture & dans les anciens.; pour expri-
mer diverses sortes de vêtemens. 

Les évangélistes s'en servent pour marquer le lingé 

dans lequel Joseph d'Arimathie enveloppa le corps 

de Jefus-Christ après l'avoir embaumé , l'avoir en^ 

touré de bandelettes , & lui avoir mis un suaire au-
tour de la tête. Les saints siiaires qu'on montre en dif-

férens endroits, ne peuvent pas tous être le vrai {in* 
don qui enveloppa le corps de Jefus-Christ. 

II est encore parlé desindon dans l'histoire de Sam-

son , Judic. XIV. xïj. 13. il promet aux jeunes hom-
mes de fa noce trïgentasindones & totidem tunicas, s'ils 

pouvoient expliquer l'énigme qu'il leur proposa.L'hé-

breu porte trentefidinim, ôi trente habits de rechan-

ge. Les uns entendent par Jedinim ousindonem ; la tu-

nique qu'on mettoit immédiatement fur la chair ; Sc 
par des habits de rechange , des habits complets ,une 

tunique & un manteau, car ces deux pieces faifoient 

Fhabit complet * ou simplement trente manteaux > 

qui avec trente tuniques formoient trente habits à 
changer. 

La femme forte dont parle Salomon, Prov. xxiji 

2.4. faifoit dessindons & des ceintures , qu'elle ven-

doit aux Phéniciens. Les filles de Jérusalem portoieht 

de ces sindons , comme on le voit par Isaïe , chap. iìj± 

vers 2.3. C'étoit un habit propre aux Tyriens 6í mit 
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Phéniciens, & peut-être tiroit-ii son nom de la vìíle 
de Sidon. Martial parlant à un de ses amis d'un vête-
ment qu'il lui envoie , rassure qui est encore plus 
propre à garantir du mauvais tems que les Jïndons de 

Syrie. 

Ridtbls ventos hoc munere teclus & imbres 
N te fit in Syrid'ûnàone tecïus tris. 

Le jeune homme qui suivoit Jésus-Christ la nuit 
de fa passion, n'avoit fur lui qu'un sindon , amicîusfin-
done super nudo. Ce pouvoit être une espece de man-
teau pour fe garantir du froid. Calmet, DiHionn. de 

la Bible;. 
. SINDON , en Chirurgie, est un petit morceau rond 
de toile , dont on se sert pour panser la plaie causée 
par le trépan. Voye^ TRÉPANER. 

La première choie qu'on fait ordinairement après 
Popération du trépan, est de jetter quelques gouttes 
de baume blanc fur la dure mère , ensuite une cuil-
lerée de miel rosat, qu'on a fait chausser avec un peu 
de baume, on y met un Jîndon de fine toile de lin : 
cela s'applique immédiatement fur la dure mere ; & 
cela étant plus grand que le trou qui est au crâne, on 
en fait entrer la circonférence entre le crâne & la 
membrane, avec un instrument nommé meningophi-
lax, voyei MENINGOPHILAX ; ensuite on y applique 
des plumasseaux de charpie, òc par ce moyen le trou 
est tout-à-fait bouché. 

SÏNDRIE-MAL, f. m. (Hifi. nat. Botan. ) c'est 
une fleur qui croît dans les bois de l'île de Ceylan , 
& que fa singularité fait transplanter dans les jardins, 
oii elle sert en quelque façon d'horloge. Elle est ou 
rouge ou blanche : on assure qu'elle s'ouvre tous les 
jours vers les quatre heures de l'après midi ; elle de-
meure épanouie jusqu'au lendemain matin ; alors elle 
se referme pour ne s'ouvrir qu'à quatre heures du soir. 

SÏNDRIO ou AKAI-SINDJO , f. m. (Hifi. nat. 
Botan.) arbrisseau du Japon qui a une coudée de hau-
teur ; il pousse dès fa racine des branches garnies de 
feuilles & alternes ; ses baies font rondes , un peu ap-
platies, moins grosses qu'un pois , de couleur incar-
nate , d'une chair molle & pleine de suc, avec un 
noyau de la couleur & de la grosseur d'une graine de 

coriandre. 
SINES, ( Géogr. mod, ) port de mer en Portugal, 

fur la côte de l'Estramadure * au sud-ouest de Saint-

Jago deCacem. 
C'est dans ce petit port qu'est né au xv. siécle 

•Vafco de Gama, amiral portugais , homme immor-
tel par la découverte des Indes orientales, en tentant 
le passage du cap des Tempêtes, qu'il nomma le pre-
mier le cap de bonne Espérance, nom qui ne stit point 

îrompeur. 
Gama doubla la pointe de l'Afrique en 1497; & 

remontant par ces mers inconnues vers l'équateur, il 
n'avoit pas encore repassé le capricorne, qu'il trouva 
vers Sophala des peuples policés qui parloient ara-
be. De la hauteur des Canaries jusqu'à Sophala , les 
hommes , les animaux , les plantes , tout aVoit paru 
d'une espece nouvelle. La surprise fut extrême de re-
trouver des hommes qui ressembloient à ceux du con-
tinent connu. Le rhahométifme commençoit à péné-
trer parmi eux ; les musulmans en allant à l'orient de 
l'Afrique,& les chrétiens en remontant par I'occident, 
se rencontroient à une extrémité de la terre. Ayant 
enfin trouvé des pilotes mahométans à quatorze de-
grés de latitude méridionale, il aborda en 1498 dans 
les grandes Indes , au royaume de Calicut , après 
avoir reconnu plus de quinze cens lieues de côtes. 

Ce voyage de Gama changea la face du commerce 
du monde, & en rendit maîtres les Portugais par FO-
céan éthiopique , & par la mer Atlantique. En moins 
de cinquante ans ils formèrent des établistemenstrèsr 
considérables depuis les Moluques jusqu'au golfe Per-

íiqtte , dans une étendue de soixante degrés de íon~ 

gitude. 
Gama revenu de son voyage en 1 502, avec treize 

vaisseaux chargés de richesses incroyables, fut nom-
mé viceroi des Indes par le roi Jean III. & mourut à 
Cochin le 24 Décembre 1525. Dom Etienne & dom 
Christophe de Gama ses fils , lui succédèrent dans la 
même viceroyauté, & font célèbres dans Fhistoire. 

(V.J.) 
SINF, f. m. ( Mat. méd. des anc. ) terme employé 

par les anciens pour designer le bois d'aloës , agallo-
chum ; mais les Arabes ont fait de ce terme un adjec-
tif , & ont nommé le bois d'aloës jaune snficum , & 
le noirâtre indicum. Le mot indicum n'indique pas ici 
le lieu du pays , mais la couleur noirâtre , ce qui est 
assez commun dans les ouvrages des anciens. 

SINGARA , {Géog. anc.) ville de la Mésopotamie, 
que Ptolomée, /. V. c. xv'ûj. place fur le bord du Ti-
bre. Etienne le géographe, Pline & Ammien Marcel-
lin , connoissent auífi cette ville. 

SINGE, f. m.fimlus , ( Hifi. nat. Zoologie. ) II y a 
grand nombre d'espèces finges. La plupart de ces 
animaux ont plus de rapport avec l'homme que les 
autres quadrupèdes, fur-tout pour les dents, les 
oreilles, les narines, &c. ils ont des cils dans les deux 
paupières, & deux mamelles fur la poitrine. Les fe-
melles ont pour la plupart des menstrues comme les 
femmes. Les piés de devant ont beaucoup de rapport 
à la main de l'homme ; les piés de derrière ont auíîî 
la forme d'une main , car les quatre doigts font plus 
longs que ceux du pié de devant, & le pouce est 
long, gros & fort écarté du premier doigt ; auíîì se 
servent-ils des piés de derrière comme de ceux de de-
vant pour saisir & empoigner. II y a des singes qui ont 
dans la mâchoire d'en-bas une poche ou sac de cha* 
que côté où ils serrent les alimens qu'ils veulent gar-
der. VoyezJynop. anim. Rai, mém.pourservir à l'hiji, 
natur. des anim. dressé par M. Perrault, part. II. 

M. Brisson , Règne anim. a divisé les différentes 
espèces de Jinges en cinq races. 

Race première. Ceux qui n'ont point de queue , & 

qui ont le museau court. 
Le finge. II y a plusieurs .espèces de finges, qui ne 

diffèrent entr'elles que par la grandeur ; elles ont beau-
coup de rapport à l'homme par la face, les oreilles &C 
les ongles. Les fesses font nues ; le poil de ces animaux 
est de couleur mêlée de verdâtre & de jaunâtre. On 

les trouve en Afrique. 
L'homme des bois ,ourang outand bout ; cet anlmaí 

est des Indes orientales ; il ressemble plus à l'homme 
qu'aucune autre espece de finge ; son poil est court & 

assez doux. 
Le finge de Ceylan. La lèvre supérieure de ce finge 

est fendue comme celle d'un lièvre ; les ongles font 
plats & arrondis , excepté celui de Findex des piés 
de derrière , qui est long , recourbé & aigu ; le poil 
du dos a une couleur noirâtre , & celui du ventre, 
des bras & des piés, une couleur cendrée jaunâtre. 

Race deuxième. Les finges qui n'ont point de queue, 
&c dont le museau est alongé : on íeur a donné le nom 
de cynocéphales. 

Le finge cynocéphale. II ne diffère du finge qu'en ce 
qu'il a le museau plus alongé. II y a des cynocéphales 
de différentes grandeurs : on les trouve en Afrique. 

Le finge cynocéphale de Ceylan. II a les oreilles ron-
des , larges , transparentes, nues , & de couleur cen-
drée claire, les jambes longues & menues ; elles n'ont 
que peu de poil : celui du corps a beaucoup de rap-
port à la laine ; il est long , doux comme de la foie , 
de couleur roufsâtre , plus foncée fur le dos du mâle 
que fur le ventre ; & au contraire plus foncée fur le 
ventre de la femelle que fur le dos. L'ongle de Findex 
de chaque pié est long, recourbé pointu ; les au-

tres font plats & arrondis. 
Race 
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Raòê tfóìfiefnï. Les finges qui ont une qiîèUe très* 

courte» 

Le babouin. íl se trouve dans les déserts de l'Inde ; 

ìl est à-peu-près de la grandeur d'un dogue, 6c il res-

semble à cet animal par la forme du museau ; il a les 

fesses nues 6c rouges, les jambes courtes , les ongles 

très-aigus, un peu recourbés, 6c la queue fort courte 

6c relevée. 

Race quatrième. Les finges qui ont la queue longue 

6c le museau court : on leur a donné le nom de ter* 

copitìuques. 

Le sapajou brun. La longueur de ce finge est de 13 

pouces, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, 

qui est longue de 14 pouces & demi; cet animal la 

roule en spirale , 6c,1'applique autour des corps aux-

quels il veut s'attacher ou se suspendre1. Le poil est 

noir sur la tête , 6c de couleur brune plus foncée fur 

le dos que fur le ventre. 

Le sapajou noir. Ce finge ressemble au précédent 

par la conformation de la queue ; il est à-peu-près de 

la grandeur du renard ; ses poils font longs, bfìlians , 

61 couchés les uns fur les- autres, noirs fur tout le 

corps, excepté les piés oc une partie de la queue, 

qui ont une couleur brune ; le poil du menton 6c de 

la gorge eít plus long que celui du corps. On trouve 

ce ìapajou au Brésil. 

Le sapajou cornu. II a quatorze pouces de longueur 

depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, qui est 

longue de quinze pouces, 6c conformée comme celle 

des deux fapajoux précédens. Celui dont il s'agit a 

fur la tête deux bouquets de poil en forme de cornes, 

d'où vient son nom de sapajou cornu. Le lommet de la 

tête, le milieu du dos , la queue, les jambes de der-

rière , & les quatre piés font noirs ; les autres parties 

du corps ont une couleur brune ; les ongles font longs 

6c obtus. 

Le sapajou à queue de renard. U n'a que stx pouces 

de longueur depuis le sommet de la tête jusqu'à la 

queue, qui est longue de dix pouces ; les poils du 

corps íònt longs 6c noirs , excepté la pointe qui est 

blanche ; ceux de la gorge 6c du ventre ont une cou-

leur blanche sale ; les poils de la face font très-courts 

6c blanchâtres ; ceux de la queue font très longs 6c 
noirs ; il n'y a que les ongles des pouces qui forent 

courts 6c arrondis. On trouve ce sapajou dans la 

■Guyane. 

Le petit finge nègre : il est noir ; on les trouve au 

Brésil. 
Le finge de Guinée: les couleurs de ce finge ressem-

blent presqu'à celles du dos d'un lièvre ; il a la tête 

• peïite 6c la queue longue. 

Le finge musqué : il est ainsi nommé, parce qu'il 

a une odeur de musc ; son poil est long & de couleur 

blanche teinte de jaunâtre. 

Le sapajou jaune : il a sept pouces 6c demi de lon-

gueur, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue 

qui est longue d'un pié, & garnie de longs poils; 

les oreilles font rondes 6c couvertes de poils assez 

longs, 6c de couleur blanche sale. Ce sapajou a le 

poil très-sin.& très-doux, de couleur blanchâtre 

fur la partie inférieure du corps, de couleur mêiée 

ne brun, de jaunâtre , 6c de blanchâtre fur la partie 

supérieure, 6c de couleur jaune-roufsâtre fur les 

piés; le bout de la queue est noir, 6c le reste a la 

même couleur que le dessus du corps. Les ongles 

•des pouces font courts 6c arrondis. On trouve cet 

animal à Ceylan 6c dans la Guyane ; il y en a de la 

'même espece à Cayenne ; ils font appellés finges de 

nuit. 

Le singe varié: il a onze pouces de longueur, de-

puis íe sommet de la tête jusqu'à la queue qui est 

longue d'environ quinze pouces. Les oreilles font 

longues; la face est noire ; le poil a une couleur mê-

lée de jaune & de noir fur le dessus de la tête 6c du 
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còtì, lîftê couleur noire fui la partie extérieúrë des 

jambes de devant 6c fur les quatre piés, une couleur: 

brune-noirâtre, mêlée d'une teinte de jaune & de 

roux fur les jambes de derrière, 6c une couleur? 

blanche fur le dessous du corps 6c fur la partie inté-

rieure des jambes. Les poils des joues & des côtés 

du cou fónt longs, blancs à leur origine, & mêlés de 

noir 6c de jaune fur le reste de leur longueur : il y a 

de chaque côté près de l'origine de la queue une pe^ 

tite tache blanche ; les ongles des pouces font courts 

6c arrondis. 

Le tamarin : il fe trouve au Brésil. Le poil est aífeá 

long, 6c de couleur grise, teinte de noir sur le corps, 

de couleur noire mêlée de gris fur le front
 i

 6c de 

couleur rousse fur la queue. 

Le petit finge lion : on lui a donné ce nom, parce 

qu'on a trouvé quelque ressemblance entre fa tête 

6c celle du lion. II n'a qu'environ sept pouces dë 

longueur, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue 

qui est longue de douze pouces 6c demi. Ce finge a 

de longs poils doux comme de la foie; ceux du corps 

ont une couleur blanche teinte de jaune ; les poils 

qui entourent la face, ont une couleur rousse-foncée ; 

ceux de la poitrine une couleur rousse-jaunâtre ; ceux 

de la queue une couleur blanche-jaunâtre; 6c ceux; 

des jambes de devant 6c des quatre piés une couleur 

rousse. Les ongles des pouces des piés de derrière 

font courts 6c arrondis : on trouve ce petit finge au 

Brésil. 

Le petit finge de Para : il n'a que sept pouces de 

longueur, depuis le sommet de la tête jusqu'à la 

queue qui est longue de douze pouces & d.'mi. Sa 

face 6c les oreilles font d'une couleur rouge très-

vive. Le poil du corps est lòng, doux comme de îa 

foie , 6c d'un gris-blanc argenté ; le poil de la queue 

a une couleur de marron ; l'entrée est approchante 

du noir : les ongles des pouces des piés de derrière 

font larges, plats 6c arrondis. 

Le finge à queue de rat ; il a été ainsi nommé parce 

que fa queue ressemble à celle d'un rat. Elle estgrosse 

& longue à proportion du corps qui est très-petit. 

Ce finge a le nez court, les yeux enfoncés ,1a face 

.blanchâtre 6c ridée , le bout du nez 6c le tour de la 

bouche noirs, les oreilles grandes 6c nues, 6c les 

ongles courts &applatis. La tête est ronde en-devant 

6c couverte jusqu'à la racine du nez par des poils 

d'une couleur noire qui tire fur le rouge : les poils 

du derrière de la tête qui est un peu alongé, font 

noirâtres. La peau est nue depuis Je menton jusqu'au 

ventre 6c à la partie intérieure des cuisses. Le poil 

du dos a une couleur rouge moins foncée que celui 

du devant de la tête; la partie extérieure des cuis-

ses , les piés 6c les reins, n'ont que peu de poil qui 

est d'un jaune-clair : cet animal se trouve en Amé-

rique. 

Le sagouin : il n'a que sept pouces 6c demi de lon-

gueur , depuis le sommet de la tête jusqu'à là queue 

qui est longue de onze pouces 6c entourée d'an-

neaux alternativement bruns, noirâtres & gris-blancs. 

Tous les poils de cet animal font fins 6c doux : cha-

cun de ceux du dos est en partie roux, en partie 

brun 6c en partie gris-blanc : le brun 6c le gris-blanc 

font .disposés de façon qu'ils forment des bandes 

transversales. Les poils du dessous du corps 6c des 

jambes ont aussi du brun & du gris-blanc ; la tête 

6c la gorge font brunes : il y a une tache blanche au-

dessous du nez entre les yejix 6c de longs poils 

blancs autour des oreilles. Les ongles des pouces 

des piés de derrière font courts 6c arrondis : cet ani-

mal se trouve *au Brésil. 

Le finge à queue de lion : il est ainsi nommé, parce 

que fa queue est terminée par un bouquet de longs 

poils, 6c nue dans le reste de fa longueur comme 

ceile du lion. Tout le corps a une couleur jaune^ 

Dd 
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teinte de brun, excepté la gorge Sc h. poitrine qui 
font blanches. 

Le singe-lion : le nom de ce finge vient de ce qu'il 

a comme le lion de longs poils en forme de crinière 

fur le cou 6c fur la poitrine ; ces poils font blan-
châtres; le museau brun. 

Le finge verd : il a quinze pouces de longueur, 

depuis le sommet de la tête jusqu'à fa queue qui 

est longue de quatorze pouces. Le poil est de 

couleur mêlée de gris & de jaunâtre fur le dessus 

de la tête & du dos, de couleur grise fur la queue 6c 

fur les côtés & l'extérieur des jambes, de couleur 

blanche fur l'intérieur des jambes 6c fur la partie infé-

rieure du corps : les joues ont de longs poils blancs : 

les poils font courts & arrondis. 

Le grandfinge de la Cochinchine : il a environ deux 

piés de longueur depuis le sommet de la tête jusqu'à 

la queue qui est longue d'un pié neuf pouces. Les joues 

ont de longs poils d'un blanc jaunâtre ; il y a fur le 

cou un collier de couleur de marron pourpré ; la 

face, les jambes & les piés de derrière font de la 
même couleur ; le dessous de la tête, le corps 6c. les 

bras font gris ; le front, le dessus des épaules, les 

cuisses 6c les piés de devant ont une couleur noire ; 

les avant-bras 6c la queue font blancs ; il y a une 

tache blanche fur le dos près de la queue : les ongles 
des pouces font courts 6c arrondis. 

Le finge de Guinée à barbe jaunâtre : on trouve auíîì 

ce finge au Brésil. II a le'museau bleuâtre, la plus 

grande partie du corps de couleur noirâtre mêiée d'une 

couleur d'ambre, le ventre de couleur grise-bleuâtre, 

les jambes 6c les piés noirs , 6C la queue d'un roux-

jaunâtre depuis le milieu de fa longueur jusqu'à l'ex-

trémité. Les joues & les oreilles ont une grande 
quantité de longs poils d'un blanc-jaunâtre. 

Le finge rouge de Cayenne : il est très-gros & d'un 

rouge-bay foncé. Une conformation particulière de 

l'os hioïae rend le son de fa voix effroyable lorsqu'il 
crie. 

Le finge blanc à barbe noire. 

Le finge noir à barbe blanche. 

Le finge de Guinée à barbe blanche : on trouve auísi 

ce finge au Brésil. II est de couleur brune avec de 

petits points blancs, excepté fur la poitrine £c fur 
le ventre qui font blancs en entier. 

Le finge barbu : il est ainsi nommé, parce qu'il a 
une barbe longue d'environ six pouces. Son poil est 

£cutt, lisse, luisant, & de couleur noire mêlée de 
brun, excepté fur la poitrine & fur la partie anté-
rieure du ventre, où il est blanc. 

Le finge barbu à queue de lion : ce finge a été ainsi 

nommé parce qu'il a une barbe blanche, longue de 

neuf pouces , & comme le lion, un bouquet de poil 
au bout de la queue. Les poils de la partie supé-
rieure du corps ont une couleur noire, mêlée de 

brun; ceux de la partie inférieure font blancs 6c 
longs : les ongles diffèrent peu de ceux de l'homme. 

Le finge noir d'Egypte : il a de longs poils autour 
de la face. 

Le finge roux d'Egypte : il est de la taille d'un grand 

chat ; il a une chevelure blanche autour de la face 
qui est noire. 

Le petit finge du Mexique : il a environ sept pouces 

de longueur, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'ori-

gine de la queue qui est longue à peu-près d'un pié. 

La face est noire &c nue jusqu'au-delà des oreilles ; 

le dessus du corps a une couleur mêlée de brun 6c 
de roux ; le dessous 6£ les quatre piés font blanchâ-

tres ; la queue est en partie rousse 6c en partie noire : 

les ongles des pouces des piés de derrière font lar-
ges , plats 6c arrondis. 

Le bel^ebut : ce finge a quinze pouces de longueur, 

depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue qui est 

longue de deux piés, terminée en pointe, 6c nue 
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fur fa face inférieure, depuis les deux tiers de fa 
longueur jusqu'à l'extrémité : cette partie est revê-

tue d'une peau sillonnée comme celle de la plante 

des piés. Austi cet animal se sert-il de sa queue com-

me d'une cinquième jambe: il embrasse, il saisit,il 

empoigne, pour ainsi dire, avec l'extrémité de fa 

queue ce qu'il veut porter à sa bouche. La face de 

ce finge, les oreilles, la tête, la partie antérieure 

du dos, la partie extérieure du bras , de la cuisse 6c 
la jambe , Favant-bras, les piés 6c la queue font 

noirs ; la partie postérieure du dos est d'un brun-

noirâtre ; les côtés font roux ; la gorge > la poitrine > 

le ventre, la partie intérieure du bas de la cuisse 6c 
de la jambe font d'un blanc-fale & jaunâtre : il n'y a 

que quatre doigts aux piés de devant. 

Race cinquième. Les finges qui ont la queue lon-

gue & le museau alongé : on leur a donné le nom de 
cercopithèques cinocephales. 

Le cercopithe- cinocephale : il ne diffère du finge 

qu'en ce qu'il a une quetie 6c le museau alongé. Ii 
y a des cercopiteques-cinocephales de différentes 
grandeurs : on les trouve en Afrique. 

Le makaque: il a plus d'un pié de longueur, der 

puis le sommet de la tête jusqu'à la queue qui n'est 

longue que d'un pié, 6c courbée en arc. Le poil a les 

mêmes couleurs que celui du loup ; les narines font i 
fendues 6c élevées ; il n'y a point de poil fur les fes-

ses : on trouve cet animal dans le royaume d'Angola 
& dans la Guyane. 

Le magot ou tartarin : il est à peu-près de la gran-

deur d'un dogue ; il a le nez gros , nud , cannelé & 

de couleur violette ; les poils ont une couleur grise-

blanchâtre ; ceux de la partie antérieure du corps 

font très-longs : on trouve cet animal en Asie 6c en 
Afrique. 

M. de la Condamine nous apprend, Mém. de Va-

cadémie ij^S, que les finges font le gibier le plus 

ordinaire 6c le plus du goût des indiens de l'Ama-

zone. Quand ils ne font pas chassés ni poursuivis, 

ils se laissent approcher de l'homme sans marquer 

de crainte. C'est à quoi les sauvages de l'Amazone 

reconnoissent quand ils vont à la découverte, si un 

pays est neuf, ou n'a pas été fréquenté par des 

hommes. Dans tout le cours de la navigation fur ce 

steuve, on en voit un si grand nombre & tant d'ef-

peces différentes, que la feule énumération en feroit 

ennuyeuse. II y en a d'aufíi grands qu'un lévrier, 6c 
d'autres aussi petits qu'un rat, non-feulement les sa-
pajous y font communs; mais il y en a d'autres plus 

petits encore, difficiles à apprivoiser, dont le poil est 

long,lustré ordinairement de couleur marron,6c quel-

quefois moucheté de fauve ; ils ont la queue deux 

: fois aussi longue que le corps, la tête petite 6c quar-

rée, les oreilles pointues 6c saillantes comme les 

chats ; ceux-ci ne ressemblent point aux autres fin-

ges , ayant plutôt l'air & le port d'un petit lion. On 

les nomme pinches à Maynas, 6c tamarins à Cayenne. 

Les anciens , mém. de Vacadémie des Scienc. ont 

décrit l'anatomie du finge ; mais il y faut joindre les 

Remarques de M. Hunauld qui font dans les mémoires 

modernes de la même académie, année Est 

général, on a montré depuis long-tems tant de curio-

sité pour la dissection du finge, qu'on a donné fou» 

vent 6c représenté des parties de cet animal, com-

me tirées de cadavres humains. Galien a montré 

Pexemple à ses successeurs; 6c je crois queVéfale lui-

même a fait une ou deux fois cette petite super-
cherie. 

SINGE , f. m. ( Architecl. ) machine composée de 

deux croix de S. André, avec un treuil à bras , ou à 

double manivelle , qui sert à enlever des fardeaux, 

à tirer la fouille d'un puits, & à y descendre le moi-

lon òc le mortier, pour le fonder. Daviler. (Z)./.) 

SiNGE, s. m, terme de PerfpeSive, c'est un instru-



ment de perspective qui sert à copier des tableaux, 
à les reduire du grand au petit pie , ou du petit pié 

au grand , dans la proportion requise ; mais le vrai 
mot est pautographe. Voye{ PANTOGRAPHE. (D. J.) 

SINGERIE DE TÉNIERS , ( Peint. Grav. ) on ap-
pelle la singerie de Téniers, tous les singes que ce pein-
tre a réprésentés ; les uns habillés en juges, les au-
tres en prêtres , les autres en moines, &c. On voit 
dans la singerie de Ténien, tous les acteurs de la co-
médie italienne , en forte que c'est un singe qui est 
habillé en arlequin , un autre représente scaramou-
che, un autre, Colombine , &c. Les estampes qu'on 

en a gravées, s'appellent auffifingeries. (D. /.) 

SINGHILLOS , (Hifi.mod.) c'est le nom que 
les Jagas, peuple anthropophage de Pintérieur de 
l'Afrique , donnent à leurs prêtres ; ce font eux qui 
font chargés de consulter les manès de leurs ancêtres, 
■qui parohTent être les seuls dieux que ces peuples con-
noissent ; les prêtres le font par des conjurations, 
accompagnées ordinairement de sacrifices humains, 
que l'on fait en présence des oíTemens des rois , con-
servés pour cet effet après leur mort, dans des es-
pèces de boètes , ou de chaises portatives. Ces prê-
tres , dont l'empire est fondé fur la cruauté tk la su-
perstition , persuadent à leurs concitoyens que tou-
tes les calamités qui leur arrivent, font des effets 
«le la vengeance de leurs divinités irritées , & qui 
veulent être appaifées par des hécatombes de victi-
mes humaines ; jamais le sang humain ne coule assez 
abondament au gré de ces odieux ministres ; les moin-
dres souffles de vents , les tempêtes , les orages , en 

ain mot les évênemens les plus communs, annoncent 
la colère & les plaintes des ombres altérées de sang ; 
plus coupables en celà que les peuples aveugles tk 

barbares qu'ils gouvernent, &í qu'ils entretiennent 
par la terreur dans des pratiques révoltantes ; c'est 
:à leurs suggestions que font dues les cruautés que ces 
sauvages exercent fur tous leurs voisins ; ce font ces 
prêtres qui leur persuadent que plus ils ferontinhu-
jnains, plus ils plairont aux puiííances inconnues , 
*de qui ils croient dépendre. Voye^ f article JAGAS. 

SÍNGJDAVA, (Géog-, anc.) ville de la Dacc, 
selon Ptolomée , /.///. c.viij. le nom moderne est , 
à ce qu'on prétend, Enyed, & en allemand, Engt-
ityn. (D. J.) 

SINGIDl/NUM, ( Gèog. anc. ) ou Singindunum, 

ou Sigendunum , ville de la Pannonie , que Pitinérai-
Te d'Antoine marque sur la route d'Italie, en orient , 
en passant parle mont d'Or. Ptolomée met cette pla-
ce au nombre des villes méditerranées de la haute 
Mceíie, car , comme Pline nous l'apprend , la Mœ-
sie fut ajoutée à la Pannonie ; Singidunum étoit située 
;à une petite distance de la Save. Holstein juge que 
c'est à présent Zinderin , dans la Servie. 

Jovien .( Flavius Claudius Jovianus ) naquit à Sin-

gidunum, vers l'an 331, & fut proclamé empereur 
par l'armée romaine, en 363 , après la mort de Ju-
lien. II fît aussitôt la paix avec les Perses , par une 
négociation qu'ils tirèrent exprès en longueur pour 
faire consumer aux Romains.ce qui leur restoit de 
vivres. Alors le nouvel empereur , pressé de la faim, 
& dans la crainte assez bien fondée , que quelqu'au-
tre , profitant de son absence, ne prît auíîì le diadé-
ane,conclut avec Sapor un traité apparemment néces-
saire , certainement honteux. II céda par ce traité, 
les cinq provinces transtigritaines , avec la ville de 
Nifibe , qui étoit le boulevart de l'empire , en 
orient ; ce même prince avoit généreusement con-
fessé la foi chrétienne, & persévéra dans la même 
croyance ; mais il se proposa d'éteindre par la dou-
ceur , les schismes de régisse. Son règne ne dura que 
sept mois & vingt jours ; il fut étouffé dans son lit , 
en364, à lage de 33 ans, par la vapeur du char-
ion qu'on avoit allumé dans fa chambre. M. l'abbé 
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de la Bîettefie a écrit la vie de ce prince, & nous y 

renvoyons le lecteur, parce qu'elle mérite d'être lue. 
(D.J.) 

SÎNGITICUS SINUS , ( Géog. anc. ) golfe de 
; la Macédoine , dans la mer Egée, selon Ptolomée , 

/. i"i7. c. xxxj. Ce golfe entroit fort avant dans les 
terres, entre la Chalcidie & la Praxie, depuis le pro-
montoire Nymphxum , jusqu'à Ampélus extréma. 

SINGLER, v. n. (Archit.) c'est dans le toisé, 
contourner avec le cordeau, le ceintre d'une voûte , 
les marches , la coquille d'un escalier, les montures 
d'une corniche , & toute autre partie qui ne peut 
être mesurée avec le pié & la toise. Daviler. (D.J.) 

SINGLIOTS , f. m. ( Coupe des pierres.) font lès 
deux foyers d'une ellipse où l'on attache les bouts d'un 
cordeau égal au grand axe , pour tracer cette courbe 
par le mouvement continu , qu'on appelle Le trait du 
jardinier. Foye^ ELLIPSE. 

SINGO, (Géogr. mod.) petite ville de la Tur-
quie en Europe, dans la Macédoine , fur la côte du 

; golfe de Monte-Santo. Elle conserve le nom de l'an-
! cienne Singus , qui avoit donné le sien au golfe Sin-
\ giticus Jinus. ( D. J. ) 

SINGO-FAU , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) plante 
de i'ìle de Madagascar , qui s'attache au tronc des ar-
bres , &c dont il fort une grande feuille longue de 
deux ou trois piés , fort épaisse, & large de quatre 
doigts ; les habitans écrasent cette feuille, après sa-
voir chauffée au feu, & s'en frottent le tour des 
yeux, pour s'éclaircir la vue. 

SiNGOR , ou SINGORA , ( Géogr. mod. ) ville 
des Indes, au royaume de Siam, fur la côte orien-
tale de la presqu'île de Maîaca, à l'embouchure d'une 
petite rivière , qui se jette dans le golfe de Patane. 
Lad:. 9*48. (D.J.) 

SINGULARITÉ , ( Morale,. ) on prend ordinai-
rement ce mot en mauvaise part, pour déíigner une 
affectation de mœurs , d'opinions , de manières d'a-
gir , ou de s'habiller , contre l'ufage ordinaire ; ce-
pendant il faut distinguer la singularité louable , de 
la vicieuse. 

i°. Tout homme de bon sens tombera d'accord 
avec moi, que la singularité est digne de nos éloges , 
lorsque malgré la multitude qui s'y oppose , elle suit 
les maximes de la morale &de Phonneur; dans de 
semblables cas , il faut savoir que ce n'est pas la cou-
tume , mais le devoir , qui est la règle de nos ac-
tions , & que ce qui doit diriger notre conduite, est 
la nature même des choses : alors la singularité de-
vient une vertu qui élevé un homme au-deííus des 
autres , parce que c'est le caractère d'un esprit foi-
ble, de vivre dans une opposition continuelle à ses 
propres fentimens , èz de n'oser paroître ce qu'on est 
ou Ce qu'on doit être. 

La singularité n'est donc vicieuse que lorsqu'elle 
fait agir les hommes contre les lumières de la raison , 
ou qu'elle les porte à fe distinguer par quelques niai-
series ; comme je ne doute pas que tout le monde he 
condamne les personnes qui se singularisent par les 
mauvaises mœurs , le désordre & Pimpiété ; je ne 
m'arrête qu'à ceux qui se rendent remarquables par 
la bifarrene de leurs habits , de leurs manières, de 
leurs discours, ou de telles autres choses de peu d'im-
portance dans la conduite de la vie civile ;.il est cer-
tain qu'à tous ces égards , on doit donner beaucoup 
à la coutume , & quoique l'on puisse avoir quelque 
ombre de raison, pour ne suivre pas la fouie, on 
doit sacrifier son humeur particulière , oí ses opi-
nions , aux usages reçus du public. 

II faut donc s'y prêter , & fe ressouvenir qu'en 
suivant toujours le bon sens même ., on peut paroître 
ridicule dans l'efprit de gens qui nous font beaucoup 
inférieurs , &C fe rendre moins propres à être utile 
aux autres , dans des affaires réellement irnoortan-
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tes ; au reste , parmi nous , on voit très-peu de 

gens1 se singulariser dans les modes , les usages , 6c 

les opinions reçues ; mais combien n'en voit-on pas 

qui, de peur de se donner un ridicule , n'osent se 

montrer ce qu'ils devroient être., 6c ce que la vertu 

leur prescrit d'être ? ( Z?./. ) 
SINGULIER , RE , adj. ( Gram.) ce terme est 

Consacré dans le langage grammatical, pour désigner 

celui des nombres qui marque l'unité. V. NOMBRE. 

Un même nom , avec la même signification , ne 

ìaiste pas très-souvent de recevoir des sens fort dif-
férens , selon qu'il est employé au nombre singulier, 

ou au nombre pluriel. Par exemple, donner la main, 

c'est la présenter à quelqu'un par politesse , pour 

l'aider à marcher , à descendre , à monter, &c. don* 

ner les mains, n'est plus qu'une expression figurée , 

qui veut dire consentir à une proposition. Cette re-

marque est due à M. l'abbé d'Giivet, fur ces vers de 

Racine, Baja^ct, I. iij. o. 

» . . . » . Save^-vòussi demain ■ 
S a liberté, ses jours j'eront en votre main. 

íì me semble que de pareilles observations font 

fort propres à faire concevoir qu'il est nécessaire d'ap-

porter dans l'étude des langues , autre chose que des 

oreilles, pour entendre ce qui se dit, ou des yeux 

pour lire ce qui est écrit ; il y faut encore une atten-

tion scrupuleuse sur mille petites choses qui échappe-

ront aisément à ceux qui ne savent point examiner , 

ou qui seront mal vues par ceux qui n'auront pas une 

certaine pénétration, un certain degré de justesse 

ctont on fe croit toujours assez bien pourvu , & qui 

pourtant est bien rare. 

L'ufage a autorisé dans notre langue une manière 

de parler qui mérite d'être remarquée : c'est celle où 

l'on emploie par synecdoque, le nombre pluriel, au 

lieu du nombresingulier, quand on adresse la parole 

à une feule personne : Monsieur , vous nfave?^ ordon-

né; je vous prie ; &c. ce qui signifie littéralement en 
latin , domine , jufisiflìs ; oro vos ; la politesse fran-

çoise fait que l'on traite la personne à qui l'on parle, 

comme si elle en valoit plusieurs : 6c c'est pour cela 

que l'on n'emploie que le singulier, quand on parle à 

une personne à qui l'on doit plus de franchise , ou 

moins d'égards ; on lui dit, tu nias demandé, je i* or-

donne , fur tes avis, &c. cette derniere façon dépar-

ier s'appelle tutoyer , ou tutayer ; ainsi l'on ne tutaye 

que ceux avec qui l'on est très-familier, ou ceux 

pour qui l'on a peu d'égards. On trouve dans le patois 

de Verdun dévoufer, pour tutayer; ce quimeferoit 

volontiers croire que c'est un ancien mot du langage 

national ; il en a tous les caractères analogiques , 6c 

il est composé de la particule privative dé,6c du pro-

nom pluriel vous , comme pour dire priver de l'hon-

neur du vous. Ce mot méritoit de rester dans la lan-

gue , 6c il devroit y rentrer en concurrence avec tu-

tayer : tous deux íignifieroient la même chose, mais 

en indiquant des vues différentes ; par exemple , on 

mtayeroit par familiarité , ou par énergie , comme 

4ans la poésie ; on dévouseroit par manque d'égards, 

Ou par mépris. 
Au reste, il y a peu de langues modernes où l'ur-

banité n'ait donné lieu à quelque locution vraiment 

irréguliere à cet égard. Les Allemands disent : meïn 

herr, ich bin ihr diener, ce qui signifie littéralement en 

íìrançois, monsieur , je suis leur serviteur, au lieu de 

ton, qui seul est régulier : ils disent de même ils , 

au lieu de tu; par exemple ,sit bltiben immer ernslhast, 

c'est-à-dire , ils démeurent toujours sérieux, au lieu de 

l'expreíîion régulière , tu es toujours sérieux : il y a 

donc dans le germanisme , abus du nombre 6c de la 

personne. Les Italiens , outre notre manière , ont 

encore leur voffìgnoria , nom abstrait de la troisième 

personne, qu'ils substituent à celui de la seconde. Les 

Espagnols ont également adopté notre manière, pour 

les cas du moins où ils ne croyent pas devoir em-

ployer les noms abstraits de distinction , ou le nom 

de pure politesse , vuesra merced, ou vuesa merced , 

qu'ils indiquent communément dans récriture, par 

v.m. (B. E.R. M.) 
SINGUS , ou SÍNGOS , ( Géog. anc. ) ville dé 

le Macédoine , dans la Chaicidie. Ptolomée , /. ///, 

c. xiij. la marque fur le golphe Singitique , aujour-

d'hui le golphe d'Athos. (D.J.) 
SINGYLIA , ( Géog. anc. ) ville d'Espagne , pré-

sentement nommée Anûquera ; elle tiroit apparem-

ment son nom du fleuve Singulis , aujourd'hui le 

Xénil, suivant l'opinion commune. ( D, J. ) 
SÍNI, ou CONFUSI, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) 

arbre sauvage du Japon , de la grandeur du cerisier. 

Ses branches font tortueuses : son écorce a l'odeur 

du camphre , 6c sa feuille ressemble à celle du né-

flier ; mais ses fleurs qui naissent à .l'entrée du prin-

tems , font des espèces de tulipes ou de lys blancs. 

Leur pistil est gros 6c de figure conique , environné 

d'un grand nombre d'étamines. Cet arbre est auíîì 

appelié kobus par les Japonois. 
SINÍGAGLIA, ( Géog. mod. ) en latin Scnogaília , 

petite ville d'Italie , dans le duché d'Urbin , fur la ri-

vière Nigola , près de la mer , à 10 milles de Fano , 

à 22 de Péfaro 6c d'Ancone , & à 34 d'Urbin. Cette 

ville fut fondée par les Sénonois , 6c devint depuis 
colonie romaine. La rivière la divise en viile neuve 

6c en ville vieille, toutes les deux dépeuplées. Ses 

fortifications 6c celles du château ne font pas abso-

lument mauvaises. Son terroir abonde en vin, 6c 

manque de bonne eau. Son évêché a été établi de-

puis leiv. siécle,& est suffragant d'Urbin. Long.Jv. 

Ó2. latit. 43. 40. ( D. J. ) 
SINISTRE , adj. ( Gram. ) fâcheux , malheureux, 

de mauvais augure. II fe dit des choses 61 des per-

sonnes. Un homme finijlre ; un visage sinifire ; un 

songe sinistre ; un ordre sinifire. 
SINISTRES , s. m. pl. ( Hifi. ecclés. ) anciens héré-

tiques ainsi appellés de l'aversion qu'ils avoient prise 

pour leur main gauche ; ils ne vouloient rien accep-

ter ni donner de cette main-íà. On les appelloit auíîi 

novateurs fabbatiens ; il en est parlé dans le concile de 

Constantinople, can. y. 
SIN-KOO , f. m. (Hifi. nat. Botan. ) c'est un ar-

bre odoriférant du Japon , que Kaempfer prend pour 

l'aquila, ou bois d'aigle, espece d'aloë , 6c dont ii 

croit que ce sont les morceaux les plus résineux , 6c 

par conséquent ceux qui ont le plus d'odeur , aux-

quels on donne le nom de calamba. Son tronc , dit— 

il, est haut d'une coudée , droit, mince, d'un verd 

agréable, garni de feuilles dès le bas., couvert de poil, 

6c fe partageant en deux branches. Ses feuilles nais-

sent une à une , éloignées d'un pouce entr'elles, 

semblables à celles du pêcher, d'un vert brillant & 

vif de chaque côté, fans découpure ; mais avec un 

gros nerf qui règne au milieu fur le dos , dans toute 

leur longueur, 6c qui couvre des deux côtés quan-

tité de petits ram eaux fins 6c presque imperceptibles,. 

Cette description est d'autant plus curieuse, qu'on 

n'avoit qu'une connoissance imparfaite de cet arbre. 

On íavoit seulement, comme robferye austi Kaemp-

fer , qu'il ne se trouve que dans les endroits les plus 

reculés des bois 6c des montagnes. Suivant le rapport 

des Japonois 6c des Siamois, il n'acquiert l'odeur qui 

le rend si précieux, que lorsqu'il est tout-à-fait vieux. 

SINNADE , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie 

asiatique, dans l'Anatolie , vers la source du Sara-

bat, à quinze lieues d'Apamis, du côté du nord. 

Elle étoit autrefois archiépiscopale ; elle est aujour-

d'hui misérable. (D.J.) 
SíNNING , ( Géog. mod. ) ville de la Chine, dans 

la province de Quangtung , au département de 

( 
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Quangcheu > première métrqpole de la province. 
Lctát. j/. 47. (/?. /.) 

SíNO LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie , au 

royaume de Naples. Elle a ía source dans la Basili-

cate & dans i'Ápennin, aux confins de la Calabre, & 

va se jetter dans le golphe de Tarente , près de la 

tour de Saint-Basile. (D. /.) 

SINOÍS , ( Mythol. ) surnom de Pan , pris du nom 

de la nymphe Sinoë, qui, soit en particulier, soit de 

concert avec ses compagnes, prit foin de Féducation 

de ce dieu. (D. /.) 

SINONIA , ( Géog. anc. ) île de la mer de Thyr-
rène , selon Pomponius Mêla, /. //. c. vis. & Pline, 

/. ///. c. vj. On croit que c'est à-présent File de Sa-

lone , aux environs de Gaëte. (D. /.) 

SINOPE , terre de , ( Hifi. nat. anc. ) terre rouge-

brune de Natoiie , qu'on ne connoît plus aujour-

d'hui. 

Quand Voiture , dans ses entretiens avec Costar , 

dit plaisamment que les cordonniers ont été ainst 

nommés parce qu'ils dorment des cors , il me rap-

pelle i'étymologiesérieuse deMénage,qui dérive fino-
pie , terme de blason, de la terre de Sinope, qu'il sup-

pose verte,& qui étoit d'un rouge-brun. Les anciens 

ont bien fait mention de la terre verte de Scio qu'ils 

estimoient beaucoup , mais non pas de la terre verte 

dë Sinope. Je ne fais même fi le mot prafinus dans 

Pline & dans Isidore signifie la couleur verte , que/ 

nous appelions finoplej meiscela ne nous fait rien. 

La terre de Sinope étoit une espece de bol plus ou 
moins foncé en couleur rouge-brune , qu'on trou-

voit aux environs de cette ville de la Natoiie , qui 

en distribuoit à Rome une grande quantité pour di-

vers arts ; c'est pourquoi Strabon , Pline & Vitruve 

en ont beaucoup parlé. 

Ce qui marque que cette terre n'étoit autre chose 

que du bol, c'est que les auteurs que l'on vient de 

citer, assurent qu'il étoit auíîì beau que celui d'Es-
pagne. Tout le monde sait que son trouve un très-
beau bol rouge - brun en plusieurs endroits de ce 

royaume , où on Fappelle almagra ; & ce bol d'Es-
pagne , suivant les conjectures de Tournefòrt, qui 

devoit en être instruit, ayant voyagé dans le pays , 

est un safran de Mars naturel. L'on ne connoît plus 

aujourd'hui fur les lieux , ni la terre verte de Scio , 
ni la rouge de Sinope , appellée rubrica fabrïLïs par 

Vitruve , Perse &c autres auteurs. 

La terre sinopique de nos jours, notre rubrique, 

est une terre rougè qui se tfoúye en Grèce en Armé-
nie , en Egypte, dans les îles de Majorque & de 

Minorque, en France , en Allemagne & Angleterre, 

il y en a de plusieurs espèces ., de graisseuses, de 

sèches, de tendres, de dures , de tachées , &c. Elles 

servent aux ouvriers pour crayonner & tirer des li-

gnes rouges. 

C'est de cette terre que vient le nom de rubrique , 

qu'on donne au titre d'un livre de droit, parce que 

les titres en étoient autrefois écrits en lettres rouges. 

C'est ía même origine de ce qu'on nomme rubriques 

générales dans l'cíSce divin ; & finalement puisque 

j'en fuis fur les étymologies , c'est auíîì là celle du 

"mot de brique, terre grasse , rougeâtre , que nous 

cuisons, après l avoir façonnée en carreaux , & qui 

sert à bâtir. 

Les Anglois savent à merveille pulvériser , tami-

ser & réduire en pâte, avec une eau gommée , leur 

terre rouge, dont ils font des crayons qu'ils débi-

tent dans le commerce ; mais nous vanter la rubri-

que , & toute autre forte de terres , bols , craies , 
pierres de mine , &c. quelle qu'en soit la couleur , 

pour être utiles en médecine , en recommander les 

vertus vulnéraires intérieurement, c'est fe moquer 

du monde, c'est aggréger ceux qui exercent Part 

d'Esculape, au corps des petits marchands de 
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crayons, qui étalent à Londres fur ía bourse , ou à 
Paris fur le pont-neuf. ( D. J. ) 

SINOPE , (^Géog. anc. ) ville de Paphîagonie , si-

tuée au 43e degré de latitude septentrionale , fur le 

bord méridional du Pont-Euxin , près d'une rivière 

du même nom , à quelques milles en deçà de PHa-
îys , fut une des villes des plus célèbres & des plus 

anciennes du royaume de Pont , dont la Paphîago-

nie , province entre l'Halys & le Parthenius , faifoit 
partie. Ovide de Ponto , l. I. dit : 

Urbs an tiqua fuit , Ponti celcbrata Sinope. 

J'ai lit, dans les mém. des infe. /. X. in-40. une 

excellente dissertation fur Sinope : en voici le précis. 

Cette ville, au rapport de plusieurs écrivains, 

doit fa fondation à Sinope , une de ces amazones fa-

meuses qui habitoient le long des rivages du Thér-

modon , &c que quelques auteurs prétendent avoir 

été une colonie des Amazones de Lybie , queSéfos-
tris menoit avec lui dans fes expéditions , & dont il 

laissa , dit-on, une partie fur les bords de cette ri-

vière , lorsqu'il passa dans ces contrées-là. 

Mais d'autres écrivains croyent que Sinope, qui 

fonda en Asie la ville de son nom, étoit grecque d'o-

rigine , & fille d'Asope, petit prince établi à Thebes, 

ou plutôt à Phliasie, où il étoit venu de P Asie d'au-
près des rivages du Méandre : comme il avoit passé 

la mer pour lé rendre en Grèce, on en fit, en lan-

gage mythologique , un fils de POcéan & de Téthis , 

ou de Neptune & de Céglufe ; & le fleuve Afope, à 

qui il donna son nom, n'étoit autre, suivant le même 

style , que le Méandre même , qui ayant suivi Afope 

sous les eaux de la mer, étoit venu reparoître fur les 

terres que ce prince avoit acquises près de la ville de 
Phliaíie , ou Phigalie. 

Paufànias fait mention d'un autre prince, nommé 

auíîì Afope , le plus ancien des rois de Platée après 

Cytheron. Ce fut lui qui donna son nom à un autre 

fleuve appellé Afope, qui couloit près de Thèbes, 

& à l'Afopie , canton des environs de cette ville. 

En ce tems-là les dieux, c'est-à-dire , les princes 

ou seigneurs de quelque contrée , aimoient à se si-

gnaler par l'enlevement des jeunes personnes qui 
étoient en réputation de beauté. Afope le phliasien 

avoit, dit-on , vingt fiiles , entre lesquelles il s'en 

trouvoit quelques-unes dont le mérite & la beauté 

faifoierit beaucoup de bruit jusque dans les pays 

étrangers. Ce fut entre le jeunes seigneurs d'alors, à 

qui en enleveroit quelqu'une. Le petit souverain de 

Pile d'Oënone , qu'on qualifie du nom de Jupiter, se 
saisit d'Egine, dont il eut Eacus , pere de Pelée, qui 

le fut d'Achille ,& Pile d'Oënone fut depuis appellée 

Egine. Le seigneur d'une autre île , qu'on honora du 

nòm de Neptune , parce qu'il avoit passé la mer, 

surprit Corcyre, qu'il emmena dans son île de Sché-

rie , qu'on nomma dans la fuite Corcyre, à-préfent 

Cors ou. Un autre corsaire, qu'on titra auíîì du nom 

de Neptune , pour la même raison , s'accommoda de 

Salamirie , qui donna son nom à Pîie où il la trans-
porta. 

Mars , c'est-à-dire , quelque guerrier , ravit Har-

piane , ol un jeune aventurier venu du Levant, 

qu'on décora pour cette raison du nom $ Apollon
 y 

surprit Sinope, une des autres filles d'Asope , qu'il 

transporta jusque dans une péninsule ou Chersòn-
nèfe de la côte méridionale du Pont-Euxin , qu'il lui 

céda , en lui laissant, dit-on , fa virginité. Quelques 

auteurs prétendent au contraire, beaucoup plus vraif-

femblablement, qu'il Pépoufa , & qu'il en eut un fils 
nommé Syrus , qui donna son nom à la Syrie. 

La situation du lieu où Sinope avoit été transplan-

tée de la Grèce , étoit trop charmante pour pouvoir 

ne s'y pas plaire. Cette princesse s'y fixa donc vo-

lontiers
 9

 oh y jetta les fondeméns de fa ville de son 
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îiom , qui devint dans la fuite íl fameuse par ses ri-
chesses , parle grand nombre de fes habitans , par la 
beauté de fes édifices , tant publics que particuliers , 
par fa puissance fur terre & fur mer , & même par 
les grands hommes qu'elle a produits dans les arts & 
ïes sciences , ainsi que Strabon & autres auteurs en 
rendent témoignage. 

S'il y avoit quelque fends à faire fur* ce qu'on ra-
conte de l'origne de cette ville , elle auroit co'mmen-
cé vers le tems de l'expédition de Phryxus dans la 
Colchide, où il épousa Chalciope , fille d'Œetes, 
roi du pays, une génération avant la conquête de la 
toison d'or par les Argonautes : car Afope , pere de 
Sinope , étoit contemporain de Sisyphe , roi de Co-
rinthe , & d'Atamas , roi de Thebes & pere de Phry-
fus , qui le fut d'Argus l'argonaute ,à qui l'on attri-
bue la construction de la navire argo. Sinope étoit 
.auíîì tante, par Egine fa sœur, d'Eacus, pere de Té-
iamon l'argonaute & de Pélée. Que la ville de Sinope 

ait été fondée avant le voy age des Argonautes en Col-
chide , c'est ce que supposent Diodore de Sicile dans 
son histoire , & Apollonius de Rhodes dans ses argo-
nautiques , puisque l'un & l'autre auteur font passer 
les Argonautes par cette ville. 

C'étoit aussi une tradition constante chez les ha-
bitans de Sinope , qu'Antolycus , fils de Mercure, 
c'est-à-dire , de quelque fameux négociarit de ces 
tems-là , & oncle de Jason par fa sœur Polyphema , 
étoit venu s'établir dans cette ville à son retour de la 
campagne qu'il avoit faite fous Hercule contre les 
Amazones du Thermodon. On va même jusqu'à dire 
que ce capitaine s'étant rendu maître de Sinope, en 
avoit chassé les habitans , & s'en étoit fait le fonda-
teur , en y mettant une nouvelle colonie. Ce qu'il 
y a de certain, c'est que les Sinopiens lui déférèrent 
les honneurs héroïques ; qu'après Sérapis ou Jupiter, 
Plutus, Apollon & Minerve , ils le révérèrent com-
me patron de leur ville, & qu'ils alloient le consulter 
dans son temple comme un oracle. 

C'est lui^ peut-être , que représente une médaille 
de Sinope , citée par Spanheim , fur laquelle se voit 
un buste de héros le casque en tête, & au revers une 
figure de femme voilée avec un casque & un javelot 
à ses piés, pour signifier, dit M. Spanheim, ì'ama-
zone Sinope , suivant l'opinion de quelques auteurs, • 
qui veulent que l'on donna le nom à?Amazone, à Si-

nope la grecque , parce qu'elle aborda de son pays 
chez les Amazones, par î'embouchure du Thermo-
don , d'où Apollon la mena dans la Cherfonnèfe du 
Pont-Euxin , où elle fonda Sinope. 

Cette ville après avoir été' très-florissante pendant 
plusieurs siécles, fut presque entièrement ruinée fous 
le règne d'Adrys, biíayeul de Crésus. Les Cimmé-
riens ayant été chassés alors de leur pays parles Scy-
thes, se sauvèrent sur la cote méridionale du Pont-
Euxin , & se saisirent de la péninsule de Sinope , & 

de plusieurs autres villes de conséquence de l'Asie. 
Mais Haiyatte , pere de Crésus, les ayant contraints 
depuis d'abandonner leurs conquêtes , ils furent auíîì 
obligés de quitter Sinope, qu'ils avoient presque en-
tièrement détruite. 

En ce tems-là, Milet, première ville de llonie, 
& mere de plus de soixante & dix colonies, comme 
le dit Pline , se trouvant maîtresse de la Méditerra-
née & du Pont-Euxin, jettoit sur leurs côtes des co-
lonies grecques de toutes parts depuis le lieu appellé 
le mur des MUéjîens fur les bords d'un des bras du 
Nil, jusqu'à Panticapée à l'entrée du Bofphore cim-
mérien. 

Mais de toutes les colonies qu'ils fondèrent, nulle 
ne fut plus célèbre que celle de Sinope. Rien ne les 
engagea davantage, selon Strabon, à s'établir dans 
cette ville qu'ils trouvèrent presque déserte, que les 
charmes & les avantages de for» astìeîte, placée à la 

pointe (Tune péninsule qui commandoit à ía mer de 
tous côtés; eile étoit presque inaccessible par mer à 
cause des rochers qui la bordoient jusqu'à l'entrée 
de ses deux ports , l'un à l'orient, & l'autre à I'occi-
dent des extrémités de son isthme. 

Comme cet isthme auíîì n'avoit que deux stades 
de largeur, il étoit très-aisé d'en défendre l'entrée du 
côté de terre ; ce qui rendoit cette Cherfonnèfe d'un 
accès fort difficile à l'ennemi. 

L'établissement des Miiésiens à Sinope se fit vrais-
semblablement vers le commencement du règne de 
Cyaxare, dans la 37e olympiade, où quelques chro-
nologues placent la fondation de cette ville. 

Elle reprit bien-tôt son premier éclat, & étoit 
très-illustre du tems du jeune Cyrus. Après fa mort, 
les Grecs dans leur fameuse retraite fous Xénophon, 
ayant pris leur route par cette ville, y furent reçus 
très-favorablement. Outre toutes fortes de rafraî-
chissemens dont ils pouvoient avoir besoin, les ha-
bitans leur fournirent tous les bâtimens nécessaires 
pour les conduire à Héraclée de Bithynie, où plu-
sieurs débarquèrent, pour de-là continuer leur che-
min par terre. 

Strabon nous apprend que la ville de Sinope de-
vint si puissante par mer & par terre , que non-feu-
lement elle fut fondatrice de plusieurs colonies con-
sidérables fur la côte méridionale du Pont-Euxin, 
telles que Trébizonde, Cerafus, Gotyore , Armene, 
& autres ; mais qu'elle ac*quit l'empire de cette mer 
depuis la Colchide jusqu'aux îles Cyanées, près de 
l'entrée du bofphore de Thrace. 

Ses stottes passèrent même dans la Méditerranée, 
où elles rendirent, selon Strabon , de grands servi-
ces aux Grecs dans plusieurs combats de mer. Cepen-
dant les Sinopiens, pour se soutenir contre les puis-
sances qui les environnoient, & auxquelles ils cau-
soient beaucoup d'ombrage, firent une alliance per-
pétuelle avec les Rhodiens , qui depuis que les Mi-
iésiens eurent perdu la domination de la mer, s'y 
étoient rendus les plus redoutables. 

Une alliance si avantageuse contribua beaucoup 
à maintenir les Sinopiens contre leurs voisins, sur-
tout contre les rois de Pont qui en avoient conçu 
une jalousie violente. La ville de Sinope étoit auíîì 
trop à leur bienséance , pour qu'ils n'eussent pas tou-
jours le dessein de l'envahir dès qu'il s'en préfente-
roit une occasion favorable. 

Mithridate quatrième du nom, & huitième roi d® 
Pont, imaginant l'avoir trouvée, fut le premier des 
souverains de ce royaume qui osa attaquer les Si-
nopiens ouvertement. Leur ayant donc déclaré 
la guerre , il vint àusti - tôt les assiéger, croyant 
les prendre au dépourvu. Mais comme ils eurent le 
tems d'envoyer des ambassadeurs aux Rhodiens , ils 
en reçurent un secours si prompt & si puissant, ainsi 
que le raconte Polybe , que Mithridate fut obligé de 
lever honteusement le siège, après avoir perdu beau-
coup de monde. Ceci arriva l'an des Seleucides 93 , 
de Rome 534. 

Mais trente-sept ans après , Pharnace son fils & 
son successeur, fut plus heureux ; car étant venu as-
siéger Sinope par mer & parterre avec deux nom-
breuses armées , lorsque les habitans s'en défioient 
le moins , il les força de se rendre, sans qu'ils eus-
sent eu le tems de fe reconnoître & d'être secourus 
des Rhodiens leurs alliés, qui furent inconsolables 
de la prise de cette ville. Ils firent toutes les tentati-
ves imaginables, mais inutilement auprès des Ro-
mains , pour leur persuader de déclarer la guerre 
à Pharnace, qu'ils traitoient de perfide. 

Sinope perdit ainsi fa liberté l'an de Rome 571, 
après l'avoir conservée glorieusement pendant plu-
sieurs siécles contre toutes les forces des Medes, des 
Lydiens, des Perses, des Macédoniens, & des pre-
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miers souverains d'u royaume de Pont, puissance 

dont les états alloient, pour ainsi dire, jusqu'aux 

portes de cette viile. En effet, selon Hérodote, l'em-

pire des Medes fous Cyaxare, s'étendoit jusqu'à 

l'Halys qui Consinoit au territoire de Sinope , & Pté-

rie qui touchoit presque à l'isthme de la Cherfonnèfe 

de cette ville, étoit íous Crésus du royaume de Ly-

die; ce fut-là où ce prince ,au rapport d'Hérodote, 

vint se poster à sa première campagne contre Cyrus ; 

& c'est de-là qu'il ravageoit les terres des Syriens, 

c'est-à-dire des Cappadociens, que les Grecs nom-
moient alors Syriens, dit encore cet historien. 

Mithridate V. successeur de Pharnace son pere, ne 

se contenta pas seulement de réparer Sinope ruinée 

en partie dans le dernier siège ; il en fit la capitale de 

son état, & le séjour le plus ordinaire de fa cour ; 

mais il eut le malheur d'y être assassiné par ses confi-

dens mêmes, & y fut enterré. Les Sinopiens, en re-

connoissance des bienfaits qu'ils avoient reçus de ce 

prince, lui donnèrent le titre SEvergae , qu'ils fi-

rent graver fur leurs monnoies, où se lit ^a-ixím 
fAiQpl^ct, TOV iVípytTOV. 

Sinope ayant donc été entièrement rétablie par la 

libéralité de ce prince, reprit sa première splendeur ; 

on y admiroit sur-tout la magnificence de ses porti-

ques , celle de la place publique, de fòn gymnase ou 

académie , & de ses remparts, La beauté des faux-

bourgs répondoit à celle de la ville ; & les dehors 

embellis de jardins agréables, étoient des plus char-

mans. Auffi Etienne de Byzance nomme-t-il Sinope 
la ville la plus illustre du Pont, WC'AÍ? ^taL^nçáTA 

TióvTcv ; titre qu'elle méritoit encore d'une manière 

plus glorieuse, en mémoire des hommes de Lettres 

qui y avoient pris naissance, entre lesquels Strabon 

nomme Diogene le cynique, Timorhée le philoso-

phe, Diphiie poëte comique, Bathon qui avoit écrit 
l'histoire de Perse. 

Cette ville qui eut Minerve & Apollon pour pa-

trons , doit avoir produit beaucoup d'autres favans, 

dont les ouvrages & les noms mêmes ne font point 

arrivés jusqu'à nous, puifqisAstérius évêque d'Ama-

fée, témoigne que Sinope, ville ancienne, étoit très-
féconde en grands hommes & en philosophes. 

Mais entre tant de personnages célèbres qui y pri-

rent naissance, aucun ne l'a plus illustrée que Mi-

thridate, sixième du nom, dit Eupator, le stéau & 

la terreur des Romains, & que Cicéron dans son 

Lucullus, nomme avec raison le plus grand des rois 
après Alexandre : regum pojlAlexandrum maximus. 

Ce prince que son goût pour les Arts & les Scien-

ces , que fa mémoire prodigieuse qui lui faisoit en-

tendre & parler vingt-deux langues usitées dans ses 

états, & que la vaste étendue de son génie à qui rien 

n'échappoit, doivent rendre recommandable, se plai-
foit principalement à faire sa résidence à Sinope &C à 

Amise : il orna ces deux villes, & les remplit de tout 

ce qu'il put ramasser de plus rare & de plus pré-

cieux : Sinope & Amìsus domicilia régis Mithridatis 

omnibus rébus ornata & referta , dit Cicéron, pro Ma-

nilio. Mais le malheur des guerres que ce prince eut 

à soutenir contre les Romains, qui de tous les peu-

ples de la terre étoient les seuls capables de le vain-

cre , lui fît perdre cette ville & tous ses états ; après 
néanmoins avoir gagné huit ou neuf batailles contre 

autant de généraux romains , avoir causé des pertes 

immenses à la république romaine, & après une ré-

sistance des plus opiniâtres pendant près de trente 

années, contre trois de fes plus fameux capitaines
 3 

Sylla, Lucullus, 6c Pompée. 

II y avoit déja foixante-huit ans que la ville de 

Sinope étoit au pouvoir des rois de Pont, lorsqu'elle 

passa sous celui des Romains. Ils n'avoient pû dom-

pter entièrement Mithridate dans les deux premières 

guerres qu'ils eurent contre lui íbus la conduite de 

Sylia Sc de Muréna. Ce prince s'étoit toujours reíe<* 

vé de toutes ses pertes, encore plus redoutable que* 

jamais ; 6c la paix qu'il avoit conclue avec eux, lui 

fiit des plus avantageuses ; mais il succomba finale-
ment dans la derniere guerre , 6c y périt. 

Lucuilus qui s'étoit déja distingué fous Sylía dans 

la première guerre contre ce prince, eut dans la troi-

sième le commandement des armées romaines. II fut 

très-heureux, remporta des victoires contre Mithri-

date, le chassa de son royaume , 6z conquit la petitè 
Arménie, avec le pays des Tiharéniens. 

Après ces glorieux exploits j il retourna dans íë 

Pont, où il lui restoit encore à prendre quelques-

unes des principales villes, dont Sinope étoit la plus 

importante. Cettè place, devant laquelle il se rendit 

en personne , auroit pû tenir long-tems contre toutes 

ses attaques : elle n'étoit pas seulement pourvue dé 

toutes les munitions nécessaires pour une.longue & 

vigoureuse défense, un grand nombre de pirates de 

Cilicie , gens déterminés , s'y étoient encore jettés ; 

6c de plus elle pouvoir recevoir des renforts conti-
nuels par mer, dont elle étoit la maîtresse. 

Mais la division s'étant mise parmi les chefs, tous 

ces avantages devinrent inutiles ; 6c pour surcroît 

de malheur, le feu ayant pris à la ville dans un tu-

multe , les Romains y donnèrent un assaut général 

dans l'essroi de l'incendie, la prirent fans prefqu'au-

cime résistance , 6c huit mille pirates qui ne purent 

gagner leurs vaisseaux, furent passés au fil de fépeë* 

Ce tragique événement arriva fur la fin de l'an de 

Rome 683 , ou au commencement de Tannée sui-
vante 684. 

La plupart des habitans de Sinope n'ayant pu sup-

porter l'insoíence des pirates quis'étoient jettes dans 

cette place pour la défendre , avoient été contrains 

de l'abandonner pendant le siège , 6c s'étçûent reti-

rés par mer où ils avoient pu. Lucullus étant maître 

de la ville, leur manda de revenir dans leurs mai-, 

fms , dont il avoit eu grand foin de faire éteindre 

le feu, aussi-tôt que ses troupes furent entrées dans 
ía ville. 

II remit aussitôt les habitans en possession de tOùs 

leurs biens , 6c par un excès de générosité, il leur 

accorda la liberté 6c le droit de vivre selon leurs lois * 

comme le rapporte Appien, grâces dont il favorisa 

auíïi les habitans d'Amife , autre ville capitale dii 

Pont, 6c ancienne colonie des Athéniens, qu'Ale-

xandre íe grand, en considération de cette glorieuse; 
origine, avoit aussi" laissé en liberté. 

Lucullus se signala encore à la prise de Sinope par 

son désintéressement, qui fut tel, qu'entre les riches-

ses immenses 6c les pieces précieuses dont cette ville 

étoit remplie, il ne voulut retenir, dit Strabon , qué 

la sphère de Billarus, célèbre astronome , dont le 
nom cependant ne se trouve que dans cet auteur, 

6c la statue d'Antolycus , du ciseau de Síhénis , fa-
meux sculpteur. 

Les Sinopiens regardèrent cet événement comme urì 

présage de la renaissance de leur ville ; 6c ce fut pour 

en conserver la mémoire à la postérité , qu'ils, quit-

tèrent l'ere des rois de Pont, dont ils s'étoient fer-* 

vis depuis qu'ils étoient devenus leurs sujets , pour 

prendre celle de Lucullus , que l'on comptoit de l'an 

de Rome 684 , qu'ils recouvrèrent , pour ainsi dire* 
leur liberté. 

Cependant à peine Sinope commençoit d'en jouir, 

qu'elle en fut dépouillée par Pharnace , qui enleva 

aux habitans une partie de leurs possessions. Ce prin-

ce, après la mort de Mithridate-Eupator, avoit ob-

tenu de Pompée le royaume de Bosphore qu'avoit eu 

Macharès son frère. Mais il n'eut pas plutôt appris 

que la |uerre s'étoit.allumée, eníre César 6c Pompée; 

que voulant profiter d'une si belle occasion de renfrer— 

dans Fh'érifage de ses ancêtres-, il fe'jeíia mr le royau* 
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me de Pont, prit d'abord Sinope, qu'il pilla en par- ! 

tíe , battit Domitien , général de l'armée romaine 

en Asie, & conquit en très-peu de tems , les états 

que son pere avoit poffédés. 

Mais toutes ses prospérités s'évanouirent presque 

en un instant. César, victorieux de ses ennemis, passe 

en diligence d'Alexandrie en Syrie, l'án de Rome 

706 , vole de-là dans le Pont, où il ne fait que pa- ' 

roître pour vaincre Pharnace , & tailler les troupes 

en pieces à la fameuse journée de Ziéla , lieu qui, 

plusieurs années auparavant avoit été íi funeste aux 

Romains, par la victoire importante que Mithridate 

y avoit remportée contre Triarius , lieutenant de 

Lucullus ; ainsi le hom romain fut vengé de l'affront 

qu'il avoit reçu en cet endroit, où César en monu-

ment de sa victoire , fît dresser un trophée , à l'oppo-

íite de celui que Mithridate y avoit fait élever à la 

honte des Romains. 

Après le gain de cette bataille , tout céda au vain-

queur ; le royaume de Pont rentra fous l'obéissance 

de la république romaine , & Pharnace , qui s'étoit 

sauvé dans Sinope avec mille cavaliers seulement, 

fut obligé de rendre cette ville à DomitiusCal vinus, 

lieutenant de César, & de s'enfuir par mer dans le 

Bosphore, où il n'eut pas plutôt mis pie à terre, qu'un 

des grands du pays, qui s'étoit soulevé contre lui, le 
fit périr , & s'empara du royaume. j 

Sinope étant ainsi tombée fous la puiííance des Ro-

mains , n'eut pas-moins à se louer de ia générosité de 

César, que de celle de Lucullus : il fonda le premier 
dans leur ville une colonie romaine. 

Ces colonies étoient autant de garnisons romai-

nes répandues de toutes parts , pour retenir & affer-

mir les nouveaux sujets dans l'ohénTance, les accou-

tumer insensiblement à la domination romaine , & 

leur en faire goûter à la longue les lois &c les eoutu-, 

mes. C'étoit d'ailleurs la digne récompense des tra-

vaux & des fatigues militaires du soldat vétéran, & 

une décharge de cette multitude prodigieuse de ci-
toyens, dont Rome se trouvoit accablée. 

On avoit soin de mettre ordinairement ces colo-
nies dans les lieux les plus avantageux & les mieux 

íitués de chaque contrée , surtout dans les villes ca-

pitales & dans les métropoles. De toutes les villes 

d'Asie, Sinope , tant à cause de sa situation , que de 

sa puissance sur mer, fut une de celles où il conve-

noit le plus de mettre une colonie , & de la rendre 

florissante. 

- M. Vaillant s'étoit persuadé trop légèrement que 

Lucullus avoit fait le premier de Sinope une colonie 

romaine. Ce n'est pas ainsi qu'en ont écrit les anciens 

auteurs, que cet antiquaire cite lui-même. Strabon 

parlant de la prise de Sinope par Lucullus , dit seule-

ment que ce général laissa à cette ville tout ce qui 

contribuoit àì'embellir, & qu'il se contenta défaire 

enlever la sphère de Billarus, & la statue d'Antoly-

cus, ouvrage du fameux sculpteur Sthénis ; c'est quel-

ques lignes plus bas que ce géographe ajoute , que 
Sinope étoit, de son tems, colonie romaine , vùv JV 
KUÏ Fa^cuav cíwû'x/stc OZO'ÍXTCU ; de-ìà il est aisé de voir 

que cette colonie n'avoit pas été établie par Lucul-

lus ; car si ce fait eût été vrai, Strabon en auroit 

fait mention plus haut, en parlant du traitement que 

Sinope reçtit de ce général. Appien dit seulement que 

Lucullus rendit à. Sinope la liberté. Ainsi aucun des 

anciens auteurs ne dit que cette ville ait été faite co-
lonie par Lucullus. 

L'époque de Sinope marquée fur la médaille de 

Gordien-Pie, frappée à Sinope , & si bien expliquée 

par M. l'abbé de Foníenu, prend son commencement 

à l'an de Rome 684. L'époque marquée sur les mé-

dailles de M. Aurèle & de Caracalla, commence à 

rétablissement de la colonie romaine par Jules-César, 

l'an de Rome 707. Cette double époque a été très-

bien remarquée par M. Vaillant ; elle se trouve au-

jourd'hui encore mieux confirmée par une médaille 

de Néron & d'Octavie , que le P. Froelich a fait gra-

ver, & par quelques autres dont on lui a communi-

qué la description. 

Sinope ayant reçu tant de bienfaits de César , fit 

gloire de porter dans ses médailles le nom de colo-

nie julienne , coLonia juiia Sinope. Auguste lui main-

tint apparemment ses franchises & ses privilèges dans 

le voyage qu'il fit en Asie, l'an 12 de son empire , 

& de Rome 743 , car elle joint la qualité d'Augusta 

avec celle dé Julia dans quelques-unes de ses médail-
les ; colonia Julia Âugujia Sinope dans Vaillant, au, 

revers de Caracalla ; colonia Augufìa Sinope dans' 

Mezzabarbe , au revers de Gordien-Pie. 

J'ai déjà peut-être remarqué à Farticle SÉRAPIS, 

( & j'en parlerai plus au long au mot TEMPLE DE SÉ-

RAPIS) que ce dieu des Egyptiens étoit celui de 
Sinope, & que ce ne fut pas fans de grandes raisons, 
que les Sinopiens prirent Jupiter Plutus, c'est-à-dire, 

Sérapis pour leur divinité íutélaire ; car outre que 

plusieurs auteurs prétendent que ce fut Jupiter mê-

me , & non pas Apollon qui tranfporta.de Grèce en 
Asie Sinope, fondatrice de la ville de ce nom ; les Si-

nopiens étoient ausii persuadés que c'étoit à Jupiter 

Plutus, dieu des mines , qu'ils étoient redevables de 
Populence où les mettoit le grand trafic qu'ils fai-

foient fur toutes les côtes de la mer Noire, d'une 

quantité prodigieuse de fer qu'ils tiroient des mines 

de leur contrée, & des pays voisins : raison pour la-

quelle vraissemblablement Pomponius Mêla nomme 

les Sinopiens chalybes , c'est-à-dire , comme l'expli-

que Eustache fur Denys le géographe , forgerons
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artisans, ou marchands en fer , &c leur canton Cha-

lybie , comme pour faire entendre que les habitans 

s'adonnoient fur-tout à la fabrique du fer, & qu'ils 

en tiroient leur principale richesse. 

Outre le profit immense que le négoce du fer pro-

duisoit aux Sinopiens, ils en tiroient encore un très-

considérable de la pêche du thon , qui se saisoit sur 
leur rivage , où en certain tems , selon Strabon, ce 

poisson se vendoit en quantité, raison pour laquelle 

ils le repréíentoient fur leurs monnoies , comme il 

paroît par les médailles de Géta. Ce poisson venoit 

des Paius-Méotides , d'où il passoit à Trébizonde &c 
à Pharnacie, où s'en faifoit la première pêche ; il al-

loit de-là le long de la côte de Sinope où s'en faifoit 

la seconde pêche, &: traveríbit ensuite jusqu'à By-

zance, où s'en faifoit une troisième pêche. 

La terre de Sinope vantée par Diofcoride, Pline 

&: Vitruve, étoit une espece de bol plus ou moins 

, formé, que l'on trouvoit autrefois au voisinage de 
cette ville , & qu'on y apportoit, pour la distribuer 

à l'étranger ; ce n'éíoií au r este qu'un petit objet de 

commerce pour les Sinopiens : plusieurs autres villes 

de la Grèce avoient des bols encore plus recherchés. 

Voilà Fhistoire complette de l'ancienne Sinope, en 

y comprenant même celle de son commerce. Je fe-

rai un petit article de Sinope moderne , mais je ne 

puis terminer celui-ci, fans ajouter un mot du fa-

meux Diogene, que j'ai déja nommé à la tête des 

hommes illustres dont cette ville a été la patrie. 

Ce philosophe singulier, & bisarre dans ses ma-

nières , mais vertueux dans ses principes, naquit à 

Sinope , dans la 91. olympiade, & mourut à Corin-

the en allant aux jeux olympiques , la troisième an-

née de la 114 olympiade , âgé d'environ 90 ans, 

après avoir vécu dans l'étude de la morale , dans la 

tempérance , & le mépris des grandeurs du monde. 

II se soucióit peu d'être enterré , & cependant ií 

le fiit splendidement proche la porte de l'isthme du 

Péloponnèse ; plusieurs villes de Grèce se disputè-
rent l'honneur de sa sépulture. Son tombeau , dont 

parle Pausanias
 7
 portoit un çhjen de marbre de Pa-

ros. 
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f&è, avec une épitaphe. M. de Tournefofi â vu ëêttë 

épitaphe , qui est très-singuliere , fur un ancien mai-

fore à Veniíe , dans la. cour de la maison d'Erizzo. Les 

habitans de Sinope lui dressèrent auín des statues dë 
bronze* 

II me semble donc que ceux qui ne profèrent au-1 

jjourd'hui le nom de Diogene que pour le rendre ri-

dicule, montrent bien peu de connoissance de fa vie 

& de Tantiquité. Les Athéniens en jugèrent diffé-

remment, car ils honorèrent toujours fa pauvreté 

volontaire & son tonneau. Ils punirent sévèrement 

îe jeune homme qui s'étoit avisé de le lui rompre , &£ 

lui en donnèrent un autre au nom de la république. 

Plutarque , Cicéron, Séneque, en un mot les pre-

miers nommes de l'antiquité , n'ont parlé de Dioge-

ne qu'en termes pleins d'éloges, & l'on ne fauroit 

guere s'empêcher de le lui refuser, lorsqu'on envi-

sage philosophiquement la grandeur de son ame. 

Je ne m'étonne point qu'Alexandre ait admiré un 

homme de cette trempe. Ce prince, maître du mon-

de, avoit vu venir à lui de toutes parts , les hommes 

d'états & les philosophes pour lui faire la cour. Dio-

gene fut le seul qui ne bougea de fa place ; il fallut 

que le conquérant d'Asie dallât trouver le sage de Si-

nope. Dans cette visite , il lui offrit des richesses, des 
honneurs, & fa protection , & le sage lui demanda 

pour unique faveur qu'il voulût bien se retirer un peu 

de son soleil, comme s'il eût voulu dire : ne m'ôtez 

point les biens de la nature , & je vous laisse ceux 

de la fortune. Alexandre comprit bien la vigueur 

d'une ame si haute, & se tournant vers les seigneurs 

de fa cour : si je n'étois Alexandre, leur dit-il, je 

voudrois être Diogene ; c'est-à-dire , si je ne pof-. 

sédois tous les biens &í tous les honneurs , je me 

tiendrois heureux de les mépriser comme ce sage. 

Je n'ignore pas que ce seroit être ridicule de por-

ter aujourd'hui une lanterne dans la même vue que 

le faiíoit Diogene , pour chercher un homme raison* 

nable ; mais il faut bien qu'il n'ait pas abusé de cette 

idée, puisqu'elle ne parut point extravagante au peu-

ple d'Athènes. H y a mille choses semblables chez 

les anciens , dont on pourroit íé moquer , si on les 

interprétoit à la rigueur ; & selon les apparences , ce 
ne seroit pas avec fondement. 

A l'égard du crime de fausse-monnoie, pour le-

quel il fut contraint de quitter fa patrie, il est excusé 

par ses contemporains , fur.ce qu'il ne s'y porta que 

par l'avis de l'oracle d'Apollon ; & s'il prit d'abord 

à la lettre la réponíe Delphique , ce ne fut que pour 

lui donner bientôt âpres une toute autre interpréta-
tion , en se servant d'une monnoie bien différente 

de celle qui avoit cours , si nous entendons par-là 
ses maximes & ion genre de vie. 

Mais ce qu'on ne peut révoquer en doute, c'est la 
sagacité de son elprit , íès lumières , & les connoif-

fanées. Le íel de les bons mots , fa sinesse & la sub-

tilité de íes réparties, ont passé à la postérité. Si Arif-

tipe, disoit-il, savoit se contenter de légumes , il ne 

seroit pas fans cesse ia cour aux rois ; & quoi qu'en 

diíe Horace , éternel adulateur d'Auguste , ék détra-
cteur impitoyable du philosophe de Sinope , qu'il 

n'appelle que le mordant cynique , je ne sai pas trop 

ce qu'Aristipe auroit pu répondre à Diogene. 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous ne lisons point 

la liste des livres qu'il avoit composés, fans regretter 

la perte de plusieurs de ses ouvrages. II possédoit à 

un degré éminent le talent de la parole , & avoit une 

éloquence si persuasive , qu'elle subjuguoit tous les 

cœurs. C'est par cette éloquence qu'il s'acquit plu-

sieurs disciples , que distinguoit dans le monde leur 

naissance , leur rang ou leur fortune. Tels ont été 

Stilpon de Mégare, Onésicrite & son fils, & Pho-

cion , encore plus illustre qu'eux. Mais si vous vou-

iez connoître plus particulièrement Diogene ol fa 
w Tome XK 

seêê ; nyti k moïCïWQxi$. -, hìft, -à h PMkfipkê^ 
{Le Chevalier DE jAU COURT?) . . . 

SINOPE , (Géog. mod>) ville de TAsiè mineure \ ââ» 

ciennement comprise dans ía Paphlagonie, £omm& 
nous Pavons dit dans Yarliclc précédent. Elle étòk à 

50 stades d'Armène, bâtie a Feutrée d'une presqu'î-

le , dont l'ìsthme n'a que deux stades ( environ deux 

cens toises de largeur), elle avoit un bon port dâ 
chaque côté. '. -

L'ancienneté de cette ville remonte au teìns<fabu-

leux, au tems même des Argonautes. Elle reçut[fori 
lustre des Miléíiens, qui y envoyèrent une colonie, 

& avec le tems elle devint assez puissante pour fon-

der elle-même d'autres colonies fur les côtes du 

Pont-Euxin ; savoir à Cérasunte & à Trapésúntë. Les 

rois de Pont s'en emparèrent , &: Mithridate fit de 

Sinope la capitale de íes états. Lucullus joignit Sino^ 

pe aux conquêtes de la république ; Jules-César y en-

voya une colonie romaine, & Auguste dans son 

voyage d'Asie, fui confirma íes franchises oc ses im-
munités, y. '

t
h 

Ses murailles étoient encore belles du tems dé' 

Strabon qui vivoit alors. Celles d'aujourd'hui ont 

été bâties fous les derniers empereurs grecs ; son 

château est entièrement délabré. On ne trouve au-
cune inscription dans la ville, ni dans les environs ; 

mais on en voit quantiié dans le cimetière des Turcs * 

parmi des chapiteaux, baies & piédestaux. Ce font 

les restes des débris du magnifique gymnase, du 

marché, & des portiques dont Strabon fait mention. 

Les eaux y font excellentes , & l'on cultive dans les 

campagnes voisines, des oliviers d'une grandeur as* 
fez raisonnable* 

Charatice capitaine mahométan, surprit Sinope du 

tems d'Alexis Ccmnène,dans le dessein d'enlever 

les trésors que les empereurs grecs y avoient mis en 

dépôt ; mais le sultan lui manda par politique d'aban-

donner la place sans y rien piller. Lorsque les croi-

sés se rendirent maîtres de Constantinople , Sinopé 

resta aux Comnènes, & fut une des villes de l'empire 

de Trébifonde. Elle devint dans la fuite une princi-

pauté indépendante, dont Mahomet IL fit la conquê-

te en 1461, fur Ismaël prince de Sinope; c'est ainsi 

que cette ville de l'Anatolîe, qui a été épiscopale 

dans le v. siécle, & qui n'est aujourd'hui qu'un 

bourg , a passé fous la domination de la Porte otto-
mane. 

Strabon qui ne négligeoit rien dans ses descrip-

tions , remarque que les côtes, depuis Sinope jus-

qu'en Bithynie , sont couvertes d'arbres dont le bois 

est propre à faire des navires; que les campagnes 

font pleines d'oliviers , & que les menuisiers de Si-

nope faiíbient de belles tables de bois d'érable & de 
noyer. Tout cela fe pratique encore aujourd'hui , 

excepté qu'au-lieu de tables qui ne conviennent pas 

aux Turcs, ils emploient l'érabie & le noyer à faire 

des sophas, & à boiser des appartemens. Ainsi ce 

n'est pas contre ce quartier de la mer Noire qu'Ovi-
de a déclamé avec tant de véhémence, dans fa troi-

sième lettre écrite du Pont àRusin. Long. 52. 64. lau 
feptent. 43. 

Aquila, auteur d'une version grecque de l'ancien 

Testament, étoit de Sinope.* II publia deux éditions 

de cette version ; la première parut Tannée 12 de 

l'empereur Adrien, la 128 de J. C. Dans la premiè-

re , il se donna plus de liberté pour rendre le sens de 

l'original, fans s'attacher servilement aux mots, & 

fans faire une version littérale. Mais dans la secon-
de, il traduisit mot à mot, fans en excepter même íes 

termes qui ne peuvent être bien rendus en grec, parti-* 

culierement la particule eth
9
 qui lorsqu'elle désigne 

seulement l'accusatif en hébreu, n'a proprement aucu-
ne signification: cependant comme elle signifie ailleurs 

avec , Aquila la rendoit par la particule <rì>v, fans au-
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cun égard au génie de la langue grecque, 

" S. Jérôme porte de cette version des jugemens 

contradictoires ; tantôt il la loue, & tantôt ii la blâ-

me. -Dans un endroit ii en parle d'une manière dé-

favorable, & ailleurs il dit qu'Aquila a rendu Forigi-

nal mot à mot, avec tout le foin & toute la fidélité 

possible, & non trop scrupuleusement comme quel-

que s-uns îe croient. Souvent il préfère cette version 

-à celle des septante, particulièrement ses quefì. he-

braïc. in Gènes. Origene en parle toujours avec élo-

ge. II est vrai que plusieurs autres anciens, comme 

Eusebe, se plaignent souvent de Inexactitude d'A-

tuiila en bien des passages. 

Malgré toutes leurs plaintes, les favans regrettent 

la perte des traductions d'Aquila, qui se seroient cer-

tainement conservées jusqu'à nous , fi les anciens en 

avoient connu le véritable usage. Elles méritoient 

ces traductions, qu'on les eût souvent fait copier aux 

frais communs des églises, & qu'on les eût mises dans 

les bibliothèques publiques, pour les transmettre à 

la postérité ; mais les copistes de ces tems-là étoient 

employés par des gens ignorans à copier un nombre 

infini de pieces inutiles, tandis qu'on négligeoit des. 

ouvrages importans, qui font des pertes irrépara-

bles. 
Ce fut la seconde version d'Aquila , retouchée par 

cet écrivain, que les juifs hellénistes reçurent, & ils 

s'en servirent partout dans la fuite, au lieu de celle 

des septante. De-là vient qu'il est souvent parlé de 

cette version dans le talmud,& jamais de celle des sep-
tante. Cependant les Talmudistes, jaloux contre les 

Hellénistes, firent leurs efforts pour en dégoûter les 

peuples, & pour les ramener à Fhébreu. Cette affai-

re causa tant de bruit & de divisions, que les empe-

reurs furent obligés de s'en mêler. 

Justinien en particulier, publia une ordonnance 

qui se trouve encore dans ses nouvelles constitutions, 

portant permission aux Juifs de lire FEcriture dans 

leurs synagogues, dans la version greque des septan-

te , dans celle d'Aquila, ou dans quelle autre langue 

il leur plairoit, selon les pays de leur demeure. Mais 

les docteurs juifs ayant réglé la chose autrement, 

l?ordonnance de l'empereur ne servit de rien, ou de 

fort peu de chose; car bientôt après les septante & 

Aquila furent abandonnés : & depuis ce tems-là la 

lecture de FEcriture s'est toujours faite dans leurs 

assemblées en hébreu & en chaldéen, dont on se sert 

même encore aujourd'hui dans quelques-unes de 
leurs synagogues, comme à Francfort. {Le chevalier 
DE JAUCOURT.) 

SINOPE, LA , {Géog. mod.) petite rivière de France 

dans la basse Normandie, au,Cotentin. Elle fort de 

plusieurs sources vers Famerville, & va tomber dans 

le havre de Quineville. 
SINOPLE, f. m. terme de Blason ; c'est ainsi qu'on 

appelle le vert ou la couleur prasine dans les armoi-

ries. Cette couleur signifie selon les symbolistes, 

amour , jeunesse, beauté, réjouissance, & fur-tout liber-

té ; d'où vient qu'on scelle en cire verte & en lacs ,de 

foie verte, les lettres de grâce, d'abolition & de légi-

timation. L'origine du mot jìnople est inconnue ; mais 

il ne faut pas la tirer de la terre de Sinope dans le 

Pont, car cette terre n'étoit point verte. Gn repré-

sente lesinople en gravure, par des hachures qui 

prennent de Fangle dextre du chef, à Fangle fénestre 
de la pointe. {D. J.) 

SINSAN, f. m. (Hijl. nat. Bot!) grand arbre du Ja-

pon , dont les feuilles disposées en rond autour des 

petites branches, font longues d'environ trois pou-

ces ; épaisses ,pointues, légèrement ondées, fans dé-

coupures à leur bord ; d'un goût de fagapenum, avec 

une chaleur mordicante. Ses fleurs font à quatre & 

cinq pétales, petites & rougeâtres. Ses baies ont la 

áorrne d'une poire
 ?
 ôí la grosseur de. çellesde Faube-

épìne, renfermant quatre semences blanches, fen* 
dues en deux, & semblables à celles de Foranger. 

SINSíCH, {Géog. mod.') petite ville d'Allemagne 
au duché de Juliers. Voye^ ZINZICH. 

SINTAGORJL, (Géogr. mod.) ville de la presqu'î-
le de l'Inde, sur la côte de Malabar, dans la partie 

septentrionale du royaume de Canara , aux confins 

du royaume de Vifapour, près de Pembouchure de la 
rivière Aliga. {D. J.) 

SINTIA , (Geog. anc.) ville de la Macédoine aux 

environs de la Thrace; le pays où elle étoit située 

est nommé Sintke par Tite-Live par Ptolomée. 
(D.J.) 

SINTOS ou SINTOISME, f. m. (Hifl. mod. Culte 

religieux.) c'est le nom que l'on donne à la religion 

idolâtre la plus anciennement établie au Japon. Elle 

consiste dans le culte que l'on rend à des héros déi-

fiés , que les Japonois adorent fous le nom de cami 

ou kami, ce qui signifie esprits immortels. On leur éle-

vé des temples dans lesquels on conserve des épées, 
ÒC d'autres armes antiques dont ces héros , devenus 

dieux, se servoient pour exterminer les monstres & 

les ennemis de Fempire. Les fìntoïfles ont la vénéra-

tion la plus profonde pour les reliques de ces dieux, 

qu'ils regardent comme les génies tutélaires de la na* 

tion, ses fondateurs 6c ses premiers rois. L'histoire 

de ces dieux fait la principale partie de la théologie 

dufìntos; elle est remplie d'événemens miraculeux, 

de géans vaincus, de dragons exterminés, & d'au-

tres aventures extraordinaires, qui ressemblent beau-
coup à celles qui font contenues dans nos anciens 

livres de chevalerie. Le chef de la religion du sain-
tos & le souverain pontife, se nomme~ mikaddo ou 

dairisû a seul le droit de placer les héros & les 

grands hommes de la nation au rang des dieux. On 

prétend qu'il descend lui-même des anciennes divi-

nités du pays, qui se font un devoir de le visiter une 
fois tous les ans. 

La religion du fintos n'admet point la métempsy-
cose ; cependant ses sectateurs s'abstiennent de tuer 

ou de manger les animaux utiles aux hommes. Ils 

croient Fimmortalité de Famé, & un état futur de 
bonheur & de malheur. Ils font persuadés que le dia-

ble anime le renard qu'ils appellent ma, c'est-à-dire 

esprit malin, parce que cet animal cause de grands 

dommages à leurs pays. 

Les principaux objets de la religion du sintos se 
réduisent à quatre chefs. 

i°. Les cérémonies légales : elles consistent à ne 
point se souiller de sang ; à s'abstenir de manger de la 
chair; à ne point toucher aux corps morts ; il n'est 

point permis de se présenter aux temples lorsque l'on 

'est impur ; toute effusion de sang, même la plus in-

volontaire , est regardée comme une grande souillu-
re , & l'on démoliroit un temple si un ouvrier qui 
travailleroit à fa construction, venoit à se blesser jus-
qu'à répandre du sang. La plus grande de toutes les 

impuretés, est celle que l'on contracte par la mort 
de ses parens ; la souillure augmente à proportion 

de la proximité du degré. Quelques cafuistes ajou-

tent que l'on peut contracter Fimpureté des autres, 

ce qui arrive , soit en voyant, soit en entendant, 

soit en disant des choses impures & malhonnêtes. 

Les flntoïses les plus rigides croient encore que c'est 

un crime, que de se présenter aux dieux avec un esprit 
inquiet & chagrin ; ils disent que les prières des mal-

heureux doivent être des objets fâcheux pour des êtres 

qui jouissent de la suprême félicité. 
2°. La célébration des fêtes de religion est le se-

cond objet du sìntoïsme. Ces fêtes s'appellent rébi -
9 

voyez cet article. Les principales fe célèbrent en 

Fhonneur de Tensio-dai-sin, qui est le plus grand des 

dieux du sìntoïsme : les autres dieux font Suwa^Fat^f 

man
 ?

 Morisaki
 ?
 Sitios | Sitmm

 ì
 Gotsutenno

 }
 Ir.an> 



Idsitmo, Jebisu, DaikpkusTossi-toku
y
 Fottel OU Mi-

. roku. 

3°. Un des principaux points de la religion òxxsin-

tos consiste à faire des pèlerinages fréquens dans la 

province d'ísjé, où font les temples consacrés au 

plus grand de leurs dieux, les femmes ne s'exemptent 

point de ce devoir ; mais les grands s'en dispensent 
& font faire ce pèlerinage par des substituts. Lorsque 

les pèlerins ont visité les saints lieux d'ísjé., on leur 

donne une boëte appellée ofavai,-qu'ils ont en gran-
de vénération, foy^ OFAVAI. 

4°. La religion dusintos a des sociétés & des con-

fréries religieuses, & ses moines. Voye^ ÍAMMABOS. 

SINTRÂ ou CINTRA, ( Géog. -mod.) montagne 

de Portugal dans l'Estramadure, à 7 lieues de Lis-

bonne. La terre y forme un cap avancé , que les an-

ciens ont nommé promontorium Lunœ ou promonto-

rium Olisipotitnte * c'est le Tagrus ou Tagrum dé Var-

ron , reirus. L. 11. c..v. Ce cap est un rameau de la 

montagne Sintra , autrefois nommée mons Lunœ. 
C'est une montagne qui, par son élévation , se pré-
sente de fort loin aux vaisseaux qui rasent cette côte. 

A l'un des côtés de cette montagne est un gros bourg 

qui porte son nom. Au sommet de la montagne, il y 

a un monastère d\me vue charmante. D'un côté l'on 

voit l'Oeéan , de l'autre leTage , & des deux côtés 

un paysage agréable de riches campagnes s'offre aux 

yeux. Au pié-de la montagne Sintra , il y avoit an-

ciennement un temple dédié au soleil & à la lune. 
{D.j.y 

SINTZHEÍM ou SINSHEÏM, ( Géog. mod. ) ville 

d'Allemagne dans laSuabe , au petit pays Creigow, 

à 4 lieues d'Heideiberg, & à même distance d'Heil-

bron. Cette ville appartient à sélecteur Palatin, & 

les François la brûlèrent aveC quantité d'âutrès en 
1689. Long. xj. 34. laûu 4^ iS. (D. /. ) 

S1NUESSE ,\Gcog.ancÌ) ville d'Italie dans le nou-

veau Latium , aux confins de la Campanie^ au-delà 

du Liris, fur le bord de la mer. Tite-Live , /> X. 
c. xxj. lui donne le titre de colonie romaine. La ville 

de Minturne , selon Strabon, /. V. étoit entre celles 

de For/nies &c de Sinueffa. Pline j /. III. c. v. fait de 

Sinuejjah. derniere ville du Latium ajouté, & dit que 

quelques-uns l'avoient appellé Sinope ; mais Tite-

Live , /. X. c. xxj. fait entendre que Sinueffa prit ce 

nom lorsque les Romains eurent envoyé une colo-^ 

nie dans un endroit où l'on croyoit qu'avoit été Si'-
nope, ville greque vplacuit ut ducs coloniœ circà 'Vif-
cinum & Falernum agrum deducerentur ; una ad ofiium 

Liris siuvii , quee Minturna appellata ; altéra in Jaltu 

Vefcino, Falernum contingente agrum , ubi Sinope*di^ 
citur greeca urbs fuisse ; Sinueffa deinde ab colonis roma-

nis appellata. Les habitans de cette ville font appellés 

Sinueffani ou pópulus Sinueffanus par le même histo-

rien , & Sinuifani dans une inscription rapportée par 
Holsten ,p. 224. 

II y avoit au voisinage de cette ville des eaux mi-

nérales , qui en prenoient le nom ÏÏáquce Sinueffance, 

& auxquelles on attribuoit la vertu de remédier à la 

stérilité des femmes, & de remettre í'efprit aux hom-

mes lorsqu'il étoit aliéné. C'étoit des bains d'eaux 

chaudes ; Ce qui a fait que Silius Italicus , /. Vltl. 
vers. 5i8. a donné à la ville de Sinuessa l'épithete de 

tepens. Nous voyons dans Tacite, /. Xll. c. Ixvj. que 
l'ernpereur Claude usa de ces bains. 

On voit encore aujourd'hui quelques vestiges de 

Sinuessa, & elles conservent le nom de la ville. II y a 

près de Moníe-Dracone quelques ruines d'édifrGes, 

de même que vers le bord de la mer où fans doute 

étoient les gfandès murailles du port. ( D. J.) 
SINUEUX , adj. {Gram.) qui ne fuit pas la ligne 

droite. Voye^ SINUOSITÉ. 

SINUEUX , en terme de Chirurgie^ se dit des ul-
fomeXk 
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r ceres étroits, profonds & tortueux. Poye-iSINUS 

& FISTULE. (F) 

SINUOSITÉ , f. f. ( Phys. & Gêogr. ) fuite de dé-

tours en formes d'arcs alternativement placés en sens 
contraire. 

C'est la sinuosité des côtes de la mer qui forme les 

baies, les ports, & servit de modelé à Dédale pour 

faire son labyrinthe. Voye^ BAIE , PORT, &C. Voye^ 
aufji LABYRINTHE. 

SINUOSITÉ, s. f. ÇOsiéol.) nom que les Anatomistes 

donnent à une cavité oblongue de l'os ; cette cavité est 

faite en forme de gouttière, ayant plus d'étendue dans 

falongueur que dans fa largeur; telle estcelíequife re-

marque à la partie supérieure de f humérus, cyc. {D. /.) 

SINUOSITÉ, terme de Chirurgie & d'Anatomie , tour 

& détour que fait un ulcère dans les chairs. Foye^ 
SINUS & FISTULE. (F) 

SINUS ou SiNUS DROIT, enTrigonometrie, est une 
ligne droite tirée d'une extrémité d'un arc perpen-

diculairement fur le rayon qui passe par l'autre ex-
trémité. 

Lesnus d'un arc est la moitié de la corde du dou-
ble de cet arc. Voye^ ARC. 

Ainsi la ligne A D , PI. Trigonom. fig. 1. qui e'st: 
moitié de la corde A B du double de l'arc A £ B, est: 
le snus droit, ou simplement le snus de l'arc A £. 

Le snus total est sinus du quart de cercle HE 

ou de 90 degrés, c'est-à-dire le snus total est ía même 
chose que le rayon HC. Voyt{ RAYON. 

Sinus verse est une partie ED du sinus total ou 
rayon, comprise entre le snus droit A D & l'arc 
A £. 

i°. Le snus Avoit A D étant perpendiculaire au 
rayon £ C ; tous les snus tirés fur le même rayon ̂  
font parallèles les uns aux autres. > 

20. Puisque l'arc A £ est la même mesure de Paíi-
gle A ÇE , & A i la mesure de Fangle contigu A CI

y 

tk. le quart de cercle H.E la mesure de sangle droit'; 

A D est ausii le snus droit & E D le snus verse des 

angles A C £ & A CI, & le sinus total est le sinus 
de sangle droit. 

3 °. D eux angles contigus, comme A ÇE <k.ACI
9 

ont le même sinus. 

4
0

. Les finus des angles obtus font les mêmes que 
* ceux de leur complément à deux angles droits. 

50. Tous les finus d'arcs semblables ont le même 
rapport à leurs rayons. 

Le sinus du complément ou le cosinus û& l'arc A E 

est lesnus de l'arc AH, qui est son complément à un 
quart de cercle. Voye{ Co-SINUS. 

Pareillement le co-sinus de l'arc A H est le sinus 
de l'arc AE. 

Pour avoir en nombre la valeur des sinus, òkc. on' 

prend le rayon pour l'unité, & on détermine la va-

leur des sinus , des tangentes & des sécantes en par-

ties du rayon. Si nous apprenons par l'almagest de 

Ptolomée , que les anciens diviíoient le rayon en soi-
xante parties, qu'ils appelioient degrés , & par là ils 

déterminoient les cordes en minutes, secondes & 

tierces , c'est-à-dire en fractions sexagésimales du 

rayon, dont ils se servoient pareillerrtent dans la ré-

solution des triangles (^oyeiSEXAGÉSIMAL , DEr-

GRÉ, CVC.) les Arabes font-, à ce qu'il paroît, les pre-

miers qui ont fait usage des sinus ou demi-cordes. 
Foyei CORDES. 

Regiomontanus divisa d'abord, comme les anciens* 

le rayon en óo degrés, & détermina ìessinus des dis— 

férens degrés par leurs fractions décimales y mais 

dans la fuite il trouva qu'il étoit bien plus commode 

de prendre le rayon pour l'unité, & ainsi il introdui-, 

sit dans la Trigonométrie la méthode dont on se íert 
I à-présent. 

Dans les tables communes des sinus & des tangen-

tes , on conçoit le rayon comme divisé en 1000000® 
II
 E e ij 
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parties í oftrié va jamais plus loin pour déter'miriería 

quantité de ces finus de ces tangentes. Ainsi comme 

le côté d'un hexagone soutient la sixième partie d'un 

cercle & est égal au rayon, de même ausli le Jïnus de 

3 o °. est 5000000. 
i°. Le finus A D étant donné, trouver lefinus du 

complément : ôtez le quarré du finus A D du qùarré 

du rayons C ; le reste sera le quarré du finus A G du 

complément : d'où tirant la racine quarrée , Ton a le 

finus du complément ; par exemple, supposons A C
9 

10000000, âc AD 5000000 , on trouvera que A G 

finus de 60 °. est 8660254. 
20. Le finus A D de l'arc A E étant donné, trou-

Ver le finus de la moitié de Tare ou la moitié de A E ; 

trouvez la corde de l'arc A E, voyei CORDE , car la 

moitié de cette corde est son finus. Ainsi supposons 

D C &C A D connues, comme dans le problème pré-

cédent , nous trouverons que le finus de la moitié 

de la corde A E ou le finus de 15 °. =2588190. 

50. Le finus D G de Tare D F étant donné , trou-
Ver le finus DE de l'arc double D B

 s
fig. G. Puisque 

les angles en E &t en G font des angles droits, & que 

Fangle B est commun à chaque triangle B C G Ôc 

D E B , nous aurons B C: C G : ; B D : D E ; donc 

CG étant trouvé par le second problème , & B D 

«tant double de D G , on peut trouver D E par la 

règle de proportion. 

40. Les sinus F G &t D É
 9

fig< 7. des arcs FA & 

D A, dont la différence D F est plus grande que 

45 minutes, étant donnés, trouver unfinus intermé-

diaire quelconque, comme IL. Trouvez une qua-

trième proportionnelle à la différence FD des arcs 

dont les finus font donnés, à la différence de l'arc 

IF dont on cherche le finus
 9
 & à la différence D H 

des finus donnés : ajoutez-la au plus petit finus donné 

F (r, la somme sera le finus demandé. 

50. Trouver le finus de 45 degrés ; soit HI
9 

fig. 1. un quart de cercle, H CI sera un angle droit; 

par conséquent le triangle sera rectangle
 9

 donc 

HI* z^HC*+CVz=z2.HC \ C'est pourquoi puis-

que H C finus total est 10000000 ; si díi quarré de 

±HC*
9
 qui est 20000Ó000O00000 , on extrait la 

racine quarrée 14142136 ; on aura la corde Hî, 

dont la moitié 7071060 est ìe finus demandé 45 de-

grés. 

6°. Le finus d'une minute ou de óV'. Fú
 9

fig. y. 

étant donné , trouver ìe finus d'une ou plusieurs se^ 

condes M N. Puisqu e les arcs A M & A F (ont bien 

petits, A MFvoun& être prise pour une ligne droite, 

íans qu'il y ait d'erreur sensible dans íes fractions dé-

cimales du rayon dans lesquelles le finus est expri-

mé , c'est-à-dire que les arcs A M &c A Fieront re-

gardés comme proportionnels à leurs cordes ; c'est 
pourquoi puisque M N est parallèle á FG

 9
 on aura 

A F: F G ::A M : M N ; donc A F, F G èc A M 
étant donné , on trouve aisément M N. 

Construire un canon des finus. Les finus de 3 o0*. 

150. 450. &c 36°. étant trouvés, (nous avons montré 

ci-dessus la manière de trouver les trois premiers, 

& , à l'égard dvi quatrième , c'est la moitié du côté 

du pentagone , voye{PENTAGONE), on peut de-là 

construire un canon de tous les finus à chaque mi-

mite & à chaque seconde ; car avec le finus de 36°. 

on trouve ceux de 180. 90. 40. 30'. & 20.15'. par le 

second problème : ceux de 540. 720. 8i°. 850. 30'. 

òc 870. 45 '. &c. par le premier problème ; d'ailleurs 

avec les finus de 45e*. on trouve lefinus de 220. 30'. 

I 15'. &c. Avec les finus de 300. & de 540. on 

trouve lefinus de 11°. Avec le finus de 120. on trouve 

ceux de 6°. de 30. de i°. 30'. 3 5/.78°. &c. "Avec le 
finus de 1 5*. on trouve le finus de y°. 3©'. cyc. jusqu'à 

ce qu'on ait 120finus, qui íe suivent régulièrement 

à 45'. près .les uns des autres. On peut trouver les 

autres finus intermédiaires par le cinquième problè* 

nie , & ainsi íë canon fera complet. 

Le finus d'un arc étant donné, trouver ía tangente 

& la sécante. Voyt\ TANGENTE & SÉCANTE. 

Pour trouver le logarithme d'un finus donné ,voyz£ 

LOGARITHME. 

Dans tous triangles, les côtés font comme lesfinus 

des angles opposés. Voye^ TRIANGLE. 

Le finus B C, fig. g. & le finus verse A B étant 

donnés, trouver l'arc F C en degrés. Trouvez le 

demi-dianretre AD, alors dans le triangle D BC
i 

outre l'angle droit B , vous trouverez par les côtés 

B C & D C l'angle A D C , qui* fait voir combien 

l'arc a de degrés ; le double de cet arc est l'arc FC. 

Ce problème est d'usage pour trouver le segment 

d'un cercle. Voye^ SEGMENT. 

Sinus artificiel signifie logarithmt d'un finus. Voytir. 

LOGARITHME. 

Ligne des finus estime ligné sur îe compas de pro-

portion. Foyei COMPAS DE PROPORTION , &c, 

Chambcrs. {£) 

Formules des finus. x étant le finus d'un angle , & 

1 le finus total , V1 — x x est son co-finus ; ^ , sa 

sécante ; , sa eo-sécante ; ———
 9

 sa tan-
7 K 1 — x x7 * V l — x x 7 

gente. 

De plus, si on nomme 1 un angle quelconque, ón 
1 V - 1 _ - \V - 1 

aura son finus =r c <—— * ̂  (on cosinus 

c —X- . Foyei le calcul intégral de M„ 

de Bougainville. 

En général
 9
fin. d. coi. b ïz.^—iâ'— 4- fin. 

Sin. d. fin. b-=.—
 x
- cos. d -J- b -\- \ eos. d — b* 

Cosin. d cos. h =. cos. í^- -\- cos. 

Sin. d-\- bt=zsin. d cos. b -f-sin. b cos. d. 

Co-sin. d -j- bzz cos. d cos. b — sin. b. sin. d. 

Courbe des sinus , est une courbe dans laquelle les 

abscisses représentent les arcs de cercle ; les ordon-

nées représentent lessinus de ces angles. 

Donc si £ représente les abscisses-, on aura l'ordon-
î/ - > _ -{ / - 1 

néûy £=sin. £ z= c ——c - ■■■■— , ou bien 

d?-z=. • -.■ Par ces formules , an trouvera aisé-
x
 "i-y y 

ment les propriétés de cette courbe, ses tangentes, 

sa quadrature, &c. (O) 
SINUS , f. m. (Ofìeolog?) espèce de cavité d'un 0% 

qui a plus d'étendue dans son fond que dans son en-

trée , c'est ce qu'on remarque à l'égard des sinus 

frontaux, des maxillaires, &c. {D. /.) 

SlNVS du cerveau , ( Anatom.) ì-^ssirìusdu cerveau 

font des canaux veineux y plus amples & moins coni-

ques , par rapport à leurs artères correspondantes * 

que les anciens ne le font ordinairement, par rap-

port aux leurs. Dans ces sinus , se rassemble commá 

dans une efpece, d'entrepôt , le íang de différentes 

veines, pour être de-là distribué dans les vérita-

bles veines , qui doivent Ie rapporter au cœur. 

II y a quatre sinus principaux, le longitudinal su-* 

périeur, qui reçoit le sang de quelques parties exter-

nes de la tête & de la dure-mere , de la pie mere , 

&c même de l'extérieur du cerveau ; deux sinus laté-

raux par rapport à lui, l'un droit & l'autre gauche, 

qui en reçoivent le sang ; & un quatrième nommé 

torcular par les anciens , où se ramasse le sang qui 

revient du lacis choroïde, & par conséquent des 

ventricules du cerveau. 

Tous les Anatomistes , excepté le célèbre Morga-

gni, ont cru que le finus longitudinal supérieur étant 

f>arvenu au derrière de la tête, sur la tente du cerve-

et, íe partage & se fourche en deux autres canaux, 
qui font les deux finus latéraux, dont chacun rççoìt 

une égale quantité de sang,& qu'à l'endroit de cette 
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bifurcation, ï'e torcular verse son sang dans ìe con-
fluent de ces trois sinus. 

Mais M. Garengeot, chirurgien , a communiqué 

àl'académie ses observations, fur ce sujet, fort dif-

férentes de l'opiniòn commune. Eclairé par Mor-
gagni, il a trouvé que comme le dit cet habile hom-

me , la bifurcation prétendue du sinus longitudinal 

supérieur, n'est proprement continu, qu'avec le la-

téral droit, qui reçoit la plus grande partie de fa li-
queur ; 6c que la gauche reçoit principalement celle 

du torcular, qui ne se décharge que dans ce snus 
gauche , un peu après qu'il s'est séparé du longitu-

dinal ; 6c en effet, à l'égard de ce point, M. Garen-

geot remarque qu'il ne seroit pas possible que le tor-

cular se déchargeât dans le confluent du longitudinal, 

6c de ses latéraux , parce qu'il y trouveroit une li-

queur , dont le cours seroit contraire ail cours de la 
sienne. His. de l'académie , année ìjij. (D. J.) 

SlNUS en Chirurgie 6c en Anatomie
 9

 est une petite 

cavité ou poche oblongue, qui se forme pour l'órdi-

nàire à côté d'une blessure ou d'un ulcère, dans le-
quel le pus s'amasse. 

Un snus est proprement une cavité dans le mi-

lieu d'une partie charnue , qui se forme par le crou-

pissement ou la putréfaction du sang ou des humeurs, 
& qui se fait à elle-même un passage. 

Lefinus fístuleux est une ulcération étroité 6C longue. 

Scutel observe que les finus profonds qui vont eh 

bas, font difficiles à guérir ; cependant ce chirurgien 

entreprend de guérir toutes sortes de finus en une 

semaine , par les médicamens dont il fait la descrip-

tion, p. 338 , 6c avec un bandage bien collant. II 

ajoute qu'il n'en vient jamais aux incisions * que 

quand il s'apperçoit que tous les remèdes de la phar-

macie font impuissans; & que pour ouvrir le finus , 

il ne fait point usage du bistouri ou scapel trompeur , 

parce qu'il est bien plus sujet à tromper l'opératëur 
que le malade* 

La méthode de Scutel pout la guérison des finus 

fans opération, dépend plus de la compression 6c dii 

bandage expulsif que des médicamens. Voyc{ les 

mots COMPRESSION, COMPRESSE, EXPULSIF & 

FISTULE. ( Y) 

SIOMIO, 1. m. {His. mod.) C'est ainsi qu'on nom-
me au Japon des seigneurs particuliers de certains dis-
tricts ou terres dont ils font propriétaires , 6c où ils 

rendent la justice au nom des empereurs du Japon. 

Ils font dans une telle dépendance de la cour, qu'il 

ne leur est pas permis de rester plus de six mois dans 

leurs terres ; ils font obligés de passer les íix autres 

mois dans la ville de Jedo , où l'on retient toute Tan-

née leurs enfans, qui répondent au souverain de la 
fidélité de leurs pères. 

. SION ou ZION , ( Géog. ) fameuse montagne d'A-

sie, dans la Judée , au midi 6c près de Jérusalem, sur 

laquelle fut bâti par Salomon le temple du Seigneur, 

ou pour mieux dire , il étoit íur le mont Moria. Da-

vid & les autres rois ses successeurs choisirent leurs 

sépultures fur la montagne de Sion, mais on n'en voit 

aujourd'hui aucune trace. Ce mont même , dont la 

beauté est tant vantée dans l'Ecriture, est à présent 

tellement dissorme, qu'on ne devineroit jamais qu'il 

y eût éu dessus une ville, 6c moins encore un château 

royal; Ce château détruit depuis tant dé siécles, a été 

fort renommé chez les Hébreux, par la perte funeste 

que David y fit de son innocence ; car ce fut du haut 

de la terrasse où il se promenoit, qu'il laissa échapper 

un regard inconsidéré sur Bethsabée, femme d'Urie ; 

& ce fut dans ce même endroit, que le prophète Na-

than I'ayant repris de la part de Dieu de l'adultere 

qu'il avoit commis, il reconnut humblement son cri-

ifie* La maison de Caïphe, qui étoit proche du mont 

Sion, est à présent changée en une église que les 

Arméniens desservent. Les Turcs ont fait une mof-

S í P iii 
qúéé du íaînt cénacle. On peut lire le voyage de îá 

Terre-sainte par le P. Naú, sur l'état actuel de lá 
montagne de Sion. ( D. J. ) 

SION ou SYON, ( Géog.) eri latin Sclunum,& en 
allemand Simn, ville de Suisse, dans le Vallais, dont 

elle est capitale , fur la petite rivière de Sitten, prés 

de la rive droite dtt Rhône, dans une belle plaine, 

à 20 lieues aii levant de Genève, à i ì au nord d'Áoste. 

Cette ville ; l'ancienne demeure des Séduniehs j 
est propre, 6c bien bâtie. Elle n'â point eu de siège 
épiscopal qu'à la sin du sixième siécle. Son évêque 

qui est suffragant de Moustiers , prend ridiculeoient 

la qualité de prince de l'empire, quoiqu'il n'en soit 
plus membre, qu'il ri'ait aucune séance aux diètes , 

6c qu'il ne doive aucune obéissance à l'empereur tk 
aux états de l'empire , jouissant de la franchise ac-

cordée au corps Helvétique, 6c autorisée par le trai-
té de "Westphalie. 

II a d'autres grandes prérogatives. íí préside aux 
états, du pays avec une autorité , à-peu-près sem-

blable à celle dû doge de Venise. La mònnóie se bat 

à ion coin , sous son nom , & à ses armes. II est élu 

par les suffrages communs des chanoines de la cathé-

drale & des députés des départemens. L'autorité sou-
veraine est entre les mains del'assemblée générale du 

pays, qui est Composée d'un certain nombre de dépu-
tés des sept départemens. 

Après Févêque , celui qui tièrit le premier rang 

est le bailli du pays, nommé en allemand Landshault-

man , c'est-à-dire ; capitaine du pays. II est juge ab^ 

solu des causes civiles qui se portent devant lui, 6t 
sa charge dure deux ans. Long, de Siori, ZÀ, z. latit. 
4<s. 8.(£>.J.) 

SJOO, (Géogr. mod.) une des quinze provinces 

de la grande contrée dii Sud-est de l'empire du Ja-

pon. Elle est très^considérable , puisqu'on lui donne 

trois journées de longueur de tous cotés; c'est un 

pays médiocrement fertile, mais qui abonde en vers 

à lóie, 6c conséquemment en manufactures d'étoffés 

de ce genre" ; cette province a onze districts. (D. J.) 

SIOR , ( Gébgr. mod. ) ville d'Asie , capitale du 

royaume de Core, dans la province de Sengado, à 

tine lieue d'une large rivière. Long. 143, 38. latit, 
37.32. (D.J.) 

SIOUANNA
}
 si rm ( tìifi. nat. Botam ) arbrisseau 

des Indes orientales qui présente un coup d'oeil très-

agréable. II produit des baies & des fleurs en ombel-

les. Son fruit croît fur les branches inférieures. On 

Vante beaucoup l'efficacité de fa racine contre le ve-
flirí des fërperis les plus dangereux. 

SIOULÈ LA , ( ^Géogr. mod.) petîte rivière dè 

France , dáhs l'Auvergne. Elle prend son nom d'un 

village nommé Sioule dans la généralité dé Riom, 6c 

se perd dáns l'Allier, à quatre lieues au-dessus de 
Moulins. (D. J.) 

SíOUNE , (Géogr. mod.) ville d'Afrique , dans la 

Barbarie , au royaume de Tripoli, dans les monta-

gnes de Denier C'est une petite république, dont les 

habitans Nègres & Arabes , ont pour tout bien des 

forêts de palmiers, qui avec un peu de laitage 6c 
d'orge , leur donnent à vivre. Us ne payent aucun 
tribut, font libres, & contens. (Z>. J.) 

SIOUTH ou SIUTH, (Géogr. mod.) ville d'Afri^ 

que t dàns la haute-Egypte, au pié durïe montagne
 i 

6c à demi-lieue du Nil, qu'on passe dans cet endroit 

fur un pont de pierre , le seul qui soit sur cé fleuve. 

Cette ville est une des plus grandes & des plus peu-

plées de l'Egypte. II y a plusieurs mosquées, & mi-

narets. Le caícief y réside, 6t l'on y fabrique les 

toiles les mieux façonnées de toute PEgypté, Long* 
4g. 28. latit. 26. Ó2. (D. J.) 

SIPARIUM, f. m. ( Théâtre dès Rom. ) sorfé de 
voile qui se tiroit devant la scène , pendant que ïot& 



travaîlloit au changement du théâtre , tm à changer J 
a décoration. (D. J.) 

SÌPHJE, ( Géogr. anc. ) ville de la Béotie, Elle 

étoit vers les confins de la Phocide, selon Ptolomée, 

/. 111. c. xv. Thucydide , /. IV. p. 3 03. la met sur le 

bord de la mer, dans le golfe Cirjhus. Dans la dialecte 
dorique , au lieu de Siphce, on disoit T/^a/ ou T/p* , 

6c c'est ainsi que Pauíanias, /. IX. c. xxxij. écrit : 

fi, dit-ii, après être parti de Créuíîs par mer, 6c 

après avoir passé Thisbé , vous reprenez la route le 

long de la côte , vous verrez fur le. bord de la mer 

une autre petite ville nommée tipha. Hercule y a un 

temple, & fa fête s'y célèbre tous, les ans comme 

à Thisbé. Les Thiphéens, ajoute-t-il, se vantent 

■d'être de tous les peuples de la Béotie , ceux qui oxit 

toujours le mieux entendu la marine, ils disent que 

Tiphis, à qui l'on confia la conduite du navire d'Ar-

gos , étoit de Tipha, & ils montrent hors de la ville 

un endroit où ils prétendent que ce navire aborda en 

revenant de Colchos. ( D. J. ) 

SIPHANTO, ( Géogr. mod. ) île de l'Archipel con-

nue des anciens fous le nom de Siphnus. Voye^ SI-

PHNUS. • . 

Elle est à 36 milles de Milo , 6c fous un très-beau 

ciel; l'air , les eaux, les fruits , le gibier, la volaille, 

tout y est excellent ; les raisins y íbnt merveilleux , 

mais la terre qui les produit est trop forte , 6c les 

vins n'y font pas délicats. On y compte environ cinq 

mille ames , cinq villages, & quelques couvens. Le 

principal port de f ile est Faro , qui fans doute a re-
tenu son nom d'un ancien phare qui servoit à guider 

les vaisseaux. On voit dans Goltzius urìe médaille , 

où d'un côté est représentée une tour avec un hom-

me placé au haut. Dé l'autre côté est la tête de quel-

que dieu , peut-être de Neptune. 

Les moeurs des habitans de Siphanto, ne font point 

décriées comme celles de leurs ancêtres, hommes 

-femmes. Les dames même de Siphanto quand elles 

font à la campagne, couvrent pour n'être pas con-

nues , leur visage avec des bandes de linge qu'elles 

roulent si adroitement, qu'on ne voit que leur bou-

che , leur nez, & le blanc de leurs yeux. Certaine-

ment elles n'orrt pas l'air conquérantes avec ce mas-

que , ressemblent piutôt à des mumies ambulan-

tes : aussi font-elles plus soigneuses d'éviter les étran-

gers , que celles de Milo -6c de l'Argentiere n'ont 

d'empressement à les accueillir. II y a un archevêque 
grec dans cette petite île. Long. 42. 48. latit. 38. 

SIP HILLS , f. £ ( Médec. ) mot latin qu'on écrit 

différemment , parce qu'on en fait moins i'étymolo-

gie que la signification. Guy Patin , dans ía cent 

trente-deuxième lettre , après avoir parlé du prince 

& de la princesse de C... qui avoient laJiphilis, 

dit que François I. 'gagna cette flphilis, 6c que le mé-

decin le Coq en avertit Fernel pour qu'il le traitât. 

SIPHNIENS , f. m. pi. (Mythol. ) habitans de l'île 

de Siphnos, une des Cyclades. Ces peuples ayant dé-

couvert dans leur île une mine d'or, Apollon leur en 

íit demander la dixme pour la Pythie , leur promet-

tant de la faire fructifier à leur profit. Les Syphn'uns 

firent donc bâtir un trésor dans le temple de Delphes, 

6c y déposèrent la dixme que le dieu exigeoit ; mais 

dans la fuite par un esprit d'avarice , dit l'historien, 

ils cessèrent de payer ce tribut, 6c ils en furent pu-

nis ; car la mer inonda leurs mines , 6c les fit difpa-

roître. La capitale de l'île est aujourd'hui Siphanto, 

séjour agréable , fous un beau ciel, 6c dans un air 

pur. (D.J.) 

S1PIÎNIUS LAPIS , (Hiji. nat.) nom donné par 

les anciens à une pierre qui íe trouvoit dans l'île de 

Siphnus dans la mer Egée ; on en formoit des vases 

parce qu'elle se travailioit aisément & soutenoit très-

bien le feu. .C'est une pierre de la nature de celle 

crue nous appelions pierres ollaires. ' , 

SIPHNUS, ( Géog. anc.) île que Strabon compte 

au nombre des Cyclades. Pomponius Mêla , Pline 

& l'itinéraire d'Antonin écrivent Siphnos. Ptolo-

mée ,//V. c. xv. place dans cette île une ville à la-

quelle ils íemblent donner le même nom. 

Cette ville s'appelloit Apollonia, selon Etienne le 

géographe. Ptolomée marque l'île Siphnos presque au 

milieu des îles Cyclades, ck je ne crois pas qu'aucun 

autre qu'Etienne le géographe l'ait placée dans la mer 

de Crète. On l'appelloït anciennement Meropia, se-
lon Pline ; ses habitans font nommés Siphnii dans 
Hérodote , liv. VIII. c. xlvj

t 

Les Sîphniens tenoient leur trésor dans un endroit 

du temple de Delphes, 6c voici la raison qu'en donne 

Pausanias , liv. X. c. xj. Ils avoient, dit-il, des mi-

nes d'or dans leur île; Apollon leur demanda la dixme 

du produit de ces mines. Ils firent donc bâtir un tré-

sor dans le temple de Delphes, 6c y déposèrent la 

dixme que le dieu exigeoit ; mais dans la fuite par un 

esprit d'avarice, ils cessèrent de payer ce tribut, 6c 

ils en furent punis ; car la mer inonda leurs mines , 
6c les fit difparoître. 

Hérodote parle d'un autre malheur que les mines 

avoient attiré à cette île. Ceux parmi les Samiens qui 

avoient déclaré la guerre à Polycrate leur tyran, se 
voyant abandonnés par les Lacédémoniens, .après la 
levée du íiege de Samos , s'enfuirent à Siphnos , où 

ils demandèrent à emprunter dix talen.s. Sipknçs 

étoit alors la plus riche de toutes les îles , 6c l'on re-

gardoit comme, un grand trésor la dixième partie de 

l'or & de l'argent que l'on prenòit tous les ans fur le 

rapport des mines pour envoyer au temple de Del-

phes. Cependant la proposition des Samiens fut re-

jettée ; mais ils ravagèrent tout le pays , après avoir 

mis en fuite tous les habitans que l'on obligea de 

• donner cent talens de rançon pour f étirer leurs pri-

sonniers. On prétend que la Pythonisse avoit prédit 

ce malheur ; consultée par ceux de Siphnos pour sa-
voir st leurs richesses se soutiendroient long-tems, 

elle répondit qu'ils se donnassent bien de garde d'une 

ambassade rou^e dans le tems que leur hôtel de ville 

& leur marche feroient tous blancs.Il semble que la 

prophétie s'accomplit à l'arrivée des Samiens , dont 

les vaisseaux étoient peints de rouge, suivant l'an-

cienne coutume des insulaires , chez qui lebolest fort 

commun, 6c l'hôtel de la ville de Siphnos , de même 

que le marché , étoient revêtus de marbre blanc. 

Théophraste, Pline, Isidore rapportent qu'ontaií-

loit à Siphnos avec le ciseau des pots, à feu d'une cer-

taine pierre molle, lesquels pots devenoient noirs 6c 

très-durs après qu'on les avoit échaudés avec del'httile 

bouillante. Cette terre n'étoit autre chose que de la 

mine de plomb qui est commune dans cette île ; mais 

Siphnus étoit encore plus célèbre par ses mines d'or 

6c d'argent , dont ii ne reste pas aujourd'hui la moin-
dre trace. 

Les mœurs des habitans étoient fort décriées, au 

point qu'on disoit en proverbe , vivre à laJìphniennéy 

(rtp/a^tiv , parole de siphnien , appas-w , pour 

dire de grosses injures à quelqu'un, ainsi que nous 

rapprennent Etienne le géographe, Hefychius 6c 
Suidas. 

Nous n'avons que peu de médailles de Siphnus. Il 

y en avoit une dans le cabinet de M. Foucault, dont 

le type est une tête de Gordien Pie, 6c le revers une 

Pallas en casque qui lance un javelot. 

Cette île se nomme aujourd'hui Siphanto. On y 

trouve pour toute antiquité quelques tombeaux de 

marbre , qui fervent communément d'auge pour y; 

faire boire les animaux. (D. J.) 

SIPHON , f. m. voyei SYPHON-

SIPHON A NTHEMUM, f. m. ( Botan.) genre de 

plante établi par le docteur Amman. Le nom dérive 

des mots grecs «W, un tuyau
9
 6í «Vdt/uor, unefleur-: 
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voici íes caractères. La fleur est composée d'un seul 

pétale qui forme un tuyau divisé dans les bords en 

plusieurs fegmens. Le pistil s'élève du calice , & de-

vient un fruit à quatre baies délicatement jointes en-

semble ; il est divisé en quatre loges , & contient 

plusieurs graines rondelet tes;les tiges de la plante font 

vertes & sillonnées ; les feuilles font placées fans or-

dre , pressées les unes contre les autres, étroites, lon-

gues de trois pouces, & semblables à celles du saule ; 

elles font d'un verd foncé de chaque côté, & portées 

fur des courtes queues. Des ailes des feuilles sortent 

différens pédicules en manière de ceux des fleurs um-

belliferes ; chacun de ces pédicules est terminé par 

un calice d'une feule feuille , divisée en cinq quar-

tiers ; les fleurs sortent de ce calice , qui forme un 

tuyau délié , long de deux ou trois pouces , d'un 

verd jaunâtre, & découpé à l'extrémité en quatre fe-

gmens ; au milieu des rieurs est le stile de couleur 

pourpre , crochu, environné de quatre étamines 

pourpres , qui ont chacune un sommet brun , trian-

gulaire. Dans les quatre cellules de la capsule est con-

tenue une grosse semence d'un jaune verdâtre. Act. 
petropol. vol. VIII. p. xi6. (D. J.) 

SIPONTE , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans la 

Pouilie daunienne, fur la côte de la mer Adriatique, 

à l'embouchure du fleuve Garganus. Tite-Live & 

Pline écrivent Sìpontum ; Pomponius Mêla & l'itiné-

raire d'Antonin, Sipuntum , & les Grecs & quelques 

latins qui les ont suivis , disent Sipus. Sipuntum , dit 

Pomponius Mêla, vel, ut Graii dixere , Sipus. Ptolo-

mée ck Etienne le géographe lisent \ 2
í7r

ovç. Lucainf, 

I. V. v. 377. décrit laiiíuation de cette ville dans ces 
vers: 

Qiias reciph Saldpinapalus , & subdita Sipus 

Montibus , Ausoniam quod torquent frugifer orarn. 
Dalmatico Borece, Calabroque obnoxius aujlro , 

Appulus hadriacus exit Garganus in undas. 

Silius Italicus fait le nom de cette ville indéclinable: 

Et terram & littora Sipus. 

Siponte fut, selon Tite-Live , /. XXXIV. c. Ixv. 

& /. XXXIX. c. xxiij. une colonie romaine , qui 

dans la fuite se trouvant assoibiie fut augmentée & 

renouvellée. Cette ville subsista jusqu'au tems de 

Manfrede, qui voyant que l'air y étoit mal sain, à cau-

sé des marais voisins, 6c qu'elle n'avoit pas un bon 

port, assigna aux habitans une place où fut bâíie la 

ville de Manfredonia. Le nom national est 'ttiterfíoi , 
selon Etienne le géographe , & Sipontinus, selon les 

Latins ; car on lit dans Cicéron , Agrar. II. c. xxvlj. 

in Sipontinâ ̂ cawre collocan
:
, & dans Frontin , de 

Coloniis , ager Canufìnus,. .. Sipontinus
 t
 Ricordanus 

Malespìna. Híjl. Florent, cap. clxviij. 

Au bord de la mer , dit Léander , fur un rocher 

escarpé , au pié du mont Gargan , on découvre les 

débris de l'ancienne ville de Siponte. Elle fut austi ap-

pellée Sipa. Strabon dit que Diomede la bâtit ; elle 

étoit à 150 stades , ou à 20 milles de Salapia. On n'y 
voit aujourd'hui que des ruines d'édifices , qui font \ 

cependant conjecturer que cette ville étoit grande 6c ) 
Belle. (D. J.) 

SIPTÉ , ( Géog, anc. ) Paufanias dit qu'à Olym-

pie , ville de l'tlide , il y avoit vers le milieu de 
l'Altis , ou Bois sacré , sous des platanes , un tro-

phée érigé par les Eléens vainqueurs des Lacédémo- j 
niens ; qu'auprès de ce trophée onvoyoit une statue

 ; 

dédiée par ceux de Mende en Thrace, 6c que par une | 
inscription gravée fur la cuisse du thrace, on appre- \ 

noir que ceux de Mende s'étant rendus maîtres de 

Sipté, en consacrèrent les dépouilles à Jupiter. Sìpté, \ 

ajoute Paufanias , étoit apparamment quelque ville j 
ou quelque forteresse de Thrace. (D. J.) 

SIPYLE, ( Géog. anc.) &t$tâi
 3
 en latin Sipylum ; 

S I P . 
ville de l'Afie mineure ^ & la capitale de ìa Méonïe ; 

elle étoit bâtie au pié du mont Sipyle , selon Pline , 

àv. V, c. xxjx. qui dit qu'on l'appelloit auparavant 

Tantalis ; mais que de son tems ce n'étoit plus qu'un, 

lac ou étang , cette ville ayant été abyfmée dans la 

terre. Strabon, liv. I.pag. 08. rapporte la même cho-

se. II dit que Sipyle , qu'il surnomme Idcea, futren* 

versée du tems de Tantale , &c que les marais du voi^ 

sinage y formèrent de grands lacs. II ajoute dans le 
liv. XII. p. 57$. qu'on ne doit pas regarder commè 

une fable ce qui étoit rapporté touchant le renver-

sement de Sipyle, puisque de son tems la ville de 
Magnésie avoit été pareillement engloutie. 

Le mont Sipyle , Sipylus , fut appellé ancienne-

ment Ceraunius. Paufanias , dans les Achaïques, liv\ 

II. c. xxiij. confirme i'engloutissement de la ville de 
Sipyle , bâtie au pié de cette montagne. 11 témoigne y 

avoir vu le tombeau de Tantale fils de Jupiter & dé 
Pluton; & c'est même , ajqute-t-il, un tombeau très-

remarquable , ainsi que le trône de Pélops qui étoit 

au haut du mont Sipyle, immédiatement au-dessus 

de la chapelle dédiée à la mere Plastène , qu'on re-

gardoit pour la mere des dieux. Enfin il dit avoir vu 

des aigles blancs fur cette montagne , près d'un ma-
rais nommé le marais de Tantale. 

Tournefort qui a eu la curiosité , dans le dernier 
siécle, de visiter le mont Sipyle, nous en a donné la 
description suivante. 

La grande plaine de Magnésie , dit-il, est bornée 
au sud par le mont Sipylus ; & cette montagne quoi-

que fort étendue de Test à l'ouest, paroît beaucoup 

moins élevée que le mont Olympe. Le sommet du 
Sipylus reste au sud-est de Magnésie ; & le côté du 
nord est tout escarpé. Du haut de cette montagne la 
plaine paroît admirable, & l'on découvre avec plai-

sir tout le cours de la rivière. Plutarque dit que le 
; mont Sipylus s'appelloit la montagne de la foudre , 

parce qu'il y tonnoit plus souvent que sur les autres 

'; qui font aux environs. C'est apparemment pour cela 

qu'on a frappé à Magnésie des médailles de Marc-Au-

rèle , du vieux Philippe, d'Herennia & d'Etrufcilla
 9 

\ dont fies revers représentent Jupiter armé de la 
': foudre. 

La déesse Sipylène avoit pris son nom de cette 
montagne, ou, pour mieux dire , Cybele , la mere 

* des dieux, avoit été nommée Sibilìne, parce qu'on la 
: révéroit d'une manière particulière dans le mont Si± 

■ pylus; ainsi il n'est pas surprenant qu'on voy e tant de 

] médailles de Magnésie , au revers desquelles cette 

; déesse est représentée tantôt sur le frontispice d'un 

| temple à quatre colonnes , tantôt dans un char. On 

| juroit même dans les affaires les plus importantes par 

; lâ déesse du mont Sipylus , comme il paroît par ce 

I précieux marbre d'Oxford, où est gravée la ligue de 
Smyrne & de Magnésie, sur le Méandre , en faveur 
du roi Séleucus Callinicus. 

On ne peut être fur le Sipyle, continue Tourné-
fort , fans se représenter, tantôt les grandes armées 

d'Agésilaùs & de Tissapherne , tantôt celles de Sci-

pion 6c d'Antiochus, qui difputoient l'empire d'Asie 

dans les vastes campagnes qu'offre à la vue cette: 

montagne. Paufanias assure qu'Agésilaùs battit Par-
mée des Perses le long de i'Hermus ; & Diodore de 
Sicile rapporte que ce fameux général des Lacédé-

moniens, descendant du mont Sipylus, alla ravager 
les environs de Sardes. 

II est vraisemblable que le mont Sipyle étoit autre-' 

fòis fécond en métaux & en'aimant; il n'est donc 
pas étonnant que la ville Sipylum , située au pié_ de 
cette montagne , ait été engloutie par'des trembie-

mens de terre; c'est un malheur assez ordinaire aux 

lieux qui abondent en mines métalliques , & ce mal-

heur compense trop les richesses que les mines four-

nissent aux habitans. Si la sablé
 ?
 bien plus que là ré* 
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rite, n'avoit toujours flatté le goût des Grecs, îe j 
mont Sipyle auroit peut-être été plus fameux par 

' Palmant, que par le rocher de Niobé, d'où selon les 

poëtes, les eaux qui coulent fans cesse de cette mon-

tagne , font les larmes que cette malheureuse mere 

verse encore après fa mort, pour la perte de fes 

"«nfans. 
Paufanias étoit natif ou de Sipyle , Capitale de la 

Néonie , ou de quelqu'autre ville voisine du mont 

Sipyle ; il vivoit à Rome fous l'enipereur Hadrien, 

ck fous les Antonins ; il mit au jour plus d'un ou-
vrage : car outre que Philostrate lui attribue des orai-

sons , Eustathe , Etienne de Byfance , ck Suidas, 
le citent à l'occasion de quelques noms de villes ou de 

peuples , ck nous donnent à entendre que non-feu-

lement il avoit voyagé en Syrie , dans la Palestine , > 

ck dans toute l'Afie , mais qu'il en avoit publié une 

relation. 
Quoi qu'il en soit, nous n'avons de, lui que le 

voyage historique de la Grèce, ouvrage qui est écrit 
avec un détail ,Vine exactitude , un fond d'érudition, 

que l'on ne trouve dans aucun autre voyageur, ck 

qui peut, à bon titre, servir de modelé. Nous le trou-

vons trop concis dans le style, mais c'est qu'écrivant 

pour les gens de son tems , qui étoient au fait de ce 

qu'il racontoit , il ne s'est pas cru obligé de s'expli-

quer plus au long. Son ouvrage est par-tout semé de 

réflexions utiles pour la conduite de la vie ; s'il s'y 

trouve bien des choses auxquelles nous ne prenons 

point d'intérêt, c'est que le tems ck la religion ont 

mis une grande différence entre notre façon de pen-

ser , 6k celle des anciens. 
Son voyage est écrit avec une vérité qui ne fauroit 

être suspecte ; Fauteur y rend compte de ce qu'il a 

vu dans la Grèce ; ck à qui en rend il compte ? Aux 

Romains, au milieu de qui il vivoit, dont la plupart 

avoient été en Grèce auísibien que lui, ók qui au-

roient pu le démentir, s'il avoit avancé quelque 

fausseté. 
En second lieu , c'est un voyage historique ; on y 

remarque tout à la fois un voyageur curieux , 6k un 

écrivain profond , parfaitement instruit de tout ce 

qui regardoit les divers peuples dont il parle ; il en 

possédoit la langue, c'étoit la sienne propre ; il con-

noissoit leurs dieux, leur religion, leurs cérémonies, 

leurs lois , leurs coutumes , leurs mœurs ; il avoit 

lû leurs poëtes, leurs historiens, leurs généalogistes, 

leurs géographes , en un mot leurs annales ck leurs 

monumens les plus anciens ; annales 6k monumens 

-qui étoient alors fubfìstans, qu'il cite à chaque page, 

ck que le tems nous a ravis. De-là, cette quantité 

prodigieuse de faits, d'événemens , de particulari-

tés , qui ne se trouvent plus que dans cet auteur , 6k 

qui le rendent précieux à tous ceux qui aiment l'é-

tude des tems 6k de l'antiquité. 
Enfin c'est le voyage de l'ancienne Grèce , non de 

la Grèce d'aujourd'hui, ou telle que Spon 6k Whe-

ler l'ont décrite , pauvre, misérable , dépeuplée, 

gémissante dans une espece d'esclavage, 6k qui n'of-

fre plus aux yeux du voyageur , que des ruines su-
perbes , au milieu desquelles on la cherche fans la 

trouver ; en un mot, l'image de la dévastation la plus 

affreuse, 6k l'exemple déplorable des vicistitudes d'ici 

bas. C'est de la Grèce florissante que Paufanias nous 

donne la description ; de la Grèce , lorsqu'elle étoit 

le séjour des muses , le domicile des sciences, le cen-

tre du bon goût, le théâtre d'une infinité de merveil-

les , 6k pour tout dire, le pays le plus renommé de 

Puni vers. 

II est vrai que Paufanias n'embrasse dans fa rela-
tion , qu'une partie de la Grèce , 6k les villes que ses 
colonies occupoient dans l'Afie mineure ; mais c'est 

auíîi la partie la plus intéressante ; il la divise en dix 

(états, qui étoient autrefois indépendans les uns des 

autres, savoir , l'Attique, la Corinthie, PAfgoíide * 

laLaconie, laMeffenie , í'Elide , l'Arcadie, la Béo-

tie , 6k laPhocide ; c'est pourquoi chacun de ses li-
vres donne la description de chacun de ces dix états 

de la Grèce , à la réserve du cinquième & du sixième 
livre , qui tous deux ne traitent que de I'Elide, com-

me le second, luisenl, comprend Corinthe 6k Argos* 

II décrit exactement l'origine des peuples qu'il se 
propose de faire connoître , il nous instruit de leur 

gouvernement, de leurs guerres, de leurs colonies ; 

il parcourt leurs villes 6k leurs bourgades , en rap-

portant ce qui lui a paru digne de curiosttéé Si dans 

la difcuíîìon de quelques points d'histoire ou d'an-

tiquité , il embrasse un sentiment plutôt qu'un autre , 

il cite toujours ses garans ; 6k ses garans font ordi-
nairement les historiens 6k les poëtes les plus an* 

ciens , • comme témoins des faits qu'il discute , ou 

plus procrie de ceux qui en avoient été témoins. 

C'est par cette raison que la lecture de Paufanias fait 

tant de plaisir à ces favans , qui ont tous les siécles 
présens à l'efprit, 6k qui ne veuient rien ignorer de 

ce qu'il est possible de savoir. M. Fabricius a fait en 

leur faveur le détail des diverses éditions 6k traduc* 

tions de Paufanias , afin qu'ils pussent choisir. Nous 

avons en françois celle de M. l'abbé Gedoyn , qui est 
excellente , 6k accompagnée de quelques cartes , 6k 
de courtes remarques, mais bonnes, ck instructives. 

(Le Chevalier D £ JAU COURT* ) 

SIPYLENE , ( Mythol. ) surnom de Cybele , pris 

de la ville de Sipylum , dans la Méonie , où cetta 
déesse avoit un temple 6k un culte particulier. (Z)./.) 

SIR, ( Géog. mod. ) grande ville , 6k la capitale 

des Illyriens , selon Suidas. (D. J. ) 

SIRACI, ( Géog. anc. ) peuples d'Asie , quihabi-

toient vers les monts Caucafes , ck fur les bords du 

Mermodas , suivant Strabon , /. II. p. 492. 

SIRADIE, palatinat de, ( Géog. mod. ) palatinat de 

la grande Pologne. II est borné au nord par le palati-
nat de Lencizca ; à l'orient, par le palatinat de San-

dómir; au midi, par le duché de Silésie ; à l'occi-

dent, par le palatinat de Kalish. La rivière de War-» 

ta le divise en deux parties, l'une orientale , l'autre 

occidentale ; il est gouverné par un palatin qui en 

prend le nom , ainsi que son chef-lieu. (D. J.) 

Si RADIE , ou SIRATZ , ( Géog. mod. ) ville de la 

grande Pologne, capitale du palatinat du même nom, 

dans une belle plaine , fur les bords de la Warta , à 

46 lieues au nord-ouest de Cracovie. Elle a pour fa 

défense un château, qui n'a pas empêché lesTartares 

de la piller en 12C)o;lesBohèmes la brûlèrent en 1292; 

les chevaliers de l'ordre Teutonique en agirent de 

même en 1331 ; ck en 1447 , elle fut désolée par un 

nouvel incendie. Long. 36. 18. lat. 61. 32. (D. J.) 

SIR JE, (Géog. anc.) village du Péloponnèse dans 

l'Arcadie, suivant Paufanias, /. VIII. c. xxiij. C'est 
auísi le nom d'un lieu de la Macédoine, dans la con-

trée Odomantique , selon Tite-Live, /. XLV. c. iv. 

SIRAF , ( Géog. mod. ) c'étoit une ville maritime 

du Farsistan , fur le golphe de Perse , éloignée d'en-

viron 60 lieues de Schiraz , capitale de la province. 

Cette ville fut long-tems fameuse par son trafic ; car 
tous les vaisseaux arabes y abordoient, particulière-

ment de Bassora , ck les autres peuples indiens y ap-

portoient aussi toutes sortes de marchandises de l'In-

de ; le commerce florissoit encore à S iras au com-

mencement du xiv. siécle ; mais étant passé peu de 

tems après à Bander-Congo , 6k de-là à Ormuz, Si-

raf'fut tellement abandonnée , que l'on auroit peine 

à trouver des vestiges d'une ville autrefois si brillanr 

te. (D. J.) 
SIRA-MANGHITS, f. m. ( ffiji. nat. Botan. ) ar-

bre aromatique de l'île de Madagascar, ses feuilles 6k 

son bois répandent une odeur semblable à celle du 
santal 



fentaì citrin ; ï'écorce a rôdeur du girofle, & jette 

tine résine jaune ; on la regarde comme un spécifique 
pour les maux de cœur, 6c pour fortifier le foie, 

SIRATIGK, f. m. ( Hifl. mod. ) c'est ìe nom fous 

lequel on déstgne le souverain d'une nation de nègres 

d'Afrique > appellée lesfoulis-; contre l'ordinaire des 

rois de ces climats , il gouverne avec la plus grande 

modération, ses lois paroissent didféès par l'amour 

du bien public, 6c il n'est, pour ainsi dire , que l'or-

gane de sa nation ; cela n'empêche point que son au-

torité ne soit très-respectée 6c très-étendue ; les peu-

ples íe soumettent avec joie à des volontés qui ten-

dent à leur bonheur. Le Jïratick a fous lui un grand 

officier j qui est pour ainsi dire le lieutenant général 

du royaume
 9

 qui commande à d'autres officiers, 
Ces derniers font tenus de fournir un certain contin-

gent en cavalerie 6c en infanterie, fur le premier or-

dre qu'on leur donne ; ils font payés fur le prix qui 

résulte de la vente des prisonniers de guerre , 6c de 

ceux qui refusent de servir le roi ou la patrie ; ce 

droit est fondé sut les lois primitives de l'état, qu'il 

n'est point permis ausratick de changer, quoiqu'il 

ouvre la porte à des oppressions fans nombre. La 

dignité de firatick ne passe point aux enfans, mais 

aux frères du roi défunt , ou bien à leur défaut, au 

fils de fa sœur ; usage qui est établi chez presque tous 
les nègres. 

SIRBî., ( Géòg. mod. ) bourgade de la Turquie 

d'Asie, dans l'Anatolie , (ur une rivière de même 

nom, qui, deux lieues au-dessous , se jette dans la 

Méditerranée. Sìrbi étoit autrefois , selon quelques 

favans, une ville épiscopale, nommée Xamhus , ou 

Xanthos, dans la notice d'Hisroclès ; en ce cas là , 

cette ville auroit esluyé bien des événemens difFérens 

jusqu'à ce jour. Foyc{ XANTHUS* (Z?./.) 

SÍRBON LAC , ( Géog. anc. ) les anciens ont écrit 

firbonis 6c firbonis ; ce lac , connu des historiens 6c 

des anciens géographes , étoit entre la Palestine & 

l'Egypte , sur la mer Méditerranée , aíTez près du 

mont CafiuSé Diodore de Sicile, /. /. c. xxx. en par-

le ainsi : il y a , dit-il, au milieu de la Caelo-Syrie & 

de l'Egypte
9
 un la'c fort étroit, 6c dont la longueur 

peut avoir deux cens stades ; on l'appelle k lac Sir-

èon ; il est très-profond 6c très-dangereux pour ceux 

qui ne le connoistent pas, parce qu'étant comme 

une bande d'eau entre deux rivages sablonneux , 

les vents le tiennent presque toujours couvert de fa-

ble , de forte qu'il ne fait qu'une même surface avec 

la terre ferme", de laquelle ii est impossible de le dis-

tinguer à l'œil ; il y a eû des capitaines qui y ont 

péri avec toute leur armée , faute de bien connoître 

le pays ; le fable accumulé fur cette eau bourbeuse , 

ne cède d'abord que peu-à-peu, comme pour séduire 

îës passans, qui continuent d'avancer, jusqu'à ce que 

s'appercevant de leur erreur , les secours qu'ils tâ-

chent de se donner les uns aux autres , ne peuvent 

plus les sauver. En effet, ce composé n'étant ni so-
lide

 s
 ni liquide, on ne sauroit nager dans une eau 

épaissie par le fable, 6c par le limon dont elle est 
chargée : 6c l'on ne trouve nulle part un fond asiez 

ferme pour appuyer le pié, ou pour s'élancer en 

haut ; tous les efforts qu'on peut faire ne fervent 

qu'à attirer le fable qui est fur le rivage, 6c qui ache 

ve d'accabler ceux qui font pris dans ce funeste 
piège. 

Strabon s'est aítez grossièrement trompé fur ce su-
jet, ayant confondu le lac âeSirbon, avec le lac 

Ásphaltite, comme il est aisé de le voir par là des-
cription qu'il en fait, 6c par ce qu'il dit de son ori-

gine. Géog. I. XVI. p. 1308* A ms. ijoy. in-fol. Le 

lecteur peut consulter lur le lac Sirhon
 9
 Cellarius, 

Géogr, ant. I. JV. c. j. (D. J.) 

SÍRCK
 9
 ( Géog. mbd. ) les François disent 6c écri-

vent Sirqut ; petite ville de Lorraine
 3

 aux confins 
Tome XV± 

I
dli Lûxembourg, "fur îa rive gauché de ìâMoselle», à 

trois lieues de Thiónville , vers le couchant dbétéfc 

Elle a été cédée à la France par le traité de Vincen-

nés, de l'an 1661
 f

 confirmé par celui de 1718. Loûp 
23.46*. latit. 49. 24. (D. J.) 

SIRE, f. m. ( Hist. mod. ) est un titre d'hortheúf 

qu'on ne donne en France qu'au roi seul
 9

 6c qui cÛ 

comme une marque de souveraineté. Dans tous les 

placets > les demandes, les lettres , les discours, qui 

s'addresient aú roi, On lui donne la qualité de firtx 

Quelques-uns dérivent ce mot du latin herus, maî-

tre ; il semble que ce soit l'opinion de Budée, qui^ 

en parlant au roi François premier , ìe nomme tou-

jours here , maître ou fire : d'autres le dérivent dit 

grec nvptoç ,seigneur ; telle est l'opinion de Pafquier ; 

cet auteur ajoute que les anciens Francs donnoient lé 
même titre à Dieu , en le nommant beau fire diex '» 

d'autres font venir ce mot du syriaque, 6c soutien-

nent qu'on le donnoit d'abord aux marchands qui né± 

gocioient en Syrie; Ménage prétend qu'il vient de se-
nior , ancien, d'où est venuseigneur, enívàteséig^ 
nor, 6c sre. 

Anciennement on fe servoit également du mótfire£ 

dans le même sens que sieur & seigneur, 6c on l'ap-

pliquoit aux barons , aux gentilhommes , 6c aux ci* 
toyens. Voye^SiEVR. 

Le fire de Joinville a écrit l'histoire de S. Lóuis. 

Ii n'y avoit que certaines familles d'une noblesse 

dist ingùee, qui p ou voient prendre le nom de fire, de^ 

vant le nom de leur maison , comme les fres de Cou^ 

cy , les fins de Beaujeu ; mais lorsque le mot defirè 

se trouve dans nos anciens auteurs, avec le nom dé 
baptême , iì signifie très-peu de chose. Loyseau dit 

que les barons de France , qui étoient barons des 

duchés ou comtés relevant de la couronne , pour fé 
distinguer des barons inférieurs , s'appelìerentyfotf ï 
commefire de Bourbon, &c. On donne aussi au roi 

d'Angleterre le titre désire, soit en lui parlant, soit 
en lui écrivant. Dans le même royaume le titré dé 
fir, qui vient de fire , est donné à toutes les person-

nes de distinction qui font au-deíïòus des barons $ 6c 

lorsqu'on parle d'un baronnet, ou d'un simple che-

valier , on l'appelle toujours par son nom dé baptê-

me , joint à celui de fir, comme fir Philippe Sydney^ 

Lorsque le roi d'Angleterre crée un simple chevalier^ 

il le nomme par son nom de baptême, lui comman-

de de se mettre à genoux , 6c après lui avoir touché 

l'épaule gauche de son épée nue, il lui dit ert anglois £ 
rìfe fir , c'est-à-dire > leve^-vous chevalier

 9
 & il lé 

nomme. Miege, état nouveau de la grande Bretagne* 

SIRENESf. f. ( Mythol. ) ces monstres demi-

femmes 6c demi-oiseaux , doivent leur naissance â 

la fable ; ce fut
 9

 dit-elle, trois filles du fleuve Aché-

loiis j & de la muse Calliope. On les nomma Parthé^ 

nope
9
 Leucofie, & Ligée ; & selon d'autres

 9
 Âglaô± 

phénie , Thelxiépie
 9

 6c Pifinoé
 3

 noms qui roulent 

fur la douceur de leur voix & le charme de leurs pa-
roles ; mais les' grâces du chant, qui leur furent don-

nées en partage , les enorgueillirent jusqu'à oser dé* 
fier les déesses du Parnasse ; il leur en couta leurs aî^ 

les qui leur furent arrachées en punition de leur té* 

mérité ; elles se retirèrent dans des îles désertes , 6é 

proche de la côte de Sicile ou de Campanie ; de-là $ 
elles attiroient fur leurs écueils les passagers, paf 

l'harmonie de leur voix, 6c leur donnoient ensuite lâ 
mort. Désespérées de n'avoir pû surprendre dans 

leurs pièges Ulysse , ou Orphée, elles se précipite-

rent dans la mer $ 6c ne furent plus entendues de-
puis. On tient qu'une d'elles donna le nom de Par* 

thénope à la ville qui prit ensuite celui de Naples, 6c 

qu'une autre laissa eelui de Léucofie à une île de ces 
mers là. 

Les sirènes avoient îa tête 6z le corps de femme jus* 
qu'à la ceinture, 6c la forme d'oiseau, de la ceinîu* 

1 F f 

1 
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rc en bas ; ou tout le corps d'oiseau, & ía tête de 

femme ; car on les trouve représentées en ces deux 

manières , & dans les mythologues , & fur les an-

ciens monumens ; l'une tient une lyre, l'autre deux 

flûtes, & la troisième un rouleau pour chanter. 

Ceux qui veulent moraliser sur cette fable des 

poëtes , disent que les firmes n'étoient autre chose 

que des courtisanes , qui demeuroient furies bords 

de la mer de Sicile, & qui par les attraits de la volup-

té, féduifoient les passans, & leur faifoient oublier 

leur course ; ils ajoutent même que le nombre & le 

nom des trois firènes , a été inventé fur la triple vo-

lupté des sens , la musique, le vin , & Pamour ; en 

conséquence de cette idée, ils ont tiré l'étymologie 

defirènes, du mot grec <r*ipa , qui signifie une chaîne, 

pour dire qu'il étoit comme impossible de se tirer de 

Jeurs liens, & de se détacher de leurs charmes invin-

cibles. Strabon assure que les firènes eurent un tem-

ple près de Surrente. (D. J.) 

SIRENUM PROMONTORIUM , ( Géogr. anc* ) 

promontoire d'Italie, fur la côte de la Lucanie, vis-

à-vis de l'île Leucosia, que la mer en a détachée ,\ 
selon Pline, /. II. c. Ixxxviij. ( D. J. ) 

SIRÉNUSES LES , ( Géog. anc. ) firenufa , îles 

fur la côte de la mer de Tyrrhène , selon Ptolomée , 
/. 2/7. c.j. Strabon , /. V.p. 247. nous marque plus 

précisément la position de ces îles. Entre le promon-

toire de Minerve, & l'île de Caprée , il n'y a, dit-il, 

qu'un trajet: & quand vous avez tourné autour de ce 

promontoire, vous rencontrez des îles seules & pier-
reuses , qu'on appelle firenusiz , sirènes, ou firenides. 

Dans un autre endroit, l.V. p.zói.'û compte 260 

stades , depuis les îles firenusœ , jusqu'au fleuve Sila-

rus ; il semble néanmoins donner ici le nom de fire-

nusœ au promontoire de Minerve , qui a pû être ap-

peilé de ce nom, à cause du voisinage de ces îles, 

comme il avoit été nommé Athceneum , ou promon-

toire de Minerve, à cause d'un temple qu'Ulysse y 
avoit bâti à l'honneur de Minerve. 

Ces mêmes îles font appeliées Sirenum petrœ, par 

Pomponius Meia, L.II. c.iv. & Sirenum jedes, par 

Pline , /. ///. c. v. Elles étoient au nombre de trois ; 

ii y en a qui en comptent davantage ; le pere Coro-

nelli , Ijblario , p. 11 y. en compte huit. Auprès de 

l'île de Procida , qui n'est pas éloignée de Pouzzoles, 

on voit, dit-il, nuit petites îles qui font pleines de 

rochers, & désertes ; elles font près l'une de l'autre : 

les anciens les appelioient Sirénuses, ou les îles de 

Sirènes , parce que Parthénope , Ligée , ck Léuco-

sie , trois fameuses courtisanes , les avoient habitées. 

' Ces femmes avoient toute la beauté , toutes íes 

grâces , ck tous les agrémens imaginables ; leur voix 

étoit belle & mélodieuse ; c'étoit auísi par tous ces 

artifices, ck fur-tout par leurs chants, qu'elles char-

moient ..ceux qui passoient près de là. Les nauton-

niers qui n'étoient pas assez fur leurs gardes, se trou-

voient tellement épris de curiosité , qu'ils ne pou-

voient s'emp êcher de descendre dans cette île fatale , 

où , après des plaisirs illicites , ils éprouvoient la 

derniere misère. C'est pour cela que les poëtes ont 

feint qu'Ulysse devant passer auprès de ces écueils, 

avoit eu la sage précaution de boucher avec de la cire, 

les oreilles de ses compagnons, pour qu'ils n'enten-

dissent point la voix de ces trompeuses sirènes. La fa-

ble ajoute qu'Ulysse lui-même, se lia au mât du na-

vire , pour être insensible aux chants de ces dange-
reuses bacchantes. 

On dit que les anciens habitans de ces îles, avoient 

cc ' urne d'adorer les sirènes , 6k de leur ossrir des 

' icrifices ; 6k même on veut que du tems d'Aristote 

il y eût encore dans cet endroit , un temple dédié 

aux sirènes. L'une de ces îles porte aujourd'hui le 

nom de Gallì ou Gallé: elle est à cinq milles de l'île 

Caprée ; l'autre , qui est un peu au-delà du cap de la 

SIR 
Minerve , n'a aucun nom ; 6k la troisième qui est au-
près

 i
 s'appelle San-Petro. ( D. J. ) 

SÍRGÍAN , owSERDGIAN, ( Géog. mod. ) ville 

de Perse, capitale du Kerman. Elle est arroíee par 

plusieurs canaux, ce qui en rend le séjour gracieux. 

Les tables arabiques lui donnent pour long, go. zo. 
latit. Çeptent. 25). J o. (ZX J.) 

SIRÍASE , f. f. ( Médec. )siriasis ; nom d'une ma-

ladie à laquelle les enfans font sujets. Elle consiste 

dans rinílammation du cerveau , la fièvre aiguë, la 

perte de l'appétit, l'excavation des yeux èk le dessè-

chement du corps ; il faut détruire la fièvre, dont 

tous les autres symptômes tirent leur origine. (D. /.) 

SIRICACHE. Voye{ CRESSELLE. 

SIRINAG AR, ( Géog. mod. ) ville d'Asie *, dans les 

états du grand-mogol, ck capitale du petit royaume 

de Sirinagar, situé dans la partie méridionale de la 
province de Siba. (D. J.) 

SIRION , ( Géog. anc. ) lieu la Gaule aquitanique; 

L'itinéraire d'Antonin le marque entre Bordeaux 6k 

Ussubium, à quinze milles de la première de ces pla-

ces , ck à vingt milles de la seconde. Les uns veulent 

que ce soit Rioms, fur le bord de la Garonne , 6k 

d'autres Baríàc , qui est au bord de la même rivière. 
{D.J.) 

SíRìS , ( Géog. anc. ) 1*. ville d'Italie dans la Lu-

canie , à Fembouchure du fleuve Siris. Elle fut d'a-

bord nommée Leutemia , ensuite Policum , ensuite 

Siris, 6k enfin Heraclium , car elle ne fut plus regar-

dée que comme le port de la ville d'Héraclée, lors-

que íes Tarentins eurent fondé cette derniere ville. 

Pline, liv. III. ch. xj. se trompe donc , lorsqu'il dit 

qu'Héraclée fut pendant quelque tems appellée Siris» 
Héraclée èk Siris étoient toutes deux situées entre 

les fleuves Aciris èk Siris , la derniere à l'embou-

chure du fleuve de même nom, èk l'autre au bord de 
VAceris, mais à quelque distance de la mer. 

On prétendoit que Siris avoit été bâtie par les 

Troïens ; èk pour prouver cette idée, on y mon-

troitun simulacre de la Minerve de Troie. On le 

montroit encore du tems de Strabon , comme une 

image miraculeuse , car elle baissoit les yeux, de 

1 horreur qu'elle éprouva lorsque les Ioniens prirent 

la ville, 6k qu'ils n'eurent aucun respect pour son si-

mulacre. Plusieurs habitans s'étoient sauvés auprès 

de la statue de Minerve , & imploroient dans cet 

aíyle , qu'ils croyoient inviolable , l'humanité du 

vainqueur ; mais íàns aucun égard à leurs prières. on 

les arracha barbarement de cet asyle. La déesse n'eut 

pas le courage de contempler ce crime , & voilà 

pourquoi elle avoit les yeux fixés en terre. Ce n e-

toiî pas la première fois qu'un spectacle affreux l'a-

voit obligé à détourner la vue ; elle se conduisit ainsi 
dans Troie quand on viola Cassandre. 

Strabon , dont j'emprunte tous ces faits , les ac-

compagne d'une réílexon judicieuse, liv. VI. p. 

fur le grand nombre d'images de la même Minerve, 

qu'on prétendent que les Troïens avoient consacrées 

depuis leur dispersion. C'est une imprudence, dit-il, 

que d'oser feindre , non-seulement qu'autrefois un 
simulacre baissât les yeux , mais même qu'on peut 

aujourd'hui montrer un tel simulacre. C'est une im-

pudence encore plus grande que d'oser parler d'un 

bon nombre de tels simulacres apportés de Troie. On 

se vante à Rome , continue-t-il, à Lavinée, à Luce-

ria, à Siris, d'avoir la Minerve des Troïens, & l'on 

applique à divers lieux Faction des femmes troïen-
nes. 

20. Siris, fleuve d'Italie dans la Lucanie , aujour-

d'hui Sino, Senno ou Sirio. Son embouchure est mar-

quée du golfe de Tarente , près la ville de Siris, qui 

étoit le port d'Héraclée. Strabon , liv. VI. p. 2.G4 , 

dit qu'elle se trouvoit à vingt-quatre stades de cette 

derniere ville , à trois cens trente de Thurium, ôc à 
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trois cens quarante de Tarente. Au reste , les géo-

graphes ont remarqué que Florus , liv. I. th. xviij. 

a confondu la rivière Liris avec celle de Siris , en 

parlant du combat de Pyrrhus contre le consul Lœ-

vinus. II dit que ce combat fe donna, apud Heracleam 

& Campaniœ fluvium Lirim , au .lieu de dire apud 
Heracleam & Lucaniœfluvium Sirim. (D. J.) 

-. SÍRÍTÍS , ou SIRENETIS , ( Géog. anc. ) contrée 
d'Italie , dans la «Lucanie. Athénée, liv. XIV. dit 

qu'elle prenoit son nom de la ville de Siris , qui y 
étoit située. Voyc{ SIRIS. (D. J.) 

SîRWS , f. m. en Aflronomie , ou la canicule , est 

une étoile de la première grandeur, très-»brillante, 

qui est placée dans la gueule du grand chien. Voye^ 
CH IEN cy CONSTELLATION. 

Les Arabes la nomment aschere ,• les Grecs 

& les Latins canicula. Voye^ CANICULE & CA-
NICULAIRE. ( O ) 

SiRMICH, ou SIRMISCH , ( Géog. mod. ) en latin 

Sir mien fis comitatus, contrée du royaume de Hon-

grie. Elle s'étend au midi le long de la Sa#e , qui la 
sépare de la Servie & de la Rascie. Le Danube la 
borne à l'orient, le comté de Valpon au nord, & 

celui de Posega à l'occident. Les Turcs font aujour-
d'hui les maîtres de cette contrée. 

La ville de Sirmich, fa capitale , en l4ln Sirmium, 

lui a donné son nom. Cette ville , appellée par ceux 

du pays S^reino ou Schremnia, est située sar la rivière 

de BoíVeth, proche la Save, au pié du mont Arpa-

reta , à quinze milles d'Essek au midi. Long. 38. C. 
ladt. 4.5. 4. 

Eile a eu un évêché fous Coíocza. II s'y est tenu 

deux conciles , l'un en 3 51 , & l'autre en 537. Cette 

ville , alors considérable , fat ruinée par les Huns* 

vers l'an 460 , & les Turcs ne l'ont pas rétablie, en-
sorte que ce n'est plus aujourd'hui qu'une bourgade 

dépeuplée ; mais elle étoit puissante & célèbre fous 

les empereurs romains , comme on peut le voir en 
lisant Y article SlRiMUM. (Z). /.) 

SIRMIO, ( Géog. anc. ) péninsule d'Italie , dans 

fa Gaule tranfpadane , au territoire de Vérone, dans 
le lac Benacus, du côté du midi. Cette péninsule 

charmante n'étoit pas la patrie de Catulle, qui étoit 

né à Véronne , comme le disent Pline, /. XXXVI. 

c.vj.&c Eusebe , in chronic. mais il y avoit seulement 

une maison de campagne, ou une agréable retraite ; 

aussi ne l'appelle-t-il pas fa patrie , mais son domai-

ne , & il s'en dit le maître , & non pas le nourrisson. 

Voici de quelle manière il en parle, carm. xxxij. 

Peninfularum Sirmio , infularumque 

Ocelle, quascumque in liquentibus flagnis-

Manque vafío sert uterque Neptunus. 

Quam te libenter , quamque Icetus inviflo. 

Et un peu plus bas il ajoute : 

O quid solutis efl beatius curisì 

Quum mens onus reponit, ac peregrino 

Labore fejji venimus larem ad noftrum , 

Dejideratoque adquiefcimus leclo ! 

Hoc efl
 ?

 quod unum efl pro laboribus tantis. 

Salve , ô venufla Sirmto ,*atque hero gaude. 

Que ces vers font doux & agréables l Quel aima-
ble poëîe que Catulle 1 (Z>. /.) 

SIRMIUM, ( Géog. anc. ) ville de la basse-Pan-

nonie , fur la rive gauche de la Save , dans l'endroit 

où cette rivière reçoit celle que íes anciens nomment 

Bacuntius. C'est-là fa poíition, selon Pline , liv. III. 
ch. xxv. 6c Ptolomée, liv. II. ch. xvj. 

C'étoit une très-grande ville , au rapport d'Héro-
dien , liv. Vil. ch. ij. 6c la métropole de la Panno-

nie. On voit dans Gaàius
 9

 pag. s46. une ancienne 

inscription, avec ces mots : natione Pannonius domu 

flavia Sirmio ; 6c on lit dans la notice des dignités 
Toem XV0 
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de Pempire, flavia Âugujla Sirmium , ce qui nous 

apprend que Sirmium fut redevable de quelques 

bienfaits à la maison flaviennè. Peut-être les empe-

reurs de cette maison y envoyerent-ils une colonie; 

du moins M. le comte de Marstlly rapporte , dans 

son danube, une inscription , qui justifie que cette 

ville étoit une colonie romaine. Dec. col. Sirmiens. 

Les Huns ía détruisirent vers l'an 460, & ce n'est 

plus aujourd'hui qu'un bourg de l'Efclavonie , nom-
mé Sirmich. 

Mais Sirmium, dans le tems de son lustre , a été la 

résidence , la patrie, ou le lieu du tombeau de plu-

sieurs empereurs romains, ce qui lui valut le titre de 
ville impériale. 

Je remarque d'abord que c'est à Sirmium que mou-

rut Marc-Aurele, le 17 Mars de l'an 180 de Jefus-

Christ , à l'âge de 59 ans , après en avoir régné 19. 

« On sent en soi-même un plaisir secret lorsqu'on 

» parle de cet empereur, dit M. de Montesquieu. On 

» ne peut lire sa vie sans une efpece d'attendrisse-

» ment. Tel est Pesset qu'elle produit, qu'on a meil-

» leure opinion de soi-même, parce qu'on a meilleure 

» opinion des hommes ». II fit le bonheur de ses su-
jets , 6c l'on vit en lui l'accomplissement de cette an-

cienne maxime de Platon , que le monde seroit heu-

reux si les philosophes étoient rois, ou si les rois 

étoient philosophes. Marc-Aurele faifoit profession 

ouverte de philosophie , mais de la plus belle, j'en-

tends de celle des Stoïciens , dont il fuivoit la secte 
6c la morale. II nous reste de ce prince douze livres 

de réflexions fur fa vie, ouvrage précieux , dont 

Madame Dacier a donné une traduction de grec en 
françois , avec des remarques. 

L'empereur Claude sinit auísi ses jours à Sirmium 

en 270 , à 56 ans , d'une maladie pestilentielle qui 
s'étoit mise dans son armée, après de grandes ba-

tailles contre les Goths, les Scythes 6c les Sarmates. 

Les empereurs nés à Sirmium font Aurélien , Pro-

mis , Constance II. 6c Gratien. Rappelions briève-
ment leur caractère. 

Aurelianus ( Lucius Domitius ) , l'un des plus 

grands guerriers de l'antiquité , étoit d'une naissance 

obscure, & parvint à l'empire par sa valeur, après la 

mort de Claude.il aimoit le travail, le vin, la bonne-
chere, & n'aimoitpas les femmes. 11 fit observer la dis-
cipline avec la derniere sévérité ; & quoique d'un ca-
ractère des plus fanguinaires,fa libéralité , & le foin 

qu'il prit de maintenir Fabondance, firent oublier son 

extrême cruauté. 11 battit les Perses, &*s'acquit la plus 

haute réputation par la conquête des états de la reine 

Zénobie. II traita les Palimyréniens avec une ri-
gueur énorme, soumit l'Egypte à son obéisstnce , &: 

triompha de Tetricus avec une pompe extraordi-

naire. II alloit conduire en Thrace son armée contré 

les Perses , lorsqu'il fut tué par un de ses généraux au 

mois de Janvier 275. II porta la guerre d'Orient en 

Occident, avec la même facilité que nos rois font 
marcher leurs armées d'Alsace en Flandres. Ort le 
déifia après fa mort, & l'on éleva un temple en son 

honneur. II fut nommé dans une médaille le restau-
rateur de l'empire , orbis reflitutor. C'est un bonheur 

que cé prince payen, attaché au culte du sole*, ne 
se soit pas mis dans l'efprit de persécuter les chrétiens, 

car un homme si sariguinaire n'en eût pas laissé sub-
sister un seul. 

Probus ( Marcus Aurelius ) , «parvint de bonne 

heure aux premières dignités militaires. Gallien lui 

donna le commandement de Flllyne. Tacite y joignit 

celui de l'Orient ; & c'est là qu'il fut nommé par ses 
troupes à l'empire. II vainquit Florien , frère de Ta-
cite , qui avoit été son concurrent. Ensuite il rem-

porta de grandes victoires fur les Vandales , les Gau-
lois , les Sarmates & les Goths. 11 se préparoit à por-

ter la guerre jusque dans la Perse , lorsqu'il rut tué 
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en 282 par un parti de soldats séditieux, qu'il occu-

poit à des ouvrages publics auprès de Sirmium. 
ConfianceII. (Flavius Julius Constantius ), second 

fils de Constantin le grand, & de Fauste , naquit l'an 

317 de Jefus-Christ, 6c fut déclaré César en 324. 

Après le décès de son pere, il fit mourir ses neveux 

6c ses cousins. II eut presque pendant tous le cours 

de son règne qui fut de 25 ans , une guerre désavan-

tageuse à soutenir contre les Perses, au milieu de la-

quelle il se défit de plusieurs hommes illustres qui le 

íervoient avec fidélité , entr'autres de Sylvain , ca-

pitaine habile , qui eommandoit dans les Gaules , 6c 
de Galius, qui avoit le département de l'istrie. Enfin 

Julien, frère de Callus , prit le titre d'empereur , 6c 
quitta les Gaules pour venger cette mort. Constance 

se préparoit à venir au-devant lui, lorsqu'il finit ses 

jours à Mopfueste, l'an 361, à l'âge de 45 ans. Saint 

Grégoire de Nazianze est le seul des écrivains origi-

naux qui ait accusé Julien d'avoir fait empoisonner 

Constance. On s'appercoit que ce pere de l'égliíe 

charge fans preuves la mémoire de Julien, tandis 

qu'il fait de Constance le plus grand prince qui ait 

jamais été , 6c même un saint. 
La vérité néanmoins est que Constance étoit un 

très-petit génie , qui d'ailleurs commit des cruautés 

inouies. iffut paresseux 6c inappliqué ; vain 6c avide 

de louanges , fans se soucier de les mériter ; maître 

fier 6c tyran de ses sujets ; esclave de ses eunuques , 

qui conservèrent toujours l'afcendant qu'ils avoient 

pris fur son enfance, 6c lui firent exercer en faveur 

de l'héréfie un pouvoir despotique sur l'église, sans 
qu'on puisse dire autre chose à sa décharge, sinon 

qu'il agit toujours par des impressions étrangères. 

Les payens même ont blâmé fa tyrannie dans les 

affaires de la religion. Voici ce qu'en dit Ammien. 

«< Par bigoterie il mit le trouble & ía confusion dans 

» le christianisme, dont les dogmes font simples 6c 
» précis. II s'occupa plus à les examiner avec une in-

» quiétude scrupuleuse , qu'il ne travailla sérieùse-
» ment à rétablir la paix. De-là naquirent une infi-

» nité de nouvelles divisions, qu'il eut foin de fo-
» menter 6c de perpétuer par des disputes de mots. 

» II ruina les voitures publiques, en faisant aller 6c 
» venir des troupes d'évêques pour les conciles , où 

» il vouloit dominer fur la foi ». 

Gratien , fils de Valentinien I. naquit en 3 5 9 , 6c 
n'étoit âgé que de 16 ans lorsqu'il parvint à l'empire. 

Au lieu de rétablir l'ordre, la discipline 6c les finan-
ces , il donna des édits contre tous les hérétiques, 6c 
aliéna le cœur de ses sujets. Maxime én profita pour 

débaucher les légions, qui le nommèrent empereur. 

Gratien obligé de fuir, fut assassiné à Lyon par An-

dragatius en 383 , à l'âge de 24 ans. ( Le chevalier 

DE JAUCOVRT. ) 

SIROC ou SIROCO, f. m. {Marine.) nom qu'on 

donne fur la Méditerranée au vent qui est entre l'o-

rient 6c le midi. C'est le sud-est fur l'Océan. 
SIRT, LA , ( Géog. mod. ) rivière de Turquestan. 

Elle a fa source dans les montagnes qui séparent les 

états de Contousch (Khan des Calmoucks) de la 
grande Boucharie , à .44. 40. de latitude 6c à^i. de 

longitude. Apres un cours d'environ cent lieues d'Al-
lemagne , elle se dégorge dans le lac d'Arall, qui est 
situé sur les frontières du Turquestan , à trois jour-

nées de la mer Caspienne. (D. J. ) 

SIRVAN, (Géogr. mod.) province de Perse. Voye^ 

SCHIRVAN. 

SISACHTINIES,f.f.pl. (Antiq, grecq.) c'est-à-

dirë , la déposition des charges ; c'étoit une fête en 

mémoire d'une loi que fit Solon, qui défendoit de 
contraindre par violence les pauvres à payer leurs 
dettes. 

SISALLE. Voyei GRIVE. 

SISALO
 3
 ( Géogr. anc. ) ville d'Espagne : l'itiné-

raire d^ntoninla marque sur la route d'Emerîta à Sar* 

ragoce,en prenant par la Lusitanie. Elle étoit entre Mi-
robriga 6c Carcuvium, à treize milles de la première 

de ces places, & à vingt milles de la seconde. Ce 
porrroit être la ville Sifapone de Ptolomée, selon la 
Martiniere. 

SISAPONE , (Géog. anc.) ville del'Efpagnetarra-

gonoife : Ptolomée , /. II. c. vj. la donne aux Ore-

tani, 6c la place vers les confins d£ la Bétique. Au 

lieu de Sifapone , Pline , /. XXXIII. c. vij. écrit Si* 

fdpo, 6c remarque qu'il y avoit dans ce lieu des mi-

nes qui fournissoient un excellent vermillon ; mais 

il met Sirapo dans la Bétique. Le P. Hardouin veuf 

que ce soit aujourd'hui Alrnaden , dans F Andalousie, 

au-dessus de Seville, 6c je crois fort qu'il a raison. 

Voye^ dans le recueil de VacaA. de Sciences, le mém
9 

de M. de Juíîieufur les mines d?Almaden. (D. J.) 

SISAR, (Géog. anc.) fleuve de la Mâuritanie-Cé-

sarienfe ; son embouchure est placée par Ptolomée , 

/. IV. c. ij. entre les villes Chobat 6c Jarfath. C'est le 
fleuve Ufar

%
ò.e Pline. 

SiSARUM, f. m, (Hifi.nat. Botan.) nom que les 

botanistes donnent au genre de plante nommé vul-

gairement 6c caractérisé au mot CHERVI. Voyeç 

CKERVI. 

Tournefq|| ne compte qu'une feule efpece de ce 
genre de plante ; savoir , le fìfarum germanorum , I. 

R. H. j0,9. C. B. P. 153. Boerh. Ind. ait. S4. en an-
glois , the common skirret. 

Cette plante croît à la hauteur d'environ deux ott 

trois piés. Ses tiges font épaisses, cannelées, 6c cou-

vertes de feuilles longues, ailées, composées de qua-

tre ou cinq lobes pointus 6c légèrement crénelés en 

leurs bords, 6c opposés deux à deux. Ses fleurs font 

en parasol , petites , odorantes, 6c à cinq pétales 

blancs. Sa semence approche de celle du persil, mais 

elle est plus grosse. Sa racine est semblable au navet; 

longue comme la main , grosse comme le doigt, 
blanche , d'un goût doux , 6c bonne à manger. Nous-

apprenons de Pline que Tibère en faifoit venir d'Al-

lemagne. On cultive le sis arum dans nos jardins où il 

fleurit au mois de Juin. On en recommande la raci-

ne dans du petitlait contre les maladies de la poitrine. 
(D. /.) 

SISAURANUM, ( Géog. mod.) ville de Perse , 
à deux journées de Dara , & à trois milles de Rab-

dion, suivant Procope, qui dit que Justinien , ou 

plutôt Bélisaire , la prit 6c la rasa. 
SISEK ou SISSEK , (Géog. mod.) place de la Croa-

tie , fur la droite de la Save , au confluent de cette 

rivière avec la Kulpa. Longitude 3 4.3 3. latitude 45. 

68. 
SISERRE ; voyei GRIVE. 

SiSGGW ou SISGXW, ( Géog. mod. ) petit pays 
de Suisse, au canton de Basle. Listel en est le chef-
lieu. 

SISIMITHRE, ROCHER DE , (Géog. anc.) Sijimi* 

thrcepetra, rocher d'Asie , dans la Bactriane , selon 
Strabon, /. XI. p.óij. Ce rocher avoit quinze sta-
des de hauteur, c'est-à-dire , dix-huit cens soixante 

6c quinze pas ; 6c quatre-vingt stades de circuit, c'est-

à-dire , dix mille pas. Le haut du rocher formoit une 

plaine de terres labourables , capable de fournir du 

grain pour la nourriture de cinq cens personnes. Ale-

xandre s'étant rendu maître de ce lieu , y trouva la 
belle Roxane, fille d'Oxyartes , 6c l'époufa, à ce 
que rapporte Plutarque. (D. J.) 

SISIO ou SSIMA , ( Géog. mod. ) petit province 

de la grande contrée du sud-est de l'empire du Ja-

pon. Le pays est fort stérile , mais la mer voisine ìe 
fournit abondamment d'huitres , de coquillages , 6c 
autres choses semblables ; cette province n'a que trois 
districts. 

SISO , (Htfi. nat. Bot.) plante du Japon, d'un pié 
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de haut, dont k racine est très-fibreuse, î atîge braiì* ' 

chue, les petits rameaux terminés par un épi de 

fleurs, ses feuilles ovales , pointues , èk disposées en 

rond autour des branches. Cette plante sert à teindre 
la soie en pourpre* 

SíSSACH, (Géog. mod.) petite ville de Suisse , au 

canton de Basic ; elle est située dans une plaine,entre 

íes monts qu'on nomme le haut èk le bas Hawestein, 

au petit pays de Sisgov/, auquel elle communique 

ion nom, quoique Leistel en soit regardé comme la 
capitale. (D. j.) 

SíSSONNE, PAS DE , terme, de Danse , pour ex-

primer un pas , qui s'exécute de la manière fui-
Tante. . • 

Ce pas renferme deux façons différentes de sauter; 
savoir, i°. plier pour sauter , 6c retomber plié ; 2°. 
étant plié se relever en sautant. Ainsi , si l'on veut 

faire ce pas du pié droit, ayant le corps posé sur le 

pié gauche , il faut plier dessus ; & alors ía jambe 
droite , qui est en l'air , s'ouvre du même tems à cô-

té ; mais lorsqu'on se relevé en sautant, elle íe croise . 
devant la gauche à la-troisième position en tombant 

sur les deux piés. Ôn reste plié pour se relever, en 

sautant du même tems fur le pié droit. 

Le pas de fï[sonne se fait de même en arriére , ex-

cepté qu'au lieu de prendre le mouvement de der-

rière pour venir en avant, il doit se prendre de la 

jambe de devant pour la passer derrière en tombant 

sur les deux piés, 6c en se relevant sur la jambe qui 
a passé derrière. 

II y en a un autre qui se fait à-peu-près de même , 

excepté qu'on se relevé au premier saut sur le pié de 

derrière, 6c qu'en sautant on plie sur le pié gauche, 

mais on retombe fur les deux piés. Au second saut, 
l'on se relevé sur le pié gauche, 6c le pié droit reste 
en l'air pour prendre un autre pas de ce pié. 

On le fait auísi en tournant ; c'est la même ma-

nière de tomber fur les deux piés 6c de se relever sur 
un pié ; il n'y a que le contour que le corps fait qui 

en fait le changement, parce que les jambes étant 

pour supporter le corps , elles le suivent dans tous 
ses mouvemens. 

SISSOPOLI, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie 

européenne, dans la Romanie, fur une presqu'île 
formée par la mer Noire , à 40 lieues au nord-ouest 

de Constantinople. Elle a íe titre d'archiépiscopale , 

ce qui ne la peuple pas davantage. Long. 46. 3.4. 
latit. 42. 20. ( D. J. ) 

SISTER, f. m. (Mesure de continence.) mesure pour 

les grains dont on se sert à Berg-op-zoom soixante-

trois sfiers font le last de blé, 6c vingt-huit celui d'a-

voine. •'•»• , 

SISTERON oú CISTERON, ( Géog. mod. ) ville 

de France , en Provence , avec évêché , bailliage, 6c 
íenéehaussée. L'itinéraire d'Antonin la nomme Se-

nisro, qu'on a depuis changé en Segefìerica, 6c par 
une nouvelle corruption en Siflarica. 

Cette ville a appartenu long-tems aux comtes de 

Forcalquier, ensuite aux comtes de Provence , 6c 
ensin aux rois de France, qui représentent ces der-
niers comtes. 

Sifleron est situé fur la Durance, qu'on y passe fur 

un pont, à 20 lieues d'Aix, à 15 d'Embrun, & à 

146 de Paris. Elle est défendue par une citadelle , 

qu'on regarde comme le boulevard de la Province , 

du côté des Alpes. Elle a droit, comme chef d'un 

bailliage assez étendu,. de députer aux états, 6c aux 

assemblées des communautés. II y a un gouverneur, 
un lieutenant de roi, èk un major. 

Son évêché, établi dans le vj. siécle, est suffragant 

d'Aix ; il vaut quinze mille livres de rente. Son dio-

cèse contient 46 paroisses en Provence, 16 en Dau-
phiné 6c 2 dans le comtat Venaiflin. Parmi ces pa-

roisses ,. celle de Forcalquier se dit co-cathédrale , 6c 

aûn chapitre. Long, dû Sisteron, âj.ji. Uth* 44* 
12, 

Aíbertet, poëte provençal, qui norîíïòit sur îa flrt-

du xiij, siécle, étoit né à Siseron. II aimoit les belles-

lettres , étoit très-galant, èk choisit peur l'objet de U 

passion la marquise de Malefpine, la dame la plus 

accomplie de Provence de ce tems-là» Jl ût à fa louan-

ge plusieurs pieces de poésie , qui plurent tant à cette 

dame, qu'elle lui en marqua ía reconnoissance par 
des présens de chevaux , de bijoux Ôc d'ardent. Ce* 
pendant, comme elle s'apperçut que les assiduités 

d''Aíbertet faifoient tort à fa réputation , elle ie pria 

de se retirer, Ce poëte obéit avec douleur, 6c sâ 
rendit à Tarascon ; mais il continua dans fa retraite 

à chanter fa belle marquise. II lui envoya entr'autreS 

vers un sonnet, en forme de dialogue entr'elie èkiui» 
qin commencé 

Déportas vous ami, d'aques amour per aras
é 

Dans une autre stance, il dit : 

Mais commo faray yeu (disyeil) mas amours cardS 

Mypoder dtj'portar d'a qusfi affection? 
Car certes yeu endury en esta paffion, 

r et vous ingratament, montasdouloufs amaras. 

Le Monge des îles d'Or , nous apprend quAíbertet 

mourut d'amour èk de chagrin à Tarascon , èk qu'en 

mourant, il remit son livre de poésies ,' inîitulé /o« 

Petrachde Venus, à Pierre de Valerme, son intime 

ami, pour en faire présent à sa cruelle èk trop aimée 

Laure. Ce perside ami, au lieu de remplir les inten-

tions du mort, vendit l'ouvrage à le Fevre , poëte 

»d'Ufez, qui eut l'effronterie de le publier fous son 

nom ; mais la fourberie fut découverte , èk le cou-

pable subit la peine du fouet, établie anciennement" 

par les lois des empereurs, contre les plagiaires de 
de son ordre. (D.J.) 

SISTRE, f. m. (Musiq. anc.) en laûn fisrum ; instrií-

ment de musique qui étoit employé dans les cérémo-
nies religieuses des Egyptiens , èk principalement 

dans les fêtes qui se célébroient lorsque le Nil com-

mençoit à croître. Cet instrument étoit de métal, à 

jour ck à-peu-près de lasigure d'une de nos raquettes. 

Ses branches percées detrous àégales distances,rece~« 
voient trois ou quatre petites baguettes mobiles dé 

même métal, qui passoienî au-rravers, èk qui étant 

agitées, rendoient un ion aigu, plus propre à étour-
dir qu'à flatter l'oreifîe. 

Le s/ire étoit ovale, fait d'une lame de métal son-* 

nant, dont la partie supérieure étoit ornée de trois 

figures ; savoir de celle d'un chat à face humaine , 

placée dans le milieu ; de la tête d'ííis du côté droit ; 

èk de celle de Nephtys du côté gauche. Plusieurs ver-

ges de même métai, terminées en crochet à leurs 

extrémités , èk passées par des trous, dont la circon-

férence de l'instrument étoit- percée de côté èk d'au-

tre , en tra#rsoient le plus petit diamètre. L'instru-

ment avoit dans fa partie inférieure , une poignée par 

laquelle on le tenoit à la main ; èk tout ion jeu con* 

sistoit dans le tintement ou le son qu'il rendoit par la 

percussion des verges de métal, qui à chaque secous-
se qu'on lui donnoit, le frappoient à droite èk à gau-
che. 

Dans nos pierres gravées, Isis est représentée te-

nant un vase d'une main, èk le fifre de l'autre ; mais 

la bibliothèque de Ste Geneviève de Paris conserve 

un de ces inílrumens tout de cuivre : c'étoit leur ma-* 

tiere ordinaire, ainsi qu'on l'apprend d'Apulée qui 

en a donné la description. Jérôme Bosius en a fait un 

traité exprès, intitulé Isacus defifiro. En effet les prê-
tres d'Isis furent nommésfisriaci. 

L'ufage du fifre dans les mystères de cette déesse 3» 

étoit comme celui de la cymbale dans ceux de Cybè-
le, pour faire du bruit dans les temples èk dans h$ 
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processions ; ces fifres rendoient un son à-peu-près 
semblable à celui des castagnettes. Les Hébreux se 
íervoient aussi de cet instrument dans leurs réjouissan-
ces; car nous lisons au/. Rois, xviij. S. que quand 
David revint de l'armée, après avoir tué Goliath, 
les femmes sortirent de la ville en chantant èk én 
dansant avec des tambours èk des fifres. (D. J.) 

SISYMBRIUM, f. m. (Hf. nat. Bot.) genre de 
plante à fleurs en croix, comppsée de quatre pétales. 
Le pistil sort du calice èk devient dans la fuite un 
fruit ou une siiique, composée de deux lames appli-
quées fur une cloison qui la divise en deux loges. Elle 
renferme des semences ordinairement arrondies. 
Ajoutez aux caractères de ce genre, le port des espè-
ces qui le composent. Tournefort, /. R. H. Voye^ 

PLANTE. 

Tournefort compte douze espèces de ce_ genre de 
plante ; entre lesquelles nous décrirons la plus com-
mune , fifymbrium. aquaticutn, foliis in profundas laci-

nias divifis , filiqud breviori, I. R. H. 2x6. Nous ajou-
terons un mot de fifymbrium annuel, à feuilles d'ab-

fynthe. 
La racine du fifymbrium aquatique à feuilles laci-

nées, est oblongue, grosse comme le petit doigt; 
blanche,âcre,piquante & bonne à manger. Elle pousse 
des tiges à la hauteur de trois ou quatre piés ; canne-
lées , creuses èk quelquefois rougeâtres. Ses feuilles 
font oblongues,pointues,découpées profondément, 
dentelées en leurs bords, disposées alternativement 
le long des tiges. 

. Ses fleurs naissent aux sommets des rameaux, sou-
tenues par des pédicules longs èk grêles, composées 
chacune de quatre pétales, jaunes, disposées en » 
croix èk à six étamines. Lorsque ces fleurs sont pas-
sées , il leur succède de petites filiques, courtes, di-
visées intérieurement en deux loges qui renferment 
des semences menues èk presque rondes. Cette plan-
te croît dans les fossés pleins d'eau, dans les rivières, 
aux lieux marécageux; elle fleurit en été, èk passe pour 
apéritive. 

Le fifymbrium à feuilles d'abfynthe, a la racine an-
nuelle. Elle pousse des tiges à la hauteur d'environ 
deux piés , divisées en plusteurs rameaux, revêtues 
de feuilles nombreuses, finement découpées, blan-
châtres , d'un goût douçâtre mêlé d'une légere acri-
monie. Ses fleurs naissent en grand nombre au som-
met des branches , composées chacune de quatre pé-
tales disposées en croix, de couleur jaune-pâle. II 
leur succède des siliques longuettes, grêles, remplies 
de semences menues, rondes èk rougeâtres. Cette 
plante croît fur les vieux murs, aux lieux rudes, in-
cultes, pierreux, sablonneux; elle fleurit en été. Sa 
semence est connue des herboristes sous le nom de 
thalitrou; les pauvres gens l'emploient dans quelque 
liquide pour arrêter la dy ssenterie èk le dévoiement. 
(D.J.) 

SISYRINCHIUM, f. m. (Hist. nat. Bm.) genre de 
plante qui ne dissere de la flambe èk du xiphion , que 
par fa racine qui est composée de deux tubercules 
poíes l'un fur l'autre , comme la racine du glaïeul èk 
comme celle du safran. Voye^ FLAMBE & XIPHION. 

Tournefort , I. R. H. Voye^ PLANTE. 

Des trois espèces de ce genre de plante que com-
pte Tournefort, nous décrirons la principale ; fify-
rinchium majus, flore, lutta macula notato, /. R. H. 

36ó. Cette plante ressemble à i'iris bulbeux; elle 
pousse deux ou trois feuilles longues, étroites , ver-
tes èk molles ; fa tige porte au sommet quelques fleurs 
semblables à celles de I'iris , s'ouvrant l'une après 
l'autre, de couleur bleue, marquées de quelques ta-
ches jaunes, & d'une odeur assez agréable. Ces fleurs 
sont de courte durée; il leur succède des fruits ob-
longs qui contiennent des semences arrondies , pe-
tites ck rougeâtres ; fa racine est composée de deux 
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tubercules posés l'un fur l'autre ; elle est bonne à man 
ger, d'un goût doux, de couleur noire en-dehors 6k 
blanche en-dedans. Sif'yrinchium est un nom formé 
des deux mots grecs crus, cochon, èk 'púyx°s•> roflrum

7 

comme qui diroit groin de cochon, parce que les co-
chons poussent leur groin dans la terre pour y cher-
cher la racine de cette plante, dont ils sont fort 
friands. (D. J.) 

SITACA ou SITACE, (Géog. anc.) ville de la Per-
fide, à 15 stades du Tigre, èk au voisinage du mont 
Zagrus. (D. J.) 

SITALCAS, (Mytholog.) dans le temple de Del-
phes Apollon avoit plusieurs statues, l'une desquel-
les étoit appellée Apollon fitalcas. Elle venoit d'une 
amende à-laquelle les Phocéens avoient été condam-
nés par les Amphictyons , pour avoir labouré un 
champ consacré au dieu. Cette statue étoit haute de 
35 coudées. Paufanias qui fait ce récit, ne donne 
point l'étymologie du mot fitalcas. (D. J.) 

SITE, f. m. (Peint.) c'est la situation , l'assiette 
.d'un lieu. Les Italiens disent fito, dans le même sens. 
Ces deux mots viennent originairement du mot latin 
fitus. 

Site s'entend particulièrement du paysage ; il y a 
des sites de plusieurs genres, bornés ou étendus , 
montueux, plats, aquatiques, cultivés ou incultes , 
habités ou déserts. 

Sites insipides, ce sont des sites dont le choix est 
trivial. Claude le Lorrain n'a introduit dans ses pay-
sages que des sites insipides ; mais ce défaut est réparé 
par la grâce du coloris, èkpar la beauté de l'exécu-
tion. 

Les sites extraordinaires, sont ceux qui frappent 
l'imagination par la beauté èk la nouveauté de leurs 
formes. II faut éviter les sites communs, ou les ren-
dre agréables , piquans èk frappans. 

Les sites doivent donc être d'un beau choix, bien 
liés èk bien débrouillés par leurs formes ; ils doivent 
avoir quelque chose de nouveau èk dépiquant. «Le 
» moyen de les diversifier à l'infini, dit M. de Piles y 

» est d'y faire survenir quelqu'un de ces accidens 
» qui arrivent si communément, èk qui répandent 
» tant de variété dans la nature ; par exemple, l'in-
» terposition de quelques nuages qui causent de l'in-
» terruption dans la lumière, en sorte qu'il y ait des 
» endroits éclairés fur la terre, èk des ombres qui fe-
» Ion le mouvement des nuages se succèdent les uns 
» aux autres, èk font des effets merveilleux, èk des 
» changemens de clair-obscur qui semblent produire 
» autant de nouveaux sites ». L'exécution èk le colo-
ris sont essentiels en ce genre. 

Les paysages du Poussin sont remarquables par l'a-
grément, la nouveauté, la richesse èk l'ingénieufe 
diversité des sites. Je dis P ingénieuse diversité, car le 
site dans un paysage, doit être varié des divers ob-
jets que la nature produit de son bon gré, fans art èk 
fans culture : les rochers, les torrens, les montagnes, 
les ruisseaux, les forêts, les ciels èk les campagnes 
fertiles ou rustiques, sont les choses qui plaisent le 
plus dans les paysages. (D. J.) 

SITELLA , f. f. (Antiq. rom.) efpece d'urne desti-
née chez les Romains, à mettre des billets ou ballo-
tes , pour les élections des magistrats à Rome. On 
donnoitdeux ballotes à ceux qui avoient droit de suf-
frage ; l'une marquée de deux lettres V. R. pour l'ap-
probation ; èk l'autre de la lettre A. pour la réjection : 
on jéttoit à fa volonté dans la fitella l'une ou l'autre 
de ces deux-ballotes. (D. J.) 

SITHNIDES, (Mytholog.) les nymphes fithnides 

étoient originaires du pays de Mégare; l'une d'entre 
elles eut une fille dont Jupiter devint amoureux, & 
de ce commerce naquit Mégarus , fondateur de Mé-
gare. Dans cette ville étoit un magnifique aquéduc, 
bâti par Théagene tyran de Mégare. Les habitans 
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a^peîloient l'eau de cette fontaine, t eau des nymphes 
fithnides. {D.J.) 

SITHONIE , {Géog. anc.) Etienne le géographe 

appelle ainsi une partie de la Thrace. Elle tiroit son 

nom de Sithonius roi des Odomantes. Cette contrée 

étoit située au-dessus du golfe Toyonaïcus, & l'on y 

comptoit trois villes ; savoir Olyntho, Metrée & 

Torone. Hérodote, lib. VII. c. cxxij. dit que ia con-

trée où étoient situées les villes grecques Torona , 

Galepson, Sermyla, Mécyberna & Olynthus, étoit 

appellée de son tems Sithonìa. C'est fans doute des 

neiges des montagnes de cette contrée dont parle 
Virgile dans ces vers. 

Nec fie frigoribus mediis Hebrumque bìbamus , 

Sithoniafp^ nives hiemissubeamus aquofice. 

SITHONIENS , LES, {Géog. anc.) Sithonii; Héro-

dote met les Sithoniens fur les côtes de Macédoine, 

dans la Paraxie & la Calcidique, entre le golfe Sin-

gitique & le golfe Toronaïque. Etienne de Bizance & 

Pline en reconnoiífent d'autres à l'extrémité septen-

trionale de la Thrace, fur les bords du Pont-Euxin, 

le long de la rivière Salmidejsus, entre le mont JE-

mus & le Danube. Horace, ode xviij. I.I. parle de ces 
derniers, il dit d'eux : 

Sithoniis non levîs Evlus 
Quìim sas atque nefas exiguo fine Libidinum 
Discernunt avidi. 

« Bacchus nous prouve son irritation contre les 

» Sithoniens ; car plongés dans la débauche, ils ne 

» connoiífent entre le bien & le mal d'autre milieu 

» que leur insatiable cupidité ». On fait que ces peu-

ples faifoient volontiers excès de vin dans leurs fes-

tins, & que leurs débauches fe terminoient ordi-

nairement par des querelles & par des meurtres. 
{D.J.) 

SITIA ou SITTIA, {Géog. mod.) & par d'autres 

Seûa èc Settia ; province de l'île de Candie du côté 

de l'occident, dans l'endroit que l'on appelle ijlhme. 

Cette province n'a que douze milles d'étendue, & 

pour chef-lieu une ville de son nom , située au nord 

fur le bord de la mer. Cette ville est bien différente 

entre les mains des Turcs, de ce qu'elle étoit autre-

fois lorsqu'on l'appelloit Cytœum. Son château même 

a été détruit par les Vénitiens en 1651. Long. 44. 6". 
lat.

 3
á. y. {D. /.) 

SITICINE , f. m. {Antiq. rom.) on nommoit fiti-
cines chez les Romains, ceux qui jouoient aux en-

terremens, de ia trompette fur des airs tristes & lu-
gubres. {D.J.) 

SITIF1S > {Géogr. anc.) ville de la Mauritanie cé-
farienfe , & ensuite la capitale d'une des Maurita-

nies , à laquelle elle donna son nom. C'étoit une ville 

considérable, comme on le voit par l'itinéraire d'An-
îonin , où elle est nommée Sitifi. 

Ce fuit principalement dans le moyen âge que Siti-

fis acquit de la célébrité , & qu'elle donna son nom à 

la Mauritanie íïtifenfe , dont elle devint la métro-

pole. Plusieurs routes y aboutissoient comme dans 

les plus grandes villes. On compte entr'autres celles 

de Carthage , de Lambaefa , de Lamasba & de The-

veste. Sitifis est aujourd'hui un village du royaume 

d'Alger dans la province de Bugie , & qui est connu 
fous le nom de Stefie. {D. /. ) 

SITOCOME , f. m. {Antiq. greq. ) magistrat chez 

les Grecs, qui avoitune inspection générale fur les 

blés , & répondoit à-peu-près à l'édiîe céréal des 
Romains. {D. /. ) 

SITONES, f. m. {Antiq. d'Athènes^ c'est 

ainsi qu'on nommoit les officiers chargés des'provi-

sions de blé pour la consommation de la ville ; & afin 

qu'elle fût toujours pourvue, le trésorier général 

S I T 131 
âvoìt ordre de leur fournir tout í'argeìit dont ils au-^ 

roient besoin pour cet approvisionnement. Potter ^ 
Archœol. grœc. I.I. c. xv. t. I.p. 83. (Z). /. ) 

SITOMAGUM ou SITOMAGUS, {Géogr. anc.) 

ville de la grande Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la 

marque fur la route de Venta Icenorum à Londres , 

entre Vmta Icenorum & Cambretonium ,932 milles 

du premier de ces lieux , & à 21 milles du second. 

C'est aujourd'hui Thetford en Nord-Folekshire. II 

paroît que c'est la même que la table de Peutinger 
appelle Sinomagum. {D. /.) 

SITONS, LES , Sitones , ( Géogr* anc. ) Tacite, 

Gerrn. c. xliv. & xLv. nomme ainsi l'un des trois prin-

cipaux peuples qui habitoient la Scandivanie. Les 

Suons , dit-il , font voisins des Suions ; & quoique 

dans tout le reste ils leur soient sembables, il y a 

pourtant cette différence que c'est une femme qui 

commande chez eux, tant ils dégénèrent, non-feu-

lement de k liberté , mais encore de la servitude. Ils 

habitoient au-delà du mont Sévo, qui les féparoit 

des Suions. Ceux-ci s'étendoient à l'orient, & les 

Skons étoient bornés à l'occident & au midi par l'O-
céan. \ 

Les anciens n'ont point marqué distinctement en 

combien de peuples se divisoit la nation des Sitons. 
Cependant comme Ptolomée place les Chadini dans 

la partie occidentale de la Scandinavie , on ne peut 

guere se dispenser de les mettre au nombre des Si-

tons. Les Bergii de Pline peuvent aussi être compris 

fous ce nom général, de même que les habitans de 
l'île de Nérigon. 

Dans la fuite, le nom des Sitons fut.changé en 

celui de Normands, qui leur fut commun avec les 

Suions ; & on vint enfin à les appeller Norvégiens „ 

nom fous lesquels ils font encore connus aujourd'hui. 
Ces peuples, dit M. d'Audifret, Anc. Géogr. tome I. 

vivoient dans un grand dérèglement avant que No-

rus , fils d'Humblus, roi de Suéde, les eût subjugués» 
II les ramena par fa douceur & par son adresse , & 

leur imprima d'abord la crainte des dieux. II leur fit 
une forte de religion ; & afin de les mieux retenir 

dans le devoir , il leur prescrivit des lois , leur ap-

prenant par des instructions & par des exemples à 
régler leur vie. La mort de ce prince fit naître plu-

sieurs petits royaumes , dont le partage causa de 

grands diíférens ; de forte que les Sitons lassés des 

guerres civiles abandonnèrent leur pays , & com-

mencèrent à courir les mers fous le nom de Norvé-
giens. {D. /. ) 

SITOPHYLAX, í. m. {Antiq. greq.) mot grec qui 

veut dire gardien du blé. Le fitophylax étoit le nom 

d'un magistrat chez les Athéniens , qui veilloit à ce 

que chaque particulier n'eût pas plus de blé qu'il lui 

en falloit pour fa provision. Cette provision étoit ré* 

glée par la loi, & les fitophylax avoient l'œil à l'ob-

servation de cette loi. II y avoit quinze fitophylax
 9 

dix pour la ville & cinq pour le pirée. Voye^ le savant 

commentaire de Samuel Petit fur les lois attiques , /. V* 
tit.òj. {D.J.) 

SíTTACENE, {Géog. anc. ) contrée d'Asie dans 

l'Assyr.ie. Ptolomée, VI. c.j. la place près de la 

Suziane. Strabon dit que dans la fuite 011 lui donna le 
nom d'Apolloniatids. { D. J.) 

S ITT ACE NI, { Géog. anc.) peuples d'Asie dans 

Ia Sarmatie asiatique. Strabon, /. II. p. 4/.^. les met 

au nombre des peuples qui habitoient fur le bord des 
Palus-Méotîdes. {D.J.) 

SITTARD , {Géog. mod.) ville d'AIJemagne au 

duché de Juliers , ôc aux confins de celui de Lim-

bourg. Cette petite ville, située fur un ruisseau envi-

ron à une lieue de la Meuse &: à sept lieues au midi 

deRuremonde, fut presque toute ruinée en 1677, 6c 
elle ne s'est pas rétablie depuis. {D.J.) 

SITUATION , ÉTAT , ( Gram. & Synon. )situa-
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non dit quelque chose d'accidentel & de passager. 

Xtat dit quelque chose d'habituel & de permanent. 

On se sert assez communément du mot de situation 

pour les affaires, le rang ou la fortune , & de celui 

d'état pour la santé. 
Le mauvais état de la santé est un prétexte assez 

•ordinaire dans le monde, pour éviter des situations 

embarrassantes ou désagréables, 
La vicissitude des événemens de la vie fait souvent 

que lesplus sages se trouvent dans de tûû.esfitua.tions ; 

3k que l'on peut être réduit dans un état déplorable, 

*après avoir iong-tems vécu dails un état brillant. Gi-

rard Synonymes. {D.J.) 
SITUATION , f. f. en Géométrìe& en Algèbre , signi-

■íìe la position respective des lignes, surfaces, &c. 

M. Leibnitz parle dans les actes de Leipsic d'une 

éfpece particulière d'analyse , qu'il appelle analyse 

de situation, fur laquelle on pourroit établir une forte 

de calcul. 
II est certain que l'analyfe de fituation est une • 

«hofe qui manque à l'algebre ordinaire. C'est le dé-
faut de cette analyse , qui fait qu'un problème pa-

jfòît souvent avoir plus de solutions qu'il n'en doit 

avoir dans les circonstances limitées où on le consi-

dère. Par exemple, qu'on propose de mener par l'an-

gle C,fig. 12. Alg. d'un quarré A B C D une ligne 

ÍFC G , qui soit terminée par les côtés A D §c A B 

prolongés , & qui soit égale à une ligne donnée 

L M. II est certain que ce problème ainsi proposé 

n'a que deux solutions, & qu'on ne peut mener par 
îe point Cplus de deux lignes E CH, G C F qui satis-

fassent à la question. Cependant si on réduit ce pro-

blème en équation en prenant A G pour inconnue, 

on trouvera qu'il monte au quatrième degré, Voye^ 
Vapplication de VAlgèbre à la Géométrie de M. Cuis-

inée , & le neuvième livre de sections coniques de M. de 

FHôpital, d'où il s'enfuit que le problème a quatre 

solutions ; & il en a quatre en effet, parce qu'on peut 
faire passer par le point C deux lignes CD, CQ, dont 

îes parties Ô P , Q R , terminées par les côtés A D 

& AB {prolongées ou non) soient égales à la ligne 

donnée L M ; ce qui différentie les lignes O P & 

Q R d'avec les lignes G F, E H; c'est que les extré-

mités de ces deux-ci se trouvent fur les côtés A D 
(k. AB prolongés vers H & vers F, au-lieu que O P a. 

une de ses extrémités fur A D non-prolongé , & l'au-

tre fur A B prolongé vers O ; & de même Q R a. l'une 

de fes extrémités fur A B non-prolongée , & l'autre 

fur A D prolongée vers Q. Le calcul algébrique ne 

peut exprimer autre chose que la condition que les 

extrémités G,F,E, H, soient fur A D &c A B pro-

longées ou non ; & voilà pourquoi le calcul donne 

quatre solutions du problème. II est vrai que cette 

abondance de l'algebre .qui donne ce qu'on ne lui 

demande pas , est admirable & avantageuse à plu-

sieurs égards , mais aussi elle fait souvent qu'un pro-

blème qui n'a réellement qu'une solution eri prenant 

son énoncé à la rigueur, se trouve renfermé dans 
tine équation de plusieurs dimensions , & par-là ne 

peut en quelque manière être résolu. Ilferoit à sou-

haiter que l'on trouvât moyen de faire entrer la si-
tuation dans le calcul des problèmes : cela les simpli-

íîeroit extrêmement pour la plupart ; mais Pétat & 

ia nature de l'analyfe algébrique ne paroissent pas le 

permettre. Voye{ fur cela mon traité de dynamique, 

seconde édition, article iyC; voye^ aussi Varticle ÉQUA-

TION vers la fin. 

Dans le tome VIII. des Mémoires de t académie de 

Petersbourg , on trouve un mémoire de M. Euler, qui 

a pour titre , Solutio problematìs ad Geometriamfitus 

pertinentis, c'est-à-dire solution d'un problème qui a 

rapport a la Géométrie des situations. Mais on ne voit 

-dans ce mémoire rien qui ait rapport à l'analyfe de 

fituation dont nous parlons jil s'agit seulement de sa-

voir par quel chemin on doit passer pour traverse? 

des ponts disposés fur une rivière qui serpente , 6l 

les, traverser de mániere qu'on ne passe jamais deux 

fois fur le même. ( O ) 
SITUATION , {Poésie dramatique. ) fituation en fait 

de tragédie , dit l'abbé Nadal, est souvent un état in-

téressant & douloureux ; c'est une contradiction de 

mouvemens qui s'élèvent tout-à-la-fois , & qui se ba-

lancent ; c'est une indécision en nous de nos propres 
fentimens , dont le spectateur est plus instruit, pour 

ainsi dire , que nous-mêmes fur ce qu'il y a à con-

clure de nos moeurs „ si elles font frappées comme 

elles doivent l'être. 

Au milieu de toutes les considérations qui nous 

divisent & qui nous déchirent, nous semblons cèdes 

à des intérêts où nous inclinons le moins , notre ver-

tu ne nous assure jamais plus que lorsque notre foi-1 

blesse gagne de son côté plus de terrein : c'est alors 

que le poète qui tient dans fa main le secret de nos 

démarches , est fixé par fes règles fur le parti qu'il 

doit nous faire prendre , & tranche d'après elle fur 

notre destinée. 
C'est dans le Cid qu'il faut chercher le modelé 

Ûts situations. Rodrigue est entre son honneur & son 

amour, Chimene est entre le meurtrier de son pere 

& son amant ; elle est entre des devoirs sacrés ÔC 

une passion violente ; c'est dedà que naissent des agi-

tations plus intéressantes les unes que les autres; 

c'est là où s'épuisent tous les fentimens du coeur hu-

main , & toutes les oppositions que forment deux 

mobiles aussi puissans que l'honneur & l'amour. 

La fituation de Cornelie entre les cendres de Pom* 

pée & la présence de César, entre sa haine pour ce 

grand rival & l'hommage respectueux qu'il rend à la 

vertu ; les ressentimens en elle d'une ennemie im-

placable fans que fa douleur prenne rien fur ion esti-

me pour César ; tout cela forme de chaque scène où 

ils se montrent ensemble une fituation distereníeè 

Dans de pareilles circonstances, leur silence même 

seroit éloquent leur entrevue une poésie sublime, 

mais les présenter vis-à-vis l'un de l'autre, c'est pour 

Cornelie avoir déja fait les beaux vers , & ces tira* 

des magnifiques qui mettent les vertus romaines dans 

leur plus grand jour. 

II est aisé de ne pas confondre les coups de théâtre 

& les situations : l'un est passager, &, à le bien pren* 

dre, n'est point une partie essentielle de la tragédie, 

puisqu'il seroit facile d'y suppléer ; mais la fituation 

fort du sein du siajet &l de l'enchaìnement de quel-

ques incidens , & par conséquent s'y trouve beau-

coup plus liée à Faction. {D. J. ) 

SITUATION, f. f. {ArchiteB.) espace de terrein 

propre à y élever un bâtiment, ou pour planter un 

jardin. II est d'autant plus avantageux que le fonds 

en est bon , Pexpositîon heureuse &C les vues belles ; 

c'est ce qu'on nomme vulgairement assiette. {D. J.) 

SITUATION DU TERREIN , {Jardin. ) est la chose 

la plus essentielle pour planter un jardin. Si le choix 

n'est pas heureux , les arbres mourront en peu de 

terns. Quoiqu'il y ait cependant des moyens pour 

améliorer les mauvaises terres, ils font de grande dé-

pense , souvent même il arrive que malgré les aman-

démens, les arbres ayant atteint le fond naturel de la 

terre, y périssent. 
Cinq conditions font nécessaires à une bonne fitua-

tion ; une exposition faine, un bon terroir , l'eau , la 

vue d'un beau pays , ôc la commodité du lieu. 
Une exposition faine est celle d'un lieu qui n'est 

pas trop élevé, crainte des vents, ni trop bas, à cause 

des marécages ; il faut la demi-côte ou la plaine. Dans 

une terre humide , la mi-côte est meilleure ; dans une 

terre légere, la plaine est préférable & de moindre 

entretien. 

Un bon terroir signifie une terre fertile & abondante ; 

sens 



sans cette condition il est inutile de planter tin jardin. 
Voye\ TERROIR. 

L'eau, qui est la troisième condition , est une des 

plus essentielles : les habitans d'un pays , s'ils paroif-

sent íains, vous font juger de la bonté de l'eau ; et 

en y faisant cuire des légumes , vous connoîtrez fa 

qualité. Sans son secours les végétaux périroient dans 

les grandes chaleurs ; il n'en faut pas cependant une 

li grande quantité, parce qu'elle rendroit le lieu aqua-
tique & mal-sain. 

La vue d'un beau pays, quoique moins nécessaire 

que les précédentes conditions , est du goût de tout 

le monde ; & la commodité du lieu ne l'est pas moins, 
par l'utilité qu'on en peut retirer. 

S1TZISTAN, {Géogr. mod. ) petite province de 

Perse , entre celle de Makeran & de Sablestan. Ses 

principaux lieux font Sit7jjlan , Fardan, Chaluck, 
Masurgian & Masnich. 

SíTZU, (Géog. mod?) une des cinq provinces im-
périales du Japon , dans l'île de Nipon. C'est le pays 

le plus avancé vers l'ouest, & fur un grand golfe. Les 

parties méridionales font fort chaudes , mais celles 

du nord font plus froides & plus abondantes en ce 

qu'ils appellent gokokf, c'est-à-dire, blé, ri{ , orge & \ 

fèves. On y trouve auíli du poisson & du sel ; & à 

tout prendre, c'est un fort bon pays. II est divisé en 
treize districts. 

SÎVADIERE, f. f. (Mesurefeche.) mesure de grains 

en usage en Provence, & particulièrement à Mar-

seille. Les huit fìvadieres font une hémine du pays. La 

jîvadiere de blé doit peser un peu plus de neuf livres 

poids de Marseille, qui font sept livres un peu fortes 
poids de marc. Savary. (D. J.) 

SÍVAN , f. m. {Hlfl.juddìq. ) neuvième mois de 

l'année civile des Hébreux, & le troisième de Tannée 

ecclésiastique. II a trente jours , & répond à la lune 
de Mai. 

C'étoit le fix de ce mois que tomboit la Pentecôte, 

ou le cinquantième jour après la Pâque■. Voyez_ PEN-

TECÔTE. 

Le 17 étoit fête pour la prise de Csefarée par les 
Afmonéens, qui enchâssèrent les payens& y établi-
rent des juifs. 

Le 23 , jeûne en mémoire de la défense faite par 

Jéroboam , fils de Nabat, à fes sujets, de porter leurs 
prémices à Jérusalem. 

Les juifs modernes jeûnent encore ou fêtent d'au-

tres jours, en mémoire de quelques événemens fort 

suspects , qui ne font attestés que par les livres de 

leurs rabbins. Calendr. des Juifs à la tête du Dicíionn. 
de la Bible, par dom Calmet. 

SIVÀS , ( Géog. mod. ) ville ruinée de la Turquie 

asiatique , dans FAnatolie , à deux journées au midi 

de Tocat. Elle étoit le chef-lieu d'un gouvernement, 

& la résidence d'un bâcha, avant que Tamerlan eût 

fait raser cette ville lorsqu'il s'en empara. Long, sui-

vant les tables arabiques, yi. 3 o. lat. sep tenir, 3$. 30. 

SìUM , f. m. ( Hift. nat. Botan.) De ce genre de 

plante , dans lequel Tournefort compte huit espèces, 
nous décrirons celle des boutiques ,Jium aromaticum 

qiiodJifon officinarum, /. R. H. 3 08. Cette plante a 

d'ordinaire la racine simple , blanche, ligneuse, foi-

blement enfoncée en terre , & d'un goût de panais , 

un peu aromatique. Elle pousse une ou plusieurs ti-

ges hautes d'environ deux piés, rondes , moelleuses, 

lisses, glabres, noueuses & rameuses. Ses feuilles íbíit 

ailées comme celles du panais, rangées alternative-

ment le long de la tige, du reste semblables à celles 

du chervi, tendres, oblongues , crénelées fur leurs 

bords, quelquefois découpées. Ses sieurs naissent fur 

des ombelles, aux sommets de la tige & des rameaux; 

petites , composées chacune de cinq pétales , blan-

ches , taillées en cœur, & disposées en rose ; il leur 
Tome XF. 

s 1 v m 
succède des semences jointes deux à deux, menues 

arrondies , cannelées fur le dos , applaties de l'autre 

côté , brunes , d'un goût iin peu acre & aromatiques 

Cette planté vient aux lieux humides, íe long des 

haies & des fossés. Elle fleurit en été , 8z ses graines 

mûrissent au commencement d'Août ; mais on ne fait 

casque de celles du Levant, parce qu'elles ont Po-
deur du véritable amomum ,' & qu'elles abondent-

dans, Cë pays-là en une huile essentielle aromatique $ 
qu'on en peut tirer par la distillation. (Z>. /.) 

SIVRAY, ou CIVRAY, ( Géog. mod. ) ville dé 

France dans le Poitou , fur ìa Charente, à 10 lieues 

au midi de Poitiers, fur la route d'Angoulême. Elle 

a une sénéchaussée , & est chef-lieu d'un comté qui 

est un domaine de la couronne. Les Protestaris fai-*-

soient autrefois fleurir cette ville, dans laquelle ils 
avoient un temple. Long. sy. Sò.latii. 12. (D. J.) 

SÏUTO, f. m. ( Hift. mod. relìg. & philos. ) c'est le 
nom fous lequel on désigne au Japon une secte de phi-
losophes qui font profession de ne suivre aucune des 

religions admises dans cet empire. Ces philosophes 
font consister la perfection & le souverain bien dans 

une vie sage & vertueuse; Ils ne reconnoissent point 

un état futur , & prétendent que les bonnes actions 

Ô£ les Crimes n'ont point hors dé ce monde de récom-

penses ou de punitions à attendre. L'homnle , selon 
eux étant doué de la raison, doit vivre conformément, 

aux lumières qu'il a reçues
 9

 & par conséquent i! eíí 

obligé de vivre sagement. Les fìutoïjìes rejettent les 

chimères de la métempsycose , & toutes les divinités 

ridicules des religions du siiitos & de siaka. Voyz\_ SIN-

TOS & SIAKA. Ils croient qUe nos ames , issues d'un 

esprit universel qui anime toute la nature, après avoir 

été séparées du corps , retournent dans le sein de ce 

même esprit, de même que les fleuves après avoir 

terminé leurs cours , rentrent dans la mçr d'où iîs ti-

roient leur origine. Tien , c'est-à-dire le ciel, est lé 

noni.qu'ils donnent à cet esprit, qui est ia seuíe divi-

nité qu'il admettent ; d'oû l'on voit que les fìutoïjìes 

ont les mêmes idées fur la divinité que les lettrés chi-

nois, c'est-à-dire , ce font de vrais théistes ; car quoi-

que le mot tim signifie le ciel, il ne faut point croire 

que ce soit au ciel matériel &' visible que ces philoso-
phes adressent leurs vœux, mais à FEtre suprême, 

créateur du ciel & de la terre. Ifoyêjr TIEN. Cepen-

dant on assure que quelques-uns d'entfeux admettent 

un être intellectuel & incorporel qui gouverne íâ na-

ture , mais qu'ils distinguent de son auteur , & qu'ils 
regardent comme éíant lui-même une production dé 

la nature. Selon eux cet être a été engendré par In & 

Jo; deux puissances différentes, dont l'une est active, 

& l'autre passive; l'une est le principe de la généra-

tion, & l'autre de la corruption. Lesfìutoïjìes croient 

le monde éternel, mais que les hommes, les animaux,, 

le ciel & tous les ëlémens ont été produits par In &c 

Jo. Ces philosophes n'onf aucun temple , ni aucune 

forme de culte ; ainsi que les lettrés chinois, ils font, 

des cérémonies en mémoire de leurs ancêtres., fur 

-les tombeaux desquels ils' ossrcnt du riz ck des vian-

des ; ils allument des cierges devant leurs images , St 

donnent des repas somptueux en leur honneur. ì\s 
regardent le suicide non-feulement comme permis , 
mais même comme honorable. 

Les fìutoïjìes ont, ainsi que les lettrés de ía Chine $ 
une profonde vénération pour la mémoire & les écrits 

de Confucius , & particulièrement pour un de ses li-

vres intitulé fiudo, c'est-à-dire voie philosophique, d'oìí 

l'on voit que leur secte a tiré son nom ; elle étoit au-

trefois très-nombreuse au Japon , & avoií beaucoup 

de partisans parmi les períonnes savantes & éclairées, 

qúi s'étotent détrompées des superstitions & des re-

ligions absurdes du pays. Mais ces philosophes étirent 

à essuyer de la part des bonzes ou des moines , des 

calomnies &. des persécutions qui les oblitèrent de 

G g 
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se conformer, du-moìns extérieurement, à Pidolâtrié | 

du Japon. Le plus grand crime qu'on leur imputa, 

étoit de favoriser le Christianisme, accusation la plus 

terrible dont on puisse charger quelqu'un dans Fem-

pire japonois. 
SFWA, ( Mythol.*) divinité des anciens Germains 

que l'on croit être leur Pomone. On la repréfentoit 

toute nue, avec de longs cheveux qui lui defcendoient 

par derrière jusqu'au milieu des jambes; elletenoit 

d'une main une grappe de raisin, & de l'autre une 

grosse pomme. Voye^ Grosser dans son hift. latine de la 

Luface ; Schoedius, de diis Germanorum ; & dom Ber-

nard Montfaucon , tome II. de son antiquité expliquée 

par figures. (D. J.) 
SIX , (Arithmét. ) nombre pair composé de deux 

&: de quatre , ou de deux fois trois , ou de trois fois 
<leux, ou de cinq & un. Deux & quatre fontfix ; trois 

& trois font fix ; deux &: deux font quatre , & deux 

font fix ; cinq & un font fix. Six fe marque de cette 

manière en chiffres arabes 6, en chiffres romains VI, 

&: en chiffres françois de compte & de finance, de la 

forte bj. Le Gendre. (D. J.) 
Six CORPS DES MARCHANDS , ( Corporation. ) 

On appelle à Paris les fix corps des marchands , par 

honneur, & par une espece de distinction, la drape-

rie , l'épiçerie , la mercerie, la pelleterie, la bonne-
terie , & Forfévrerie , pour ne les pas confondre 

•avec ce grand nombre de communautés des arts & 

métiers, dont les maîtres de quelques-unes ont la 

qualité de marchands , mais dans un rang bien infé-

rieur pour la richesse & Fétendue du commerce, 

Dicíionn. de Comm. ( D. J. ) 
SIXAIN, f. m. dans tArt militaire, étoit un ancien 

ordre de bataille suivant lequel íix bataillons étant 
rangés fur une ligne , on faifoit avancer le second Sc 

le cinquième pour former F avant-garde ; le premier 

& le sixième se retiroient pour faire l'arriere-garde ; 

&; le troisième & le quatrième restoient en place pour 

former le corps de bataille. Chambers. 

SIXAIN, (Poésie.) On appelle fixain une stance 

composée de six vers. Nous avons deux sortes de si-
xains qui ont des différences assez remarquables : les 

premiers ne font autre chose qu'un quatrain auquel 

on ajoíite deux vers de rime différente de celle qui a 

terminé le quatrain. Lesfixains de cette espece ad-

mettent deux vers de rime différente , soit devant, 

íoit après , comme dans Fexemple suivant : I 

Seigneur , dans ton temple adorable 
Q_uel mortel efi digne d'entrer ? 

Qui pourra, grand Dieu, pénétrer 

Dans ce séjour impénétrable , 

Ou tes saints inclinés , d'un œil respectueux, 

Contemplent de ton front ïéclat majefiueux ? 

Rousseau. 

La seconde espece de sixains, assez commune & 

fort belle , comprend deux tercets , qui ne doivent 

jamais enjamber le sens de l'un à l'autre : il y doit 

ionc avoir un repos après le troisième vers. Les deux 

premiers y riment toujours ensemble, & le troisième 

avec le dernier ou avec le cinquième, mais ordinai-
rement avec celui-ci 

I. Exemple. 

Renonçons au stérile appui 

Des grands qu'on implore aujourd'hui ; 

Ne fondons point fur eux une espérance j"oIle S 
Leur pompe indigne de, nos vœux 

N efi qu'un simulacre frivole , 

Et les solides biens ne dépendent pas d'eux. 

Rousseau. 
II. Exemple. 

Je difois à la nuit sombre : 

O nuit ! tu vas dans ton ombré 
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M*ensevelir pour toujours. 

Je redisais à C Aurore , 

Le jour que tu fais éclore 

Efi le dernier de mes jours. 

(D. /.) Rousseau. 

SIXAIN , en terme de Layettier, est une boîte qui en 

contient cinq autres les unes dans les autres, & par-

conséquent de diverses grandeurs. 

SIXAIN , ( Mercerie. ) ce mot se dit parmi les mar-

chands merciers des paquets composés de six pieces 

de rouleaux ou rubans de laine. II n'y a guere que 

les rouleaux des numéros quatre & six qui soient par 

fixains; on appelle aussi un fixain de cartes , un petit 

paquet contenant six jeux de cartes. (D.J.) 

SIX CENTIEMES , ( Hijl. mod. ) terme qui chez 

les anciens Saxons, qui évaluoient les hommes, si-

gnifioit une personne de la valeur de six cens che-

lins; dans le tems que les Saxons dominoient en An-

gleterre , tous les hommes y étoient distribués en trois 

classes ; savoir la plus haute, la plus basse, & la 

moyenne; de forte qu'une personne ayant reçu quel-

que injure, on proportionnoit la réparation à la va-

leur de l'offensé , & à sa classe. 

Ceux de la plus basse classe s'appelloient deux cen-

tièmes , c'est-à-dire, des hommes évalués à deux cens 

chelins ; ceux de la moyenne s'appellerentfix centiè-

mes , ou gens évalués à six cens chelins ; ceux de la 

plus haute s'appelloient doute centièmes, comme étant 

évalués à douze cens chelins. 

SIXENA, ( Géog. mod. ) village d'Espagne, dans 
l'Arragon , au comté de Ribagorça, fur la rivière 

d'Alcana, à cinq lieues de Balbastro, vers le couchant* 
Long. ly. 47. latit. 4/. 46". 

Ce village est remarquable par son célèbre mona* 

stère de dames de Fordre de saint Jean de Jérusalem; 

il forme un grand bâtiment dans un lieu spacieux, & 

ceint de murailles comme une citadelle. Ce fut la 

reine Sancha, femme d'Alphonse II. roi d'Arragon, 

qui fonda ce monastère en 1188 , & qui le dota ri-

chement. Après la mort d'Alphonse son mari, elle 

s'y retira avec fa fille Douce ; elles y prirent toutes 

deux Fhabit, de même que quelques autres prin-

cesses du sang royal. Blanche, fille de Jacques II. roi 

d'Arragon, a été supérieure du même monastère, ô£ 
c'est un beau rang. 

La supérieure a son palais à part, richement orné: 

quand elle meurt, on fait ses obsèques pendant sept 

jours ; ensuite on rompt le sceau de ses armes. Les 

dames d'Arragon & de Catalogne qui entrent dans 
cette maison , doivent être d'une race si ancienne & 

si connue , qu'il ne soit pas nécessaire d'en venir aux 

preuves de noblesse ; les autres les font à la manière 

des chevaliers de Fordre de Jérusalem. 

Quand ces dames font au chœur, elles portent un 

grand manteau &; un sceptre d'ardent à la main ; la 

liipérieure confère tous les bénéfices cures de ses 

terres, & donne l'obédience à tous les prêtres. Elle 

visite son domaine avec les dames fes assistantes, ê£ 

se trouve aux chapitres provinciaux de Fordre en 

Arragon , où elle a séance & voix délibérative. Elle 

porte toujours la grande croix fur l'estomac, ce qui 

la distingue encore des autres dames. Je ne sache 

que l'abbêsse de Remiremont qui soit le pendant de 

la supérieure du monastère de Sixena. (D.J.) 

SIXIEME, s. m. (Arithmétique.) c'est la partie 

d'un tout divisé en six parties égales ; en fait de 

fractions ou nombre rompu, de quelque tout que ce 

soit, un sixième s'écrit de cette manière \ , & trois 

sixièmes , cinq sixièmes , &c. ainsi |, \, &c. un fixie-

me vaut un demi-tiers ; ainsi deux sixièmes font un 
tiers, trois sixièmes la moitié ou un tiers & demi-

tiers ; quatre sixièmes font deux tiers ; cinq fìxìemts 

font deux tiers & un demi-tiers, GU la moitié & un 

tiers; ôc six sixièmes font trois tiers qui est ietout; 



le sixième de vingt sols est trois fols quatre deniers. 
Le Gendre. (D.J.) 

SIXMILEWATER , ( Géog. mod. ) rivière d'Irîan^ 

de, dans la province d'Ulster ; elle arrose le comté 

d'Antrim , où elle se jette dans le lac de Neaugh. La 

ville de Connor est située à Fembouchure de cette 
petite rivière. 

SIXTE, s. s. en Musique, est une des deux conson-
nances imparfaites, appellée par les Grecs hexacor-

de, parce que son intervalle est formé de six sons , 
c'est-à-dire, de cinq degrés diatoniques. II y en a de 
quatre sortes : deux confonnantes 6c deux disson-
nantes. 

Les confonnantes font i°. la sixte mineure, com-

posée de trois tons 6c de deux semi-tons majeurs, 

comme de mi à ut : son rapport est de 5 à 8. 20. La 

sixte majeure, composée de quatre tons 6c un femi-

íon majeur, comme sol, mi : son rapport est de 

3 à 5> 
Les sixtes dissonnantes font i°. la sixte diminuée, 

composée de deux tons 6c trois semi-tons majeurs, 

comme ut dièse, la bémol ; 6c dont le rapport est de 

115 à 192. 20. La sixte superflue , composée de qua-

tre tons, un semi-ton majeur, 6c un semi-ton mineur ; 

le rapport de cette sixte est de 72 à 125. 

Ces deux derniers intervalles ne s'employent ja-

niais dans la mélodie, 6c la sixte diminuée ne s'em-
ploye point non plus dans l'harmonie. 

II y a sept accords qui portent le nom de sixte : le 
premier s'appelle simplement accord de sixte. C'est 

î'accord parfait dont la tierce est portée à la basse ; 

sa place est sur la médiante du ton, ou sur la note sen-
sible. Le second s'appelle accord de sixte quarte; c'est 

encore I'accord parfait dont la quinte est portée à la 
basse ; il ne se fait guere que sur ia dominante ou sur 
la tonique. Le troisième est appellé accord de petite 

sixte ; c'est un accord de septième, dont la quinte est 

portée à la basse. La petite sixte se met ordinaire-

ment sur la seconde note du ton 6c sur la sixième. 

Le quatrième est I'accord de sixte 6c quinte ou gran-

de sixte , qui est encore un accord de septième, mais 

dont la tierce est poitée à ia basse ; si I'accord de sep-
tième est dominant, alors I'accord de grande sixte 

perd ce nom , & s'appelle accord de faujse quinte ; la 
grande sixte ne se met communément que sur la qua-

trième note du ton. Enfin, le cinquième est I'accord 

de sixte ajoutée, qui est un accord fondamental com-

posé , ainsi que celui de grande sixte , de tierce, 

quinte, sixte majeure , 6c octave, 6c qui se place de 

même sur la tonique, ou sur la quatrième note du 

ton. On ne peut donc distinguer ces deux accords 

que par la manière de les réíoudre fur I'accord sui-
vant ; car si la quinte descend , & que la sixte reste 

en place, c'est I'accord de grande sixte, 6c la basse 

fondamentale fait une cadence parfaite. Mais si la 
quinte reste 6c que ia sixte monte, c'est I'accord de 

sixte ajoutée, & la basse fondamentale fait une ca-

dence irréguliere. Or, comme après avoir frappé 

cet accord, on est maître de le sauver de l'une de 

ces deux manières ; cela tient l'auditeur en suspens 
fur le vrai fondement de I'accord jusqu'à ce que la 
suite l'ait déterminé ; 6c c'est cette liberté de choisir 

que M. Rameau appelle double emploi. Enfin , le cin-

quième accord de sixte, est celui de sixte superflue ; 

c'est une espece de petite sixte, qui ne se pratique 

jamais que fur la sixième note d'un ton mineur, des-
cendant sur la dominante ; comme alors la sixte de 

cette sixième note est naturellement majeure, on la 

rend quelquefois siiperflue en y ajoutant encore un 
dièse. Voye{ au mot ACCORD. ( S ) 

SIXTE , ( Jeu du ) le sixte a beaucoup de rapport 

au jeu de la triomphe : le nom de sixte lui a été donné 

parce qu'on y joue six, qu'on donne six cartes, 6c 
que la partie va en six jeux, L'on joue les cartes à 
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ce jeu comme à îa triomphe. Après être convenu de 

ce qu'on doit jouer, on voit à qui mêlera, & celui 

qui doit faire bat 6c donne à couper à fa gauche 6c 
distribue ensuite six cartes à chacun par deux fois 
trois ; après quoi il tourne la carte du fond qui lui 

revient, & dont il fait la triomphe, lorsque le jeu 

n'est composé que de trente-six cartes, comme il doit 

être ordinairement ; & lorsqu'on veut qu'il y ait un 

talon , on joue avec les petites cartes; en ce cas, oh. 
tourne la carte de dessus le talon qui fait la triom-

phe ; cela dépend de la volonté des joueurs. Le jeu 

est plus beau , 6c il faut plus de science à le jouer, 

lorsqu'on le joue avec trente-six cartes. Nous allons 

donner quelques règles qui achèveront de donner 
une intelligence plus complète de ce jeu. 

Celui qui donne mal perd un jeu qu'il démarque; 

& remêle; lorsque le jeu se trouve faux, le coup 

où il est découvert faux ne vaut pas, mais les précé-

dens font bons, & celui-là auísi si le coup étoit fini, 

6c les cartes brouillées : qui tourne un as marque 

un jetton pour lui ; Fas emporte le roi, celui-ci la 

dame , la dame le valet, 6c ainsi des autres cartes 
suivant leur ordre naturel. 

Celui qui joue jettant une triomphe, ou telle au-
tre carte que ce soit, on est obligé d'en jetter si on 

en a; sinon on renonce , 6c l'on perd deux jeux dont 

on est démarqué , si on les a ; ou on le fera d'abord 
qu'on en aura de cette partie. 

Celui qui jette d'une couleur jouée doit lever, s'il 

est possible , la carte la plus haute jouée ; autrement 

il perd un jeu qu'on lui démarque ; celui qui fait trois 

mains marque un jeu; si deux joueurs ont fait cha-

cun trois , c'est celui qui les a plutôt faites qui mar-

que un jeu. Si tous les joueurs avoient fait une main 

chacun, celui qui auroit fait la première marqueroit 

le jeu; de même que quand le prix est partagé par 

deux mains, celui qui a le plutôt fes deux mains mar-
que le jeu. 

Celui qui fait seul six mains gagne la partie : voilà 
de quelle manière se joue le jeu de sixte : celui qui 

est le premier en carte a l'avantage, puisqu'il com-

mence à jouer la carte qui lui est plus convenable. 

SÍZALISCA , ( Géog. mod. ) rivière de Grèce , 

dans la Livadie, anciennement Plijìus. Elle a fa sour-

ce près des ruines de Delphes , & se décharge dans 

le golfe de Salona, qui est une partie de celui de Lé-
pante. (D.J.) 

SIZETTE , JEU DE LA, f. f. ce jeu est peu com-

mun à Paris, 6c cependant c'est un des jeux de cartes 

les plus amufans ; il demande beaucoup de tranquil-
lité 6c d'attention. 

L'on y joue six personnes, ce qui lui a fait don-

ner apparemment le nom de fizette ; l'on joue trois 

contre trois placés l'un entre l'autre alternativement, 

c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux joueurs 

d'un même parti l'un contre l'autre ; le jeu de cartes 

avec lequel l'on joue, est detrente-six cartes, depuis 

le roi, qui est la première , jusqu'au six. 

Comme il est avantageux d'être premier , on voit 

à qui fera, à Fordinaire ; celui qui mêle donne à 

couper à fa gauche , & distribue ensuite par sa droi-

te , six cartes en deux fois , 6c jamais autrement, 

puis tourne la derniere carte, qui est celle de triom-

phe ; après quoi, ceux qui ont la main , c'est-à-dire 
qui font premiers à jouer , examinent bien leur jeu, 

que l'un des trois doit gouverner , quoiqu'il soit per-

mis à chacun de dire son sentiment ; celui donc qui 

gouverne le jeu, demande à chacun ce qu'il a, & 

après qu'il est informé de leur jeu, il fait jouer celui 

qui est à jouer, par la carte qu'il lui indique; quand 

elle est jouée,ceux du parti contraire qui n'ont encore 

rien dit, ié demandent leur jeu , 6c puis celui de 

ce parti qui est à jouer , fournit de la couleur qu'on 

joue , s'il en a, ou coupe s'il est à propos j 6c s'il 
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n'en a pas : car ôn n'y est pas obligé, &: ce font ceùx j 
qui font les trois premières levées , qui gagnent le 

jeu; ceux qui les font toutes fix , gagnent le double. 

L'habileté du joueur consiste à savoir le jeu que fes 

adversaires ont, fans fe faire trop expliquer , & de 

retenir avec foin la déclaration que chacun d'eux a 

faite de son jeu , pour s'y conformer; cela regarde 

ceux qui gouvernent les jeux , & les autres joueurs 

doivent faire attention à ne rien dire que ce qu'on 

leur demande , afin de le cacher aux adversaires, & 

de ne pas expliquer les renonces que l'on peut avoir, 

fans y être obligé par celui qui gouverne , qui ne 
doit découvrir le jeu qu'à propos. L'expérience & 

l'ufage apprendront ce jeu à ceux qui le joueront, 

ils y prendront beaucoup de plaisir. Voici quelques 

règles qui pourront les aider. Lorsque le jeu est faux, 

le coup est nul, & les précédens font bons. 

S'il y a une carte tournée , l'on remêle ; celui qui 

au-lieu de tourner la carte du dessous, qui devoit fai-

re la triomphe, lajointàfes autres cartes , perd un 

jeu, & remêle ; celui qui donne mal, de même ; 

celui qui tourne une carte de l'un de ses adversaires, 

en donnant, perd un jeu, ck remêle. 
Celui qui renonce perd deux jeux , ou ne joue 

plus , mais on rernêle comme st le coup se fût joué. 
Celui qui ne coupe pas une couleur dont il n'a 

point, & qu'il pourroit couper, ne fait point faute, 

dans quelque cas que ce puiíTe être. 

D'abord que la carte est lâchée fur le tapis, elle est 

censée jouée. 
Lorsque deux des joueurs ont leur jeu étalé fur 

la table, il faut nécessairement que le troisième étaie 

auíii le lien, pendant que le coup se joue. 

L'on ne sauroit changer de place pendant une par-

tie , ni même pendant plusieurs ; l'on ne peut point 

faire couper qu'à gauche ; celui qui donneroit devant 

son tour, s'il avoit tourné, le coup seroit bon , mais 

s'il n'avoit pas tourné , il seroit tems de faire mêler 

celui qui le devroit de droit ; on ne peut donner les 

cartes que par trois. 
Celui qui a joué avant son rang , ne peut point 

reprendre fa carie, à moins qu'il n'ait pas jetté de 

la couleur jouée , & dont il pouvoit fournir, dans 

ce cas il perd un jeu , & le coup se joue ; ceux qui 

quittent la partie avant qu'elle soit finie, la perdent. 

Celui des joueurs qui tournerbit une ou plusieurs 

levées des adversaires , perdroitun jeu. 

Lorsqu'un joueur fait une faute, ceux du même par-

ti doivent la supporter ; ceux qui n'ont pas de points 

à démarquer pour leurs fautes , les adversaires les 

marquent en leur faveur. 
SIZE, f. f. ( Jouaillier. ) est un instrument dont 

on se sert pour trouver le poids des perles fines & ron-

des. Voye{ PERLES. 

ïl consiste en cinq plaques ou feuilles d'étain, d'en-

viron deux pouces de long, & un demi pouce de 

large , attachées ensemble par un bout avec un clou 

rivé ; chacune de ces plaques est percée de plusieurs 

trous ronds , dedifférens diamètres ; ceux qui font à 

la première plaque servent à peser les perles, depuis 

\ grain jusqu'à 7 grains ; ceux de la seconde sont faits 

pour peser les perles depuis 8 grains , ou 2 carats , 

jusqu'à cinq carats , &c. & ceux de la cinquième, 

pour les perles depuis 6 carats £ jusqu'à 8 *. 
SIZUN , ISLE , (Géog. mod. ) petite île de Fran-

ce , fur la côte de Bretagne, au diocèse de Quimper, 

à trois lieues de la terre ferme. Elle est à fleur d'eau, 

d'un accès difficile , exposée à tout moment à être 

submergée, d'ailleurs presque stérile ; & cependant 

la liberté qu'on y refjpire , sait qu'elle est habitée 

par des gens qui se contentent pour toute nourriture, 

d'orge, de poisson , & de racines. 

O Liberty ! tìiou goddefs heav'nly bright \ 

P ros use osbliss
 3
 and pregnant with delight í 

The poverty looks chearful in thysght> 
ThoumaìCjì the gloomy face of nature gdyl 

Giv'Jl beauty to the /un , and pleafure to the dayl 
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SKAGEN , ( Géog. mod. ) lac de Suéde, dans îá 

province de Vermeland, à l'orient du lacWaner, 

dans lequel il se décharge. (D.J.) 
SKAR , ou SCARA , (Géog. mod. ) ville de Sué-

de , dans la Westrogoíhie , fur la rivière de Lida , à 

deux lieues au midi du lac Waner. On croît que Sca-

rin , roi des Goths, la fonda , & elle devint la rési-

dence de ses successeurs. Long. 3 /. 3 G. latït. 58. i3é 

SKARE-FÍELD , ou DAAR.E-FIELD , ( Géog. 

mod. ) montagne de la Norvège , aux confins de la 
Suéde. Ces montagnes ont comme les Alpes & les 

Pyrénées, diverses branches qui se répandent à l'o-

rient &í à l'ouest ; elles font perpétuellement couver-

tes de neige, & ne produisent que de grands sapins 

pour des planches, & des mais de navires. (D. J.) 
SKIDDOY/" , ( Géog. mod. ) montagne d'Angle-

terre , dans la province de Cumberlanc1. Elle passe 

pour la plus haute montagne d'Angleterre , comme 

celle de Scrussel, qui est vis-à-vis , est estimée la 
plus haute d'Ecosse. ( D. J. ) 

SKIE, ( Géog. mod. ) île de la mer d'Ecosse, une. 

des Westernes, au midi de la province de Rots. On 

lui donne 42 milles de longueur, & 12 milles dans 

fa plus grande largeur ; elle n'est séparée du conti-

nent de PEcosse, que par un petit détroit. II y a dans 

cette île , quinze golfes & cinq bonnes rivières , où 

l'on pêche du hareng & des saumons ; son terroir 

produit beaucoup de blé , & on y nourrit de nom-

breux troupeaux. (D.J.) 

SKINOSA, (Géog.mod.) île , ou écueil de l'Ar-

chipel, à huit milles de l'île de Chéiro , & à douze 

milles de Naxio ; cet écueil qui a environ douze mil-

les de tour, & qu'on a abandonné, est apparamment 

Pile Skimessa , que Pline, /. IV. c. xi/, marque près 

de Naxos & de Pnoiegaudros. Les Grecs ne doutent 

pas que cette île n'ait pris son nom des Léntifques
 r 

ffXtvcç, lemifcus, dont elle est couverte, quoique cet 

arbre ne soit pas plus commun dans Skinofa, que 

dans les îles voisines. II ne reste dans Skinofa que des 

masures d'une ville ruinée , & parmi lesquelles on 

ne voit rien de remarquable. La férule des anciens 

croît en abondance dans cette île. (D.J.) 

SKÍPTON , ( Géog. mod. ) ville à marché d'An-

gleterre , dans Yorckshire, près de la rivière d'Ar, 

fur le chemin d'Yorck & Londres. Elle est environ-

née de bois ; on a trouvé dans son voisinage une 

fontaine salée & soufrée. (D.J.) 

SKIRIA , f f. pl. ( Ant. grec. ) fête de Bacchus , 

qui se célébroit tous les ans à Aba, en Arcadie. Dans 

cette fête une de leurs coutumes étoit de fustiger des 

femmes à l'autel du dieu , comme on fustigeoit de 

jeunes enfans à l'autel de Diane Orthìa , chez les 

Spartiates. Skiria vient de <ra/«, ombre , parce que la 

statue de Bacchus étoit portée dans une espece de ta-

bernacle , ou de niche, qui latenoit à couvert du 

soleil. (D.J.) 
SKIRRHE, f. m. terme de Chirurgie; tumeur con-

tre nature qui a essentiellement cinq caractères qui 

en font par conséquent autant de signes pathogno-

moniques. II est i°. dur &renitent ; 20. indolent; 

30. fans changement de couleur à la peau ; 40. fans 

chaleur; 5°. il se forme peu-à-peu & par une conges-

tion lente. Cette tumeur tire son nom du mot grec 

skirrhos, qui signifie proprement un morceau de marbre. 

Le skirrhe est formé par l'amas de sucs blancs lym-

phatiques endurcis, cette mauvaise disposition de la 
lymphe vient de l'ufage d'alimens grossiers ou coagu-

lans, de la vie oisive ou sédentaire, des soucis con-« 



tînueîs & chagrins violens, du froid extérieur Bc de 

quelques levains étrangers capables d'épaissir les hu-

meurs , tels que les virus véroiiques, lcrophuleux , 
&c. 

L'épaiíîiiTement particulier des humeurs recré-
menticielles dans quelque viscère, y produit des tu-

meurs skirrheuses : la bile épaissie cause un skirrhe 

dans le foie ; le lait grumelé dans les mamelles ; la 

semence dans les testicules ; le chyle dans les glan-

des du mésentère ; la lymphe dans les glandes con-

globées, &c. Les coups ou contusions iont des cail-

les externes d'engorgement lymphatique, que la ré-

sorption de la sérosité qui sert de véhicule à la lym-

phe , fait endurcir 6c dégénérer en skirrhe, Le skir-

rhe peut être édémateux , phlegmoneux , ou can-

céreux. Voyelles mots CËDEME , PHLEGMON & 

CANCER. 

Le vrai skinhe est incurable, parce qu'il n'est pas 

susceptible de résolution. Les remèdes fondans 6c 

résolutifs, tant intérieurs, qu'extérieurs, en don-

nant de Faction aux vaisseaux, les feroient se briser 

contre la masse skirrheuse , 6c précipiteroient sa dé-
génération en cancer. 

II y a beaucoup de tumeurs skirrheuses, dont l*hu-

meur est encore sujette à être détrempée 6c délayée, 

6c qui par conséquent sont résolubles. Pour entre-

prendre avec prudence la résolution du skirrhe , il 

faut observer íi la constitution du sang est visqueuse 

& gluante ; ou si elle estlalée, acre, 6c muriatique. 

Dans le premier cas , on employé les apéritifs 6c 
les fondans d'abord à des doses très-legerés, póur ne 

point exciter inconsidérément des mouvemens vio-

lens dans l'humeur ; tels font les préparations apéri-

tives de Mars ; les sels fondans , comme Varcanum 

duplicatum ; le sel fixe de tartre. Quelques prépara-

tions mercurielles , comme l'aquiia alba, l'ethiops 

minerai. Les gommes fondantes, telle que la gom-

me ammoniaque ; les pilules de savon, qu'on peut 

rendre plus actives avec les cloportes 6c le diagrede. 

Extérieurement les cataplasmes émolliens 6c réso-

lutifs , les fumigations avec le cinabre 6c le storax, 

ou avec le vinaigre jetté fur des briques rougies au 

feu,les emplâtres de ciguë, de vigo,diabotanum, &c. 

Mais st la constitution du sang est acre , il faut se 

servir avec la plus grande circonspection des fondans, 

ôc en adoucir Faction en usant de tems-en-tems de 

remèdes purement délayans , humectans 6c rafrai-

chissans, comme les bouillons avec le poulet ou le 

veau , 6c les plantes rafraîchissantes ; les bains 6c de-

mi-bains, le petit-lait, les eaux minérales ferrugineu-
ses , 6c le lait d'ânesse. 

Si le skirrhe est douloureux, ou qu'il ait de la cha-

leur, il faut éviter extérieurement toute composition 

emplastìque, capable d'attirer des accidens, en aug-

mentant le mouvement de l'humeur ; à moins qu'on 

ne pense qu'il devient phlegmoneux, 6c qu'il se dis-

pose à suppurer ; mais ces apparences font très-fuf-

pectes dans les parties où se forment ordinairement 
les cancers. 

Le régime doit être extrêmement exact ; il faut 
éviter les alimens échauffans , 6c toutes les passions 

de l'ame. Voye^ le Traité des tumeurs , par M. Astruc. 
m 

SKULA, (Géog. mod.) montagne de Suéde, dans 
l'Angermanie, près du golphe de Bothnie, entre les 

rivières d'Huía 6c d'Angerman ; elle est extrêmement 

haute 6c st droite , qu'elle semble menacer ruine, 

SKYROS, (Géog. anc.) voyei SCYROS. 

tfii^Sh S L WÊÊÊ' 
SLABODE ou SLOBODE, t f. (Hifi. mod.) c'est 

ainsi qu'on nomme à Moscou , Petersbourg &: dans 
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I les autres Villes de l'empire Ruíîierì, tin faubourg 

j destiné aux étrangers. On dit la Jlabode des allemands, 

la jlabode des tartares , &c. ce mot qui est efclavon 

signifie une franchiséà cause des privilèges accordés 

aux étrangers qui viendront y demeurer. En Sibérie 

aux environs de Tobolskoy ; on nomme Jlabode , 

une enceinte environnée d'une muraille de bois qui 

est presque la feule fortification que l'on connoisse 

dans ce pays , pour se mettre à couvert des courses 
des Tartares, non soumis á la Russie. 

SLABRES , f. f, (Marine?) petites bûches qui vont 
à la pêche du levant. 

SLAGE ou SLAGUEN, (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne, dans la Poméranie, au duché de Wan-

dalie , fur le Wipper, à quelques lieues au-dessus de 
Rugenwalde. Long. 34. 16. lat. 64. 37. (D. J.) 

SLAGEL, SLAGELS, SLAGEN , ( Géogr. mod.} 

bourg du Danemarck, dans file de Seiande, & le 

chef lieu d'une préfecture , Slagels Herrit > à laquelleì 
il donne son nom. (D. J.) 

SLAINE, (Géog. mod.) rivière d'Irlande ; elle a fa' 
source dans le comté de Wicklo, & va se décharger 

dàns la mer d'Irlande , à Wexford. II est plus vrais-

semblable que le Modonus Fluvius de Ptolomée est la 
Lisse qui coule à Dublin, que la S laine. (D, J.) 

SLANTZA , (Hijl. nat. Botan.) petit arbuste qui 

croît abondamment dans la péninsule de Kamtschat-' 

ka. On dit qu'il est de la nature du cèdre, excepté 

qu'il est beaucoup plus petit, 6í qu'au lieu de s'éle-

ver en Pair, il rampe à la siirface de la terre. Ses cô-

nes ou ses pommes ne font que de la moitié de la 

grandeur de celles du cèdre ; les habitans du pays les. 

mangent , elles font fort astringentes , & passent 

pour un grand remède contre le scorbut: pour cet' 

effet, on les fait bouillir dans de l'eau, 6c les mate-
lots russes en ont éprouvé l'efHcacité> 

SLAVE, LA. , (Géog. mod. ) rivière de la Dalma-/ 

tie. Elle passe à Castelnovo , 6c se jette dans le golfe, 

de Venise, au-dessous de la ville de Raguíé. (D. J.) 

SLAVES , LES , ( Géog. anc. ) Slavï, anciens peu-

ples de la Sarmatie , qui avec les Venedes , s'établr*' 

rent dans la Germanie, entre l'Elbe 6c la Vistule ; les 

peuples de ces quartiers ne se trouvant pas en état 

de leur faire tête , à cauíé qu'ils étoient épuisés par 
les grandes migrations qui s'étoient faites. 

On ne fait pas au juste le tems ou les Slaves s'em-»' 

parèrent des terres des Germains. Jornandès 6c Pro-

cope font les premiers auteurs qui ayertt parlé des 
Slaves, On lit dans le premier auteur, quel'invasion^ 

des Venedes se fít à la fín du cinquième siécle, 6c l'on-; 

apprend par Paul Diacre qu'à la fin du sixième sie-% 

cle , les Slaves avoient pénétré dans Fintérieur de la 

Germanie. Du tems de Dagobert L roi des Fran-

çois , les Slaves firent irruption dans la Thuringe 6c 

dans la France Trans-Rhénane, où ils mirent tout 

à feu 6c à sang. II paroîí qu'alors ils habitoient dans 

la Luface, 6c dans les terres du haut 6c du bas-Elbe. 

Nous avons les noms d'une partie des peuples qui 
compofoient la nation des Slaves. De ce nombre fon£ 

les Antes, lesSlavi Behemáni (Bohèmes), les Maha* 

renfes (le duché des Bohèmes ) & les Slaves Sorabes^ 

qui habitoient entre l'Elbe 6c la Sala, aux confins des 

Thurinaiens 6c des Saxons. Enfin , les annales de 

l'empereur Louis le Débonnaire nous apprennent\ 
qu'à la diète de Francfort, ce prince reçut les ambas-

sadeurs & les présens que lui envoyoient les Slaves 

orientaux ; savoir, les Obotrites, lesSorabes, les Wîì-

zes, les Béhémans , les Marnani > les Prœdemcenteni 

6c les Avares de la Pannonie. On met encore au nom-

bre des Slaves, les Luciziens , les Rédariens , îes Si-

lésiens, les Polonois, les Havelliens, les Poméraniens, 

les Caslubiens, les Wagriens, les Rugìens. 

Les Antes 6c lès Sclavons, dit Procope
 ?
 Bell. goth

a 
/, ///, c, xiv> n'obéissent pas à un roi ; mais ils vivent 
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depuis long-tems fous un gouvernement populaire , 
& délibèrent publiquement de tóut ce qui concerne 
leurs intérêts. Ces deux peuples observent les mê-
mes mœurs ; ils ne reconnoissent qu'un seul Dieu qui 
a créé le monde, 6c qui lance le tonnerre : 6c ils lui 
sacrifient des bœufs & d'autres victimes. Bien loin de 
faire dépendre la vie des hommes de la destinée , ils 
n'avouent pas seulement qu'il y en ait ; mais lorsqu'ils 
se voient en quelque danger, soit par la violence 
d'une maladie ou par le sort des armes , ils promet-
tent d'immoler une victime quand ils en seront échap-
pés , oc ils ne manquent pas d'y satisfaire ; alors ils 
croient tenir leur vie de la mort de la victime. Ils 
rendent auísi des honneurs aux rivières , aux nym-
phes 6c à d'autres divinités , 6c ils leur présentent des 
sacrifices , d'où ils tirent des présages de l'avenir. Ils 
habitent dans de misérables chaumières , éloignées 
les unes des autres , 6c dont ils changent souvent ; ils 
font la guerre à pié, tenant en leurs mains de petits 
boucliers , 6c de petits dards ; ils ne portent point de 
cuirasses quelques uns mêmes ne portent ni tuni-
que , ni manteau : mais ils se couvrent d'un haut de 
chauffe, lorsqu'ils marchent contre l'ennemi. Ils par-
lent tous la même langue, 6c ont une taille &C une 
mine toute semblable, ils font grands 6c robustes ; la 
couleur de leur visage n'est pas fort blanche, ni celle 
de leurs cheveux fort blonde : elle ne tire pas auísi 
fur le noir, mais plutôt fur le roux. Leur manière de 
vivre est misérable comme celle des Mastagetes, tou-
jours dans la crasté. Leur esprit tient beaucoup de la 
íimplicité des Huns , auísi-bien que du reste de leurs 
mœurs ; tel est le récit de Procope, mais il se trompe 
s'il a cru que tous les Slaves vivoient fous un gouver-
nement populaire ; car les Slaves Mahareníès , les 
Slaves Bohèmes, les Slaves Wilzes, 6c les Slaves Obo-
trites étoient soumis à des rois ou chefs. 

Les Slaves ou Sclavons passèrent le Danube fous 
î'empire de Justinien, 6c inondèrent Plllyrie , où ils 
prirent des forts , qui jusqu'alors avcient été estimés 
imprenables. Ils se bornèrent quelque tems à des 
courses passagères ; mais à la fin ils établirent dans 
rillyrie une demeure pius stable que dans leur pro-
pre pays. Ils donnèrent entr'autres leur nom à cette 
partie de la Pannonie , qui est entre la Save 6c la 
Drave, qui fut appellée de-là, Pannonie Slavienne , 

6c qu'on nomme encore présentement Esclavonie. 

{D.J.) 

SLAUKA"W, ( Géog. mod. ) petite ville delahaute-
Pologne , au pálatinat de Cracovie , à deux milles 
d'Iikuích. íl y a dans fes environs quelques mines de 
plomb mêlé d'argent. (Z>. 7.) 

SLÉE, f. f. ( Marine. ') forte de machine, avec la-
quelle les Holiandois tirent à terre un vaisseau , de 
quelque grandeur qu'il soit. Voici la description de 
cette machine , tirée de i'architecture navale de M. 
"Witsen. C'est une planche d'environ un pié 6c demi 
de largeur , & dont la longueur est égale à celle de 
la quille d'un vaisseau de moyenne grandeur. Elle 
est un peu élevée par derrière , 6c un peu creuse au 
milieu; ensorte que les côtés s'élèvent en talud. II y 
a dans ces côtés des trous pour y pouvoir passer des 
chevilles, 6c le reste est tout uni. Derrière est un 
crochet, qui reçoit une crampe avec une chaîne de 
fer , qui est attachée à une petite machine , où il y a 
un certain nombre de poulies. 

Pour faire usage de cette machiné , on la met fous 
la quille du vaisseau , Sc on l'attache à côté par der-
rière avec des crocs ; de forte qu'elle est droite fous 
la quille. On la lie ensuite avec le vaisseau forte-
ment , par le moyen des trous qui font dans les cô-
tés : on met un gros barreau par-derrière dans le 
creux qui est contre l'étambord, 6c on l'arrête par 
le moyen d'une cheville qu'on met dans le trou qui 
est à ce creux, 6c qui passant de-là dans celui qui est 

à ^extrémité de la planche , entretient fermement 
rétambord. 

Les choses étant en cet état, 6c ayant graissé Sc 
la machine, & la forme fur laquelle elle est appuyée, 
un homme , à l'aide des poulies 6c des cabestans , 
amène ou tire à lui un vaisseau. 

SLEGO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Irlande, 
dans la province de Connaught, capitale du comté 
de même nom , 6c la feule place remarquable de ce 
comté. Elle a le privilège de députer au parlement 
d'Irlande , 6c de tenir marché. Elle est défendue par 
un château , 6c a un assez bon port, mais d'un accès 
difficile , à cause d'une barre de fable qui le traverse. 
Long. c). 20. latit. Ó4. 26. (D. J.) 

SLEIDEN, ou SCHLÍDEN , ( Géog. mod.) petite 
ville d'Allemagne , dans le duché de Julièrs ; elle est 
un chef-lieu du comté de même nom , 6c a une cita-
delle pour fa défende. 

Sturmius ( Jean ) , philologue du xvj. siécle, na-
quit à Sleidtn en 1507 , 6c mourut en 1 589 , à 82 
ans. Les meilleurs de fes ouvrages font ses notes fur 
la rhétorique d'Aristote 6c fur Kermogene. Le P. Ni-
ceron a fait l'article de ce lavant dans son his-
toire des hommes illustres. II ne faut pas le confondre 
avec Sturmius ( Jean ) , né à Malines , ni avec Stur-
mius ( Jean-Christophle) , né dans le duché de Neu-
bourg , tous deux mathématiciens 6c connus par des 
ouvrages en ce genre. (D. J.) 

SLESWICK. , ou SLESWICH , ( Géog. mod. ) 

ville de Danemarck , capitale du duché de même 
nom , fur le golphe de Slie

 f
 à 6 milles d'Allemagne 

de Kiel, 11 de Giuckstad , 1 5 de Hambourg , 17 de 
Lubeck. Elle est grande , mais fans fortifications, 6t 

, n'ayant d'autre église dans son enceinte que la cathé-
drale , où l'on voit les tombeaux des anciens ducs de 
Slcfwick. Son évêché est suffragant de Lunden. Cette 
ville a perdu son état florissant, par les malheurs de 
toute espece qu'elle a éprouvés consécutivement 6c 
qu'elle n'a pu éviter à cause de sa fituation , qui se 
trouve sur les frontières des Danois , des Saxons 6c 
des Suédois, peuples qui se sont toujours fait la guer-
re , 6c qui tour à-tour ont pris , pillé , brûlé cette 
malheureuse ville. Long. 4J. 2. latit. 64.33. -O 

SLESWICK , duché de , ( Géog. mod. ) pays de Da-
nemarck , qui est proprement le Jutlani méridional. 
Ce pays a le nord-Jutland pour bornes au septen-
trion ,ia mer Baltique à l'orient, le Holstein au midi, 
6c l'Océan au couchant. Sa longueur est de quinze 
milles germaniques , 6c fa largeur à-peu-près de dix. 
II est arrosé d'un grand nombre de rivières , qui 
n'ossrent dans fa partie occidentale que prairies 6c 
pâturages ; fa partie orientale consiste en de grandes 
plaines , qui abondent en toutes sortes de grains. 

Ce duché est une ancienne dépendance du royau-
me de Danemarck. II est partagé en plusieurs baillia-
ges tous fort peuplés , 6c dans lesquels on compte 
quantité de villages, quelques forteresses, & qua-
torze villes ou bourgs. Sleìwick en est la capitale. La 
noblesse de cette province est divisée en-quatre cer-
cles,dont le premier est celui d'Haderíìeben: les trois 
autres font ceux de Tondern , de Flensbourg 6c de 
Gottorp. 

C'est dans un village de ce dernier cercle , qu'est 
né Kunckel ( Jean ), célèbre chimiste du xvij. siécle, 
mort en Suéde en 1702. II íe rendit fameux par fes 
nouvelles inventions, 6c particulièrement par celle 
du phosphore d'urine,dont quelques-uns néanmoins-
lui ont disputé la découverte. Les principaux ouvra-
ges qu'il a publiés font, i°. fur l'ârt de faire le verre ; 
2°. observationes desalibus fixis, & volàtilibus , auro 

& argento potabili ; nec non de colore metallorutn mi-

neralium , 6cc. Lond. 1678, in-8°. Ce dernier ou-
vrage avoit d'abord paru en allemand à Hambourg 
en 1676; 30. plusieurs observations chimiques du 
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même auteur ont été répandues dans les mémoires des 
curieux de la nature. (D.J.) 

SLEW-BLOEMI, ( Géog. mod. ) montagnes d'Ir-

lande , dans la province de Leinster, au Quéens-

County. Elles donnent la source à trois rivières , le 
Barrov, la Shure & la Nure. (D. J.) 

SLEW-GALEN, ( Géog. mod. ) montagnes d'Ir-

lande , dans la province d'Ulster, au comté de Ty-

rone. Ce comté est divisé en deux grandes parties par 

des montagnes qui le traversent dans fa longueur. 

Ces montagnes ont quelques mines de fer , èc don-

nent la source à diverses petites rivières , qui coulent 
vers le lac de Neaugh. (D. J.) 

SOLDADIA, ou SOLDAIA, ( Géog. mod. ) ville 

fur la côte de la Tartarie-Crimée , entre la ville de 

Cassa & le cap Jukermen. Cette petite ville est prise 
pour l'ancienné Lagyra. (D.J.) 

SLOANE , f. f. ( Hift. nat. Botan. ) Jloana, genre 

de plante dont la fleur est ou monopétale en forme 

de cloche profondément découpée, ou fans pétales 

de composée de plusieurs étamines, au milieu des-

quelles s'élève un pistil, qui devient dans la fuite un 

fruit rond , membraneux & hérissé de pointes. Ce 

fruit s'ouvre en quatre parties, éc contient des se-

mences oblongues , renfermées dans une loge char-
nue. Plumier , nova plant, amer. gen. Voye^ PLANTE. 

SLOBODA , ( Géog. mod. ) ville del'empire Rus-
lien , dans la province de Wiarka , fur la rive droite 

de la Wiarka , au-dessous de Orlo. (D.J.) 

SLONIM, ( Géog. mod. ) petite ville du duché de 

Lithuanie , au palatinat de Novogrodeck, capitale 

d'un district de même nom , fur la rive gauche de la 

Sezara. Long. 44. 10. latit. 5z. 40. (D. J.) 

SLOOTEN , ( C'og. mod. ) petite ville des Pro-

vinces-Unies , dans la Frise, capitale du Westergoo, 
sur le lac nommé Slooter-meer , à une lieue du Zui-

derzée , & à trois de Sneek. Cette ville est marchan-

de , bien peuplée ; elle a pour fa défense un fossé 

rempli d'eau , des remparts & cinq bastions. Son ter-

roir est fertile en froment & en pâturages. Long. 
23.7. latit. 5

3
.j.(D.J.) 

SLUCZK , ( Géog. mod. ) ville de Pologne , dans 

îe grand duché de Lithuanie , au palatinat de Novo-

grodeck , capitale du duché de meme nom , fur la ri-

vière de Sluc{k. Elle est toute bâtie en bois , à l'ex-
ception de quelques édifices publics & du palais du-

cal/ Long. 45. 58. latit. 5y. 3 7. (D. J. ) 

SLYE ,o« SLIE, o/íSLEY , ( Géog. mod. ) rivière 

de Danemarck , dans le Jutland méridional. C'est 

proprement un golphe de la mer Baltique, qui entre 

dans les terres , & qui est beaucoup plus long que 

large. II a cinq milles de longueur , depuis son em-

bouchure jusqu'à Gottorp. On y pêche toute sorte 

de poissons ; mais l'embouchure est fermée par du 
fable , de la vase & des pierres , ensorte qu'il n'y a 

pas assez de fonds pour l'enM-ée des grands vaisseaux. 

SMALAND , ( Géog. mod. ) ou Gothie méridio-
nale , province de Suéde , dans la partie méridionale 

de la Gothie. Elle est bornée au nord par l'Ostrogo-

thie, au midi par la Schone & par le Bleczing, au 

levant par la mer Baltique , & au couchant par la 

Westrogothie. On lui donne environ quarante lieues 

du levant au couchant , & vingt-cinq à trente du 

midi au nord, le long de la côte. Elle est partagée en 

plusieurs territoires, 011 en continent & en îles. Cal-

mar est fa capitale. (D.J.) 

SMALKALDEN , ( Géog. mod. ) les François 

écrivent Smalcalde , ville d'Allemagne , dans le cer-

cle de la haute Saxe, au comté de Henneberg , & 

comprise dans le cercle de Franconie, à un mille de 

la Verra, à six au sud-ouest d'Erford. C'est la plus 

considérable de la principauté de Henneberg, ék eîíè 

appartient aujourd'hui au prince de Hesse - Cassel, 

Cette ville est renommée dans l'histoire par les con-

fédérations que les princes protestans y firent en 
I5ì° > 1 5 37 & 1 54°

 ?
 pour la défense de leur reli-

gion ; d'où la guerre qu'entreprirent contr'eux Char-

les-Quint & son frère Ferdinand, fut appellée la 
guerre smalcalique , dont l'on sait l'événement. Long, 
2.8. 4y-, latit. 5i. C). 

Cellarius ( Christophíe ) , l'un des plus favans hom* 

mes de son pays , naquit à Smalkalden en 1638 , & 

mourut à Hall en Saxe en 1707 à 68 ans. II a donné 

un grand nombre d'ouvrages, & a procuré la réim-

pression de plusieurs auteurs anciens ; mais entre fes 

ouvrages , aucun ne lui a fait plus d'honneur que fa 

géographie ancienne & moderne , dont on a fait plu-

sieurs éditions. On trouvera le catalogue- de fes œu-

vres , avec des remarques , dans le P. Nicéron, tom* 
r.p. 273.&suiv.(D.j.) 

SMALTE , ( Chimie & Métall. ) nom que l'on 

donne assez souvent au verre coloré en bleu par le 
cobalt. Voye{ fart. SAFFRE. 

SMARAGDO -PRASE , f. f. ( Gram. Hift. nat, 

Lytholog.) forte de pierre précieuse , qui tient le mi-

lieu entre l'émeraude & la prime d'émeraude. Elle 

est verte ; elle a un peu plus de jaune que l'émerau-

de ; elle est presque opaque, rarement transparente*, 

On la regarde ou comme une fausse émeraude, 011 
comme une espece de pierre néphrétique. 

SMARAGDUS , MONS , (Géog. anc.) montagne 
d'Egypte, située , selon Ptolomée , /. IV. c. v. sur la 

côte du Golfe arabique ; c'est peut-être dans cette 

montagne qu'étoient les mines d'émeraudes dontHé-
iiodoreparle si souvent. (D. J.) 

SMARTA , (Hift. mod) nom d'une secte de prê-
tres ou bramines de PIndostan , qui prétendent que 

les dieux Viftnou ol Ifturen ou Ruddiren , ne font 

qu'une même divinité, adorée fous des emblèmes &c 

des figures différentes. II y a peu de gens du peuple 

qui adoptent cette secte, vu que ses principes pa-
roissent fort au-dessus de la capacité du vulgaire. 

SMECTIS, f. m. (Hijl. nat.) nom donné par quel-

ques naturalistes à la lard ou fìeatite. Voyez_ LARD, 

pierre de. 

Wallerius dans fa minéralogie, donne ce nom à une 

eípece de marne, qu'il nomme marga fullonum sa-
ponacea lamellosa , ou terre à foulon savonneuse & 
feuilletée. 

SMECTYMNUUS, f. m. (Hift. d'Angl.) est un ter-

me qui a été célèbre du tems des guerres civiles & 

durant l'interregne. II étoit formé des lettres ini-

tiales des noms de cinq célèbres ministres pres-

bytériens de ce tems-là , qui font Etienne Mari 

shal, Edmond Calamy, Thomas Yong , Matthieu 
Mewcomen , & Guillaume Spurstow , qui écrivi-

rent ensemble un livre contre l'épiscopat, en l'année 

1641 , d'où leur est venu à eux &í à leurs adhérens 
le nom de smeclymnuens. 

SMEGMA, f. m. (Médec. anc.) ce mot se trouve 

si souvent dans les auteurs grecs, qu'il est bon de 

l'expliquer une fois. 11 vient de <r/n^xíiv ■> nettoyer en 

frottant. C'étoit une espece de composition d'usage 

en santé & en maladie. On s'en fervoit particuliè-

rement pour frotter la peau, pour en ôter les déman-* 

geaisons, pour ouvrir les pores, pour soulager des 
douleurs de la goutte , ou pour les prévenir. 

La base de cette composition étoit ou des choses 
adoucissantes, ou des poudres détersives, comme de 

la farine de fèves , des semences de melon > de la 
corne de-cerf, de l'antimoine, des os de feche , des 

coquillages, du íoufre, & des sels de différentes 
sortes. On prenoit aussi quelquefois de la staphifai-

gre , de l'ellébore, de la centaurée , du poivre , du 

nard, du cardamome ; on prenoit encore des gom-

\ 
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mes 8c des résines, comme du mastic, de l'encens, 

&c. On brûloit quelques-unes de ces matières avant 

que de les pulvériser , & on en formoit, par le mé-

lange de quelques sucs, des masses qu'on séchoit, 8c 
qu'on mettoit derechef en poudre, lorsqu'on vou-

loit en faire usage. 
Ces poudres s'emploient ou seules , ou incorpo-

rées avec du miel, du vin , de l'huile, de la crème 

d'orge, 8c l'on en faifoit une composition de la con-

sistance d'un cataplasme, dont on s'oignoit le corps 

en tout, ou en partie. L'on y ajoutoit quelquefois du 

savon, 8c l'on en formoit des espèces de savonettes; 

ainsi lesmegma tiroit fes différentes vertus de la di-

versité des drogues qui le composoient. (D.J.) 

SMEIOWITSCH, f. m. (Hift. nat. Méd.) c'est le 

nom qu'on donne à une maladie qui se fait quelque-

fois sentir en Russie 8c en Sibérie. Ceux qui en sont 

attaqués sentent une douleur très-vive , accompa-

gnée de chaleur à un doigt, 8c il s'y forme un abfcès 

qui devient très-difficile à guérir. Voici le remède 

que les Tartares y appliquent. On prend une once 

de graisse de porc ; une livre de résine de sapin , de 

verd-de-gris 8c de vitriol de cuivre deux gros; une 

demi-once d'alun, 8c deux scrupules de mercure su-

blimé ; on met ce mélange fur le doigt, quand même 

l'abfcès ne seroit point encore formé, vû que cela 

contribue à le mûrir. On prétend que ce remède 

guérit en peu de jours. Voye7_ Gmelin, voyage de Si-

bérie. Ce mal ressemble beaucoup à celui que nous 

connoissons fous le nom de mal d'avanture. 

SMENUS , (Géog. anc.) fleuve du Péloponnèfe, 

dans la Laconie. Ce fleuve a son embouchure, dit 

Paufanias, /. III. c xxiv. à la gauche d'un promon-

toire fort élevé , fur lequel il y a un temple de Dia-

ne , surnommé Diclynea, en l'honneur de laquelle il 

se célèbre un jour de fête tous les ans. Je ne connois 
point de fleuve, poursuit Paufanias , dont les eaux 

soient plus douces, ni meilleures à boire. II a fa sour-

ce dans la montagne de Taïgete , 8c passe à cinq sta-

des de la ville. C'est le fleuve Sménéos de Diodore 
de Sicile. (D.J.) 

SMIHEL, (Géog. mod.) petit ville de la Turquie 

européenne, dans le Budziac, oulaBessérabie ,furla 

bouche la plus septentrionale du Danube, environ à 

quatre milles au-dessus de Kilia-Nova ,qui est vrais-

semblablement Tomes. 

SMILAX, f. m. ( Botan. ) entre les six espèces de 

fmilax établies par Toumefort, nous décrirons la 
première , qu'il appelle fmilax ajper a, sructu rubente, 

I. R. H. p. 664. on la nomme en françois liseron épi-

neux. Elle pousse plusieurs tiges longues , dures, 

cannelées , farmenteufes , rameuses, pliantes, gar-

nies d'épines 8c de mains ou vrilles, par le moyen 

desquelles elles s'attachent 8c s'entortillent autour 

des arbrisseaux voisins. Ses feuilles naissent seules par 

intervalles, amples, semblables à celles du tamnus, 

mais plus épaisses , fermes, nerveuses , armées d'é-

pines , tant fur les bords que fur le dos, marquetées 

assez souvent de taches blanches. 

Ses fleurs naissent par grappes aux sommités des 

rameaux, petites, blanches, odorantes, composées 

chacune de six pétales, disposées en étoile , avec au-

tant d'étamines à sommet oblong. Quand ces fleurs 

font passées , il leur succède des fruits ronds comme 

des raisins, mollets 8c rouges dans leur maturité, qui 

contiennent deux 011 trois semences rondes, lisses , 

douces au toucher, d'une couleur rouge brune en-

dehors , blanches en-dedans , d'un goût fade 8c dés-

agréable. Sa racine est serpentante , grosse com-

me le doigt, noueuse , fibreuse , blanchâtre 8c vi-
vace. 

Cette plante croît aux lieux incultes, le long des 

haies, au bord des chemins , 8c fur les montagnes , 

en Provence , en.Languedoc, 8c autres pays chauds; 

on la cultive auísi dans les jardins ; elle fleurit au 

printems, 8c son fruit mûrit en Juillet. Ses ruines 

s'emploient en médecine pour dessécher & exciter la 

sueur. (D. J.) 

SMILLE, f. f. terme de Maçonnerie, c'est un mar-

teau qui sert à piquer le moellon ou le grais ; on ap-

pelle moellon jmillé ou esmillé, quand il est piqué 
avec la smille. 

SMINTHE , (Géog, anc.) Smintha, ville de l'Asie 

mineure , dans ia Troade , selon Etienne le géogra» 

phe, Eustathe, 8c Q. Calaben Elle donnoit son nom 
à une montagne voisine , appellée Sminthium nemus. 

Cette ville , qui est nommée Sminthium par Strabon, 

/. X.p. 4y
3

. étoit voisine d'Hamaxitia, & se trou-

voit déserte du tems de ce géographe, crui nous ap-
prend qu'il y avoit divers lieux appelles Sminthe ; 

savoir , deux près d'Hamaxite , hors du temple d'A-

pollon sininíhien, d'autres dans le territoire de La-; 

risse, dans l'île de Rhodes, & en plusieurs autres en-

droits. Smintha fut une ville fur la côte de l'Helles-
pont. Elle devoit sa fondation à une colonie de Cré-

tois, 8c elle avoit un temple oû Apollon rendoit des 

oracles, t^pmere parle de Sminthe dans le premier li-

vre de l'Iliade : 

TÍVZPOIO itpt ùváavtiç, 

(D.J.) 

SMINTHIEN ou SMINTHIÊ, adj. (Mythologie.) 

çst une épithète qu'on donne à Apollon, qui vient 

du grec a/uivQoç, qui signifie un rat. » 

On donne deux origines à ce nom : on dit d'abord 

qu'il y avoit dans la ville de Chrife en Misie un prê-

tre d'Apollon , appellé Crijìs
 3
 contre lequel ce dieu 

étant irrité par la négligence avec laquelle il rem-

plissoit son ministère, envoya une grande quantité 

de rats pour ravager ses terres. Mais Crisis ayant ap-

paisé ce dieu , Apollon vint lui-même à son secours, 

8c détruisit tous les rats à coups de flèches : en mé-

moire de çet événement Crisis bâtit un temple à son 
libérateur, sous le nom d'Apollon fminthien, 8c ce 

temple devint célèbre par un oracle. 

Clément Alexandrin raconte à ce sujet une autre 
histoire dans son. exhortation aux Grecs. Les Crétois, 

dit-ií, ayant dessein d'établir une colonie , consultè-

rent l'oracíe d'Apollon, pour savoir en quel lieu ils 

se fixeroient. La réponse fut, qu'ils dévoient choisir 

l'endroit où les enfans de la terre s'opposeroientàleur 

passage. Quand ils furent arrivés dansl'Hellefphont, 

les rats rongèrent pendant la nuit toutes les cordes 

de leurs arcs ; ce qu'ils prirent pour un accomplisse-

ment de l'oracíe , 8c bâtirent dans ce lieu une ville 

qu'ils appellerent Smynthe , un temple à Apollon 

smintheus, & tinrent pour sacrés tous les rats des en-

virons de ce temple. 

SMOLENSKO, (Géog. mod. ) ville de l'empire 

ruísien, capitale du duché de même nom, fur la rive 

droite de Nieper, fur les confins de la Moscovie, à 
78 lieues au sud-ouest de Moscou. Elle est grande 

8c fortifiée d'un bon château, qu'on voit sur une 

montagne. Son évêché est suffragant de Gnesne. 

Cette ville a été souvent le théâtre de la guerre. Elle 

appartenoit d'abord aux grands ducs de Russie , fut 

ensuite conquise par le grand duc de Lithuanie, au 

commencement du xv. siécle , 8c reprise , cent ans 

après , par ses anciens maîtres. Sigifmond III. roi de 

Pologne, s'en empara en 1611. Le czar Alexis, pere 

de Pierre le grand, la recouvra en 1654. Les Polo-

nois lui cédèrent toutes leurs prétentions fur cette 

place, en 1687, 8c depuis lòrs, elle a toujours fait 

partie de l'empire de Russie. Long. óo. 38. latit. 64. 

Si. (D.J.) 

SMOLENSKO , duché de , ( Géog. mod. ) duché de 

l'empire de Russie, borné au nord par la principauté 

de 



de Biéìâ j áù midi par une partie de ía Séveriè, au 

levant par le duché de Moscou , 8c au couchant par 

les palatinats de Msciíláw 8c de Witepsk. Le duché de 

Smoknsko fait une partie de l'aneienne Sarmatie eu-

ropéane ; il composoit avecSle duché de Moscovie la 

Ruíïie blanche proprement dite. Sa capitale porte le 
même nom de Smoknsko. (D. J.) 

SMYRNE, (Géog. anc. & Médailles.) ville céle-

bre de l'Ionie, à 150 stades au midi du fleuve Her~ 

mus, au fond d'un grand golfe, avec un port spa-

cieux qui subsiste encore le même. Elle fut fondée 

1114 ans avant J. Ci 168 ans après la prise de Troie; 

Strabon l'a décrite avec foin, telle qu'elle étoit de 
son tems : voici comme il en parle. 

Lorsque les Lydiens eurent détruit Smyrne, la 
campagne d'alentour n'étoit peuplée que de villa-

ges pendant quatre cens ans ou environ. Antigonus 

la rebâtit, 8c Lysimachus après lui ; c'est aujourd'hui 

une des plus belles villes d'Aste. Une partie est bâtie 

fui la montagne ; mais la plus grande partie est dans 

une plaine, fur le port, vis-à-vis du temple de la 

inere des dieux 8c du gymnase ou de l'école. Les 

rues font les plus belles du monde, coupées en an-

gles droits, 8C pavées de pierre. II y a de grands 

portiques carrés au plus haut 8c au plus bas de la 

ville, avec une bibliothèque èk un homérion qui est 

un portique carré avec un temple où est la statue 

d'Homère : car ceux de Smyrne font fort jaloux de 

ce qu'Homère a pris naissance parmi eux, 8c ils ont 

Un médaillon de cuivre qu'ils appellent homérion de 

son norrn La rivière de Melès coule le long des mu-

railles. Entre les autres commodités de la ville, il y 
a un port qui se ferme quand on veut. 

On voit par ce passage de Strabon, que les Ly-

diens avoient détruit une ville encore plus ancienne 

que celle qu'il décrit; 8c c'est de celle dont parle 

Hérodote, lorsqu'il assure que Gigès roi de Lydie 

déclara la guerre aux Smyrnéens, 8c qu'Halyates 

son petit-fiís s'en empara. Elle fut ensuite maltraitée 

par les Ioniens , surprise par ceux de Colophon, 

enfin rendue à ses propres citoyens, mais démem-

brée de l'Éolide íòus l'empire des Romains. 

La Smyrne de Strabon étoit vraiffemblablement 

fur une montagne au sud de la nouvelle 8c au cou-

chant de la haute forteresse ; car on y voit plufìeurs 

monceaux de pierre, outre un grand bâtiment dé-

moli. Ce bâtiment peut avoir été le temple de Cy-

beie, la grand'mêre des dieux. Pour ce qui est de 

l'homérion , on pourroit -croire qu'on l'a appellé le 

temple de Janus^eut-ëtre à cause de quelque ressem-

blance avec celui de Rome, car il n'est pas fort éloi-

gné de la rivière que l'on suppose avoir été celle de 

Melès. C'est un petit portique ou bâtiment carré de 

pierre, d'environ trois brasses de long & de large, 

avec deux portes opposées l'une à l'autre, l'une au 

nord 8c l'autre au sud , avec une grande niche en-

dedans contre la muraille orientale, où pouvoit être 

l'effigie d'Homère, quoiqu'il y en ait qui assurent 
que c'étoit un temple de Janus. 

On ne peut guere conjecturer où étoit le gymna-
Jlum, non-plus que les beaux portiques qui ornoient 

cette place. Le port qu'on ouvroit 8c que l'on fer-

moit quand on vouloit, pouvoit être cette petite 

place carrée fous la citadelle, qui sert à présent de 

havre aux galères 8c aux autres petits vaisseaux* 

Mais le théâtre 8c le cirque ne font pas des moin-

dres restes des antiquités de cette ville, quoique Stra-

bon n'en parle point, apparemment parce qu'ils 
n'existoient pas encore de son tems. 

Le théâtre étoit fur le penchant d'une montagne, 
au nord de la citadelle, 8c bâti de marbre blanc. On 

l'a détruit dans le siécle passé pour faire un kan nou-

veau, 8c un bazar qui est voûté de pierres de taille , 
Tome XV* 

& íéríg de íjttátrè cens pas; On â trouvé dans les 

fóridemeris ún pot de médailles qui font toutes de 

l'empereur Gallien , de fa famille , 8c des tyrans qui 

régnoien't en même tems que lui ; ce qui seroit con-

jecturer que cet empereur avoit fait bâtir'cé superbe 

édifice ; ou que du-moins il avoit été bâti de son 
tems. II y en a "pourtant qui assurent quïi fut bâti dii 

tems de l'empereur Claude. Ils fe fondent stir cé 

qu'on a trouvé dans la scène de ce théâtre une 

base de statue qui n'avoit que le mot de Claudius: 

Ce n'est pas-là néanmoins une preuve suffisante > 

parce qu'il est assez ordinaire de trouver dans les 

fondemens des anciens bâtimens les médailles des 

fondateurs ou des empereurs contemporains. 

Le cirque étoit creusé profondément dans la mon-

tagne qui est au couchant de la citadelle. II est st bien 

détruit, qu'il n'en reste^ pour ainst dire,que le moule ì 

on en a emporté tous les marbres, mais le creux a 

retenu son ancienne figure. C'est une espece de 

vallée de 465 piés de long , fur 120 de largeur -, dont 

le haut est terminé en demi-cercle 8c le bas est ou-

vert en quarré. Cet endroit présentement est fort 

agréable par sa pelouse, car les eaux n'y croupissent 

point. îl ae faut pas juger de la véritable grandeur 

du cirque ou du stade, par les mesures que nous 

avons rapportées ; on fait que ces sortes de lieux 

n'avoient ordinairement que 125 pas de long, 8c 
qu'on les appelloit diaules, quand ils avoient le dou-

ble d'étendue comme celui-ci. On découvre de cette 

colline toute la campagne de Smyrne qui est parfai-

tement belle, 8c dont les vins étoient estimés dú 
tems de Strabon 8c d'Athénée. 

On voit dans ce même endroit quantité d'anciens 
fondemens, mais on ne fait point ce que c'étoit. Les 

inscriptions qu'on y trouve , 8c qui concernent tou-

tes la ville de Smyrne, font en assez grand nombre ; 

quoiqíie la plûpart ne soient que des fragmens où 

on lit le nom des empereurs Tibère , Claude 8c Né-

ron. Strabon donne à plusieurs princes le titre de 

reftaurateurs de Smyrne ; 8c le fragment d'une de Ces 

inscriptions attribue la même gloire à l'empereur 

Adrien en ces termes : ATTOKPATOPI. AApiANm. 

OATMnim iQTHPi KAI KTISTHI ; c'est-à-dire: 

» A l'empereur Adrien, olympien, sauveur, Bc 
>> fondateurÍ 

Spon a transcrit une grande inscription tirée du 

même lieu; c'est une lettre des empereurs Severe, 

Antonin 8c Caracalla à ceux de Smyrne ; en voici la 

traduction : » Les très-divins empereurs Severe 8c 
» Antonin, à ceux de Smyrne. Si Claudius Rufínus 

*> votre citoyen, lequel à cause de son application 

» aux études 8c à l'art d'orateur, est dispensé des 

» charges publiques selon les divines constitutions 

>> établies par nos ancêtres , est néanmoins obli-

» gé par une nécessité indispensable , & à votre 
» réquisition, d'accepter l'emploi de gouverneur j 

» faites en forte qu'il ne soit pas troublé par d'autres 

» occupations , comme il est juste ; car ce seroit une 

» chose indigne de lui que l'assection qu'il vous por-

» te, lui devînt onéreuse ; puisque c'est vous-mêmes 

» qui avez demandé cette grâce pour lui. Bien vous 

» soit. Les députés ont été Áurélius, Ántonius 8c 
» iElius Spératus; 

On a donné dans les mémoires de Littérature, 

tome IV. pag. C6. une inscription grëqtie envoyée 

de Smyrne, avec des remarques par M. Kuster, Cette 
inscription traduite en françois, porte : 

Hermogène fiìs de Charimede, qui a écrit de la 

Médecine , est mort âgé de soixante 8c dix-sept 
áns, 8c ayant laissé autant de traités. 

De Médecine, foixante-douze. 

De livres historiques, savoir, de la ville dé 
Smyrne» deux* 

Hh 
! 
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De la sagesse d'Homère un , de sa patrie un. 

De l'origine ,des villes d'Asie deux, de ces villes 

de l'Europe quatre, de. celles des îles un. 

De la mesure de l'Asie par stades un, 6c de celles 

de l'Europe un. 

Des stratagèmes deux. 

Un catalogue des Ioniens, 6c la succession des 

magistrats de Smyrne, selon Tordre des tems. 

Si tous ces ouvrages ne s'étoient pas perdus, nous 

aurions plus de connoissance que nous n'avons de la 
ville de Smyrne, car cet Hermogène médecin en 

étoit fans doute natif. 

Nous observerons en passant, que cette inscription 

en son honneur écrit Zpivpv»ç par un z, 6c Zjuwpú/w, au 

lieu de ^ixvpvalav. II ne faut pas s'imaginer que ce soit 
une faute du graveur ; au contraire le nom de Smyrne 

s'écrivoit anciennement ausii bien par un Z que par 

un 2', quoique plus souvent par un Lucien nous ap-

prend cela dans son traité qui a pour titrejìigement des 

voyelles. Dans ce traité, la lettre £ par une profo-

popée, dit que souffrant assez patiemment le tort 

que les autres lettres lui faifoient, elle ne s'étoit ja-

mais plaint de la lettre Z qui lui ayoit ôté les mots 

de Smaragde 6c de Smyrne. Outre cela, il y a des 

médailles anciennes où au lieu de ^[xvpvctìm, il se 
trouve Zjuvpyctiùùv par un Z; M. de Boze en avoit 

deux dans son cabinet. On trouve Zmyrnœorum au 

lieu de Smyrnceorum, dans une ancienne inscription 

latine citée par Gruter. 

Les marbres d'Oxford nous offrent auíîi des ins-
criptions curieuses de Smyrne ; mais les médailles 

frappées dans cette ville, la font mieux connoître. 

Plusieurs de ces médailles nous apprennent qu'elle 

avoit un Prytanée, car elles font mention de ses 
Prytanes. \ 

La place du château de Smyrne moderne étoit oc-

cupée dans le tems de la belle Grèce par une cita-

delle fous la protection de Jupiter éthérée,ou qui pré-

sidoit aux lieux élevés. Paufanias assure que le som-
met de la montagne de Smyrne appelìé Coryphe, avoit 

donné le nom de coryphéen à Jupiter qui y avoit un 

temple. II y a un beau médaillon où ce dieu éthérée 

est représenté assis, auíii-bien que far une médaille 

de Vespasten , où le même dieu aíïis tient de la main 

droite une victoire, & une haste de la main gauche. 

M. de Boze a publié dans les mémoires de Litté-

rature tom. XVIL. in-40. des réflexions savantes fur 

une médaille antique frappée par les habitans de la 

ville de Smyrne en l'honneur de Sabinia Tranquillina, 

femme de Gordien Pie. On voit d'un côté fur cette 

médaille le buste d'une princesse, représentée sous la 

figure & avec les attributs de Cérès, tenant d'une 

main des épis, 6c de l'autre une corne d'abondance : 

on lit autour de ce portrait, CMYPNAIÍIN. nPQTíiN» 

ACIAC. 

Au revers est une femme de-bout, le pié droit ap-
puyé contre une proue de vaisseau, la tête couron-

née de tours, 6c les cheveux noués 6c soutenus par 

derrière avec une espece de ruban : son habillement 

relevé 6c plissé à la manière de nos anciennes cottes-

d'armes, finit de même au-dessus du genou : elle 

tient de la main droite une patere, 6c de la gauche 

cette forte de bouclier contourné, qui étoit particu-

lier aux amazones 6c qu'on nommoit pelto. On re-

marque au-dessous un bout de draperie ou une es-
pece de petite serviette , qui aidoit sans doute à te-

nir le bouclier plus ferme, 6c qui pouvoit encore 

servir à d'autres usages. 

A ces différens symboles , il est aisé de reconnoître 

l'amazone à qui les habitans de Smyrne rapportoient 

le nom, l'origine 6c la fondation de leur ville. La cou-

ronne de tours auroit peut-être suffi pour l'indiquer; 

mais ils ont été bien aiíes d'exprimer encore par la 
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patere que les cérémonies religieuses , les sacrifices 

fur-tout qu'on avoit coutume de faire en ces sortes 

d'occasions, n'avoient pas été oubliés ; 6c quant à la 

proue de vaisseau qui est Tattribut ordinaire des villes 

maritimes , on fait que Smyrne a toujours passé pour 

un des meilleurs ports de l'Archipel. 

Autour de ce type ingénieux règne une inscrip-

tion dont la plûpart des mots font abrégés ; elle doit 

être lue ainsi , Efi/ C-rpctTayov Mapxcv AYPaA/ou TEP-

Tior ACIAPXOT ; 6c les deux légendes réunies di-

sent que la médaille ou monnoie dont il s'agit a été 

frappée par les Smyrnéens qui font les premiers de 

l'Asie, fous la préture de Marcus Aurélius Tertius, 

Asiarque. 

Quand les villes de la Grèce 6c de l'Asie mineure 

passèrent fous la domination des Romains, elles sii-

rent, ce semble , encore plus jalouses qu'auparavant 

des titres d'honneur dont elles jouissoient, 6c plus 

attentives à íe maintenir dans les droits qu'elles 

croyoient avoir insensiblement acquis les unes fur 

les autres. Les historiens ont négligé ce détail, mais 

les monumens antiques nous en ont conservé des 

preuves sensibles : telle est entr'autres celle qui se 
tire du titre de première ville de VAJie que Smyrne se 
donne sur la médaille dont on vient de parler : il y 

en a plusieurs autres qui la confirment. Les Smyr-

néens , dit Tacite , fe vantoient d'être les premiers 

de tous les peuples d'Asie , qui avoient dressé dans 

leur ville un temple à Rome dans le même tems qu'il 

y avoit de puissans rois en Asie, qui ne connoissoient 

pas encore la valeur des Romains. 

Trois villes célèbres, Pergame, Ephefe 6c Smyrne, 

se disputèrent vivement cette primatie de l'Asie sous 

l'empire des deux premiers Antonins. Jusque-là elles 

avoient vécu dans une parfaite intelligence : il y 

avoit même entr'elles une association particulière, 

qui mettoit en commun pour les habitans de chacune 

le droit de bourgeoisie, l'ufage des temples, le culte 

des divinités, les sacrifices, les fêtes 6c les jeux ; & 

cette association marquée fur la plûpart de leurs mé-

dailles y est exprimée en ces termes: E*E2ií2N ZMYP. 

NAION nEPFAMHNíiN OMONOIA. Une malheureuse 

idée de préséance les divisa bientôt. Pergame aban-

donna la première ses prétentions pour le bien de 
la paix , mais rien ne put détacher Smyrne du titre 

de première de tAjìe , car immédiatement après la 

mort de Marc-Aurele elle fit frapper, en l'honneur 

de Commode, une médaille où on lit, comme fur les 

précédentes : SMYPNAIÍÌN TIÊÍITÍIN. ASIAS, 

L'ambition ou la diligence des Smyrnéens ne por-

ta pas grand préjudice aux habitans d'Ephefe , qui, 

selon toutes les apparences favorisés par Septime Se-

vere , frappèrent deux médailles en son honneur , 

l'une avec la légende ordinaire , E*E2líïN iworrúìs 
ASIAS; l'autre avec cette inscription détournée, ZEYS 

E$E2i02 npfiTos A2iA2;
 ?

 « k premier Jupiter des 

» Ephésiens est le premier de l'Asie ». 

Smyrne voulant enrichir fur les expressions d'E-

phefe , fit frapper en l'honneur de Caracalla un mé-

daillon , où elle ajouta au mot IIPÛTH AGJAC ceux de 

KAAAEI KAI.ME1E0EI, pour marquer qu'elle étoit 

la première 6c la plus considérable ville de l'Asie par 

fa grandeur 6c par fa beauté : cependant ces termes 

affectés , loin de lui donner un nouvel avantage, fu-

rent regardés comme une restriction favorable aux 

Ephésiens, qui ne trouvèrent rien de plus précis pour 

assurer leur victoire que l'inscription qu'ils mirent au 

revers d'une médaille de Macrin, E^ESUÌN MONÍÌN. 

riPìrmN. A2IA2 , « des Ephésiens qui font les seuls 

» premiers de l'Asie ». 

En même tems que Smyrne difputoit de rang avec 

Ephefe , ses médailles nous apprennent qu'elle étoit 

liée de confédération avec plusieurs autres villes, 
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cornme avec Thyatire , Apollinaris &z Hiêrapoîìs. 

L'association avec cette derniere ville semble même 

avoir été solemnisée par quelques jeux , car on a des 

médailles óù cette confédération, ójuot'óm, est repré-

sentée par deux urnes remplies de branches de pal-
mier. 

II y a des médailles de Smyrne qui nous appren-

nent d'autres particularités, Telles font les médailles 

qu'elle a frappées des empereurs Tite & Domitien, 

avec une figure chargée fur le revers qui porte un 

rameau dans fa main droite , une corne d'abondance 

dans la gauche ; l'eau qui en tombe représente la ri-

vière d'Hermus. On y lit les mots fui vans : SMYP-

NAIÍÌN EPMOS EFÍÏ IUNIOYS
 ?

 c'est-à-dire «Hermus 

» des habitans de Smyrne dans l'Ionie » : on en peut 

recueillir que ceux de Smyrne tiroient tribut de la 

rivière d'Hermus, 6c qu'elle étoit annexée à l'Ionie. 

Mais pour dire quelque chose de plus à la gloire 

de Smyrne , elle fut faite néocore fous Tibère avec 

beaucoup de distinction ; 6c les plus fameuses villes 

d'Asie ayant demandé la permission à cet empereur 

de lui dédier un temple , Smyrne fut préférée. Elle 

devint néocore des Césars, au-lieu qu'Ephefe ne 

Tétoit encore que de Diane ; 6c dans ce tems-là les 

empereurs étoient bien plus craints , 6c par consé-

quent plus honorés que les déeCes. Smyrne fut dé-

clarée néocore pour la seconde fois fous Adrien, 

comme le marquent les marbres d'Oxford ; ensin elle 

eut encore le même honneur lorsqu'elle prit le titre 

de première ville a" Jjie sous Caracalía , titre qu'elle 

conserva sous Julia Mcefa, fous Alexandre Sévère, 

fous Julia Memmœa, fous Gordien Pie , fous Otacìl-
la, fous Galiien 6c fous Salonine. 

Spon cite une médaille de cette ville qui préfente 

le frontispice d'un temple , une divinité debout en-

tre des colonnes, & cette légende autour, 2HYP-

NAK,N...r... NEíJKOP-r,N. c'est-à-dire, tt sénat de 

Smyrne trois sois néocore. II semble que cettê médaille 

suppose une divinité protectrice du sénat, lequel ils 

appelloienî/ii/zí, comme il paroît par le titre d'une 

inícription de cette ville qui dit : « A la bonne for-

» tune , à l'illustre métropolitaine , néocore pour la 

» troisième fois de l'empereur, conformément au 
» jugement du saint sénat de Smyrne ». 

Au défaut des médailles, Phistoire nous instruit 

des diverses révolutions de cette ville. Dès que les 

Romains en furent les maîtres , ils la regardèrent 

comme étant la plus belle porte d'Asie, 6c en traitèrent 

toujours les citoyens fort humainement ; ceux-ci, 

pour n'être pas exposés aux armes des Romains, les 

ont beaucoup ménagés 6c leur ont été fidèles. Ils fe 

mirent fous leur protection pendant la guerre d'An-

tiochus ; il n'y a que Crasiiis proconsul romain qui 

fut malheureux auprès de cette ville. Non-feulement 

il fut battu par Ariítonicus, mais pris & mis à mort : 

fa tête fut présentée à son ennemi, 6c son corps en-

séveli à Smyrne. Porpenna vengea bientôt les Ro-

mains , 6c fit captif Aristonicus. Dans les guerres de 

César 6c de Pompée , Smyrne se déclara pour ce der-
nier , 6c lui fournit des vaisseaux. Après la mort de 

César, Smyrne , qui penchoit du côté des conjurés , 

refusa l'entrée à Dolabella., 6c reçut le consul Tre-

bonius l'un des principaux auteurs de la mort du 

dictateur : mais Dolabella l'amufa si à-propos , qu'é-

tant entré la nuit dans la ville, il s'en saisit, & le fit 

martyriser pendant deux jours. Dolabella cependant 

ne put pas conserver la place , Cassius & Brutus s'y 
assemblèrent pour y prendre leurs mesures. 

On oublia tout le passé quand Auguste fut paisible 

possesseur de Fempire. Tibère honora Smyrne de fa 

bienveillance , 6c régla les droits d'asyle de la ville. 

M. Aurele la fit rebâtir après un grand tremblement de 
Tome XV. 

terre. Les empereurs grecs qui l'ont possédée après les 

Romains la perdirent fous Alexis Comnène ; les Mu* 

fulmans en chassèrent les Latins 6c les chevaliers de 

Rhodes à diverses reprises. Enfin Mahomet L en fit dé* 

molir les murailles. Depuis ce tems-là, les Turcs 

font restés paisibles possesseurs de Smyrne, où ils ont 

bâti pour fa défense une espece de château à gauche* 

en entrant dans le port des galères , qui est l'ancien 

port de la ville. Des sept églises de l'apocalypfe, c'est 

la feule qui subsiste avec honneur ; Sardes si renom-
mée par les guerres des Perses & des Grecs ; Per-

game , capitale d'un beau royaume ; Ephefe qui se 

glorisioit avec raison d'être la métropole de l'Asie 

mineure ; ces trois célèbres villes ne font plus , ou 

font de petites bourgades bâties de boue 6c de vieux 

marbre ; Thyatire , Philadelphie , Laodicée ne font 

connues que par quelques restes d'inscriptions où 
leur nom fe trouve ; mais la bonté du port de Smyr-

ne , si nécessaire pour le commerce, l'a conservée 

riche 6c brillante , & l'a fait rebâtir plusieurs fois 

après-avoir été renversée par des trembìemens de 
terre. Voye^ donc SMYRNE , ( Géog. mod. ) 

C'est à cette ville que fut injustement exilé 6c que 

mourut Publius RuíiiiusRufus, après avoir été con-

sul l'an 648. Cicéron ,Tite-Live, Veheïus Parerai-
lus, Saluste, Tacite 6c Séneque ont fait i'éloge de 
son courage 6c de son intégrité. On rapporte qu'un 

de ses amis voyant qu'il s'opposoit à une chose in* 

juste qu'il venoit de proposer dans le sénat, lui dit : 

« Qu'ai-je affaire de votre amitié, si vous contre-
» carrez mes projets? Et moi, lui répondit Ruti-

» lius , qu'ai-jeaffaire de la vôtre, si elle a pour but 
» de me soustraire à l'équité » ? 

Bion , charmant poète bucolique , surnommé le 

smyrnéen , <rju.upvatcç, du lieu de sa naissance, a vécu 

en même tems qíie Ptolémée Philadelphie , dont 1er 

règne s'est étendu depuis la quatrième année cie la 

cxxiij. olympiade jusqu'à la seconde année de la 

cxxxiij. II passa une partie de sa vie enSicile, & mou-

rut empoisonné , au rapport de Moschus son diíci^ 
pie 6c son admirateur. Leurs ouvrages ont été im-

primés ensemble plusieurs fois , & entr'autres à Cam-= 

bridge en 1652 6c 1661 , in-S°. mais la plus agréable 

édition est celle de Paris en 1686 , accompagnée de 

la vie de Bion , d'une traduction en vers françòis ,. 6c 

d'excellentes ,remarques par M. de Longepierre ; 

cette édition est devenue rare, & ménteroit fort 
d'être réimprimée. 

Les auteurs qui donnent Smyrne pour la patrie 

de Mimnerme , autre aimable poëte-musicien , ont 

assurément bien raison. Mimnerme chante le combat 

des Smyrnéens contre Gigès roi de Lydie , ce font 

les hauts faits de ses compatriotes qu'il célèbre avec 
affection. II étoit antérieur à Hipponax, 6c vivoit du 

tems de Solon. II fut l'inventeur du vers pentamètre, 

s'il en faut croire le poète Hermésianax , cité par 

Athénée. II se distingua sur-tout par la beauté de ses 

élégies, dont il ne nous reste que quelques fragmens. 

II pensoit 6c écrivoit avec beaucoup de naturel, d'a-

menité & de tendresse. Son style étoit abondant, aisé 

6c fleuri. J'ai remarqué à là gloire en parlant de l'élé-

gie, qu'Horace le met au-dessus de Callimaque ; il 

avoit plus de grâce , plus d'abondance 6c plus de 
poésie. 

II fit un poème en vers éíégiaqUes , cité par Stra-

bon , fous le titre de Nanno fa maîtresse ; 6c ce poème 

devoit être un des plus agréables de l'antiquité , s'il 

est vrai qu'en matière d'amour ses vers furpassoient 

la poésie d'Homère ; c'est du-moins le jugement qu'en 

portoit Properce , car il dit, /. /. eleg.ix. Plus in amo* 

re valet Mimnermi versus Homero. Horace n'en parle 

pas autrement ; il cite Mimnerme , & non pas Ho-* 

Hhij 



mere, pourTatt de peindre la séduisante passion de 
l'amour comme Mimnerme l'a chanté, dit-il , 
l'amour 6c les jeux font tout l'agrément de la vie , 
passons nos jours dans l'amour 6c dans les jeux, 

Si, Mimnermm uû cenfeî, sine amore jocisquc 

Nil efi jucundum , vivas in amore jocifque. 
Epifi.Vl. l.I.vers.63. 

Nous connoissons les vers de Mimnerme qu'Ho-
írace avoit en vue ; Stobée, tit. 63. p. 243. nous les 
■a conservés dans ses extraits. II faut en donner ici 
la belle version latine de Grotius, 6c la traduction 
libre de cette jolie piece envers françoispar un de 

«10s poètes, 

Vita quìdefi, quid dulce, nifijuvet aurea Cypris* 

Tune peream, Vtneris cum milù cura périt. 

Mos celer œtatisfexu donatus utrique , 

Lecíus , amatorum munera, tecíus amor. 

Omnia diffiigiunt mox cum venit atrasenecíus , 
Quœfacit & pulchros turpïbus ejse pares. 

TorpidasolUcitœ. lacérant prœcordia. cura : 

Lumina nec so lis, nec juvat aima dies^ 

InviJ'um pueris , inhonoratumque puellis. 

Tarn dédit, heu, senio trijiia fata Deus. 

Que seroit fans V amour le plaisir & la vie ? 
Puijfe-t-elle m être ravie , 

Quand je perdrai le goût du myfiere amoureux, 

Des faveurs , des lieux faits pour les amans heu-

reux. 
Cueillons la fleur de sage , elle efi bientôt passée : 
Le sexe n'y fait rien ; la vieillejj'e glacée 

Vient avec la laideur confondre la beauté. 

JJ homme alors efi en proie aux foins, à la trijlejfe; 

Haï des jmnes gens , des belles maltraités 

Du soleil à regret il souffre la clartés 

Voilà le sort de la vieillesse. 

Le plus grand de tous les poètes du monde est né, 
«du - moins à ce que je crois, fur les bords du Mélès, 
qui baignoií les murs de Smyrne ; 6c comme on ne 
connoissoit pas son pere ; il porta le nom de ce ruis-
seau, & fut zpipçllé .Méléfigene. Une belle avantu-
riere, nommée Crithéide, chassée de la ville de Cit-
mes, par la honte de se voir enceinte, se trouvant 
sans logement, y vint faire fes couches. Son enfant 
perdit la vue dans la fuite, 6c fut nommé Homère , 

-c'est-à-dire Vaveugle, 

Jamais fille d'esprit, & surtout fille d'esprit qui de-
vient sage, après avoir eu des foiblesses, n'a man-
qué de mari : Crithéide réprouva ; car , selon Fau-
teur de la vie d'Homère, attribuée à Hérodote, Phé-
jnius, qui enseigna la grammaire 6c la musique à 
^Smyrne, n'époúsa Crithéide qu'après le malheur de 
cette fille , & la naissance d'Homère. II conçut 
d'elle si bonne opinion, la voyant dans son voisi-
nage uniquement occupée du foin de gagner fa vie à 
áfiler des laines, qu'il la prit chez lui, pour l'em-
ployer à filer celles dont fes écoliers avoient coutu-
me de payer ses leçons. Charmé des bonnes mœurs, 
(de Pintelligence , 6c peut-être de la figure de cette 
£lle, il en fit fa femme, adopta son enfant, 6c donna 
tous fes foins à Ion éducation. Auísi Phémius est 
fort célèbre dans l'Odyssée ; il y est parlé de lui 
sn trois endroits, /. /. v. 164. I. XVII. v. 263. /. 
XXII. v. 331. 6c il y passa pour un chantre inlpiré 
ides dieux. C'est lui qui par le chant de ses poésies 
mises en musique, 6c accompagnées des sons de fa 
lyre , égayé ces festins , où les pourfuivans de Pé-
nélope emploient les journées entières. 

Non-feulement les Smyrnéens,glorieux de la nais-
sance d'Homère, montroient à tout le monde la 

grpte où leur, compatriote çomposoit ses poèmes ; 

après fa mort ils lui rirent dresser une statue & urï 
temple ; 6c pour comble, d'honneur, ils frappèrent 
des médailles en íòn nom. Amastris & Nicée, alliés 
de Smyrne , en firent de même , l'une à la tête de 
Marc-Aurele , 6c l'autre à celle de Commode. 

Paufanias appelle le Mélès un beau fleuve ; il est de-
venu bien chétif depuis le temps de cet illustre écri-
vain ; c'est aujourd'hui un petit ruisseau, qui peut à 
peine faire moudre deux moulins ; mais il n'en est 
pas moins le plus noble ruisseau du monde dans la ré-
publique de lettres. Auísi n'a-t-il pas été oublié fur 
les médailles , d'autant mieux que c'étoit à fa source 
qu'Homère ébauchoit dans une caverne les poésies 
qui dévoient un jour Fimmortaliser. Le Mélès est re-
présenté sur une médaille de Sabine, sous la figure 
d'un vieillard appuyé de la main gauche fur une ur-
ne , tenant de la droite une corne d'abondance. II est 
auísi représenté sur une médaille de Néron, avec la 
simple légende de la ville , de même que sur celles 
de Titus 6c de Domitien. 

A un mille ou environ , au-delà du Mélès, fur le 
chemin de Magnésie à gauche, au milieu d'un champ, 
on montre encore les ruines d'un bâtiment que l'on 
appelle le temple de Janus, & que M. Spon foupçon-
noit être celui d'Homère ; mais depuis le départ de 
ce voyageur, on l'a détruit , 6c tout ce quartier est 
rempli de beaux marbres antiques. A quelques pas de 
là, coule une source admirable, qui fait moudre con-
tinuellement sept meules dans le même moulin. 
Quel dommage , dit Tournefort, que la mere d'Ho-
mère ne vînt pas accoucher auprès d'une si belle fon-
taine ? On y voit les débris d'un grand édifice de 
marbre , nommé les bains de Diane : ces débris font 
encore magnifiques, mais il n'y a point d'inscrip-
tion. 

Autrefois les poètes de la Grèce avoient l'honneur 
de vivre familièrement avec les rois. Eurypide fut 
recherché par Archélaiis ; 6c même avant Eurypide, 
Anacréon avoit vécu avec Polycrate , tyran de Sa-
mos ; Eschyle 6c Simonide avoient été bien reçus de 
Hiéron, tyran de Syracuse. Philoxene eut en son 
tems l'acceuil du jeune Denys ; 6c Antagoras de 
Rhodes, auísi-bien qu'Aratus de Soli, se lbnt vus 
honorés de la familiarité d'Antigonus roi de Macé-
doine ; mais avant eux, Homère ne rechercha les 
bonnes grâces d'aucun prince ; il soutint sa pauvreté 
avec courage, voyagea beaucoup pour s'instruire, 
préférant une grande réputation 6c une gloire soli-
de , qui s'est accrue de siécle en siécle , à tous les fri-
voles avantages que l'on peut tirer de l'amitié des 

grands. 
Jamais poésies n'ont passé par tant de mains que 

celles d'Homère. Jofephe, /./. (contre Appian), 
assure que la tradition les a conferveés dès les premiers 
tems qu'elles parurent, 6c qu'on les apprenoit par 
cœur fans les écrire. Lycurgue les ayant trouvées en 
Ionie, chez les defeendans de Cléophyle , les ap-
porta dans le Péloponnèfe. On en récitoit dans toute 
la Grèce des morceaux, comme l'on chante aujour-
d'hui des hymnes , ou des pieces détachées des plus 
beaux opéra. Platon, Paufanias , Plutarque , Dio-
gene Laërce , Cicéron 6c Strabon, nous apprennent 
que Solon, Pisistrate, 6c Hipparque son fils, formè-
rent les premiers l'arrangement de toutes ces pieces, 
6c en firent deux corps bien suivis , l'un fous le nom 
de r Iliade, 6c l'autre fous celui de V Odyssée; cepen-
dant la multiplicité des copies corrompit avec le tems 
la beauté de ces deux poèmes, soit par des leçons vi-
cieuses, soit par un grand nombre de vers, les uns 
obmis, les autres ajoutés. 

Alexandre , admirateur des poèmes d'Homère , 
chargea Aristote, Anaxarque, 6c Callisthene, du foin 
de les examiner , 6c selon Strabon, ce conquérant 
même se fit un plaisir d'y travailler avec eux. Cette 



édition fi fameuse des ouvrages d'Homëfe, s*appelk 

sédition de la Cassette , w iv~ TOV Na'pô«;íoí ku.Àoi><rïv , 

parce qu'Alexandre , dit Pline , /. VIL c. ix. la fer-

roit dans une cassette qu'il tenoií sous son oreiller 

avec son poignard. II fit mettre ensuite Ces deux ou-

vrages dans un petit coffre à parfums, garni d'or, de 

perles ck de pierreries , qui se trouva parmi les bi-

joux de Darius. Malgré la réputation de cette belle 

édition , il paroît qu'elle a péri comme plusieurs au-

tres. Strabon & Eustathe font mes garants ; ils aíu> 

rent que dans l'édition dont il s'agit, on avôit placé 

deux vers entre le 855 & le 856 du //. liv. de l'ília-

de : or ces deux vers ne se lisent aujourd'hui dans 
aucun de nos imprimés. 

Enfin , les fautes se multiplièrent naturellement 

dans le grand nombre des autres copies de ces deux 

poèmes , enforte que Zénodote d'Ephefe , précep-

teur de Ptolemée , Arattis , Aristophane de Byíàn-

ce , Aristarque de Samothrace , &c plusieurs autres 

beaux esprits , travaillèrent à les corriger, & à ren-
dre à Homère fes premières beautés. 

II ne faut pas nous étonner des foins que prirent 

tant de beaux génies pour la gloire d'Homère. On n'a 

rien vu chez les Grecs de fi accompli que ses ouvra*-

ges. C'est le seul poète , dit Paterculus , qui mérite 

ce nom ; & ce qu'il y a d'admirable en cet homme 

divin, c'est qu'il ne s'est trouvé personne avant lui 

qui ait pu l'imiter, &c qu'après fa mort, il n'a pu trou-

ver d'imitateurs. Les íavans conviennent encore au-

jourd'hui qu'il est supérieur à tout ce qu'il y a de poè-

tes, en ce qui regarde la richesse des inventions, le 

choix des pensées, & le sublime des images. Aucun 

poète n'a jamais été plus souvent ni plus universel-
lement parodié que lui. 

C'est par cette raison que sept villes de la Grèce 

se sont disputé î'avantage d'avoir donné la naissance 

à ce génie du premier ordre , qui a jugé à-propos de 

ne laistér dans ses écrits aucune trace de son origi-

ne , Ô£ de cacher soigneusement le nom de sa pa-
trie. 

Les habitans de Chio prétendent encore montrer 

la maison où il est né, & où il a fait la plûpart de ses 

ouvrages. II est représenté sur une des médailles de 

cette île assis fur une chaise , tenant un rouleau, où 

il y a quelques lignes d'écriture. Le revers repré-

sente le sphynx, qui est le symbole de Chio. Les 

Smyrnéens ont en leur faveur des médailles du mê-

me type , & dont la feule légende est différente. 

Les habitans d'íos montroient, du tems dé Pau-

fanias , la sépulture d'Homère dans leur île. Ceux de 

Cypre le réclamoient, en conséquence d'un oracle 

de í'ancien poète Euclus, qui étoit conçu en ces ter-

mes : « Alors dans Cypre , dans l'île fortunée de Sa-

» lamine, on verra naître le plus grand des poètes ; 

» la divine Thémisto fera celle qui lui donnera le 

» jour. Favori des muses, & cherchant à s'instruire, 

» il quittera son pays natal, &c s'exposera aux dan-

» gérs de la mer, pour aller visiter la Grèce. Ensuite 

» il aura l'honneur de chanter le premier les combats 

» & les diverses avantures des plus fameux héros. 

» Son nom fera immortel, & jamais le tems n'efta-

» cera fa gloire ». C'est continue Paufanias, tout ce 

que je peux dire d'Homère, fans oser prendre aucun 

parti, ni sur le tems où il a vécu, ni fur fa patrie. 

Cependant l'époque de fa naissance nous est con-

mie ; elle est fixée par les marbres d'Arondel à l'an 

676 de l'ere attique, fous Diognete, roi d'Athènes, 

961 ans avant J. C. Quant à fa patrie, Smyrne 6c 

Chio font les deux lieux qui ont prétendu à cet hon-

neur avec plus de raison que tous les autres , 6c puis-

qu'il se faut décider par les seules conjectures , j'em-

brasse constamment celle qui donne la préféren-

ce à Smyrne. J'ai pour moi l'ancienne vie d'Ho-

mère par le prétendu Hérodote , le plus grand nom-
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bre de médailles, Mofchus, Stf aboii Bt autres àtì* 
ciens. 

Mais cortinie je fuis de bonne foi, îe lecteur pourra 
fe décider en consultant Vossius , Kuster, Tanëgui i 

le Fevrè , madame Dacier, Cuper, Schott, Fabri* 

cius, 6c même Léon Allazzi, quoiqu'il ait décidé 

cette grande question en faveur de Chio fa pa-
trie. 

Jê félicite les curieux qui possèdent ía première 

édition d'Homère , faite à Florence, en 1478 j mais 

les éditions d'Angleterre font si belles, qu'elles peu-

vent tenir lieu de l'original. ( Le Chevalier DE JAU* 

COURT,)' 

^ SMYRNÈ, ( Géog. mod. ) Smyrne moderne est unè 

ville de la Turquie asiatique, dans l'Anatolie fur 

l'Archipel, au fond d'un grand golfe , avec un port 

spacieux & de bon mouillage, à environ 75 lieues 

de Constantinople. Cette ville est la plus belle porte 

de l'Asie , &C l'une des plus grandes 6c des plus riches 

du Levant, parce que la bonté de ion port îa rend 

précieuse pour le commerce. Son négoce consiste en 

soie , toile de coton, camelots de poil de chèvre, 

maroquins j 6c tapis. Elle est habitée par des grecs , 

des turcs, des juifs, des anglois, des françois, des 

hollandois , qui y ont des comptoirs 6c des églises* 

Les turcs y tiennent un cadi pour y administrer las 

justice. Son séjour y a le désagrément de la peste 

qui y règne fréquemment, 6c des tremblemens de 

terre auxquels elle est exposée. Long. íèlon Caísini* 
44'K 5i'. ló". lat. 2>8Kx8'. 7". 

C'est la patrie de Calabert (Quintus), nom donné à 

un poète anonyme, dont le poème grec intitulé leP 

paralipomenes a"Homère, fut trouvé en Calabre par* 

le cardinal Bessarion. C'est ce qui lui fit donner le 

nom de Calaher, Vossius conjecture que ce poète vi-

voit fous l'empereur Anastafe, vers 491. La meilleure 

édition de Quintus Calaber est celle de Rhodomanus* 

SMYRNE, terre de (Hift. nat.) c'est une terre fort 

chargée de sel alkali ou de natron, qui lé trouve dans 

le voisinage de la ville de Smyrne ; lés habitans dti 

pays s'en fervent pour faire du savon. On rencontre 

cette terre ou plutôt ce sel dans deux endroits, près 

d'un village appellé Duracléa ; il est répandu à la sur-

face de la terre , dans une plaine unie. Ce sel quand 

on le ramasse est fort blanc. On en fait ordinairement 

fa provision pendant l'été, avant le lever du soleil, & 

dans la saison où il ne tombe point de roíee. Ce sel 

sort de terre en certains endroits, de l'épaisseur d'en-
viron deux pouces ; mais on dit que la chaleur du 

soleil, lorsqu'il est levé , le fait ensuite diminuer 6c 

rentrer , pour ainsi dire , en terre. Le terrein où ce 

sel se trouve est bas 6c humide en hiver ; il n'y croît 

que fort peu d'herbe. Quand on a enlevé ce sel dans 

un endroit, il semble qu'il s'y reproduise de nou-
veau. 

M. Smyth, anglois, a fait des expériences fur ce 

sel, par lesquelles il a trouvé qu'il ne différoit en 

rien du sel de soude , ou des alkalis fixes ordi-

naires; il n'a point trouvé que cette terre contînt 
de l'alkali volatil. 

Voici la manière dont on prépare du savon aved 

cette terre ; on en mêle trois parties avec une partie 

de chaux vive , 6c l'on verse de l'eau bouillante sur 

le mélange ; on le remue avec un bâton , il s'élève à 

la surface une matière brune , épaisse, que l'on met 

à part ; on s'en sert, auísi-bien que de la dissolution 

claire, pour faire du savon ; mais Cette matière est 

beaucoup plus caustique que la liqueur claire. En-

suite on a de grandes chaudières de cuivre , dans les-

quelles on met de l'huile ; on allume dessous un grand 

feu ; on fait un peu bouillir l'huile, & l'on y met 

peu-à-peu la matière épaisse qui furnageoit à la disso-

lution j après quoi on y met la liqueur même, ou la 
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dissolution ; quelquefois on n'y met qu'une de ces 

substances. On continue à y en mettre jusqu'à ce que 

l'huile ait acquis la consistance de savon, ce qui n'ar-

rive quelquefois qu'au bout de plusieurs jours ; on 

entretient pendant tout ce tems un feu très-violent. 

La partie la plus chargée de sel de la liqueur se com-

bine avec l'huile , & la partie la plus foible tombe 

au fond de la chaudière , &í fort par un robinet des-

tiné à cet usage. On la garde pour la verser sur un 

nouveau mélange de chaux & de terre. Lorsque le 

savon eíl bien formé, on le puise avec des cuillères, 

& on le fait sécher sur une aire pavée de briques, ou 

enduite de glaise. Voye^ lesTransacìionsphilosophiques, 

n°. 220. 
SMYRN1UM, s. m. (Bctan.) genre de plante 

ainsi nommée par les Bauhins, Ray , Tournefort, 

Boerhaave, & autres botanistes ; nous la connoissons 

en françois fous le nom de mauron. Voye^ MACE-

RON. 

Les anciens Grecs ont décrit clairement deux dif-

férentes plantes fous le nom de smyrnium ; savoir le 

maceron ordinaire , & le percil de Cilicie. La pre^-

miere de ces plantes aime les terres riches &; humi-

des, & la seconde ne se plait que sur les montagnes 

pierreuses, & dans les lieux les plus stériles ck les plus 

secs. {D. /.) 

S N 

SNEECK , SNEK, oaSNITZ , ( Gêòg. mol ) an-

cienne ville des Pays-Bas , dans la Frise , au "NVestor-

goo, à trois lieues de Zuyderzée, de Lewarde & 

de Trancker , dans un terrein marécageux. Eíle est 

bien bâtie, défendue par de bons remparts, peuplée 

& marchande. II y a des écoles latines pour l'instruc-

tion de la jeunesse. Long. 23. 10. latit. .63. 0. 

Hopper ( Joachim ), savant jurisconsulte , connu 

par plusieurs ouvrages de droit, écrits en latins, na-

quit à Sneeck en 1 5 23 , & mourut à Madrid en 1 573 , 

auprès de Philippe II. roi d'Espagne , qui l'avoit 

nommé son conseiller d'état au conseil de Maiines. 

Baart ( Pierre ) , illustre poète flamand , & com-

patriote de Hopper , s'est extrêmement distingué par 

ses ouvrages en vers. On fait cas de son poëme hé-

roïque , intitulé le Triton de Frise., dans lequel il dé-

crit la prise d'Olinde, ville du Brésil, dans la capi-

tainerie de Fernambouc ; mais les gens de goût esti-

ment encore plus le poëme de cet áuteur,intitulé les 

Géorgiques de. Frise. On vante la douceur & l'harmo-

nie des vers , la beauté & la variété des images. 

(P7>) 
SNEIRNE , ( Glog. mod.) ville de Perse , entre. 

Ninive & Hispahan, & à trois journées d'Arnadam , 

avec un gouverneur qui y réside. (Z>. /. ) 

SNORING, ( Géog. mod. ) bourg du comté de 

Norfolck ; mais bourg illustre par la naissance de 

Pearson (Jean) , un des plus favans prélats d'Angle-

terre dans le xvij. siécle. II s'avança de grade en grade 

par son mérite , & devint enfin successivement, de 

simple chapelain, évêque de Bangor, de Chesier & 

'de Londres. II mourut en 1686 , âgé de 74 ans. 

C'étoit, dit M. Burnet,le plus grand théologien 

de son siécle à tout égard, homme d'un savoir émi-

nent , d'un raisonnement profond, d'un esprit droit. 

A l'étude de l'histoire ecclésiastique , qu'il possédoit 

parfaitement, il joignit une grande connoissance des 

langues & des antiquités payennes. Judicieux & gra-

ve prédicateur , il íé proposa plus d'instruire que de 

toucher. Sa vie fut exemplaire , & fa douceur étoit 

charmante. Avec tant de mérite & de si belles quali-

tés , il noùs a laissé un exemple de la foibieííe de l'es-

prit humain ; car plusieurs années avant fa mort, il 

perdit tellement la mémoire , qu'il étoit véritable-

ment en enfance. 

Son explication du symbole des apôtres , est un des 

meilleurs ouvrages que l'églife anglicane ait produit; 

il le publia à Londres en 1659. II fut traduit en latin 

fur la cinquième édition , & imprimé à Francfort en 

1691 in-4.0. Ce même ouvrage a été traduit en fla-

mand , & ne l'a point été en françois. 

Dans l'explication du premier article du symbole, 

le savant évêque se déclare contre l'idée innée de 

Dieu. « Quoiqu'il y ait eu des personnes,dit*il,qui se 
» sont imaginé que l'idée de Dieu étoit innée & na-

» turelle à l'ame humaine , ensorte qu'elle naît avec 

»l'homme , je suis persuadé néanmoins qu'il n'y a 

» point de connoissance innée çle quelque choie que 

» ce soit; mais je crois que l'ame reçoit les premières 

» idées des conséquences raisonnées. Si donc, dans 

» son origine , l'ame est comme une table rase , sur 

» laquelle il n'y a aucun caractère gravé, & si toutes 

» nos connoissances vie nnent par la voie des sens, 

» par l'instruction & par le raisonnement, nous ne 

» devons pas attribuer l'idée de Dieu à aucun prin-

» cipe né avec nous ». 

Les œuvres posthumes de l'évêque de Chester 

font écrites en latin, &ont paru à Londres en 1688, 

in-4°. par les foins de Dodwel. Ces œuvres posthu-

mes font très-curieuses ; elles renferment une disser-

tation fur la vie de Saint Paul, cinq leçons fur les 

actes des apôtres , & deux dissertations fur la succes-

sion des évêques de Rome. 

Dans les leçons fur les actes des apôtres, le doc-

teur Péarfon remarque qu'il est fort diísicile de fixer 

le tems précis de la naissance, de la mort & de l'as-
cension du Sauveur. Nous, savons en général qu'il 

naquit fous le règne d'Hérode ; mais il n'y a aucune 

circonstance qui nous marque au juste en quelle an-

née. Les Juifs ont par malice confondu fordre des 

tems , & ies pères ne se sont pas donné beaucoup de 

peine pour l'éclaircir. Ils étoient feulement prévenus 

de la fausse opinion , que Jesiis-Christ n'avoitprêché 

qu'une année. L'auteur reconnoît néanmoins , que 

c'est-là un point de pure curiosité , qui ne donne pas 

la moindre atteinte à la vérité de l'histoire ecclésias-

tique ; & il pose pour fondement de sa chronologie, 

que Jesus-Christ fut crucifié la dix-neuvieme année 

de l'empire de Tibère. 

Dans la première dissertation siir la fuite des évê-

ques de Rome , le savant Péarfon observe que nous 

n'avons que deux catalogues des pontifes romains ; 

l'un nous est venu des Grecs , & l'autre des Latins» 

Les favans les fuivoient indifféremment ; mais fau-

teur prétend qu'ils se íont égarés , &£ que ces cata-

logues font des guides trompeurs, qui conduisent à 
Terreur. Pour commencer par celui d'Eusebe , qui 

est le plus ancien , il soutient qu'il ne peut pas être 
fort exacts par cette raison, que dans les dyptiques 

dont il l'a tiré, le tems de la mort des évêques n'est 

point désigné. Les évêques de Rome , fur-tout dans 

le premier siécle , ne faifoient pas une assez grande 

figure pour attirer les regards. Ainsi l'on ne trouve 

rien de sûr que depuis le pape Fabien , qui, dans le 

milieu du troisième siécle , commit sept notaires pour 

recueillir fidèlement les noms des martyrs & les 

circonstances de leur martyre. 

M. Péarfon remarque auíïi plusieurs fautes qui 

ont échappé à Eufebe dans le catalogue qu'il nous a 

laissé des évêques de Rome. II reprend , entr'auti es , 

une faute qui regarde le pontificat de Xiste , qu'Eu-

febe fait durer huit ans dans fa chronique,& onze ans 

dans son histoire. Mais outre la contradiction , ni l'un 

niTautre ne font véritables ; car il a díi laisser une 

place au pape Etienne, dont le pontificat feroit en-

glouti par le trop long règne de Xiste. Le catalogue 

latin n'a pas plus de certitude. Quoiqu'on l'ait fait 

passer fous le nom du pape Damafe , qui vivoit dans 

le quatrième siécle , l'auteur en est inconnu
 %

 & il 
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portoit autrefois îe titre de gefla pontificatia. Isidore 

Mercator l'a suivi póur forger ses decrétales , qu'il a 

voulu auíîi attribuer au pape Damafe , afin de leiir 

donner plus de poids. Cependant le style en est trop 

barbare, & l'ignorance des cérémonies de l'égiife 

paroîttrop groíîìerement pour être du pape Damafe. 

En un mot, malgré l'air d'antiquité que l'auteur s'est 

efforcé d'y donner, c'est un ouvrage forgé dans le 

sixième siécle, qui a été continué par Anastafe le bi-
bliothécaire. 

L'évêque de Chester a auíîi donné les ouvrages de 

Saint Cyprien, avec les annales Cyprianici, Oxonìoz 

1682, in-fol. II a eu grande part, avec son frère Ri-

chard , profesteur en droit au collège de Gresham, 

aux critici facri , imprimés à Londres en 1660 & 

1661 , en 9 volumes in-fol. Enfin on lui attribue une 

belle édition grecque du vieux & du nouveau Tes-
tament : vêtus Tejlamentum çrœcum , cum prcefatione 

( Joanis Péarfon ) accedit novum Tejlamentum grœ-

cum, Cantabrigiae 1665 , in-iz. 3 vol. ( Le chevalier 
DE J AU COURT. ) 

SNOWDON-HILLS , ( Géog. mod. ) montagnes 

d'Angleterre , au pays de Galles, dans le comté de 

Caernarvon. C'est une chaîne de montagnes, qui 

font les plus élevées du comté de Galles, & d'ail-

leurs tellement entrecoupées de lacs & de marais , 

que les chemins en deviennent fort rudes & fort dif-

ficiles à tracer. La neige couvre leur sommet toute 

Tannée, & c'e st de-la qu'elles ont tiré leur nom ; 

cependant cela n'empêche point qu'on n'y trouve 

dans le bas d'excellens pâturages. Du milieu de ces 

montagnes , on en voit une s'élever si prodigieuse-

ment , qu'elle surpasse de beaucoup toutes les au-

tres , & cache son front dans les nues. Elle est située 

presque au cœur de la province, & on lui donne par 

excellence le nom de Snowdon. M. Caswel d'Oxford, 

qui Ta mesurée par la Trigonométrie , la juge haute 

de 3488 piés de Paris ; mais cette mesure peut n'être 

pas exacte , à cause des réfractions de Tair, qu'il est 

impossible d'exprimer avec précision. Voye^ ce que 

nous en avons dit au mot MONTAGNE. ( D. J. ) 

SNYATIN , ( Géog. mod. ) ville de la petite Po-

logne , capitale de la Pokucie , fur la gauche du 

Pruth, à quatre lieues au levant de Colomey. Elie 

est assez marchande , car les Valaques y portent du 

miel, de la cire , & y amènent quantité de bœufs & 
de bons chevaux. ( D. J.) 

S O 
SOAMUS , ( Géog. anc. ) fleuve de TInde, qui, 

selon Arrien ,prend sa source aux montagnes de Ca-

pissa, & se rend dans TIndus , fans recevoir les eaux 
d'aucune rivière. ( Z>. /. ) 

SOANA, SU ANA, SUANE, SOANE, {Géog. 

mod. ) petite ville d'Italie , dans la Toscane au Sien-

nois , fur une montagne , proche de la rivière de 

Fiore , à seize lieues au midi de Sienne , dont son 
évêché , érigé dès le septième siécle, est suffragant; 

mais le mauvais air qu'on respire dans cette ville Ta 
rendue presque déserte. Long. 2c). 14. latit. 42. 44. 

Grégoire VIL. connu sous le nom d'"Hildebrand, 

moine de Cluni, fils d'un charpentier , naquit à Soa-

na ; il mt élevé à la tiare pontificale en 1073 , & 

mourut en 1085 àSalerne , comme je Tai dit dans 
Tarticle de cette ville. 

II eut la hardiesse d'excommunier , de déposer 

Tempereur Henri IV. & déclara ses sujets libres du 

serment de fidélité. Entreprenant , audacieux , mê-

lant souvent Tartifice à Tardeur de son zele pour les 

prétentions de TEglise , successeur d'Alexandre II. 

dont il gouvernoit le pontificat, il laissa, après son 

décès , une mémoire chere au clergé romain, mais 

odieuse à tout bon citoyen qui considérera les effets 
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de son ambition inflexible. L'Egíife , dont % fut le 

vengeur & la victime , Ta mis au nombre des saints, 

comme faúoient les peuples del'antiquité en déifiant 
leurs héros. 

Mais tous les portraits , ou flatteurs, ou odieux, 

que tant d'écrivains ont fait de lui, se retrouvent 

dans le tableau d'un peintre de Naples * qui peignit 

ce pontife tenant une houlette dans une main & un 

fouet dans l'autre , foulant des íceptres à ses piés, & 

ayant à côté de lui les filets & les poissons de saint 
Pierre. 

Benoît XIII. ayant donné une bulle pour intro-

duire dans le bréviaire romain ( qu'on dit assez ordi-

nairement en France ) la fête & Toífice de Grégoire 

VII. quelques évêques éclairés & le parlement s'y 

opposèrent vigoureusement , & la nation leur en 

sut^bon gré. Voltaire , essai fur l'histoire générale. 

S o ANA , ( Geog* anc. ) fleuve de la Sarmatie asia-
tique , dont le nom moderne est Terchin. C'est auíîi 

le nom d'un fleuve de Tîle de Taprobane. Enfin, 

c'est une ville d'Italie dans la Toscane, qui a con-
servé son nom. (Z). /.) 

SOANDA , ou SOANDUS, ( Géog. anc. ) ville de 

la petite Cappadoce , suivant Strabon. Antonin la 
marque fur la route de Tavia. ( D. J. ) 

SOANES , ( Géog. anc. ) peuples d'Asie, dans la 

Colchide. Strabon , liv. II. p. 499. dit qu'ils étoient 

du nombre de ceux qui formoient Tassemblée géné-

rale de Dioscurias. Les Soanes de Strabon font les 

Suani de Pline & de Ptolomée. Ils ne le cédoient 

point aux Phthéirophages leurs voisins pour Tordure 

& pour la crasse , mais ils étoient bien plus puissans. 
{D.J.) 

SOASTUS , ( Géog. anc. ) fleuve de TInde, qui se 
jette dans le Cophès, selon Arrien. C'est peut-être 
le Sodinus de Pline , /. VI. c. xxiij. ( D. J. ) 

SOATRIS, ( Géog. anc. ) ville de la basse Moesie, 

fur le Pont-Euxin. L'itinéraire d'Antonin la marque 

entre Marcianopolis & Anchiale , à 26 milles de la 
première , & à 24 de la seconde. {D. J.) 

SOAVE , ( Mufiq. italien. ) terme italien employé 

quelquefois dans la musique, & qui signifie d'une 
manière agréable , douce , gracieuse,&c. (D. J.) 

SOBANNUS , ( Géog. anc. ) fleuve de TInde au-
delà du Gange. Ptolomée, liv. VII. ch. ij. met son 

embouchure entre Pagraza & Pithonobaste ; c'est 
présentement, selon Castalde, leSian. {D. J.) 

SOBARMAH, ou SOBORMAH , ( Géog. mod. ) 

nom persan , d'une grande île de la mer de la Chine, 

autour de laquelle il y en a plusieurs autres qui font 

inhabitées. La mer y est profonde & très-orageuse. 

C'est là peut-être Tîle de Sumatra, du moins ce qu'en 
dit le shérif Al-édristi s'y rapporte. {D. /. ) 

SOBERNHEIM , ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans le palatinat du Rhein, fur la rive gau-

che de la Nahe , au-dessous de Marteinstein. (Z>. /. ) 

SOBIESLOW, ( Géog. mod.) petite ville de Bo-

hême , dans le cercle, & à Torient de Bechin. (Z>./.) 

SOBORMA ULLOSIENIA , (Hifi. mod. Jurifpr. ) 

c'est ainsi que Ton nomme en Rustie le corps de lois , 

ou le code d'après lequel on juge dans les tribunaux 

tous les procès contestations qui s'élèvent entre 
les sujets de Tempire. 

SOBRARVE , ou SOBRARBE, {Géog. mod.) 

contrée d'Espagne, au royaume d'Aragon, avec titre 

de principauté. Elle a les Pyrénées au nord, & le 

comté de Ribagorça à Torient. Elle contient plusieurs 

vallées, & une petite place qu'on nomme ^infa.Oeíì 

dans ce pays que le Cinca prend fa source. (Z>. /. ) 

SOBRE , adj. ( Gramm. ) qui use de tout avec mo-

dération. L'homme sobre est sain & vit sans maladie 

& long-tems. Rien n'est plus commun qu'un vieil 

avare, parce que Tavarice eûjobre. Comment se fait-
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il qu'un des vices les plus vils soit récompensé oe îa 

santé & de la longue vie ? Heureusement sa longue 

vie n'est qu'un long travail & un long tourment. 

SOBRIÉTÉ, s. f. (Morale.) tempérament dans le 

boire & le manger, ou pour mieux dire dans la re-

cherche des plaisirs de la table. 

La sobriété en fait de nourriture , a d'un côté pour 

Opposé la gourmandise, & de l'autre une trop grande 

macération. La sobriété dans le boire , a pour con-

traire l'ivrognerie. 

Je Crois que la sobriété est une vertu très-recom-

mandable ; ce n'est pas Epictete ck Seneque qui m'en 

ont le mieux convaincu par leurs sentences outrées ; 

c'est un homme du monde , dont le suffrage ne doit 

être suspect à personne. C'est Horace , qui dans la 

pratique s'étoit quelquefois laissé séduire par la doc-

trine d'Aristipe , mais qui goûtoit réellement la mo-

rale sobre d'Epicure. 

Comme ami de Mécène, il n'osoit pas louer direc-

tement la sobriété à la cour d'Auguste ; mais il en fait 

l'éloge dans ses écrits d'une manière plus sine & plus 

persuasive , que s'il eût traité ion sujet en moraliste. 

II dit que la sobriété suint à l'appétit, que par consé-

quent elle doit suffire à la bonne chere, & qu'enfin 

elle procure de grands avantages ài'efprit & au corps. 
Ces propositions font d'une vérité sensible ; mais le 

poète n'a garde de les débiter lui-même. II les met 

dans îa bouche d'un homme de province , plein de 

bon sens , qui fans sortir de son caractère , & sans 
dogmatiser , débite ses réflexions judicieuses , avec 

naïveté qui les fait aimer. Je prie le lecteur de réé-

couter, c'est dans la satyre ij. I. II. 

Qua virtus , & quanta, boni, fit vivere parvo : 

( Nec meus hicjermo es, sed quem prczcepit Osellus 
Ruflicus

 5
 ab normis fapiens , craffâque Minervâ ) 

Discite, non inter lances , menjafque niientes , 

Quum supet infants acies fulgoribus , & quum 

Acclinis saisis animus meliora récusât : 

Verum hic impranjî mecum difquirite. Cur hoc ? 

Dicam fì p o ter o. Maie verum examinât omnis 
Corruptus judex> 

« Mes amis, la sobriété n'est point une petite Vertu. 
» Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ofcllus , c'est un 

» campagnard fans étude, à qui un bon sens naturel 

» tient lieu de toute philosophie & de toute liíté-

5> rature. Venez apprendre de lui cette importante 

» maxime : mais ne comptez pas de l'apprendre dans 

» ces repas somptueux, où la table est embarrassée 

» par le grand nombre de services , où les yeux 

» font épris de l'éclat d'une folle magnificence, oc 

» où l'eíprit disposé à recevoir de fausses impres-
» sions, ne laisse aucun accès à la vérité. C'est à 

» jeun qu'il faut examiner cette matière. Et pour 

» quoi à jeun ? En voici la raison, ou je suis bien 

» trompé : c'est qu'un juge corrompu n'est pas en 
» état de bien juger d'une affaire ». 

Dans la satyre vij , l. II, v. 106. Horace ne peut 

encore s'empêcher de louer indirectement les avan-

tages de la sobriété. II feint qu'un de ses esclaves pro-

fitant de la liberté que lui donnoit la fête des Satur-

nales lui déclare cette vérité, en lui reprochant son 

intempérance. « Croyez-vous, lui dit-il, être bien-

» heureux & moins puni que moi , quand vous 

>> cherchez avec tant d'empressement ces tables fer-

» vies délicatement & à grands frais ? Ce qui arrive 

» de-là , c'est que ces fréquens excès de bouche 

» vous remplissent l'estomac de sucs acres & indi-

» gestes ; c'est que vos jambes chancelantes refusent 
» de soutenir un corps ruiné de débauches ». 

Qui, tu impunitior illa 

Qiicz parvosumi nequeunt obfonia captas ? 

Nempe inamarefcunt epuliz fine fine petites
 9 

Illusque pedes vitiofum ferre récusant 
Corpus, 

íî est donc "vrai que îâ sobriété tend à conserver íâ 

santé , & que Fart d'apprêter les mets pour irriter 

l'appétit des hommes au-delà des vrais besoins, est 

un art destructeur. Dans le tems où Rome comptoit 

ses victoires par lés combats , on ne donnoit point 

un talent de gages à un cuisinier ; le lait & les légu-

mes apprêtés simplement, faisoient la nourriture des 

consuls, & les dieux habitoient dans des temples de 

bois. Mais lorsque les richesses des Romains devin-» 

rent immenses , l'ennemi les attaqua, & confondit 
par- fa valeur ces sybarites orgueilleux. 

Je fais qu'il est impossible de fixer des règles fur 

cette partie de la tempérance, parce que la même 

chose peut être bonne à l'un & excès pour un autre; 

mais il y a peu de gens qui ne sachent par expérience , 

quelle sorte & quelle quantité de nourriture con-

vient à leur tempérament. Si mes lecteurs étoient 

mes malades , <k que j'eusse à leur prescrire des.re-

gles de sobriété proportionnées à l'état de chacun, je 

leur dirois de faire leurs repas les plus simples qu'il 

léroit possible , & d'éviter les ragoûts propres à leur 

donner un faux appétit, ou le ranimer lorsqu'il est 

presque éteint. Pour ce qui regarde la boisson, je 

serois assez de Favis du chevalier Temple. « Le pre-

» mier verre de vin, dit-il, est pour moi, le second 

» pour mes amis , le troisième pour la joie , & le 

» quatrième pour mes ennemis ». Mais parce qu'un 

homme qui vit dans le monde ne fauroit observer ces 

sortes de règles à là rigueur, & qu'il ne fait pas tou* 

jours mal de les transgresser quelquefois , je lui con-

feillerois alors de tems en tems'des jours d'abstinence 

pour rétablir son corps, le délivrer de la pléthore 

des humeurs , & procurer par l'exercice de l'élasti-

cité aux ressorts affoiblis de fa machine. ( Le chevalief 
DE JAUCOURT. ) 

SOBRIQUET, f. m. ( Littérature. ) forte de sur-

nom , ou d'épithete burlesque, qu'on donne le plus 

souvent à quelqu'un pour le tourner en ridicule. 

Ce ridicule ne naît pas seulement d'un choix affecté 

d'expressions triviales propres à rendre ces épithètes 

plus significatives ou plus piquantes ; mais de l'appli-

cation qui s'en fait souvent à des noms de personnes 

considérables d'ailleurs, & qui produit un contraste 

singulier d'idées sérieuses & plaisantes ; nobles ô£ 

viles , bisarrement opposées, telles que peuvent Fê-

tre dans un même sujet celles d'une haute naissance , 

avec des inclinations basses ; de la majesté royale
5
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des difformités de corps , réputés honteuses par le 

vulgaire ; d'une dignité respectable, avec des mœurs 

corrompues , ou d'un titre fastueux, avec la paresse 
& la pusillanimité. 

Ainsi lorsqu'avec les noms propres d'un souverain 

pontife, d'un empereur illustre, d'un grand roi, d'un 

prince magnifique, d'un général fameux, on trou-

vera joints les surnoms de Groin-de+porc , de Barbe* 

rousse , de Pié-tortw, d'Eveille-chien, de Pain-en-bou-

che , cette union excitera presque toujours des idées 
d'un ridicule plus ou moins grand. 

Quant à Forigine de ces surnoms, il est inutile de 

la rechercher ailleurs que dans la malignité de ceux 

qui les donnent, & dans les défauts réels ou appa-

rens de ceux à qui on les impose : elle éclate sur-tout, 

à Fégard des personnes dont la prospérité ou les ri-

chesses excitent l'envie, ou dont l'autorité quelque 

légitime qu'elle soit , paroît insuportable ; elle ne 

reípecte ni la tiare ni la pourpre , c'est une ressource 

qui ne manque jamais à un peuple opprimé ; & ces 

marques de fa vengeance font d'autant plus à crain-

dre , que non-feulement il çst impossible d'en décou-

vrir l'auteur , mais que ni l'autorité , ni la force, ni 

le laps de tems, ne font capables de les effacer. On 

peut se pppeller à l'oecasion de ce caractère indélé-

bile, ( s'il eiì permis d'user ici de ce terme), les ef-

forts inutiles que fit un archiduc
 7
 appelié Frédéric, 

pour 



pour faire oublier le surnom de Bourse vuìde dont ìî se 
ïrouvoit offensé : le peuple dans un pays où il éîoit 

relégué le lui avoit donné dans le tems d'une disgrâce 

qui l'avoit réduit à ifne extrême disette. Lorsqu'une, 

fortune meilleure l'eut rétabli dans ses états, il eut 

beau pour marquer son opulence, faire dorer jusqu'à 

la couverture de son palais, le surnom lui resta tou-

jours; il faut aufîi convenir que s'il eût fait du bien 

au peuple, au lieu de dorer son palais, son sobriquet 

eût été changé en surnom plein de gloire. 

II arriva quelque chose de semblable à Charles de 
Sicile, surnommé sans -terre, sobriquet qui ne lui avoit 

été donné, que parce qu'effectivement il fut long-

tems fans états ; il ne le perdit point, lors même que 

Robert son pere lui eût cédé la Calabre. 

II est aisé de comprendre par ce qu'on vient d'ob-

server de l'origine & de la nature dessobriquets, quelles 

font les sources communes d'où on les tire. Toutes les 

imperfections du corps, tous les défauts de l'esprit des 

hommes , leurs mœurs, leurs passions, leurs mau-

vaises habitudes , leurs vices, leurs actions de quel-

que nature qu'elles soient, tout y contribue. 

A l'égard de la forme , elle ne consiste pas seule-
ment dans l'ufage de simples épithètes, on les relevé 

souvent par des expressions figurées, dont quelques-

unes ne font quelquefois que des jeux de mots , 
comme dans celui de biberius mero , pour Tiberius 

Nero, à cause de fa passion pour le vin ; & dans celui 

de cacoergete, appliqué à Ptolomée VII. roi d'E-

gypte , pour le qualifier de mauvais prince , par imi-

tation à'évergete, qui désigne un prince bienfaisant; 

teí est encore celui d'épimane, donné à Antiochus IV. 

qui au lieu tfépiphane ou roi illustre dont il ufurpoit 
le titre , ne signifie qu'un furieux. 

D'autres sobriquets font ironiques & tournés en con-

trevérités , comme celui de poëte lauréat, que les 

Angiois donnent aux mauvais poètes. 

II y en a souvent dont la malignité consiste dans 

l'emprunt du nom de quelque animal ou de quelques 

personnes célèbres , notées dans l'histoire par leurs 

figures ou leurs vices, dont on fait une comparaison 
avec la personne qu'on veut charger; les Syriens ti-

rèrent de la ressemblance du nez crochu d'Antiochus 

VIII. au bec d'un griffon, le sobriquet de grypus qui 

lui est resté ; & l'on connoît assez dans l'histoire an-

cienne , les princes & les personnes célèbres à qui on 

a donné ceux de bouc, ceux de cochon, d'âne , de 

y eau, de taureau & d'ours, comme on donne aujour-

d'hui ceux de Silène, d'Esope , de Sardanapale, &c de 

Messaline, aux personnes qui leur ressemblent par la 

figure , ou par les mœurs. 

Mais de toutes leà expressions figurées , celle qui 

forme les plus ingénieux sobriquets , (si l'on veut 

convenir qu'il y ait quelque sel dans cette forte de 
production de f esprit ) c'est ì'allusion fondée mr une 

connnoissance de faits singuliers , dont l'idée prête 
une forte d'agrément au ridicule. 

Ces différentes formes peuvent se réduire à quatre, 

qui font autant de genres de surnoms burlesques ; 

ceux dont la note est indifférente, ceux qui n'en im-

priment qu'unelégere , ceux qui font injurieux, ôí 

ceux qui font honorables. 

Pour dpnner lieu à ceux du premier genre, il n'a 

fallu qu'un attachement à quelque mode singulière de 

coëífure ou d'habillement, quelque coutume particu-

lière , quelque action peu importante : ainsi les sobri-
quets de Pogonate ou Barbe-longue, donnés à Cons* 
"tantin V. empereur de Constantinople ; de crépu , à 

Boleslas, roi de Pologne ; de grisegonelle, à Geoffroi 

I. comte d'Anjou; de courte-mantel, à Henri II. roi 

d'Angleterre ; de longue-épée, à Guillaume, duc de 

Normandie ; & de hache, à Baudoin VII. comte de 

Flandres, n'ont jamais pu blesser la réputation de ces 
princes. 

JQÏÏIÌ XV. 
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Les Romains áppeUoient j£°yzw/«!, ce genre de fur* 

noms , & faction de le donner ^fignificare. 

Ceux du second genre ont pour objet quelque lé* 

gère imperfection du corps ou de l'esprit, certains 

événemens, & certaines actions qui, quoiqu'ino* 

centes, ont une efpece de ridicule. C'est ce que Ci* 

ceron a entendu par turpicula, subturpia , & quasi de* 

sormia. Si Socrate, par exemple, se montroit peu sen-
sible au surnom de camard, beaucoup s'en trouve* 

roient offensés : celui de cracheur n'étoit point hono* 
rable à Vladislas , roi de Bohème , &c. 

Ceux du troisième genre, font beaucoup plus pi-
quans , en ce qu'ils ont pour objet les difformités du 

corps les plus considérables, ou les plus grandes dis* 
grâces de la fortune , 6c dont la honte est souvent 

plus difficile à supporter, que la douleur qui les ac* 
compagne. 

Ceux du quatrième genre, n'ont pour objet que 

cë qu'il y a de plus rare dans les qualités du corps
 > 

de plus noble dans celles de l'esprit & du cœur, de 
plus admirable dans les mœurs, & de plus grand 

dans les actions. Le propre de ces surnoms est d'être 

caractérisés d'une manière plaisante, & qui , quoi* 

qu'elle tienne de la raillerie, ne laisse jamais qu'une 
idée honorable. 

Ainsi les surnoms de bras-de-fer, 6c de cotte*-dé-fer ± 
imposés l'un à Baudouin I. comte de Flandres , ÔC 

l'autre à Edmond II , roi d'Angleterre, font de vrais 

éloges de la force du corps dont ces princes étoient 

doués; tel est aussi celui de temporiseur,pïe{que toujours 

choquant, fait pour Fabius l'apologie de fa politique 

militaire, comme celui de fans - peur marque à l'é-

gard de Richard duc de Normandie, & de Jean duc 
de Bourgogne, leur intrépidité. 

II y a des caractères accidentels qui en établissent 

encore des genres particuliers. Les uns peuvent con-

venir à plusieurs peisonnes, comme les surnoms de 

borgne, de bossu, de boiteux, de mauvais: d'autres 

ne font guere appliqués qu'à une feule, comme le 
surnom de Copronyme imposé à Constantin IV. ÔC 
celui de Caracalla au quatrième des Antonins. 

Les sobriquets ou surnoms qui se donnent récipro-

quement les habitans d'une petite ville, d'un bourg 

ou d'un hameau, ne consistent ordinairement qu'en 

quelques épithètes si triviales & si grossières, qu'i! 
n'y auroit point d'honneur à en rapporter des exem-
ples. 

II n'en est pas de même de ceux qui naissent dans 

l'enceinte des camps ; ils font marqués à un coin de 
vivacité & de liberté particulières aux militaires. 

II y en a enfin d'héréditaires , & qui n'ayant été 

d'abord attribués qu'à une feule personne, ont en-

suite passé à ses deícendans, 6c lui ont tenu lieu de 

nom propre. Tels font la plupart des surnoms des 

Romains illustres, du tems de la république , que 

les auteurs de l'histoire romaine qui ont écrit en grec , 

ont cru leur être tellement propres, qu'ils ne leur 

ont ôté que la terminaison latine , comme Denis 

d'Halicarnasse l'a fait de ceux de Vvçoç 6c de KopaToí;-

car il ne faut pas s'imaginer , comme l'ont cru quel-

ques antiquaires, que les magistrats fur les médailles 

desquels on lit les surnoms tiJEnobarbus, de Nafo > 

de Craffipes, de Scaurus, de Bibulus, soient les hom-

mes des familles Domitia , Axfia , Furia, Amilia , 

Calpurnia , qui avoient la barbe rousse , le ne^ long
 9 

des piés contrefaits, de gros talons , & qui étoient 

adonnés au vin. II y a au contraire dans cette ré-

publique , certaines familles qui n'ont tiré leur nom 

que d'un de ces sortes de sobriquets, que le premier 

de la famille a porté, comme la Claudia qui a tiré le 

sien d'un boiteux. La même chose est arrivée en no-

tre pays , aussi bien que dans beaucoup d'autres; 

Cependant ces surnoms tels qu'ils ont été, font 

devenus d'un grand avantage dans la chronologie 6è 
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dans l'histoire. II faut convenir que st quelque chòfe 

est capable de diminûer la confusion que peut causer 

dans l'esprit une multitude d'objets semblables, tels 

que ce nombre prodigieux de rois & de souverains, 

qui dans les monarchies anciennes & modernes , fe 

succèdent les uns aux autres fous les mêmes noms; 

c'est l'attention aux surnoms par lesquels ils y font 

distingués. Ces surnoms nous aident beaucoup à re-

connoître les princes , au tems desquels les événe-

ïïiens doivent le rapporter, & à y fixer des époques 

certaines. 

L'ufage en est nécessaire, pour donner aux généa-

logies des familles qui ont possédé les grands empires 

6c les moindres états> cette clarté qui leur est essen-

tielle* 
C'est par le défaut de surnoms , que la généalogie 

des Pharaons, dontJoíephe 6c Eufebe ont dit que 

les noms étoient plutôt de dignité que de famille , 

est fi obscure. Combien au contraire la précaution 

de les avoir ajoutés aux surnoms tirés de l'ordre nu-

méral , fauve-t-elle de méprises 6c d'erreurs dans 

l'histoire des Alexandres de Macédoine, des Ptolo-

mées,d'Egypte , des Antiochus de Syrie, des Mithri-

dates du Pont, des Nicomedes de Bithynie, des^ An-

tonins 6c des Constantins de Tempire , des Louis 6c 
des Charles de France, &c. Si les épithètes de ri-

ches , de grands, de conservateurs, &c. dont les 

peuples honorèrent autrefois quelques-uns des prin-

ces de ces familles , laissent dans la mémoire une 

impression plus forte que celles qui font tirées de Tor-

dre progressif de premier, second , troisième 6c des 

nombre fuivans , les surnoms burlesques de ne^ de 

griffon, de ventru , de joueur de fiute^ efféminé, de 

martel, de fainéant, de balafré, n'y en font - ils pas 

une dont les traces ne font pas moins profondes ? 

Horace faisant la comparaison du sérieux 6c du plai-

santée feint point dedonner la préférence à ce dernier. 

JDifcit enirh citius, meminitque libentiuS illùd 

Quod quis deridet Equant qtiod probat & veneratur. 

Combien y a-t-il même de familles illustres dans 

les anciennes monarchies, St dans celle du moyen 

âge, dont les branches ne font distinguées que par 

les sobriquets des chefs qui y ont fait des souches dif-

férentes ! On le voit dans les familles romaines , la 

Domitia dont les deux branches ont chacune pour 

auteur un homme à surnom burlesque, l'un Calvi-

nus , 6c l'autre Ahenobarbus ; 6c dans la Corneíia, de 

laquelle étoient les Scipions ^ où le premier qui a 

étç connu par le surnom de Nafìea , a donné son 

Yiom à une branche qui ne doit pas être confondue 

avec celle de F Africain* 

Une autre partie essentielle de l'histoire, est la re-

présentation des caractères des différens personna-

ges qu'elle introduit fur la scène ; c'est ce que font 

les surnoms par des expressions qui font? comme des 

portraits en racourci des hommes les plus célèbres ; 

mais il faut avouer que par rapport à la ressemblance 

qui doit faire le mérite de ces portraits, "que les sur-

noms plaifans Pemportent de beaucoup íùr ceux du 

genre sérieux. 

Les premiers trompent rarement , parce qu'ils 

expriment presque toujours les caractères dans le 

vrai ; ce font des témoignages irréprochables, des 

décisions prononcées par la voix du peuple , des traits 

de crayon libres tirés d'apres le naturel, des coups 

de pinceau hardis qui ne font pas seulement des por-

traits de l'extérieur des hommes . mais qui nous re-

présentent encore ce qu'il y a en eux de plus caché. 

Ainsi l'obfcurité de l'origine de Michel V. empe-

reur de Constantinople , dont les parens calfatoient 

des vaisseaux , nous est rappellée par son surnom de 

Calaphates ; la basse naissance du pape Benoit Xíí, 

fils d'un boulanger françois, par celui de Jacques du 
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Four , qui lui fut donné étant cardinal, & l'oppîo-

bre de ì'ancienne profession de Valere Miximien de-

venu empereur , par celui d'Armentarius. 

L'événement heureux pour le sils d'Othon, duc de 

Saxe, qui fut élevé àl'empire , 6c qui lorsqu'il s'y at-

tendoitle moins, en apprit la nouvelle au milieu d'une 

partie de chasse, est signalé par le surnom de ï Oise-
leur qui le distingue de tous les Henris. 

L'empressement de l'empereur Léon pour détruire 

j le culte des images , est bien marqué, dans le terme 

& iconoclaste. 

La mauvaise fortune qu'essuya Frédéric I. duc de 

Saxe, par la captivité dans laquelle son pere le tint, 

est devenue mémorable par le surnom de Mordu qui 

lui est resté. 

La mort ignominieuse du dernier des Antonins , 

dont les soldats jeîterent le cadavre dans le Tibre $ 

après savoir traîné par les rues de Rome, ne s'ou-

bliera jamais à la vue des épithètes de Traclitìus 6c 
de Tiberinus, dont Aurelius Victor dit qu'il fut chargés 

Ainsi rien n'est à négliger dans l'étude de l'hiítoi-

re ; les . termes les plus bas , les plus grossiers ou les 

plus injurieux, 6c qui'femblent n'avoir jamais été 

que le partage d'une vile populace, ne font pas pour 

cela indignes de l'attention des favans. 

M. Spanheim, dans son ouvrage fur l'ufage des 

médailles antiques , tome IL s"est un peu étendu 

fur l'origine des sobriquets des Romains , en les consi-

dérant par le rapport qu'ont aux médailles consulai-

res, ceux des principales familles de la république 

romaine. M. de la Roque dans son traité de l'origine 

des noms , auroit du traiter ce sujet par rapport à 

l'histoire moderne. M.leVayer en a dit quelque chose 

dans ses ouvrages. Voye^ íur-tout les mémoires de. 

Vacad. des lnfcrip. & Belles-lettres. { Le chevalier DE 

JAUCOURT.) 

SOC, si m. {Ântìq. rom.) foccus ; forte de chaussu-

re en usage chez les Grecs 6c les Romains ; ensuite 

elle devint en particulier celle de ceux qui mon-

toient sur le théâtre, pour y représenter les person-

nages comiques* Elle étoit opposée au cothurne, au-

tre ehaussiire ou brodequin, réservé pour les person-

nages héroïques. (D. J.) 

Soc , terme de Laboureur, c'est un fer large & poin-

tu , qui est au bout du feep de la charrue, 6c qui sert à 

fouiller dans la terre. 

Le foc est la partie essentielle de toutes les char-

rues ; il est presque toujours formé par un fer plat & 

acéré. Ce fer étant introduit à deux ou trois pouces 

fous la terre,doit rouvrir; mais il y a des focs qui cou-

pent la terre en-dessous, pendant que les autres ne la 

divisent que comme pourroit faire un coin. II est clair 

que ceux-ci ont à vaincre la résistance des racines, 

6c qu'ils paîtrissent 6c corroient les terres fortes 6c 

humides : ces raisons ont déterminé les gens éclairés 

à donner la préférence aux focs coupans. {D. /.) 

SOCCGLAN, f. m. (Ordre monajl.) on appelle 

foccolans les religieux de l'ordre de S. François, d'u-

ne réforme particulière établie par S. Paulet de Fo-

ligny en 1368. Lui-même ayant vu que les paysans 

qui vivoient dans les montagnes de son hermitage, 

portoient des socques ou sandales de bois, il en or-

donna l'ufage aux religieux de fa réforme, qui furent 

appellés par cette raison foccolanti. Voye^ de plus 

grands détails dans le P. Héliot, t. VII. c. ix.{D. J.) 

SOCHACZO'W, {Géog. mod.). prononcez Soca-

chouf ; petite ville de Pologne dans le duché de Mo-

zavie, près d'une petite rivière , à 4 lieues de Bioi-

gné. C'est au-delà de cette ville qui est toute bâtie 

en bois, que commencent ces belles plaines qui s'é-

tendent jusqu'à la Vistule , par une espace He 8 gran-

des iieues. (D.-J.) 

SOCIABlLíTÉ , {Droit nat. & Moral.) bienve:^ 

i lance envers les autres hommes. 



La sociabilìté est eette disposition qui nòtis porte à 

faire aux hommes tout le bien qui peut dépendre de 

nous, à concilier notre bonheur avec celui des au-
t 

tres, & à subordonner toujours notre avantage par-
ticulier , à l'avantage commun & général. 

Plus nous nous étudierons nous-mêmes, plus nous 

serons convaincus que cette sociabilìté est conforme 

à la volonté de Dieu; .car outre la nécessité de ce 

principe, nous le trouvons gravé dans noire cœur. 

Si d'un côté le Créateur y a misTamour de nous-mê-

mes , de l'autre la même main y a imprimé un senti-

ment de bienveillance pour nos semblables; ces deux 

penchans, quoique distincts l'un de l'autre, n'ont 

rien d'opposé, & Dieu les a gravés dans nos ames 

pour agir de concert. Auíîi les cœurs généreux 

trouvent-ils la satisfaction la plus pure à faire du bien 

aux autres hommes, parce qu'ils ne font en cela que 
suivre un penchant naturel. ■ 

Du principe de la sociabilìté découlent toutes les 
lois de la société. 

i°. Cette union que Dieu a établie entre les hom-

mes exige d'eux que dans tout ce qui a quelque rap-

port à la société, le bien commun íòit la règle suprê-

me, de leur conduite ; & qu'attentifs aux conseils de 

la prudence, ils ne cherchent jamais leur avantage 
particulier au préjudice de l'avantage public. 

2°. L'esprit de sociabilité doit/être universel. La 
société humaine embrasse tous les hommes avec les-

quels on peut avoir quelque commerce, puisqu'elle 

est fondée sur les relations qu'ils ont tous ensemble, 

en conséquence de leur nature & de leur état. Voye^-
en les preuves dans Pussendorf <&. Cumberland. 

3°. La raison nous dit que des créatures du même 

rang, de la même efpece, nées avec les mêmes facul-

tés , pour vivre ensemble & pour participer aux mê-

mes avantages, ont en général un droit égal & com-

mun. Nous sommes donc obligés de nous regarder 

comme naturellement égaux, & de nous traiter com-
me tels ; ce seroit démentir la nature que de ne pas 

reconnoître ce principe d'équité ( que les Juriscon-
sultes nomment œquabilitatis juris ) , comme un des 

premiers fondemens.de la société. C'est là-dessus 

qu'est fondée la loi du réciproque ; de même que 

cette regîe fi íïmple,-mais d'un uíage universel, que 

nous devons être à Fégard des autres hommes dans 

les mêmes dispositions oû nous desirons qu'ils soient 

à notre égard , & nous conduire avec eux de la mê-

me manière que nous voulons qu'ils se conduisent 

avec nous dans des circonstances pareilles. 

4°. La sociabilité étant d'une obligation réciproque 
entre les nommes, ceux* qui par leur malice ou leur 

injustice rompent ce lien, ne fauroient se plaindre 

raisonnablement si ceux qu'ils offensent ne les trai-

tent plus comme amis, ou même s'ils en viennent 
contr'eux à des voies de fait. 

Mais ìi l'on est en droit de suspendre à l'égard d'un 
ennemi les actes de la bienveillance , il n'elt jamais 

permis d'en étouffer le principe. Comme il n'y a que 

la nécessité qui nous autorise à recourir à la force 

contre un injuste aggresseur, c'est aussi cette même 

néceíiité qui doit être la règle & la mesure du mal que 

nous pouvons lui faire ; & nous devons toujours être 

disposés à rentrer en amitié avec lui, dès qu'il nous 

aura rendu justice, & que nous n'aurons plus rien à 
craindre de fa part. 

En un mot, rien n'est plus convenable à l'humani-

té que la bénéíkence & la générostîé. II n'y a rien de 

plus vrai, dit Cicéron liv. I. des Offices, ch. vij. que 

ce beau mot de Platon, que nous ne sommes pas-nés 

pour nous , mais pour les autres hommes & pour la pa-

trie. Les Stoïciens foutenoient que pour entrer dans 

les desseins de la nature, il falloit contribuer chacun 

du sien à Futilité commune, & employer non feule-

ment son industrie, mais ses biens à serrer de plus en 
Tome XK 
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pkís ìés noeuds de la société humaine. (ZX /.) 

SOCIABLE, AIMABLE, (Langue franç.) céá 

deux mots ne font plus synonymes dans notre lan-
§UCt

, . . ' . 

L'homme sociable a íes qualités propres au bien de 

la société; je veux dire la douceur du caractère* 

rhumanité , la franchise sans rudesse, la complaisan-

ce íans flatterie, & fur-tout le cœur porté à la bien» 
faifanee; en un motj l'homme sociable est le vrai ci-* 
toyen. Voye^SOCIABILITÉ. 

L'homme aimable , dit M* Duclos , du moins celui 

à qui l'on donne aujourd'hui ce titre, est fort indiffé-

rent sur le bien public , ardent à plaire à toutes les fo-, 
ciétés où son goût & le hasard le jettent, & prêt à en 

sacrifier chaque particulier. II n'aime personne -, n'est 

aimé de qui que ce soit, plaií à tous ; & souvent est 
méprisé & recherché parles mêmes gens. 

Les liaisons particulières de l'hommesociable font 

des liens qui l'attachent de plus en plus àl'état; cel-

les de l'homme aimable ne font que de nouvelles dií^ 

fipations, qui retranchent d'autant les devoirs essen-

tiels. L'homme sociable inspire le deíir de vivre avec 

lui; l'homme aimable en éloigne ou doit en éloigner 
tout honnête citoyen. (D. J.) 

SOCIAL, adj. (Gramm.) mot nouvellement intro-
duit dans la langue, pour déíïgner les qualités qui; 
rendent un homme utile dans la société , propre au 
commerce des hommes : des vertus sociales. 

SOCIAL , (Comm.) ce qui appartient à une socié-
té , ou qui est fait en son nom. On dit qu'un billet, 

ou autres actes, font signés du nom social, lorsqu'un 

ou deux associés les ont signés du nom de la société» 

Dans ces écritures on met tous les noms des associés , 

ou l'on y ajoute le nom de compagnie, N. N. & com-

pagnie. Foyei NOM SOCIAL, SOCIÉTÉ & COMPA-

GNIE. 

SOCIALE, guerre , (tììfl. rom.) on appelía guerre 
sociale ou des alliés, celle des peuples du Latium ou 

du pays Latin, contre les Romains. Cette guerre fut 

entreprise par les alliés, Fan de Rome 663 , pour ob-

tenir le droit de bourgeoisie que la république leur 
refusoit. . 

Les peuples du Latium fupportoient les charges 
de la république , & cependant n'étoient point ad-

mis aux dignités, & n'avoient pas même le droit de 

suffrage. II est vrai que dans les tems disticiles, pour 

les attacher plus étroitement à la république, on s'é-

toit quelquefois relâché là-dessus, par exemple, dans 

la seconde guerre punique; mais quand le péril fut 
passé, les Romains firent regarder ces concessions 

comme des grâces passagères, & qui ne fondoient 
point de droits. 

Cependant les peuples alliés repréfentoient tou-
jours qu'il étoit juste qu'ils eussent part aux honneurs 
d'un état, dont ils avoient étendu l'empire parleur 

vaillance. Ces peuples donc outrés d'être exclus du 

droit de bourgeoisie, résolurent d'en obtenir í'effet 

les armes à la main ; ils s'associèrent ensemble, réu-

nirent leur ressentiment commun, signèrent une li-
gue, & se donnèrent réciproquement des otages. 

II y eut entre eux & la république des combats fan-

glans, des batailles oí des prises de villes. La fortu-

ne passa plus d'une fois dans l'un & l'autre parti. En-

nn le sénat s'appercèvant que la république ne rem-* 

portoit pas même de victoires qui ne lui fussent fu-

nestes, & qu'en faisant périr des alliés, elle perdoit 

autant de soldats qui compofoient auparavant ses 

armées, ce corps fi sage leur accorda insensiblement 
le droit de bourgeoisie romaine. Mais suivant sa po-

litique ordinaire, il réduisit ce droit presque à rien , 

par la forme qu'il donna au traité ; de sorte que ce 
droit de bourgeoisie, qui avoit coûté tant de sang aux 

alliés, ne devint presque à leur égard, qu'un vain 
titre, {ans fonctions &í fans autorité. (D. J.) 
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SOCIÉTÉ , s. f. ( Morale. )les hommes font faîts 

pour vivre en société; fi l'intention de Dieu eût été 

que chaque homme vêcut seul, 6c séparé des autres, 

il auroit donné à chacun d'eux des qualités propres 

& suffisantes pour ce genre de vie solitaire ; s'il n'a 
pas suivi cette route , c'est apparemment parce qu'il 

a voulu que les liens du sang 6c de lanaistance com-

mençassent à former entre les hommes cette union 

plus étendue qu'il vouloit établir entr'eux ; la plu-

part des facultés de l'homme, ses inclinations natu-

relles , fa foiblesse, ses besoins, font autant de preu-

ves certaines de cette intention du Créateur. Telle 

est en esset la nature 6c la constitution de l'homme , 

que hors de la société , il ne fauroit ni conserver sa 
vie , ni développer 6c perfectionner ses facultés 6c 

ses talens , ni se procurer un vrai 6c solide bonheur. 

Que deviendroit, je vous prie, un enfant, fi une 

main bienfaisante & secourable ne pourvoyoit à ses 
besoins ? II faut qu'il périsse fi personne ne prend 

soin de lui ; 6c cet état de foiblesse 6c d'indigence, 

demande même des secours ìong-tems continués ; 

suivez-le dans fa jeunesse , vous n'y trouverez que 

groíîiereté , qu'ignorance , qu'idées confuses ; vous 

ne verrez en lui, s'il est abandonné à lui même, 

qu'un animal sauvage, 6c peut-être féroce ; igno-

rant toutes les commodités de la vie, plongé dans 

l'oifiveté, en proie à l'ennui & aux íoucis dévo-

rans. Parvient-on à la vieillesse, c'est un retour d'in-

firmités, qui nous rendent presque auíîi dépendans 

des autres , que nous Tétions dans l'enfance imbécil-

le ; cette dépendance se fait encore plus sentir dans 

les accidens 6c dans les maladies ; c'est ce que dépei-

gnoit fort bien Séneque, Senec. debenef. I. IF. c. xviij. 

« D'oû dépend notre sûreté , st ce n'est des services 

» mutuels ? il n'y a que ce commerce de bienfaits 

» qui rende la vie commode , 6c qui nous mette en 

» état de nous défendre contre les insultes & les 

» évasions imprévues ; quel seroit le sort du genre 

» humain, fi chacun vivoitàpart? autant d'hom-

» mes , autant de proies 6c de victimes pour les au-

» tres animaux, un sang fort aisé à répandre , en un 

» mot la foiblesse même. En effet , les autres ani-

» maux ont des forces suffisantes pour se défendre ; 

» tous ceux qui doivent être vagabonds, 6c à qui 

9> leur férocité ne permet pas de vivre en troupes , 

» naissent pour ainíi dire armés, au lieu que l'hom-

» me est de toute part environné de foiblesse,n'ayant 

» pour armes ni dents ni griffes ; mais les forces qui 

» lui manquent quand il se trouve seul, il les trouve 

» en s'unissant avec ses semblables ; la raison , pour 

» le dédommager , lui a donné deux choses qui lui 

» rendent fa supériorité sur les animaux, je veux 

» dire la raison 6c la sociabilité, par où celui qui 

» seul ne pouvoit résister à personne, devient le tout ; 

» la société lui donne l'empire sur les autres animaux ; 

» la société fait que non content de l'élement où il est 

» né, il étend son domaine jusque sur la mer; c'est 

» la même union qui lui fournit des remèdes dans ses 
» maladies , des secours dans fa vieillesse, du fou-

» lagement à ses douleurs 6c à ses chagrins ; c'est el-

» le qui le met, pour ainíi dire, en état de braver la 
» fortune. Otez la sociabilité , vous détruirez l'u-

t* nion du genre humain , d'où dépend la conferva-

» tion 6c tout le bonheur de la vie. » 

La société étant fi nécessaire à l'homme, Dieu lui a 

aussi donné une constitution, des facultés, des talens 

qui le rendent très-propre à cet état ; telle est , par 

exemple , la faculté de la parole, qui nous donne le 
moyen de communiquer nos peníees avec tant de fa-

cilité 6c de promptitude , 6c qui hors de la société ne 
seroit d'aucun usage. On peut dire la même chose du 

penchant à Fimitation, 6c de ce merveilleux mécha-

nisme qui fait que les paissons 6c toutes les impres-

sions de l'ame , se communiquent fi aisément d'un 
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cerveau à l'autre ; il suffit qu'un homme paroisse êm% 

pour nous émouvoir 6c nous attendrir,pour lui : ho-

mosum, humani a me nihìl alienum puto. Si quelqu'un 
vous aborde avec la joie peintesurle visage, il exci-

te en nous un sentiment de joie ; les larmés d'un in-

connu nous touchent, avant même que nous en sa-

chions la cause , 6c les cris d'un homme qui ne tient 

à nous que par l'humanité , nous font courir à son se-
cours , par un mouvement machinal qui précède tou-

te délibération. Ce n'est pas tout, nous voyons que 

la nature a voulu partager 6c distribuer différemment 

les talens entre les hommes, en donnant aux uns une 

aptitude de bien faire certaines choses, qui font com-

me impossibles à d'autres ; tandis que ceux-ci, à leur 

tour, ont une industrie qu'elle a refusée aux pre-

miers; ainíi, files besoins naturels des hommes les 

font dépendre les uns des autres , la diversité des 

talens qui les rend propres à s'aider mutuellement, 

les lie 6c les unit. Ce font là autant d'indices bien 

manifestes de la destination de l'homme pour la so-

ciété. 

Mais si nous consultons notre penchant, nous sen-
tirons auíîi que notre cœur se porte naturellement à 
souhaiter la compagnie de nos semblables , 6c à crain-

dre une solitude entière comme un état d'abandon & 

d'ennui. Que fi l'on recherche d'où nous vient cette 

inclination liante 6c fociable,on trouvera qu'elle nous 

a été donnée très-à-propos par l'auteur de notre être, 

parce que c'est dans la société que l'homme trouve 

le remède à la plûpart de ses besoins , 6c Foccasion 

d'exercer la plûpart de ses facultés ; c'est là, sur-
tout , qu'il peut éprouver 6c manifester ces fenîi-
mens , auxquels la nature a attaché tant de douceur, 

la bienveillance, Famitié, la compasiion, la généro-

sité : cartel est le charme de ces affections sociables, 

que de-là naissent nos plaisirs les plus purs. Rien en 

effet de fi satisfaisant ni de si flatteur , que de penser 

que l'on mérite Festime 6c Famitié d'autrui ; îa scien-

ce acquiert un nouveau prix, quand elle peut se pro-

duire au dehors ; 6c jamais la joie n'est plus vive que 

lorsqu'on peut la faire éclater aux yeux des autres, 

ou la répandre dans le sein d'un ami ; elle redouble 

en se communiquant, parce qu'à notre propre satis-
faction se joint l'agréable idée que nous en causons 

auíîi aux autres , 6c que par-là nous les attachons 

davantage à nous ; le chagrin au contraire diminue 

6c s'adoucit, en le partageant avec quelqu'un, com-

me un fardeau s'allège quand une personne officieuse 

nous aide à le porter. Ainsi, tout nous invite à Fétat 

de société ; le besoin nous e.n fait une nécessité, le 
penchant nous en fait un plaisir, 6c les dispositions 

que nous y apportons naturellement, nous montrent 

que c'est en effet l'intention de notre créateur. Si le 

christianiífne canonise des solitaires, il ne leur en 

fait pas moins une suprême loi de la charité 6c de la 

justice , 6c par-là il leur suppose un rapport essentiel 

avec le prochain ; mais fans nous arrêter à Fétat où 

les hommes peuvent être élevés, par des lumières 

surnaturelles , considérons-les ici entant qu'ils font 

conduits par la raison humaine. 

Toute Féconomie de la société humaine est ap-

puyée sur ce principe général 6c simple : je veux être 

heureux ; mais je vis avec des hommes qui, comme moi, 

veulent être heureux également chacun de leur côté : 

cherchons le moyen de procurer notre bonheur, en procu-

rant le leur , ou du moins fans y jamais nuire. Nous 

trouvons ce principe gravé dans notre cœur ; si d'un 

côté , le Créateur a mis l'amour de nous-mêmes, 

de l'autre , la même main y a imprimé un sentiment 

de bienveillance pour nos semblables ; ces deux pen-

chans, quoique distincts l'un de l'autre , n'ont pour-

tant rien d'opposé : 6c Dieu qui les a mis en nous , 

les a destinés à agir de concert, pour s'entraider, &s 

nullement pour ie détruire; auíîi les cœurs bien faits 
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& généreux trouvent-ils la satisfaction la plus pure ~
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à faire du bien aux autres hommes, parce qu'ils ne 

font en cela que suivre une pente que la nature leur 

a donnée. Les moralistes ont donné à ce germe de 

bienveillance qui se développe dans les hommes , le 

nom de sociabilité. Du principe de la sociabilité, dé-

coulent , comme de leur source , toutes les lois de 

la société, & tous nos devoirs envers les autres hom-

mes , tant généraux que particuliers. Tel est le fon-^ 

dément de toute la íagesse humaine , la source de 

toutes les vertus purement naturelles , & le princi-

pe général de toute la morale ck de toute la société 
civile. 

i°. Le bien commun doit être la règle suprême 
de notre conduite , & nous ne devons jamais cher-

cher notre avantage particulier, au préjudice de l'a-

vantage public; c'est ce qu'exige de nous i'union 
que Dieu a établie entre les hommes. 

2°. L'esprit de sociabilité doit être universel ; la 
société humaine embrasse tous les hommes avec les-
quels on peut avoir commerce , puisqu'elle est fon-

dée sur les relations qu'ils ont tous ensemble, en con-

séquence de leur nature & de leur état. Voye{ HU-

MANITÉ. Un prince d'Allemagne , duc de Wurtem-

berg , sembloit en être persuadé , lorsqu'un de ses 
sujets le remerciant de l'avoir protégé contre ses per-

sécuteurs: mon enfant, lui dit le prince , je l'aurois 

dû faire à l'égard d'un turc; comment y aurois-je 
manqué à l'égard d'un de mes sujets ? 

3°. "L'égalité de nature entre les hommes, est un 
principe que nous ne devons jamais perdre de vue. 

Dans la société c'est un principe établi par la philoso-
phie & par la religion ; quelqu'inégalité que semble 

mettre entr'eux la différence des conditions, elle n'a 

été introduite que pour les faire mieux arriver, se-
lon leur état présent, tous à leur fin commune, qui 

est d'être heureux autant que le comporte cette vie 

mortelíe; encore cette différence qui paroît bien 
mince à des y eux philosophiques, est-elle d'une cour-

te durée ; il n'y a qu'un pas de la vie à la mort , &c la 

mort met au même terme ce qui est de plus élevé & 

de plus brillant, avec ce qui est de plus bas & de plus 

obscur parmi les hommes. Il ne le trouve ainíi, dans 

les diverses conditions , guere plus d'inégalité que 

dans les divers personnages d'une même comédie : la 
fin de la piece remet les comédiens au niveau de leur 

condition commune, fans que le court intervalle qu'a 

duré leur personnage, ait persuadé ou pû per íûader 

à aucun d'eux, qu'il étoit réellement au-dessus ou 

au-dessous des autres. Rien n'est plus beau dans les 

grands , que ce souvenir de leur égalité avec les au-

tres hommes , par rapport à leur nature. Un trait du 

roi de Suéde, Charles XII. peut donner à ce sujet 
une idée plus haute de ses sentimens , que la plus 

brillante de ses expéditions. Un domestique del'am-
bassadeur de France, attendant un ministre de la cour 

de Suéde , fut interrogé fur ce qu'il attendoit, par 

une personne à lui inconnue , & vêtue comme un 

simple soldat ; il tint peu de compte de satisfaire à 

la curiosité de cet inconnu ; un moment après, des 
seigneurs de la cour abordant la personne simplement 

vêtue, la traitèrent de votre majesté, c'étoit effecti-

vement le roi ; le domestique au déíespoir , & se 
croyant perdu, se jette à ses piés , & demande par-
don de son inconsidération d'avoir pris fa majesté , 

disoit-il, pour un homme. Vous ne vous êtes point mé-

pris , lui dit le roi avec humanité , rien ne ressemble 
plus à un homme quun roi. Tous les hommes, en sup-
posant ce principe de l'égalité qui est entre eux , doi-

vent y conformer leur conduite, pour se prêter mu-

tuellement les secours dont ils font capables ; ceux 

qui font les plus puissans , les plus riches , les plus 

accrédités , doivent être dilpoíés à employer leur 

puissance, leurs richesses, & leur autorité, en faveur 
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de ceux qui en manquent, & cela à proportion du 
besoin qui est dans les uns, & du pouvoir d'y subve-
nir qui est dans les autres. 

4°. La sociabilité étant d\me obligation récipro-

que entre les hommes , ceux qui par leur malice , 

ou leur injustice , rompent le lien de la société , ne 

fauroient íè plaindre raisonnablement, si ceux qu'ils 

offensent, ne les traitent plus comme amis, ou mê-

me s'ils en viennent contre eux à des voies de fait ; 

mais si l'on est endroit de suspendre à l'égard d'un en-

nemi, les actes de la bienveillance, il n'est jamais 

permis d'en étouffer le principe: comme il n'y a que 

la nécessité qui nous autorise à recourir à la force 

contre un injuste aggresseur ; c'est auísi cette même 

nécestïté qui doit être la règle & la mesure du mal 

que nous pouvons lui faire, & nous devons toujours 

être disposés à rentrer en amitié avec lui, dès qu'il 

nous aura rendu justice, & que nous n'aurons plus 

rien à craindre de fa part. II faut donc bien distin-

guer la juste défense de soi-même, de la vengeance ; 

la première ne fait que suspendre , par nécessité &c 
pour untems , l'exercice de la bienveillance , & n'a 

rien d'opposé à la sociabilité ; mais l'autre ,. étouf-

fant le principe même de la bienveillance , met à fa 

place un sentiment de haine & d'animosité, vicieux 

en lui-même , contraire au bien public , & que la loi 
naturelle condamne formellement. 

Ces règles générales font fertiles en conséquences ; 
il ne faut faire aucun tort à autrui, ni en parole , ni 

en action, & l'on doit réparer tout dommage : car la 

société ne fauroit subsister si l'on se permet des in-
justices. 

II faut être sincère dans ses discours, & tenir ses 
engagemens : car quelle confiance les hommes pour-

roient-ils prendre les uns aux autres ; & quelle sûre-
té y auroit-il dans le commerce , s'il étoit permis de 
tromper & de violer la foi donnée í 

II faut rendre à chacun non-feulement le bien qui 

lui appartient, mais encore le degré d'estime & 
d'honneur qui lui est dû , selon son état & son rang : 

parce que la subordination est le lien de la société , & 
que sans cela il n'y auroit aucun ordre dans les famil-
les , ni dans le gouvernement civil. 

Mais fi le bien public demande que les inférieurs 

obéissent, le même bien public veut que les supérieurs 

conservent les droits de ceux qui leur font soumis, 

& ne les gouvernent que pour les rendre plus heu-

reux. Tout supérieur ne Test point pour lui-même , 

mais uniquement pour les autres ; non pour fa pro-

pre satisfaction & pour fa grandeur particulière, mais 

pour le bonheur & le repos des autres. Dans l'ordre 

de la nature , est-il plus homme qu'eux ? a-t-il une 

ame ou une intelligence supérieure ? & quand il l'au-

roit, a-t-il plus qu'eux d'envie oudebeíòin de vivre 

satisfait & content ? A regarder les choses par cet en-

droit , ne feroit-il pas bizarre que tòus fussent pour 

un, & que plutôt un ne fût pas pour tous ? d'où 

pourroit-il tirer ce droit ? de fa qualité d'homme ì 

elle lui est commune avec les autres : du goût de les 

dominer ? les autres certainement ne lui céderont 

pas en.ee point : de la possession même où il se trou-

ve de l'autorité ? qu'il voye de qui il la tient, dans 

quelle vue on la lui laisse , & à quelle condition ; tous 

devant contribuer au bien de la société, il y doit bien 

plus essentiellement servir , n'étant supérieur qu'à 

titre onéreux , & pour travailler au bonheur com-

mun, à proportion de l'élévation que sa qualité lui 

donne au-dessus des autres. Quelqu'un difoit devant 

le roi de Syrie, Antigone, que les princes étoient les 
maîtres , & que tout leur étoit permis : oui, reprit-il, 

parmi les barbares ; à notre égard, ajouta-t-il , nous 

sommes maîtres des choses présentés, par la raison & s hu-

manité ; mais rien ne nous est permis , que ce qui es con-
forme à la jujlice & au dtvoir. 
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• Tel est le contrat formel ou tacite passé entre tous 

les hommes , les uns font au-destiis, les autres au-

dessous pour la différence des conditions; pour ren-

dre leur société aufíi heureuse qu'elle, le puisse être ; 

fi tous étoient rois, tous voudroient commander, oc 

nul n'cbéiroit; fi tous étoient sujets, tous devroient 
obéir , St aucun ne le voudroit faire plus qu'un au-

tre; ce qui rempliroit la société de confusion, de trou-

ble , de dissension ; au lieu de Tordre & de l'arrange-

ment qui en fait le secours, la tranquillité, & la dou-
ceur. Le supérieur est donc redevable aux inférieurs, 

comme ceux-ci lui font redevables ; l'un doit procu-

rer le-bonheur commun par voie d'autorité , & les 

autres par voie de soumission ; l'autorité n'est légiti-

me , qu'autant qu'elle contribue à la firi pour laquelle 

a été instituée l'autorité même; l'ufage arbitraire 
qu'on en seroit, seroit la destruction de l'humanité 

St de îásociété. 
Nous devons travailler tous pour le bonheur de îa 

société à nous rendre maîtres de nous-mêmes ; le bon-
heur de la société se réduit à ne point nous satisfaire 
aux dépens de la satisfaction des autres : or les incli-

nations , les désirs, & les goûts des hommes, se trou-

vent continuellement opposés les uns aux autres. Si 
nous comptons de vouloir suivre les nôtres en tout, 

outre qu'il nous fera impossible d'y réunir , il est en-

core plus impossible que par-là nous ne méconten-

tions les áutres, St que tôt ou tard le contre-coup 

ne retombe fur nous ; ne pouvant les faire tous passer 

à nos goûts particuliers, il faut nécessairement nous 

monter au goût qui règne le plus universellement, 

qui est la raison. C'est donc celui qu'il nous faut sui-

vre en tout; &■ comme nos inclinations & nos pas-
sions s'y trouvent souvent contraires, ii faut par né-

cessité les contrarier. C'est à quoi nous devons tra-

vailler fans cesse, pour nous en faire une salutaire 
& douce habitude. Elle est la base de toute vertu, 

St même le premier principe de tout savoir , vivre , 

selon le mot d'un homme d'esprit de notre, tems, qui 

faifoit consister la science du inonde à savoir se con-
traindre sans contraindre personne. Bien qu'il se trouve 

des inclinations naturelles , incomparablement plus 

conformes que d'autres, à la règle commune de la 

raison ; cependant il n'est personne qui n'ait à faire 

effort de ce côté-là, St à gagner sur soi ; ne fût-ce 

que par une sorte de liaison, qu'ont avec certains dé-

fauts les plus heureux tempéramens. 

Ensin, les hommes se prennent par le cœur St par 

les bienfaits, & rien n'est plus convenable à l'huma-

maniíé, ni plus utile à la société, que la compassion , 

la douceur, la bénéficence, la générosité. Ce qui 

fait dire à Cicéron, « que comme il n'y a rien de 

» plus vrai que ce beau mot de Platon , que nous ne 

» sommes pas nés feulement pour nous-mêmes, mais 

» aufíi pour notre patrie & pour nos amis ; St que 

» comme disent les Stoïciens, si les productions de 

» la terre font pour les hommes , les hommes eux-

» mêmes font nés les uns pour les autres , c'est-à-

» dire, pour s'entre-aider & se faire du bien mutuel-

» lement ; nous devons tous entrer dans les desseins 

» de la nature, St suivre notre destination en con-

» tribuant chacun du sien pour Futilité commune par 

» un comerce réciproque & perpétuel de services ot 
» de bons offices, n'étant pas moins empressés à don-

» ner qu'à recevoir, St employant non-feulement 

» nos foins St notre industrie, mais nos biens mê-

» mes à serrer de plus en plus les nœuds de laso-
» ciété humaine ». Puis donc que tous les fentimens 

de justice & de bonté font les seuls Sevrais liens qui 

attachent les hommes les uns aux autres, & qui peu-

vent rendre îa société stable, tranquille, & florissante, 
il faut regarder ces vertus comme autant de devoirs 

que Dieu nous impose , par la raison que tout ce qui 

est nécessaire à son but, St par cela même conforme 

à sa volonté. 

, Quelque plausibles que puissent être îes maximes* 

de la morale, St quelque utilité qu'elles puissent 
avoir pour la douceur de la société humaine, elles 

n'auront rien de fixe St qui nous attache inébranla-

blement fans la religion. Quoique la feule raison 

nous rende palpables en général les principes des 
mœurs qui contribuent à la douceur St à la paix que 

nous devons goûter St faire goûter aux autres dans 

la société ; il est vrai pourtant qu'elle ne suffit pas en 

certaines occasions , pour nous convaincre que no- : 

tre avantage est toujours joint avec celui de la société: 
il faut quelquefois ( & cela est nécessaire pour le 

bonheur de la société) nous priver d'un bien présent, 
ou même essuyer un mal certain, pour ménager un 

bien à venir, & prévenir un mal quoiqu'incertain. 
Or, comment faire goûter à un esprit qui n'est capa-

ble que des choses sensuelles ou actuellement sensi-
bles , le parti de quitter un bien présent St déter-

miné , pour un bien à venir St indéterminé ; un 

bien qui dans le moment même le touche vive-

ment du côté de la cupidité , pour un bien qui 

ne le touche que foiblement du côté de fa raison : 

sera-t il arrêté par les reproches de la conscience , 

quand la religion ne les suscite pas ? par la crainte de 

la punition,, quand la force & l'autorité l'en mettent 
à couvert ? par le sentiment de la honte St de la con-

fusion , quand il sait dérober son crime à la connois-

sance d'autrui ? par les règles de l'humanité, quand 

il est déterminé à traiter les autres fans ménagement, 

pour fe satisfaire lui-même ? par les principes de la 

prudence , quand la fantaisie ou Fhumeur lui tien-

nent lieu de tous les motifs? par le jugement des per-

sonnes judicieuses St sensées, quand la présomption 

lui fait préférer son jugement à celui du reste des 

hommes ? II est peu d'eíprits d'un caractère si outré , 

mais il peut s'en trouver : il s'en trouve quelquefois,. 
& il doit même s'en trouver un grand nombre, si l'on 

seule aux piés les principes de la religion naturelle. 

En effet, que les principes & les traités de mo-

rale soient mille fois plus sensés encore & plus dé-

monstratifs qu'ils ne íbnt, qui est-ce qui obligera des 

esprits libertins de s'y rendre, si le reste du genre 

humain en adopte les maximes ? en íeront-ils moins 

disposés à les rejetter malgré le genre humain, St à 

les soumettre au tribunal de leurs bisarreries & de 
leur orgueil? II paroît donc que fans la religion il 

n'est point de frein assez ferme qu'on puisse donner 

ni aux faillies de Fimagination , ni à la présomption 

de l'esprit, ni à la source des passions , ni à la cor-

ruption du cœur, ni aux artifices de Fhypocrisie. 

D'un côté vérité, justice, sagesse, puissance d'un 

Dieu vengeur des crimes, St rémunérateur des ac-

tions justes, font des idées qui tiennent si naturelle-

ment & fi nécessairement les unes aux autres , que 

les unes ne peuvent subsister, là où les autres font dé-

truites. Ceci prouve évidemment combien est né-

cessaire l'union de la religion & de la morale, pour 
affermir le bonheur de la société. 

Mais pour mettre cette vérité dans toute son 
évidence, il faut observer que les vices des particu-

liers quels qu'ils soient, nuisent au bonheur de la so-
ciété ; on nous accorde déjà, que certains vices,-tels 

que la.calomnie, Finjustice , la violence, nuisent à 
la société. Je vais plus loin, St je soutiens que les 

vices mêmes qu'on regarde ordinairement comme 

ne faisant tort qu'à celui qui en est atteint, sont per-

nicieux à la société. On entend dire assez communé-

ment , par exemple, qu'un homme qui s'enivre ne 

fait tort qu'à lui-même; mais pour peu qu'on y fasse 

d'attention, on s'appercevra que rien n'est moins 

juste que cette pensée. II ne faut qu'écouter pour 

cela les personnes obligées de vivre dans une même 

famille avec un homme fujetàl'excès du vin. Ce que 

nous souhaitons le plus daas ceux avec qui nous vi-
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vons, c'est de trouver en eux de la raison ; elle ne 

leur manque jamais à notre égard, que nous n'ayons 

droit de nous en plaindre. Quelque opposés que 

puissent être îes autres vices à la raison, ils en laissent 

du-moins certaine lueur, certain usage , certaine 

règle ; .l'ivresse ôte toute lueur de la raison ; elle 

éteint absolument cette particule, cette étincelle 

de la divinité qui nous distingue des bêtes : elle 

détruit par-ià toute la satisfaction & la douceur, que 

chacun doit mettre 6c recevoir dans la société humai* 

ne. On a beau comparer la privation de la raison par 

l'ivresse avec la privation de la raison par le sommeil, 

la comparaison ne sera jamais sérieuse; l'une est prel-

sante par le besoin de réparer les esprits qui s'épui-

sent sans cesse, 6c qui.fervent à l'exercice même de 

la raiíon ; au lieu que l'autre supprime tout-d'un-

coup cet exercice , & à la longue en détruit, pour 

ainsi dire", les ressorts. Auíîi l'auteur de la nature , en 

nous assujettissant au sommeil, en a-t-il ôté les in-

convéniens, St la monstrueuse indécence qui se trou-

ve dans l'ivresse. Bien que celui-ci semble quelque-

fois avoir un air de gaieté, le plaiíir qu'elle peut don-

ner est toujours un plaisir de fou qui n'ôte point 

l'horreur secrette que nous concevons contre tout 

ce qui détruit la raison, laquelle seule contribue à 

rendre constamment heureux ceux avec qui nous 
vivons, 

Le vice de Fincontinence qui paroît moins opposé 

au bonheur de la société, l'est peut-être encore da-

vantage, On conviendra d'abord que quand eile blesse 

les droits du mariage, elle fait au cœur de Fourragé 

la plaie la plus profonde : Jes lois romaines qui fer-

vent comme de principes aux autres lois , supposent 

qu'en ce moment il n'est pas en état de se posséder; 

de manière qu'elles semblent excuser en lui le trans-

port par lequel ii ôteroit la vie à Fauteur de son ou1 

trage. Ainíi. le meurtre, qui est le plus opposé de Fhu-

manité , semble par-là être mis en parallèle avec Fa-

dukere. Les plus tragiques événemens de l'histoire, 

St les figures les plus pathétiques qu'ait inventé la fa-

ble , ne nous montrent rien de plus affreux que les 

effets de Fincontinence dans le crime de Fadultere ; 

ce vice n'a guere de moins funestes effets , quand il 

se rencontre entre des personnes iibres ; la jalousie 

y produit fréquemment les mêmes fureurs. Lnhonv 

me d'ailleurs livré à cette paílion, n'est plus à lui-

même; il tombe dans une forte d'humeur morne 6c 

brute qui le dégoûte de îes devoirs ; i'amitié, la cha^ 

rité, la parenté , la république, n'ont point de voix 

qui íe salie entendre -, quand leurs droits se trouvent 

en compromis avec les attraits de la volupté. Ceux 

qui en sent atteints, oc qui íe flattent de n'avoir jamais 

oublié ce qu'ils dévoient à leur état, jugent de leur 

conduite par cé qu'ils en conríoissent ; mais toute 
passon nous aveugle.; 6c de toutes les pasiïons, il 

n'en est point qui aveugle davantage. C'est le carac-

tère le plus marqué que la vérité & la fable attribuent 

de concert à Famour ; ce seroit une eípece de mira-

cle , qu'un homme sujet aux désordres de Finconti-

nence, qui donnât à fa famille, à ses amis, à ses ci* 

toyens , la satisfaction & la douceur que demande-

roient les droits du sang, de la patrie, Sc de Famitié ; 

enfin, la nonchalance , le dégoût, la mollesse , font 

les moindres & les plus ordinaires inconvéniens de 

ce vice. Le savoir vivre qui est la plus douce 6c la 

plus familière des vertus de la vie civile, ne se trouve 

communément dans la pratique que par Visage de se 
contraindre jans contraindre Les autres. Combien faut-

il davantage se contraindre & gagner sur íòi, pour 

remplir les devoirs les plus importans qu'exigent la 

droiture., Féquité, la charité, qui font la baie 6c le 

' fondement de toute société? Or, de quelle contrainte 

est capable un homme amolli 6c efféminé ? Ce n'est 

pas que malgré ce vice, il ne reste encorede bonnes 
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qualités ; mais il est certain que par-ìà elles font ex-
traordinairement affoibiies ; il est donc constant que 

h société se ressent toujours de la maligne influence . 
des désordres qui paroissent d'abord ne lui donner 
aiîcu3í. aíte*ntè' Or •> puisque la religion est un frein 
néceíìaire pour les arrêter, il s'enfuit évidemment 

qu'elle doit s'unir à la morale, pour áííùrer le bon-
heur de la société. 

1°. II est Certairt que les devoirs qui nous règlent 

par rapport à nous-mêmes ■ n'aident pas peu à nous 

régler auíîi par rapport aux autres hommes, il est en-

core certain que ces deux sortes de devoirs se renfor-

cent beaucoup de notre exactitude à remplir nos de-

voirs envers Dieu. La crainte de Dieu jointe à im-

parfait dévouement pour fa-volonté, est un motif 

très-efficace pour engager les hommes à s'acquitter 

de ce qui les concerne directement eux-mêmes , 6c à 

faire pour la société tout ce qu'ordonne la loi natu-

relle. Otez une fois la religion , vous ébranlez tout 

Fédisice des vertus morales ; il ne repose sur rien. 

Concluons que les trois principes de nos devoirs font 

trois différens ressorts qui donnent au système de l'hu-

manité le mouvement 6c Faction , St qu'ils agissent 

tous à-la-fois pour l'exécutión des vues du Créa-
teur. "

 x 

3°. La société, toute armée qu'elle est des lois , n'a 
de force que pour empêcher les hommes de violer 

ouvertement la justice , tandis que les attentats com-

mis en secret, 6c qui ne sont pas moins préjudicia-

bles au bien public ou commun, échappent à fa ri-

gueur. Depuis même l'inventlon ôessociétés, les voies 

ouvertes se trouvant prohibées, l'homme est devenu 

beaucoup plus habile dans la pratique des voies fe-

creítes , puisque c'est la seule ressource qui lui reste 

pour satisfaire ses désirs immodérés ; désirs qui ne 
iubsiílent pas moins dans Fétat de société que dans 

celui *e nature. La société fournit elle-même une es-
pèce d'encouragement à ces manœuvres obscures 6c 

criminelles, dont la loi ne fauroit prendre connoif-

fance, en ce que ses foins pour la sûreté commune , 

le but de son établissement, endorment les gens de 

bien en même tems qu'ils aiguisent Findustrie des scé-
lérats. Ses propres précautions ont tourné contre elle-

même ; elies ont subtilisé les vices , rasiné Fart du 

crime : 6c delà vient que l'on voit assez souvent chez 

les nations policées des forfaits dont on ne trouve 

point d'exemple chez les sauvages. Les Grecs avec 

toute leur politesse , avec toute leur érudition , 6c 

- avec toute leur jurisprudence , n'acquirent jamais la 

probité que la nature toute feule faifoit reluire parmi 
les Scythes. 

Ce n'est pas tout : les lois civiles ne fauroient em-
pêcher qu'on ne donne quelquefois au droit 6c à la 
justice des atteintes ouvertes St publiques ; elles 

ne le fauroient lorsqu'une prohibition trop sévère 

donne lieu de craindre quelque irrégularité plus gran-

de , ce qui arrive dans les cas où Firrégularité est l'ef-
fet de" Fintempérance des passions naturelles. L'on 
convient généralement qu'il n'y a point d'état grand 

6c florissant où l'on puisse punir Fincontinence de la 
manière que le mériteroient les funestes influences de 
ce vice à Fégard de la société. Restreindre ce vice avec 

trop de sévérité , ce seroit donner lieu à des désor-
dres encore plus grands. 

Ce ne font pas là les feulsfolbles de la loi : en appn> 

fondissant les devoirs réciproques qui naissent de Fé-

galité des citoyens, on trouve que ces devoirs font 

de deux sortes ; les uns que l'on appelle devoirs d'o^ 

bligation parfaite, parce que la loi civile peut aisément 

Sc doit nécessairement en prescrire Fétroite observa-

tion ; les autres que l'on appelle devoirs £ obligation 

imparfaite , non que les principes de morale n'en 
exigent en eux mêmes la pratique avec rigidité, mais 

parce que la loi ne peut que trop difficilement ei* 
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prendre connoissaiice, & que l'on suppose qu'ils n'af-

fectent point íi immédiatement le bien être de la so-
ciété. De cette derniere espece font les devoirs de la 

reconnoissance, de l'hospitalité, de la charité, &c. 

devoirs fur lesquels les lois en générai gardent un 

profond silence , & dont la violation néanmoins est 

aufíi fatale , quoiqu'à la vérité moins prompte dans 

fes effets que celle des devoirs d'obligation parfaite. 

Séneque-, dont les fentimens en cette occasion font 

ceux de í'antiquité, nè fait point difficulté de dire 

que rien rPefl plus capable de rompre la concorde du genre 

humain que Vingratitude^ 
La société elle-même a produit un nouveau genre 

de devoirs qui nexistoient point dans l'état de ma-

ture ; & quoiqu'entierement de fa création, elle a 

manqué de pouvoir pour les faire observer : telle est 

par exemple , cette vertu surannée &c presque de 

mode, que l'on appelle Y amour de la patrie. Enfin la 

société a non-seulement produit de nouveaux devoirs, 

fans en pouvoir prescrire une observation étroite & 

rigide ; mais elle a encore le défaut d'avoir augmenté 

& enflammé ces defirs désordonnés qu'elle devoit ser-

vir à éteindre & à corriger ; semblables à ces remèdes 

qui dans le tems qu'ils travaillent à la guérison d'une 

maladie , en augmentent le degré de malignité. Dans 

l'état de nature, on avoit peu de choses à souhaiter, 

peu de désirs à combattre ; mais depuis rétablissement 

des sociétés , nos besoins ont augmenté à mesure que 

les rits de la vie fe font multipliés & perfectionnés ; 

Paccroissement de nos besoins a été suivi de celui de 

nos defirs, & graduellement de celui de nos efforts, 

pour surmonter Pobstacle des lois : c'est cet accrois-

sement de nouveaux arts, de nouveaux besoins, de 

nouveaux désirs , qui a insensiblement amorti l'esprit 

d'hospitalité & de générosité, oc qui lui a substitué 

celui de cupidité , de vénalité oc d'avarice. 
La nature des devoirs, dont l'observation ê*st né-

cessaire pour conserver i'harmonie de la société civi-

le ; les tentations fortes oc fréquentes, &c les moy ens-

obscurs & secrets qu'on a de les violer ; le foible ob-

stacle que l'infliction des peines ordonnées par les lois 

oppose à l'infraction de plusieurs de ces devoirs , le 

manque d'encouragement à les observer, provenant 

de l'impofiibilité où est lasociété de distribuer de justes 

récompenses : tous ces défauts , tóutes ces imperfec-

tions inséparables de la nature de la société même , 

démontrent la nécessité d'y ajouter la force de quel-

que autre pouvoir coactif, capable d'avoir assez d'in-

fluence fur l'esprit des hommes pour maintenir la so-
ciété , & l'empêcher de retomber dans la confusion & 

le désordre. Puisque la crainte du mal & Tespérance 

du bien , qui font les deux grands ressorts de la na-

ture pour déterminer les hommes , suffisent à peine 

pour faire observer les lois ; puisque la société civile 

ne peut employer l'un qu'imparfaitement, & n'est 

point en état de faire aucun usage de l'autre ; puisque 

enfin la religion seule peut réunir ces deux ressorts & 

leur donner de l'activité , qu'elle feule peut infliger 

des peines & toujours certaines & toujours justes ; 

que l'infraction soit ou publique ou secrette , ôc que 

les devoirs enfraints soient d'une obligation parfaite 

ou imparfaite; puisqu'elle seule peut apprécier le mé-

rite de l'obéissance, pénétrer les motifs de nos ac-

tions , &c offrir à la vertu des récompenses que laso-
ciété civile ne fauroit donner, il s'enfuit évidemment 

que l'autorité de la religion est de nécessité absolue , 

non-seulement pour procurer à la société mille dou-

ceurs & mille agrémens , mais encore pour assurer 

l'observation des devoirs, & maintenir le gouver-

nement civil. Voye\_ Varticle de la PROBITÉ , 6c celui 

des ATHÉES. 

La religion ayant été démontrée nécessaire au sou-

tien de la société civile, on n'a pas besoin de démon-

ter qu'on doit se servir de son secours de la manière 
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la plus avantageuse à la société., puisque l'expérience 

de tous les siécles 6c de tous les pays nous apprend 

que leur force réunie suffit à peine pour réfréner les 

désordres , 6c empêcher les hommes de tomber dans 

un état de violence 6c de confusion. La politique Sc 

la religion, l'état 6c l'Eglife , la société civile 6c la so-
ciété religieuse, lorsqu'on sait les unir 6c les lier en-

semble, s'embellissent 6c se fortifient réciproquement, 

mais on ne peut faire cette union qu'on n'ait premiè-

rement approfondi leur nature. 

Pour s'assurer de leur nature, le vrai moyen est 

de découvrir 6c de fixer quelle est leur fin ou leur but. 

Les ultramontains ont voulu asservir l'état à l'Eglife»; 

& les Erastiens, gens, factieux qui s'élevèrent en An-

gleterre du tems de la prétendue réformation , ainíi 

appelles du nom de Thomas Eraste leur chef, ont 

voulu asservir TEglife à l'état. Pour cet effet , ils 

anéantissoient toute discipline ecclésiastique, Sc dé-

pouilloient l'Eglife detous ses droits, soutenant qu'elle 
ne pouvoit ni excommunier ni absoudre , ni faire des 

décrets. C'est pour n'avoir point étudié ïa nature de 

ces deux différentes sociétés, que les uns 6c les autres 

font tombés à ce sujet dans les erreurs les plus étran-

ges 6c les plus funestes. 
Les hommes en instituant la société civile, ont re-

noncé à leur liberté naturelle, 6c se sont soumis à 

Fempire du souverain civil: or ce ne pouvoit pas être 

dans la vûe de se procurer les biens dont ils auroient 

pu jouir fans cela ; c'étoit donc dans la vûe de quel-

que bien fixe 6c précis, qu'ils ne pouvoient se pro-

mettre que de rétablissement de la source civile ; 6c 

ce ne peut être que pour se procurer cet objet qu'ils 

ont armé le souverain de la force de tous les mem-

bres qui composent la société, afin d'assurer l'exécu-

tion des décrets que l'état rendroit dans cette vûe. Or 

ce bien fixe 6c précis qu'ils ont eu en vûe en s'asso-

ciant, n'a pu être que celui de se garantir réciproque-

ment des injures qu'ils auroient pu recevoir des au-

tres hommes , & de se mettre en état d'opposer à leur 

violence une force plus grande, 6c qui fut capable de 

punir leur attentat. C'est ce que promet aussi la nature 

du pouvoir dont la société civile est revêtue pour faire 

observer ses lois ; pouvoir qui ne consiste que dans la 

force 6c les châtimens , 6c dont elle ne fauroit faire 

un usage légitime que conformément au but pour le-

quel elle a été établie. Elle en abuse lorsqu'elle en-

treprend de l'appliquer à une autre fin ; 6c cela est íi 

manifeste 6c fi exactement vrai, qu'alors même son 

pouvoir devient inefficace ; fa force, fi puissante pour 

les intérêts civils ou corporels, ne pouvant rien fur les 

choses intellectuelles•& spirituelles. C'est fur ces prin-

cipes incontestables que M. Locke a démontré la jus-

tice de la tolérance , 6c l'injusticë de la persécution 

en matière de religion. 

NOUS disons donc avec ce grand philosophe, que 

le salut des ames n'est ni la cause ni le but de l'institu-

tion des sociétés civiles. Ce principe établi, il s'enfuit 

que la doctrine 6c la morale, qui font les moyens de 

gagner le salut, 6c qui constituent ce que les hommes 

en général entendent par le mot de religion , ne font 

point du district du magistrat. II est évident que la 

doctrine n'en est point, parce que le pouvoir du ma-

gistrat ne peut rien fur les opinions : par rapport à la 

morale, la difcution de ce point exige une distinc-

tion. L'institution 6c la réformation des mœurs inté-

ressent le corps & l'ame , l'économie civile Sc reli-

gieuse : en tant qu'elles intéressent la rsligion, le ma-

gistrat civil en est exclus ; mais en tant qu'elles inté-

ressent l'état, le magistrat doit y veiller lorsque le cas 

le requiert, y faire intervenir la force de l'autorité. 

Que l'on jette les yeux fur tous les codes Sc les diges-

tes, à chaque action criminelle est désigné son châ-

timent ; non en tant qu'elle est vice ou qu'elle s'é-

loigne des règles éternelles du juste ou de l'injuste ; 

non 



non en tant qu'elle est péché , ou qu'elle s'éloignè 

des règles prescrites par la révélation extraordinaire 

de la volonté divine » mais en tant qu'elle est crime , 

c'est-à-dire à proportion de la malignité de son in-

fluence, relativement au bien de la société civile. Si 

l'on en demande la raison, c'est que la société a pour 

but, non le bien des particuliers, mais le bien public, 

qui exige que les lois déploient toute leur sévérité 

contre les crimes auxquels les hommes font les plus 

enclins, Sc qui attaquent de plus près les sondemens 
de la société. 

Différentes raisons Sc diverses circonstances ont 

contribué à faire croire que les foins du magistrat 

s'étendoient naturellement à la religion, en tant qu'-

elle concerne le salut des ames. II a lui-même encou-

ragé cette illusion flatteuse, comme propre à augmen-

ter son pouvoir & la vénération des peuples pour fa 

personne. Le mélange confus des intérêts civils & 

religieux, lui a fourni les moyens de pouvoir le faire 
avec affez de facilité. 

Dans l'enfonce de la société civile, les pères de fa*-

mille qui rempliffoient toujours îes fonctions du sa-

cerdoce , étant parvenus ou appellés à l'administra-

tion des affaires publiques , portèrent lés fonctions 
de leur premier état dans la magistrature, Sc exêciv* 

terent en personne ces doubles fonctions. Ce qui n'é-

toit qu'accidentel dans son origine , a été regardé 

dans la fuite comme effentiel. La plûpart des anciens 

législateurs ayant trouvé qu'il étoit nécessaire pour 

exécuter leurs projets, de prétendre à quelque inspi-

ration Sc à l'assistance extraordinaire des dieux , il 

leur étoit naturel de mêler Sc de confondre les ob-

jets civils & religieux, Sc les crimes contre l'état, 

avec les crimes contre les dieux fous l'auípice des-

quels l'état avoit été établi Sc se confervoit. D'ailleurs 

dans le paganisme outre la religion des particuliers , 

il y avoit un culte Sc des cérémonies publiques ins-

tituées Sc observées par l'état Sc pour l'état, comme 

état. La religion intervenoit dans les affaires du gou-

vernement ; on n'entreprenoit, on n'exécutoit rien 

fans l'avis de l'oracle. Dans la fuite, lorsque les em-

pereurs romains fe convertirent à la religion chré-

tienne, & qu'ils placèrent la croix fur le diadème , 

le zele dont tout nouveau prosélyte est ordinaire-

ment épris, leur fit introduire dans les institutions 

civiles des lois contre le péché. Ils firent passer dans 

Tadministration politique les exemples Sc les précep-

tes del'Ecriture, ce qui contribua beaucoup à confon-

dre la distinction qui se trouve entre la société civile 

Sc lasociété religieuse. On ne doit cependant pas re-
jetter ce faux jugement fur la religion chrétienne , 

car la distinction de ces deux sociétés y est fi expresse 

& si formelle , qu'il n'est pas aisé de s'y méprendre. 

L'origine de cette erreur est plus ancienne, & on 

doit l'attribuer à la nature de la religion juive, où ces 

deux sociétés étoient en quelque manière incorporées 
ensemble. 

L'établissement de la police civile parmi les Juifs 
étant l'institution immédiate de Dieu même , le plan 

en fut regardé comme le modelé du gouvernement le 

plus parfait Sc le plus digne d'être imité par des magi-

strats chrétiens.Mais l'on ne fit pas réflexion que cette 

jurifdiction à laquelle les crimes Sc les péchés étoient 

assujettis,étoit une conséquence nécesiàire d'un gou-
vernement théocratique , où Dieu préfidoit d'une 

manière particulière, Sc qui étoit d'une forme Sc 

d'une espece absolument différentes de celles de tous 

les gouvernemens d'institution humaine. C'est à la 

même cause qu'il faut attribuer les erreurs des Pro-

testans fur la réformation des états , la tête de leurs 

premiers chefs se trouvant remplie des idées de l'éco-

nomie judaïque. On ne doit pas être étonné que dans 

les pays oii le gouvernement reçut une nouvelle for-
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nie èn même tems que les peuples adoptèrent uhe re* 

ìigion nouvelle, on ait affecté une imitation ridicule 

du gouvernement des Juifs, & qu'en conséquence lé 

magistrat ait témoigné plus de zele pour réprimer les 

péchés , que polir réprimer les crimes, Les ministres 

prétendus réformés, hommes impérieux, en voulant 

modeler les états fur leurs vues théologiques > prou-

vèrent , de l'aveu même dés protestans sensés, qu'ils 

étoient aussi mauvais politiques que mauvais théolo-

giens. A ces causes de la confusion dés matières civi-

les Sc religieuses, on en peut encore ajouter plusieurs 

autres. II n'y a jamais eu de société civile ancienne 

OU moderne, óù il n'y ait eu une religion favorité 

établie Sc protégée par les lois , établissement qui est 

fondé fur 1 alliance libre Sc volontaire qui se fait en-

tre la puissance ecclésiastique pour l'avantage réci-» 

proque de l'un Sc de l'autre. Or en conséquence dé 

cette alliance , les deux sociétés se prêtent en certai-

nes occasions une grande partie de leur pouvoir, Sc ií 

arrive même quelquefois qu'elles en abusent récipro-

quement. Les hommes jugeant par les faits , fans re^ 

monter à leur cause Sc à leur origine, ont cru que la 

société civile avoit par son essence un pouvoir qu'-

elle n'a que par emprunt. On doit encore observer 

que quelquefois la malignité du crime est égale à 

celle du péché , Sc que dans ce cas les hommes ont 

peu considéré si le magistrat punissoitl'action comme 

crime ou comme péché ; tel est, par exemple , le 

cas du parjure Sc de la profanation du nom de Dieu , 

que les lois civiles de tous les états punissent aVec sé-
vérité. L'idée complexe de crime Sc celle de pèche 

étant d'ailleurs d'une nature abstraite, Sc composée 

d'idées simples , communes à l'une Sc à l'autre, elles 

n'ont pas été également distinguées par tout le mon-

de ; souvent elles ont été Confondues , comme n'é-
tant qu'une feule Sc même idée; ce qui fans doute 

n'a pas peu contribué à fomenter l'erreur de ceuxquï 
confondent les droits respectifs des sociétés civiles Sc 

religieuses. Cet examen suffit pour faire voir que 

c'est le but véritable de la société civile, Sc quelles 

font les causes des erreurs où l'on est tombé à ce 
sujet. 

Le but final de íayoczV/e religieuse est de procurer à' 

chacun la faveur de Dieu, faveur qu'on ne peut ac-

quérir que par la droiture de l'esprit & du cœur , en 

sorte que le but intermédiaire de la religion a pour 

objet la perfection de nos facultés spirituelles, La so-
ciété religieuse a auíîi un but distinct Sc indépendant 

de celui de la société civile, il s'ensuit nécessairement 

qu'elle en est indépendante , Sc que par conséquent 

elle est souveraine en son espece. Car la dépendance 

d'une société à l'égard de l'autre , ne peut procéder, 

que de deux principes , Sc d'une cause naturelle , cil 

d'une cause civile. Une dépendance fondée sur la 
loi de nature doit provenir de l'essence ou de la gé-

nération de la chose. II ne fauroit y en avoir dans les 

cas dont il s'agit par essence ; car cette espece de dé-

pendance supposeroit nécessairement entre ces deux 

sociétés une union ou un mélange naturel qui n'a lieu 

qu'autant que deux sociétés font liées par leur rela^ 

tion avec un objet commun. Or leur objet loin d'ê-

tre commun est absolument différent l'un de l'autre „ 

la derniere fin de l'une étant le soin de l'ame, & celle 
de l'autre le soin du corps Sc de ses intérêts ; l'une ne 

pouvant agir que par des voies intérieures , Sc l'au-

tre au contraire crue par des voies extérieures. Pour 

qu'il y eût une dépendance entre ces sociétés,en ver-

tu de leur génération, il faudroit que l'une dût son 

existence àl'autre, comme les corporations, les com-

munautés Sc les tribunaux la doivent aux villes ou aux 

états qui les ont créés. Ces différentes sociétés , au-

tantpar la conformité de leurs fins & de leurs moyens, 

que par leurs chartres> ou leurs lettres de création 
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ou direction trahissent elles-mêmes, Sc manifestent 
leur origine & leur dépendance. Mais la société reli-
gieuse n'ayant point un but ni des moyens conformes 
à ceux de l'état, donne par-là des preuves intérieu-
res de son indépendance ; & elle les confirme par des 
jpreuves extérieures , en faisant voir qu'elle n'est pas 
de la création de fétat, puisqu'elle existoit déja avant 
la fondation des sociétés civiles. Par rapport à une dé-
pendance fondée fur une cause civile , elle ne'peut 
avoir lieu. Comme les sociétés religieuses & civiles 
diffèrent entièrement & dans leurs buts, & dans leurs 
moyens -, f administration de l'une agit dans une sphè-

re fi éloignée de l'autre, qu'elles ne peuvent jamais íe 
trouver opposées l'une à l'autre ; en forte que la né*-
cessité d'état qui exigeoit que les lois de la nation 
missent l'une dans la dépendance de l'autre , ne fau-
roit avoir lieu, fi l'office du magistrat civil s'étendoit 
au foin des ames , Féglife ne seroit alors entre ses 

•mains qu'un instrument pour parvenir à cette fin. 
Hobbes & ses sectateurs ont fortement soutenu cette 
thèse. Si d'un autre côté l'office tes sociétés^ religieuses 
s'étendoit aux foins du corps & de ses intérêts, l'état 
courroit grand risque de tomber dans la servitude de 
Féglife. Caries sociétés religieuses ayant certainement 
le district le plus noble , qui est le foin des ames , 
ayant ou prétendant avoir une origine divine , tan-
dis que la forme des états n'est que d'institution hu-
maine ; fi elles ajoutoient à leurs droits légitimes le 
foin du corps & de ses intérêts , elles réclameroient 
alors, comme de droit, une supériorité fur l'état 
dans le cas de compétence ; & l'on doit supposer qu'-
elles ne manqueroient pas de pouvoir pour mainte-
nir leur droit : car c'est une conséquence nécessaire, 
que toute société dont le soin s'étend aux intérêts cor-
porels , doit être revêtue d'un pouvoir coactif. Ces 
maximes n'ont eu que trop de vogue pendant un 
tems. Les ultramontains habiles dans le choix des cir-
constances , ont tâché de se prévaloir des troubles in-
térieurs des états , pour les établir & élever la chaire 
apostolique au-dessus du trône des potentats de la 
terre , ils en ont exigé , & quelquefois reçu homma-
ge i, & ils ont tâché de le rendre universel. Mais ils 
ont trouvé une barrière insurmontable dans la noble 
& digne résistance de l'Eglife gallicane, également 
fidèle à son Dieu & à son roi. 

NOUS posons donc comme maxime fondamentale , 
&: comme une conséquence évidente de ce principe, 
que la société, religieuse n'a aucun pouvoir coactif sem-

blable à celui qui est entre les mains de la société civi-
le» Des objets qui diffèrent entièrement de leur na-
ture , ne peuvent s'acquérir par un seul & même 
moyen. Les mêmes relations produisant les mêmes 
effets , des effets différens ne peuvent provenir des 
mêmes relations. Ainsi, la force & la contrainte n'a-
gissant que fur rextérieur, ne peuvent austì produire 
que des biens extérieurs , objets des institutions ci-
viles ; & ne fauroient produire des biens intérieurs, 
objets des institutions religieuses. Tout le pouvoir 
coactif, qui est naturel à une société religieuse, se ter-
mine au droit d'excommunication, &: ce droit est uti-
le & nécessaire , pour qu'il y ait un culte uniforme ; 
Ce qui ne peut.se faire qu'en chassant du corps tous 
ceux qui refusent de se conformer au culte public : il 
est donc convenable & utile que la société religieuse 
jouisse de ce droit d'expulsion. Toutes sortes de société 

quels qu'en soient les moyens & la fin, doivent né-
cessairement commé société avoir ce droit, droit in-
séparable de leur essence ; sans cela elles se dissou-
droient d'elles - mêmes , & retomberoient dans le 

néant, précisément de même que le corps naturel > íi 
îa nature , dont les sociétés imitent la conduite en ce 

point, n'avoit pas la force d'évacuer les humeurs vi-
cieuses & malignes ; mais ce pouvoir utile & nécef-* 

faire est tout celui & le seul dont la société réíigieuíe 
ait besoin ; car par l'exercice de ce pouvoir, la con-
formité du culte est conservée , son essence & sa fin 
sont assurées , & le bien-être de la société n'exige rien 
au-delà. Un pouvoir plus grand dans une société, re-
ligieuse seroit déplacé & injuste. 

SOCIÉTÉ , ( Jurìsprud. ) signifie en général une 
union de plusieurs personnes pour quelque objet qui 
les rassemble. La plus ancienne de toutes les sociétés 

est celle du mariage , qui est d'institution divine. 
Chaque famille forme une société naturelle dont le 

pere est le chef. 
Plusieurs familles réunies dans une même ville , 

bourg ou village
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 forment une société plus ou moins 
considérable, selon le nombre de ceux qui la com-
posent , lesquels font liés entre eux par leurs besoins 
mutuels & par les rapports qu'ils ont les uns aux au-
tres ; cette union est ce qu'on appelle société civile ou 
politique ; & dans ce sens tous les hommes d'un mê* 
me pays, d'une même nation & même du monde en-
tier , composent une société universelle. 

Outre ces sociétés générales , il se forme encore 
dans un même état, dans une même ville , ou antre 
lieu, diverses sociétés particulières ; les unes relati-
ves à la religion , qu'on appelle communautés & con-

grégations > ordres religieux ; les autres relatives aux 
affaires temporelles , telles que les communautés 
d'habitans, les corps de ville ; d'autres relatives à 
l'administration de la justice, telles que les compa-
gnies établies pour rendre la justice ; d'autres relati-
ves aux arts & aux fciences,tellesqueles universités, 
les collèges , les académies , & autres sociétés litté-
raires;d'autres encore relativement à des titres d'hon-
neur , telles que les ordres royaux & militaires ; en-
fin d'autres qui ont rapport aux finances j ou au com-
merce , ou à d'autres entreprises. 

Lessociétés qui se contractent entre marchands, ou 
entre particuliers , font une convention entre deux 
ou plusieurs personnes , par laquelle ils mettent en 

commun entre eux tous leurs biens ou une partie, ou 

quelque commerce, ouvrage , ou autre affaire^ pour 
en partager les profits , &c en supporter la perte en 

commun, chacun selon leur fonds , Ou ce qui est ré-
glé par le traité de société. 

Quand la part de chacun dans les profits & pertes 
n'est pas réglée par la convention, elle doit être 
égale. 

Les portions peuvent être réglées d'une manière 
inégale , soit eu égard à l'inégalité des fonds , ou à 
ce que l'un met plus de travail àc d'industrie que 
l'autre. 

On peut aufíi convenir qu'un associé aura plus 
grande part dans les profits qu'il n'en supportera dans 
la perte , & même qu'un associé ne supportera rien 
de la perte, pourvu néanmoins que la perte soit pré"* 
levée avant qu'on reple fa part des profits , autre-
ment la société seroit léonine. 

Aucune société ne peut être contractée que pòut 
un objet honnête & licite, & elle ne doit rien conte-
nir de contraire à l'équité & à la bonne foi, qui doit 
être l'ame de toutes les sociétés ; du reste , elles font 
susceptibles de toutes les clauses &C conditions li-
cites. 

Pour former une société, il faut íe consentement de 
tous les associés. 

On peut avoir quelque chose en commun, comme 
des cohéritiers, des colégataires, fans être pour cela 
associés. 

L'héritier d'un associé n'est même pas associé, parce 
qu'il n'a pas été choisi pour tel ; on peut cependant 
stipuler, que le droit de l'associé décédé passera à 
son héritier. 

Si l'un des associés s'associe une autre personne, 
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te tiers ne devient point associé des autres , il n'est 
considéré que comme I'associé particulier de celui 

qui l'a adjoint avec lui, & c'est ce que l'on appelle 
Vulgairement croupier. 

Une société se peut contracter par écrit ou même1 

sans écrit, par un consentement tacite. 

Entre marchands les sociétés doivent être rédigées 

par écrit, & il doit en être déposé un extrait au gref-
fe de la jurisdiction consulaire. 

Les sociétés peuvent être générales de tous biens, 

ou relatives seulement à un certain objet, auquel cas 

elles se bornent à cet objet, & aux profits qui en 

proviennent , & n'embrassent point ce qui vient 
d'ailleurs. 

On ne doit prendre fur les biens de îa société que 

les dépenses licites , & dettes contractées pour le 

compte de la"société ; chaque associé doit payer seul 
ses dettes particulières, soit sur sa. part, ou autre-
ment. 

Si la société étoit de tous biens, chaque associé ne 

peut disposer que de sa portion , & ne doit prendre 

sur le fonds commun que son entretien & celui de fa 
famille. 

On peut cependant convenir dans une société gé-

nérale que les dots des filles se prendront fur le fonds 

commun à mesure que les filles seront en âge d'être 
pourvues. 

Les associés doivent demeurer unis & se garder fi-

délité. Chacun d'eux est obligé d'apporter tous ses 
foins pour l'injérêt commun , & est responsable aux 

^autres de ce qui arrive par son dol, ou par sa faute 
grossière. 

Mais ils ne font jamais tenus des cas fortuits, à-
moins que leur faute n'y ait donné lieu. 

Un associé ne peut rien faire contre le gré des au-

tres , ni les engager fans leur fait, à-moins qu'il n'ait 
été chargé d'eux. 

II n'est pas permis à un associé de retirer son fonds 
avant la fin de la société. > 

Mais la société peut se dissoudre avant la fin, du 
consentement de tous les associés. 

Chaque associé peut même renoncer à la société, 
pourvu que ce soit sans fraude , & que fa renoncia-
tion ne soit pas faite à contre-tems. 

La société finit auíîi lorsque Tobjet.pour lequel elle 
avoit été contractée est rempli, ou qu'il ne peut plus 
avoir lieu. 

La mort naturelle ou civile d'un associé fait pareil-
lement finir la société à son égard. 

La société étant finie, l'on prélevé les dettes, cha-

cun se rembourse de ses avances, ôc l'on partage en-
suite les profits s'il y en a. 

L'héritier de I'associé a part aux profits qui étoient 

déja acquis, & porte auíîi fa part des dettes qui 
étoient contractées ; il prend les choses en l'état qu'-

elles étoient au moment du décès. Voye{ au digefte 

& au code le titre prosocio , l'ordonnânce du commer-

ce, th. 4. Savary , & les mots ASSOCIÉS , COM-

MANDITE, COMMERCE, MARCHANDS. (A) * 

SOCIÉTÉ ANONYME est celle qui se contracte sans 
paroître fous aucun nom. Ceux qui font ces sociétés 
travaillent chacun de leur côté fous leurs noms par-
ticuliers , pour se rendre ensuite raison l'un à l'autre 

des profits & pertes qu'ils ont fait dans leurs négo-
ciations. Voye^ Savary. 

SOCIÉTÉ CIVILE s'entend du corps politique que 

les hommes d'une même nation, d'un même état, 

d'une même ville ou autre lieu, forment ensemble, 

& des liens politiques qui les attachent les uns aux 

autres; c'est le commerce civil du monde, les liai-

sons que les hommes ont ensemble, cemme sujets 

d'un même prince , comme concitoyens d'une, mê-

me ville, & comme sujets aux mêmes lois, & parti-
TomeXK. 
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cïpant aux droits & privilèges qui font communs à 

tous ceux qui composent cette même société. Voye^ 
CITÉ , CITOYEN , ÉTAT , NATION , PEUPLE. 

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF est celle où le corn* 

merce & toutes les affaires communes se font, sous 
le nom de chacun des associés, qui font tous dénom-

més dans les actes comme négocians en compagnie, 

ou seulement sous le nom d'un ou deux d'entre eux, 

avec cette addition & compagnie, qui annonce que 

ceux qui' font dénommés négocians en compagnie , 

& qu'ils ont encore quelques autres associés qui ne 
font pas dénommés. 

SOCIÉTÉ EN COMMANDE est confondue par quel-
ques-uns avec lá société en commandite. II semble 
néanmoins qu'il y ait quelque différence , & que le 

terme de société en commande convienne plus parti-

culièrement à cette espece de société qui se contracte 

entre celui qui donne des bestiaux à cheptel, & le 

preneur de ces bestiaux, fous la condition d'avoir 

certaine part aux profits provenans des bestiaux» 

Foyei BESTIAUX, CHEPTEL, COMMANDE & SOCIÉ-

TÉ EN COMMANDITE. 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE , est celle qui se fait 

entre deux personnes, dont l'une ne fait que mettre 

son argent dans la société, fans faire aucune fonction 

d'associé ; & l'autre donne quelquefois son argent , 
mais toujours son industrie pour faire sous son nom 

le commerce des marchandises dont ils font conve-
nus ensemble. Voye^ Savary. 

SOCIÉTÉ LÉONINE est celle où l'un des associés 
tire pour lui seul tout le profit, ou du moins la plus 
grande partie, tandis que les autres ne font partici-

pans que des pertes. Le surnom de léonines donry^ à 
ces sortes de sociétés, paroît avoir été tiré de la fable 
du lion, où cet animal fous divers prétextes, retient 

partout la part de les associés, & garde tout pour 
lui. 

SOCIÉTÉ PAR PARTICIPATION est la même chose 
que la société anonyme. Elle est ainíi appellée , parce 

que celui qui promet de payer une partie du prix de 

la chose que l'on achete en commun, ne le fait qu'à 

la charge de participer au profit. Voye^ SOCIÉTÉ 

ANONYME. 

SOCIÉTÉ TACITE est celle qui se contracte sans 
écrit, & même fans convention expresse, entre deux 

ou plusieurs personnes, par la demeure commune * 

mélange de biens, vie, bourse & dépense commu-

ne , & autrement que par le mariage. Voye^ Ie traité 

de le Brun, inséré à la fin de son tr. de la communauté* 

(^) 
SOCIÉTÉ D'EDIMBOURG, est le nom d'une aca-

démie de médecine , établie dans cette capitale de 

l'Ecosse. Elle a publié des mémoires estimés , dont 
plusieurs volumes font traduits en françois. 

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES , (Hist. des acad. 

mod.) académie de favans, établie à Londres pour 

la culture des arts & des sciences. Voici ce qu'en dit 
M. de Voltaire. 

Quelques philosophes anglois, fous la sombre ad-
ministration de CromWel, s'assemblèrent pour cher-

cher en paix des vérités, taudis que le fanatisme 

opprimoit toute vérité. Charles II. rappellé fur le 
trône de ses ancêtres par l'inconstance de fa nation , 

donna des lettres patentes en 1660, à cette acadé-

mie naissante ; mais c'est tout ce que le gouvernement 
donna. La société royale , ou plutôt la société libre de 
Londres , travailla pour l'honneur de travailler. 

Ses travaux commencèrent à adoucir les mœurs, 
en éclairant les esprits. Les Belles-lettres renaquirent, 

& se perfectionnèrent dejouren jour. Onn'avoit guè-

re connu du tems de Cromwel, d'autre littérature, 

que celle d'adapter des passages de l'ancien & du 

nouveau Testament aux dissensions publiques. On 

Kkij 
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s'appliqua fous Charles II. à connoitre îa nature, èk 

à suivre la route que le chancelier Bacon avoit mon-

trée. La science des mathématiques fut portée bien-

tôt à un point que les Archimedes n'avoient pu mê-

me deviner. Un grand homme , un homme étonnant, 

découvrit les lois primitives de la constitution géné-
rale de Funivers ; èk tandis que toutes les autres na-

tions fe repaiflbient de fables, les Anglois trouvèrent 

les plus sublimes vérités. Les progrès furent rapides 

ôk immenses en 30 années: c'est-là un mérite, une 

gloire qui ne passeront jamais. Le fruit du génie & de 

l'étude reste ; èk les essets de l'ambition èk des passions 

s'anéantissent avec le tems qui les ont produits. 

Enfin l'esprit de la nation angloife acquit, fous le 

règne de Charles II. une réputation immortelle, quoi-

que le gouvernement n'en eût point. C'est du sein de 

cette nation savante que font sorties les découvertes 

fur la lumière, fur le principe de la gravitation, fur 

l'abberration des étoiles fixes, fur la géométrie trans-

cendante, èk cent autres inventions qui pourroient à 

cet égard, faire, appeljer le xvij. siécle, le stecle des 

Anglois, aussi-bien que celui de Louis XIV. 
M. Colbert, jaloux de cette nouvelle gloire des 

Anglois, voulut que les François la partageassent ;"èk 

à la prière de quelque favans , il fit agréer au roi ré-
tablissement d'une académie des Sciences. Elle fur 

libre jusques en 1699, comme celle d'Angleterre; 

mais elle n'a pas conservé ce précieux avantage. 
Au reste, le docteur Sprat, évêque deRochester, 

a donné l'histoire détaillée de îa société royale de Lon-
dres ;èkcomme cette histoire esttracluite en françois, 

tout le monde peut la consulter. (D. J.) 
SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES , c'est fous ce 

nom que Louis XIV. fonda en 1706, une académie 

à Montpellier. Les motifs qui rengagèrent à cet éta-

blissement, furent la célébrité de cette ville, fa situa-

tion, la température èk la sérénité de l'air, qui met-

tent en état de faire plus facilement qu'en aucun au-

tre endroit, des observations èk des recherches utiles 

èk curieuses ; le nombre des favans qui y accou-

roient de toutes parts , ou qui s'y formoient dans les 

différentes sciences, & fur-tout dans une des parties 
la plus importante de la Physique. Le roi pour exci-

ter davantage Fémulation des membres qu'il y nom-

ma, voulut crue la.société royale des Sciences demeurât 

toujours fous fa protection, de la même manière que 

l'académie royale des Sciences ; qu'elle entretînt 

avec cette académie l'union la plus intime, comme 

ne faisant ensemble qu'un seul & même corps; que 

ces deux académies s'envoyeroient réciproquement 

un exemplaire de tout ce qu'elles feroient imprimer 

en leur nom ; qu'elles se chargeroient aussi mutuel-

lement d'examiner les matières importantes ; que 

leurs membres eussent séance dans les assemblées de 

l'une èk de l'autre ; que la société royale des Sciences 

enverra toutes les années une des pieces qui y seront 

lues dans fes assemblées , pour être imprimées dans 

le recueil des mémoires de l'académie royale des 

Sciences, &c. Voyez les lettres-patentes & statuts don-
nés au mois de Février \yo6. 

Çette société n'a rien oublié pour répondre dans 

tous les tems aux vues èk aux bontés de S. M. toutes 

les sciences y ont été cultivées avec beaucoup de 

zele èk de succès; & quoique la Médecine soit la 

science favorite de cette ville qui a été son berceau 
èk son premier asyle en France, & quoiqu'on s'y 

applique avec un foin particulier aux objets qui y 

font relatifs, il ne laisse pas d'y avoir des personnes 

très-distinguées dans les autres parties de la Physique 

èk les Mathématiques. On pourroit en voir la preu-

ve dans plusieurs-articles de ce Dictionnaire. 

SOCINIENS, f. m. pl. ( Hìst. ecclés ) Voye
i
 UNI-

TAIRES. 

SOCLE, f. m. (Archit.) corps cjuarré plus bas que 

fa largeur , qui se met sous les baies des piédestaux, 

des statues, des vases, &c. Ce mot vient du latinsoc-
cus, sandale, à cause que ce corps sert à élever le pié 

des bâtimens, comme fur des patins du sandales. Les 

Italiens appellent le socle soccolo, qui veut dire pa-

tin. (D. J.) 

SOCO , f. m. (Ornith. ) oiseau du Brésil du genre 

des hérons , mais remarquable en particulier par la 

longueur de son col ; il est plus petit que le héron 

ordinaire , a le bec droit, pointu , la queue courre, 

la tête èk le col bruns , avec des taches noires ; ses 
ailes ont un mélange blanc dans leur moucheture. 

Marggrave , hist. Brafil. (D. J. ) 

SOCONUSCO, (Géog. mod.) province de l'Améri-

que septentrionale dans la nouvelle Espagne. Elle est 
bornée au nord par la province de Chiapa, au midi par 

lamer du sud, au levant parla province de Guatimala, 

èk au couchant par la province de Guaxaca. De Laé't 

lui donne environ 3 5 lieues de long , èk presque au-

tant de large. On n'y trouve d'autres places que So-

conusco , qui n'est habitée que par un petit nombre 

d'espagnols. \ D. J. ) 
SOCOTERA ou SOCOTORA, ( Géog. mod.) île 

située entre l'Arabie-heureufe èk l'Afrique , au midi 
du cap Fartac , èk au nord du cap Gardafui, environ 

à 20 lieues de ces deux continens. On donne à cette 

île une quarantaine de lieues de tour ; elle a un roi 

particulier, qui relevé d'un chéris d'Arabie. Son pro-

duit consiste en bétail ,• en riz èk en friftts ; on en tire 

auíîi des dattes , de Fencens èk de Faloës ; fa capitale 

se nomme Tamara , Tamarin ou Tamarette. Latit. 12. 

SOCOTH-BÉNOTH , ( Critique sacrée. ) idole des 

, Babyloniens , dont il est fait mention au LV. liv. des 

rois , chap. xvij. 3 o. Elle fut apportée dans la Pa-

lestine par les Babyloniens transférés en Samarie. 
Ce motsocoth-bénoth signifie le tabernacle des filles ; 

èk. la plûpart des meilleurs critiques ont adopté l'opi-

nion de Selden, que c'est le nom du temple dédié à 

la Vénus de Babylone, où les filles s'assembloient 

pour se prostituer en l'honneur de cette déesse ; nous 

apprenons ces particularités d'Hérodote. 

II y a, dit cet ancien historien, chez les Babylo-

niens , comme dans File de Chypre , une coutume 

honteuse, c'est que toutes leurs femmes font obli-

gées une fois dans leur vie de venir au temple de 
Vénus, ék d'y accorder leurs faveurs à quelqu'un 

des étrangers qui s'y rendent de leur côté pour en 

jouir. II arrive feulement que les femmes qui ne veu-

lent pas se prostituer , fe tiennent près du temple de 

la dée'sse dans leurs propres chars fous des lieux voû-

tés , avec leurs domestiques près d'elles ; mais la plû-

part, magnifiquement parées èk couronnées de fleurs, 

se reposent ou se promènent dans le palais de Vénus, 

attendant avec impatience que quelque étranger leur 

adresse ses vœux. 
Ces étrangers se trouvent en foule dans différen-

te# allées du temple , distinguées chacune par des 

cordeaux; ils voyent à leur grél'assemblée de toutes 

les Babyloniennes , 6k chacun peut prendre celle qui 

lui plaît davantage. Alors il lui donne une ou pîu-

sieurs pieces d'argent, en disant, « j'invoque pour 

» toi la déesse Mylitîa », c'est le nom de Vénus chez 

les Assyriens. II n'est ni permis à lâ femme de dé-

daigner l'argent qui lui est offert, quelque petite que 

soit la somme, parce qu'elle est destinée à un usage 

sacré , ni de refuser Fétranger qui dans ce moment 

lui donne la main , èk l'emmene hors du sanctuaire 

de la déesse ; après avoir couché avec lui, elle a fait 

tout ce qu'il falloit pour se rendre Vénus favorable, 

6k elle revient chez elle , où elle garde ensuite reli-

gieusement les règles de la chasteté. 

Ì 



Les feffiíties qui font belles ne demeurent pas long-

îems dans le temple de Vénus , mais celies qui ne 

font pas favorisées des grâces de la nature y font 

quelquefois un séjour de quelques années, avant que 

d'avoir eu le bonheur de satisfaire à la loi de la déesse ; 

car elles n'osent retourner chez elie qu'avec la gloire 
de ce triomphe. 

Strabon confirme en deux mots le récit d'Héro-

dote. C'est la coutume
 9
 dit-il, des Babyloniennes 

de chercher à devenir la conquête de quelque étran-

ger. Dans ce dessein , elles accourent en «foule ex-

trêmement parées dans le temple de Vénus ; l'étran-

ger jette de l'argent à celle qui lui plaît, l'emmene 

hors du temple & couche avec elle ; mais l'argent 
qu'il lui donne est consacré à la déesse. 

II semble que Baruch fasse allusion à cette pratique 

infâme, dans le chap. vj. vers. 42. & 43. de ses pro-

phétie : « Les femmes entourées de cordeaux font 

» assises ou brûlant des noyaux d'olives ; & lorsque 

» quelqu'une d'elles accueillies par quelque étran-

» ger va dormir avec lui, elle reproche à fa voisine 

M qu'elle n'a pas eu la même faveur , &. que son cor-
» deau n'a pas été rompu ». ( D. J. ) 

SOCQUEURS, {Fontainessalantes.} ouvriers em-

ployés dans les salines de Franche-Comté ; ainsi ap-

pelle de leur fonction ìesoccage. Voyez U article SA-

LINE. 

SQCR-ATIQUE, PHILOSOPHIE, OU HISTOLRE DE 

LA PHILOSOPHIE DE SOCRATE , (Hifl. de la Philos^) 
îe système du monde & les phénomènes de la nature 

avoient été, jusqu'à Socrate, l'objeí de la méditation 

des philosophes. Ils avoient négligé l'étude de la mo-

rale. Ils croyoient que les principes nous en étoient 

intimement connus , & qu'il étoit inutile d'entrete-

nir de la distinction du bien & du mal, celui dont la 
conscience étoit muette. 

Toute leur sagesse se réduisoit à quelques senten-

ces que l'expérience journalière leur avoit dí<Stées , 

& qu'ils débitoient dans l'occasion. Le seul Arché-

iaiis avoit entamé dans son école la question des 

mœursmais fa méthode étoit fans solidité , <k Ses 

leçons furent fans succès. Socrate son disciple, né 

avec une grande aine, un grand jugement, un esprit 

porté aux choses importantes , & d'une utilité géné-

rale & première , vit qu'il fallòit travailler par 

rendre les hommes bons , avant que de commencer 

à les rendre favans ; que tandis qu'on avoit les yeux 

attachés aux astres , on ignoroit ce qui se pafíòit à 

ses piés ; qu'à force d'habiter le ciel, on étcit devenu 

étranger dans fa propre maison ; que l'enteadement 

seperfectionnoit peut-être,mais qu'on abandonnoit à 

elle-même la volonté ; que le tems fe perdoit en 

spéculations frivoles ; que l'homme vieillissòit, fans 

s'être interrogé fur le vrai bonheur de ia vie, & il 
ramena fur la terre la philosophie égarée dans les ré-

gions du soleil. II parla de Famé , des passions , des 

vices, des vertus , de la beauté & de la laideur mo-

rales , de la société, & des autres objets qui ont une 

liaison immédiate avec nos actions & notre félicité. 

II montra une extrême libèrté dans fa façon de pen-

ser. II n'y eut aucune forte d'intérêt ou de terreurs 

qui retînt la vérité dans fa bouche, il n'écouta que 

l'expérience , la réflexion, & la loi de Fhonnête ; & 
il mérita , parmi ceux qui l'avoient précédé , le titre 

de philosophe par excellence , titre que ceux qui lui 

succédèrent ne lui ravirent point. II tira nos ancêtres 

de l'ombre & de la pouíîiere, & il en fît des citoyens, 

des hommes d'état. Ce projet ne pouvoit s'exécuter 

fans péril, parmi des brigands intéressés à perpétuer 

le vice, l'ignorance & les préjugés. Socrate le fa-

voit ; mais qui est-ce qui étoit capable d'intimider 

celui qui avoit placé ses eípérances au-delà de ce mon-

de , òí pour qui la vie n'étoit qu'un lieu incommode 

qtìî íe retenok dans une prison, loin de fa véritable 
patrie ? 

Xénophon & Platon, ses disciples, ses amis , les 
témoins & les imitateurs de fa vertu , ont écrit son 

histoire ; Xénophon avec cette simplicité & cette 

candeur qui lui étoient propres, Platon avet plus de 

faste & un attachement moins scrupuleux à la vérité» 

Un jour que Socrate entendoit réciter un des dialo-

gues de celui-ci ; c'étoit, je crois , celui qu'il a inti-

J tulé le lyjis : ô dieux , s'écria l'homme de bien, les 

beaux mensonges que le jeune homme a dit de moi ! 

Aristoxene, Démétrius de Phalere, Panetius , Ca-

listhene, & d'autres s'étoieot aussi occupés des ac-

tions , des discours, des mœurs , du caractère, & de 

la vie de ce philosophe, mais leurs ouvrages ne nouá 
font pas parvenus. 

L'athénien Socrate naquit dans îe village d'Alopé, 

dans la soixante & dix-feptieme olympiade , la qua* 
trieme année , & le sixième de thargelion, jour qui 

fut dans la fuite marqué plus d'une fois par d'heureux 

événemens
 ?

 mais qu'aucun ne rendit plus mémora^ 

ble que fa naissance. Sophronifque son pere, étoit 

statuaire , & Phinarete fa mere, étoit sage-femme. 

Sophronifque qui s'opperçut bien-tôt que les dieux 

ne lui avoient pas donné un enfant ordinaire , alla 

les consulter fur son éducation. L'oracle lui répond 

dit, laisse-le faire , & sacrifie à Jupiter & aux muses» 

Le bon homme oublia le conseil de l'oracle, & mit 

le ciseau à la main de son fils. Socrate > après la mort 

de son pere , fut obligé de renoncer à son goût,.&: 

d'exercer par indigence une profestlon à laquelle 

il ne fe fentoit point appellé ; mais entraîné à la nié" 

ditation, le ciseau lui tomboit souvent des mains , 

& il passoit les journées appuyé fur le marbre. 

Criton , homme opulent & philosophe, touché 
de ses talens , de fa candeur & de fa miíere, le prit 

en amitié , lui fournit les choses nécessaires à la vie, 

lui donna des maîtres, & lui confia l'éducation de fes 
enfans. 

Socrate entendit Anaxagoras , étudia fous Arche* 

laiïs, qui le chérit, apprit la musique de Damon , fe 

forma à l'art oratoire auprès du sophiste Prodicus, à 

la poésie fur les conseils d'Evenus , à la géométrie 

avec Théodore, & fe perfectionna par le commerce 

de Diotime & d'Afpasie,deux fammes dont le mérite 

s'est fait distinguer chez la nation du monde ancien 

la plus polie
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 dans son siécle le plus célèbre & le 

plus éclairé, & au milieu des hommes du premier 
génie. II ne voyagea point. 

II ne crut point que fa profession de philosophe le 
dispensât des devoirs périlleux du citoyen. íl quitta 

fes amis , fa solitude, ses livres, pour prendre les ar-

mes , ôv il servit pendant trois ans dans la guerre 

cruelle d'Athènes & de Lacédémone ; il assista au sié-

gé de Potidée à côté d'Alcibiade, où personne, au 

jugement de celui-ci, ne fe montra ni plus patient 

dans la fatigue , la soif & la faim , ni plus serein. II* 

marchoit les piés nuds fur la glace ; il fe précipita au 

milieu des ennemis, & couvrit la retraite d'Alcibiade
? 

qui avoit été blessé, & qui feroit mort dans la mêlée. 

II ne fe contenta pas de sauver la vie à son ami ; après 

l'action, il lui fit adjuger le prix de bravoure, qui lui 

avoit été décerné. II lui arriva plusieurs fois dans cette 

campagne de passer deux jours entiers de fuite immo-

bile à ion poste , & absorbé dans la méditation. Les 

Athéniens furent malheureux au siège de Delium : 

Xénophon renversé de ft>n cheval y auroit perdu 

la vie , si Socrate, qui combattoit à pie, ne l'eût pris 

fur fes épaules, & ne l'eût porté hors de l'atteinte de 

1 ennemi. ,jll marcha fous ce fardeau non comme un 

homme qui fuit j mais comme un homme qui compte 

ses pas & qui mesure le terreim II avoit le visage 

tourné à Fennemi, 6c on lui remarquoit tant d'intrc* 
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 qu'on n'osa ni Pattaquer ni le suivre. Averti 

par son démon , ou le pressentiment secret de sa pru-

dence l il délivra dans une autre circonstance Alci-
biade 6c L©chès d'un danger dont les suites devinrent 

funestes à plusieurs. II nefe comporta pas avec itioins 

d'honneur au siège d'Amphipolis. 
La corruption- avoit gagné toutes les parties de 

l'administration des affaires publiques; les Athéniens 

gémiffoient fous la tyrannie ; Socrate ne voyoit à en-

trer dans la magistrature que des périls à courir, fans 

aucun bien à faire : mais il fallut sacrifier fa répu-

gnance au vœu de fa tribu, 6c paroître au sénat. II 

étoit alors d'un âge assez avancé ; il porta dans ce 

nouvel état fa justice 6c fa fermeté accoutumées. Les 

tyrans ne lui en imposèrent point ; il ne cessa de leur 

reprocher leurs vexations 6c leurs crimes ; il brava 

leur puissance : failoit-il souscrire au jugement de 

quelque innocent qu'ils avoient condamné , il difoit 

je ne sais pas écrire, 

II ne fut pas moins admirable dans fa vie privée ; 

jamais homme ne fut né plus sobre ni plus chaste : 
ni les chaleurs de l'été , ni les froids rigoureux de 

Thiver , ne suspendirent fes exercices. 11 n'agissoit 

point fans avoir invoqué le ciel. 11 ne nuisit pas mê-

me à fes ennemis. On le trouva toujours prêt à ser-

vir. II ne s'en tenoit pas au bien, il fe propofoit le 
mieux en tout. Personne n'eut le jugement des cir-

constances 6c des choses plus sûr 6c plus sain. II n'y 

avoit rien dans fa conduite dont il ne pût & ne íe 
complût à rendre raison. II avoit l'œil ouvert fur fes 

amis ; il les reprenoit parce qu'ils lui étoient chers ; 

il les encourageoit à la vertu par son exemple, par 

ses discours ; 6c il fut pendant toute fa vie le modelé 

d'un homme très-accompli & très-heureux. Si rem-

ploi de fes momens nous étoit plus connu, peut-

être nous démontreroit-il mieux qu'aucun raisonne-

ment , que pour notre bonheur dans ce monde, nous 

n'avons rien de mieux à faire que de pratiquer la 

vertu ; thèse importante qui comprend toute la mo-

rale , 6c qui n'a point encore été prouvée. 
Pour réparer les ravages que la peste avoit faits , 

les Athéniens permirent aux citoyens de prendre 

deux femmes ; il en joignit une seconde par commi-

sération pour sa misère, à celle qu'il s'étoit aupara-

vant choisie par inclination. L'une étoit fille d'Aristi-

de, & s'appelloit Mirtus, 6c l'autre étoit ;àée d'un 

citoyen obscur, 6c s'appelloit Xantippe. Les humeurs 

capricieuses de celle-ci donnèrent un long exercice 

à la philosophie de son époyx. Quand je la pris , di-
foit Socrate à Antisthene, je connus qu'il n'y auroit 

personne avèc qui je ne pusse vivre si je pouvois la 

supporter ; je voulois avoir dans ma maison quelqu'un 

qui me rappellât fans cesse l'indulgence que je dois à 

tous les hommes , 6c que j'en attens pour moi. Et à 

Lamprocle son fils': Vous vous plaignez de votre mè-

re ] & elle vous a conçu, porté dans son sein „alaité, 

soigné, nourri, instruit, élevé ? A combien de périls 

ne í'avez-vous pas exposée ? combien de chagrins, 

de soucis , de foins, de travail, de peines ne lui avez-

vouspas coûté ? ... II est vrai, elle a fait 6c souffert & 

plus peut-être encore que vous ne dites ; mais elle est 

íidure, si féroce ... Lequel des deux, mon fils, vous 

paroît le plus difficile à supporter , ou de la férocité 

d'une bête, ou de la férocité d'une mere ? . .. Celle 

d'une mere .... D'une mere ! la vôtre vous a-t-elle 

frappé, mordu, déchiré? en avez-vous rien éprouvé 

de ce que les bêtes féroces font assez communément 

aux hommes ? .. . Non; mais elle tient des propos 

qu'on ne digéreroit de personne, y allât-il de la vie... 

J'en conviens ; mais êtes-vous en reste avec elle ? 6c 
y a-t-il quelqu'un au monde qui vous eût pardonné 

les mauvais discours que vous avez tenus, les actions 

mauvaises, ridicules ou folles que vous avez commi-
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ses, &tout ce qu'il a fallu qu'elle endurât de vous lá 

nuit, le jour , à chaque instant depuis que vous êtes 

né, jusqu'à l'àge que vous avez? Qui est-ce qui vous 

eût íoigné dans vos infirmités comme elle ? Qui est ce 

qui eût tremblé pour vos jours comme elle ? Ilarrive 

à1 votre mere de parler mal; mais elle ne met elle-
même aucune valeur'a ce qu'elle dit : dans fa colère 

même vous avez son cœur: elle vous souhaite le bien. 

Mon fils, l'injustice est de votre côté. Croyez-vous 

qu'elle ne fût pas désolée du moindre accident qui 
vous arriveroit ?... Je le crois... Qu'elle ne íe rédui-

sît pas à la misère pour vous en tirer ?... Je le crois... 

Qu'elle ne s'arrachât pas le pain de la bouche pour 

vous le donner?... Je le crois .. . Qu'elle ne sacrifiât 

pas fa vie pour la vôtre ?.. Je le crois ... Que c'est 

pour vous 6c non pour elle qu'elle s'adresse lans cesse 

aux dieux ?... Que c'est pour moi... Et vous la trou-

vez dure, féroce, 6c vous vous en plaignez. Ah, 

mon fils, ce n'est pas votre mere qui est mauvaise, 

c'est vous ! je vous le répete , l'injustice est: de votre 
côté. .. Quel homme 1 quel citoyen ! quel magistrat! 

quel époux ! quel pere ! Moins Xantippe méritoit 

cet apologue , plus il faut admirer Socrate. Ah, So-

crate , je te ressemble peu ; mais du-moins tu me fais 
pleurer d'admiration 6c de joie ! 

Socrate ne fe croyoit point fur la terre pour lui 

seul 6c pour les siens ; il vouloit être utile à tous, s'il 

le pouvoit, mais fur-tout aux jeunes gens, en qui il 

efpéroit trouver moins d'obstacles au bien. II leur 

ôtoit leurs préjugés. II leur faifoit aimer la vérité. 11 

leur infpiroit le goût de la vertu. II fréquentoit les 

lieux de leurs amufemens. 11 alloit les chercher. Oa 

le voyoit fans cesse au milieu d'eux , dans les rites, 

dans les places publiques , dans les jardins , aux 

bains , aux gymnases, à la promenade. II parloit de-

vant tout le monde ; s'approchoit 6c l'écoutoit qui 

vouloit. II faifoit un usage étonnant de l'ironie &de 

l'induction ; de l'ironie, qui dévoiloit fans effort leri-

dicuîe des opinions ; de l'induction, qui de questions 

éloignées en questions éloignées, vous conduisoit 

imperceptiblement à l'aveu de la chose même qu'on 

nioit. Ajoutez à cela le charme dlune éiocutionpure, 

simple , facile , enjouée ; la finesse des idées, les grâ-

ces , la légèreté 6c la délicatesse particulière à fa na-

tion , une modestie surprenante, l'attention scrupu-

leuse à ne point offenser, à ne point avilir,à ne point 

humilier, à ne point contrister. On fe faifoit honneur 

à tout moment de son esprit. « J'imite ma mere, di-
» foit-il , elle n'étoit pas féconde ; mais elle avoit 

» l'art
 t

de soulager les femmes fécondes, 6c d'ame-

» ner à la lumière le fruit qu'elles renfermoient dans 

» leurs feins ». 
Les sophistes n'eurent point un fléau plus redouta-

ble. Ses jeunes auditeurs se firent insensiblement à fa 

méthode, 6c bien-tôt ils exercèrent le talent de l'iro-

nie & de l'induction d'une manière très - incommode 

pour les faux orateurs , les mauvais poètes , les pré-

tendus philosophes , les grands injustes 6c orgueil-

leux. II n'y eut aucune forte de folie épargnée , ni 

celles des prêtres , ni celles des artistes, ni celles des 

magistrats. La chaleur d'une jeunesse enthousiaste & 

folâtre suscita des haines de tous côtés à celui qui 

rinstruifoit. Ces haines s'accrurent 6c se multipliè-

rent. Socrate les méprisa ; peu inquiet d'être hai, 

joué , calomnié, pourvu qu'il fût innocent. Cepen-

dant il en devint la victime. Sa philosophie n'étoit 
pas une affaire d'ostentation 6c de parade , mais de 

courage 6c de pratique. Apollon diioit de lui : « So-

» phocle est sage, Euripide est plus sage que Sopho-

» cle ; mais Socrate est le plus sage de tous les hom-

» mes ». Les sophistes fe vantoient de savoir tout ; 

Socrate , de ne s avoir qu'une chose , c'est qu'il nesa-

voitrien. II fe ménageoit ainsi l'avantage de les inter-. 
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roger, de les embarrasser 6c de les confondre de ía 

manière la plus sûre & la plus honteuse pour eux. 

D'ailleurs cet homme d'une prudence 6c d'une expé-
rience consommée , qui avoit tant écouté , tant lu , 

tant médité, s'étoit aisément apperçu que la vérité 

est comme un fil qui part d'une extrémité des ténè-

bres & se perd de l'autre dans les ténèbres ; & que 

dans toute question , la lumière s'accroît par degrés 
jusqu'à un certain terme placé sur la longueur du fil 

délié , au-delà duquel elle s'affoiblit peu- à-peu 6c s'é-

teint. Le philosophe est celui qui sait s'arrêter juste ; 

le sophiste imprudent marche toujours , 6c s'égare 

lui-même & les autres: toute fa dialectique se reíòut 

en incertitudes. C'est une leçon que Socrate donnoit 

fans ceíTe aux sophistes de fòn tems , & dont ils ne 

profitèrent point. Ils s'éloignoient de lui mécontens 

íans savoir pourquoi. Ils n'avoient qu'à revenir fur la 

question qu'ils avoient agitée avec lui , 6c ils fe fe-

roient apperçus qu'ils s'étoient laistes entraîner au-

delà du point indivisible 6c lumineux, terme de notre: 

foible raison. 

On l'accusa d'impiété ; & il faut avouer que fa re-
ligion n'étoit pas celle de son pays. 11 méprisa les 

dieux 6c les superstitions de la Grèce. II eut en pi-

tié leurs mystères. II s'étoit élevé par la feule force 

de son génie à la connoiffance de l'unite de la divini-

té , 6c il eut le courage de révéler cette dangereuse 
vérité à ses disciples. 

Après avoir placé son bonheur présent 6c à venir 

dans la pratique de la vertu, 6c la pratique de laver-

Aï dans l'obfervation des lois naturelles 6c politiques, 

rien ne fut capable de l'en écarter. Les événemens 

les plus fâcheux, loin d'étonner son courage, n'alté-

rèrent pas même fa sérénité. II arracha au íuplice les 

dix juges que les tyrans avoient condamnés. II ne 

voulut point fe sauver de la prison. II apprit en fou 

riant l'arrêt de fa mort* Sa vie est pleine de ces 
traits,, 

II méprisa les injures*. Le mépris & le pardon de 
l'injure qui font des vertus du chrétien, font la ven-

geance du philosophe!. II garda la tempérance la plus 

rigoureuse
 i

 rapportant Fufage des choses que la na-

ture nous a destinées à la conservation 6c non à la 

volupté. II difoit que moins l'homme a de besoins ;, 

plus fa condition est voisine de celle des dieux ; il 

étoit pauvre , 6c jamais fa femme ne put le détermi-

ner à recevoir les présens d'Alcibiade 6c des hom-

mes puissans dont il étoit honoré. II regardoit la jus-
tice comme la première des vertus. Sa bienfaisance > 

semblable à celle de l'Etre suprême, étoit fans excep-

tion. II détestoií la flatterie. II aimoit la beauté dans 

les hommes 6c dans les femmes, mais il n'en fut point 

Fefclave : c'étoit un goût innocent 6c honnête, qu'A-

ristophane même, ce vil instrument de fes ennemis, 

n'osa pas lui reprocher. Que penferons-nous de la 

facilité 6c de la complaisance avec laquelle quelques 

hommes parmi les anciens 6c parmi les modernes 

ont reçu 6c répété contre la pureté de fes mœurs ? 

une calomnie que nous rougirions de nommer ; c'est 
qu'eux-mêmes étoient envieux ou corrompus. Se-

rons-nous étonnés qu'il y ait eû de ces ames infer-

nales? Peut-être , si nous ignorions ce qu'un intérêt 

violent & secret inspire , voyei ce que nous dirons 
de son démon à X article TKÉOSOPHE; 

Socrate ne tint point école , 6c n'écrivit point. 

Nous ne savons de fa doctrine que ce que fes disci-
ples nous en ont transmis. C'est dans ces sources que 
nous avons puisé. 

Sentimens de Socrate fur la divinité. II difoit : 

Si Dieu a dérobé fa nature à notre entendement, 

il a manifesté fòn existence , fa sagesse, fa puissance 
&fa bonté dans fes ouvrages. 

II est Fauteur du monde , 6c le monde est la com-

plexion de tout ce qu'il y à de bon c*c de beaiu 

Si nous sentions toute Fharmonie qui règne dans 

l'univers , nous ne pourrions jamais regarder , le ha-

sard comme la cause de tant d'effets enchaînés par-

tout , selon les lois de la sagesse la plus surprenante, 

6c pour la plus grande utilité possible. Si une intelli-

gence suprême n'a pas concouru à la disposition , à, 

la propagation & à ía conservation générale des êtreSj 

&n'y veille pas fans cesse, comment arrive-t-il qu'au-

cun désordre ne s'introduit dans une machine auíîi 
composée, auísi vaste ? 

Dieu préside à tout : il voit tout eri un instant ; no-

tre pensée qui s'élance d'un vol instantané de la terre 

aux cieux ; notre œil qui n'a qu'à s'ouvrir pour ap-

percevoir les corps placés à la plus grande distance * 

ne font que de foibles images de la célérité de son, 
entendement. 

•- D'un seul acte il est présent à tout. 

Les lois ne font point des hommes, mais deDieuC 

C'est lui proprement qui en condamne les infrac^ 

teurs , par la voix des juges qui ne font que fes ofr 
ganes. 

Sentimens de Socrate fur lès esprits. Ce philosophé 

remplissoit l'intervalle de l'homme à Dieu d'intelli-

gences moyennes qu'il regardoit comme les génies 
tutélaires des nations : il permettoit qu'on les ho* 

norât : il les regardoit comme les auteurs de la divi* 
nation. 

Sentimens de Socrate fur rame. II la croyoit préexis 
tante au corps, & douée de la connoiffance des idées 

éternelles. Cette connoissance- qui s'assoupissoit en 
elle par son union avec le corps, íe réveilloit avec le: 

tems, & Fufage de ía raison 6c des sens. Apprendre, 
c'étoit se ressouvenir; mourir, c'étoit retourner à fori 

premier état de félicité pour les bons, de châtiment 
pour les méchans. 

Principes de la Philosophie mo%ale de Socrate, tl 
difoit : 

II n'y a qu'un bien , c'est la science ; qu'un maí £ 
c'est l'ignorance; 

Les richesses & l'orgueil de la naissance font les 
sources principales des maux. 

La sagesse est la santé de Famé. 

Celui qui connoît le bien 6c qui fait lé mal est urt 
insensé. 

Rien n'est plus utile &plus doux que la pratique dé 
la vertu. 

L'homme sage ne croira point savoir ce qu'il 
ignore. 

La justice 6c le bonheur font une même chose. 

Celui qui distingua le premier Futile du juste
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un homme détestable. 

La sagesse est la beauté de Fàme , le vice en est la 
laideur. 

La beauté du corps annonce la beauté de Famé* 

II en est d'une belle vie comme d'un beau tableau^ 
il faut que toutes les parties en soient belles. 

Lá vie heureuse 6c tranquille est pour celui qui 
peut s'examiner sans honte ; rien ne le trouble , par* 
ce qu'il ne fe reproche aucun crime. 

Que l'homme s'étudie lui-même , 6c qu'il fe cón*; 
noisse. 

Celui quifeconnoit échappera à bien des maux£ 

qui attendent celui qui s'ignore ; il concevra d'a-

bord qu'il ne fait rien, 6c il cherchera à s'instruire* 

Avoir bien commencé, ce n'est pas n'avoir rieri 

fait ; mais c'est avoir fait peu de chose. 
II n'y a qu'une sagesse, la vertu est une. 

La meilleure manière d'honorer les dieux, c'est 
de faire ce qu'ils ordonnent. 

II faut demander aux dieux en général ce qui nous 

est bon ; spécifier quelque chose dans fa prière $ c'est; 
prétendre à une connoissance qui leur est réservée,, 

II faut adorer les dieux de son pays, 6c régler foiï 
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offrande sur íes facultés ; les dieux regardent plus à 

îa pureté de nos coeurs, qu'à la richesse de nos sacri-

îlceS
' ' -

Les lois font du ciel ; ce qui est selon la loi, est juste 

îiir la terre, & légitimé dans le ciel. 

Ce qui prouve l'origine céleste des lois, telles 

que d'adorer les dieux , d'honorer fes parens , d'ai-

mer son bienfaiteur , c'est que le châtiment est né-

cessairement attaché à leur infraction ; cette liaison 
nécessaire delaìoi, avec la peine de l'infraction, ne 

^peutêtre de l'homme. 

II faut avoir pour un pere trap sévère , la même 

obéissance qu'on a pour une loi trop dure. 

L'atrocité de ^ingratitude est proportionnée à 

Pimportance du bienfait ; nous devons à nos parens 

le plus important des biens. 

L'enfant ingrat n'obtiendra ni la faveur du ciel, ni 
ì'estime des hommes ; quel retour attendrai-je, moi, 

étranger, de celui qui manque aux personnes à qui il 
doit le plus? 

"Celui qui vend aux autres fa sagesse pour de l'ar-

gent , fe prostitue comme celui qui vend fa beauté. 

Les richesses font entre les mains de l'homme, 

sansla raison , comme fous lui un cheval fougueux
 5 

fans frein. 

Les richesses de Tavare ressemblent à la lumière du 

soleil, qui ne recrée personne après son coucher. 

J'appelle avare celui qui amasse des richesses par 

des moyens vils, & qui ne veut point d'indigens pour 

amis. 

La richesse du prodigue ne sert qu'aux adulateurs 

&aux prostitués. 

II n'y a point de fonds qui rende autant qu'un ami 

sincère & vertueux. 

II n'y a point d'amitié vraie, entre un méchant & 

un méchant, m entre un méchant & un bon. 

On obtiendra Kamitié d'un homme , en cultivant 

en foi les qualités qu'il estime en lui. 

- II n'y a point de vertus qui ne puisse fe perfection-

ner & s'accroître , par la réflexion & l'habitude. 

Ce n'est ni la richesse,, ni la naissance , ni les di-

gnités , ni les titres, qui font la bonté de l'homme ; 

elle est dans fes mains. 

L'incendie s'accroit par le vent, & l'amour par 

le commerce. 

L'arrogance consiste à tout dire, & à ne vouloir 

rien entendre. 

II faut fe familiariser avec la peine , afin de la re-

cevoir quand elle viendra, comme fi on l'avoit at-

tendue. 

II ne faut point redouter la mort, c'est un assou-

pissement ou un voyage. 

S'il ne reste rien de nous après la mort, c'est: plu-

tôt encore un avantage , qu'un inconvénient. 

II vaut mieux mourir honorablement, que vivre 

deshonoré. 

II faut fe soustraire à l'incontinence par la fuite. 

Plus on eítfobre, plus on approche de la condition 

des dieux , qui n'ont besoin de rien. 

II ne faut pas négliger la santé du corps , celle de 

l'ame en dépend trop. 

La tranquillité est le plus grand des biens. 

Rien de trop : c'est l'éloge d'un jeune homme. 

Les nommes vivent pour manger, les bons man-

gent pour vivre. 

Etre sage dans la haute prospérité , c'est savoir 
marcher íur la glace. 

Le moyen le plus fur d'être considéré , c'est de ne 

pas affecter de fe montrer austi bon que l'on est. 

Si vous êtes un homme de bien, on aura autant 

de confiance en votre parole, qu'au serment. 

Tournez le dos au calomniateur & au médisant, 

c'est quelque perversité qui le fait agir ou parler. 

Principes de Socrate , jiir La prudence domejliaue. 

II diíbit : 

SOC 
Oelurqui saura gouverner fa maison, tirera parti 

de tout, même de ses ennemis. 

Méfiez-vous de l'indolence , de la paresse, de la 

négligence ; evitez le luxe ; regardez Tagriculture 

comme la ressource la plus importante. 

II est*des occupations sordides auxquelles il faut 
se refuser , elles avilissent l'ame. 

II ne faut pas laisser ignorer à fa femme ce qu'il lui 

importe de savoir, pour votre bonheur & pour le 

sien. 

Tout doit être commun entre les époux. 

L'homme veillera aux choses du dehors , la fem-
me à celles du dedans. 

Ce n'est pas fans raison que la nature a attaché 

plus fortement les mères aux enfans , que les pères. 

Principes de la prudence politique de Socrate. Les 

vrais souverains , ce ne font point ceux qui ont le 

sceptre en main , soit qu'ils le tiennent ou de la nais-
sance , ou du hasard, ou de la violence , ou du con-

sentement des peuples ; mais ceux qui savent com-

mander. 

Le monarque est celui qui commande à ceux qui 

fe font soumis librement à son obéissance ; le tyran, 

celui qui contraint d'obéir : l'un fait exécuter laloi, 

l'autre, fa volonté. 

Le bon citoyen contribuera autant qu'il est en lui, 

à rendre la republique florissante pendant la paix , & 

victorieuse pendant la guerre ; il invitera le peuple 

à la concorde, s'il se soulevé ; député chez un en-

nemi , il tentera toutes les voies honnêtes de conci-

liation. 

La loi n'a point été faite pour les bons. 

La ville la mieux gardée, est celle qui renferme le 

plus d'honnêtes gens : la mieux policée, celle oùles 

magistrats agissent de concert : celle qu'il faut pré-

férer à toutes, où la vertu a des récompenses assu-

rées. 

Habitez celle oii vous n'obéirez qu'aux lois. 

Ce feroit ici le lieu de parler des accusations qu'on 

intenta contre lui, de son apologie, & de fa mort ; 

mais ces choses font écrites en tant d'endroits. Qui 

est-ce qui ignore qu'il fut le martyr de l'unité de 

Dieu? 

Après la mort de Socrate , ses disciples se jetterent 

fur sa robe & la déchirèrent. Je veux dire qu'ils se 
livrèrent à différentes parties de la philosophie , & 
qu'ils fondèrent une multitude de sectes diverses, 
opposées les unes aux autres , qu'il faut regarder 

comme autant de familles divisées , quoiqu'elles 

avouassent toutes la même souche. 
Les uns s'étoient approchés de Socrate , pour se 

disposer par la connoissance de la vérité, l'étude des 

moeurs , l'amour de la vertu , à remplir dignement 

les premiers emplois de la république auxquels ils 

étoient destinés : tel fut Xénophon. 

D'autres, parmi lesquels on peut nommer Criton ^ 

lui avoient confié l'éducation de leurs enfans. 

II y en eut qui ne vinrent l'entendre que dans le des-
sein defe rendre meilleurs; c'est ce qui arriva à Dio-

dore , à Euthydème , à Euthere , à Aristarque. 

Critias & Alcibiade lui furent attachés d'amitié.II 

enseigna l'art oratoire à Lysias. II forma les poètes 

Evénus & Euripide. On croit même qu'il concourut 

avec ce dernier dans la composition des tragédies qui 

portent son nom. 

Son disciple Aristippe fonda la secte cyrénaïque , 

Phédon l'éliaque, Euclidela mégarique , Platon l'a-

cadémique , Anthistène la cynique. 

Xénophon, Efchine, Criton, Simon & Cebès, se 
contentèrent de l'honneur de l'avoir eu pour maître. 

Xénophon naquit dans la quatre-vingt-deuxieme 

olympiade. Socrate Payant rencontré dans une rue , 

comme il passoit, mis son bâton en travers , l'arrêta, 

&: lui demanda où fe vendoient les choses nécessaires 

à la 



à la vie. La beauté de Xénophon l'avoit frappé. Ce 

jeune homme íît à fa question une réponse sérieuse , 

selon son caractère. Socrate l'interrogeant une se-

conde fois, lui demanda s'il ne fauroit point où les 

hommes apprenoient à devenir bons. Xénophon dé-

clarant ion embarras par son silence 6c son maintien, 

Socrate lui dit : suivez moi, ôctvous le saurez. Ce fut 

ainsi que Xénophon devint son disciple. Ce n'est pas 

ici îe lieu d'écrire l'histoire de Xénophon. Nous avons 

de lui la cyropédie > une apologie de Socrate, quatre w 

livres des dits 6c des faits mémorables de ce philoso-

phe , un banquet, un livre de l'éconooie , un dialo-

gue fur la tyrannie , l'éloge d'Agéíilas 6c la compa-

raison des républiques d'Athènes & de Lacédémone, 

ouvrages écrits avec une grande douceur de style, 

de la vérité , de la gravité & de la simplicité. 

La manière dont Efchine s'offrit à Socrate est d'une 

naïveté charmante. II étoit pauvre : je n'ai rien, dit-

ilau philosophe dont il venoit prendre les leçons, 

qui soit digne de vous être oífert ; & c'est-là ce qui 

me fait sentir ma pauvreté. Je n'ai que moi : voyez si 

vous me voulez. Quels que soient les présens que les 

vous autres aient faits , ils ont retenu par-devers eux 

plus qu'ils ne vous ont donné. Quant au mien , vous 

ne l'aurez pas plutôt accepté qu'il ne me restera plus 

rien. Vous m'oíírez beaucoup, lui répondit Socrate, 

à moins que vous ne vous .estimiez peu. Mais venez, 

je vous accepte. Je tâcherai que vous vous estimiez 

davantage, 6c de vous rendre à vous-même meilleur 

que je ne vous aurai reçu. $ocrate n'eut point d'au-

diteur plus aísidu ni de disciple plus zélé. Son fort le 

conduiíìt à la cour de Denis le tyran , qui en sit d'a-

bord peu de cas. Son indigence fut une tache qui le 

suivit par-tout. II écrivit quelques dialogues à la ma-

nière de Socrate. Cet ouvrage arrêta les yeux fur lui. 

Platon& Arisiippe rougirent du mépris qu'ils avoient 

affecté pour cet homme. Ils le recommandèrent à 

Denis, qui le traita mieux. II revint dans Athènes , 

où il trouva deux écoles florissantes établies. Platon*, 

enseignoit dans l'une , Ariitippe dans l'autre. îi n'osa ; 

pas lé montrer publiquement au milieu de ces doux 

philosophes. Ii s'en tint à donner àjfe leçons particu-

lières. Lorsqu'il íe, fut assuré du pain, par cette res-

source , ii fe livra au barreau, où il eut du succès. 

Ménedeme lui reprochoit de s'être approprié des 

dialogues que Socrate avoit écrits , 6c que Xantippe i 

lui avoit confiés. Ce reproche fait beaucoup d'hon-

neur à Efchine. II avoit bien singulièrement saisi le 

caractère de son maître, puisque Ménedeme 6í Aris-

tippe s'y trompoient. On remarque en effet, dans 

les dialogues qui nous restent d'Efchine,la simplicité, 

Pexpreííion, les maximes , les comparaisons 6c toute 

la morale de Socrate. 

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit de 

Criton , sinon qu'il ne quitta point Socrate pendant 
le tems de fa prison ; qu'il veilla à ce que les choses 

nécessaires ne lui manquassent pas ; que Socrate of-

fensé de l'abus qu'on faifoit de la facilité de son ca-

ractère pour le tourmenter , lui conseilla de cher-

cher quelque homme turbulent, méchant, violent, 

qui fît tête à ses ennemis , 6c que ce conseil lui 
réuffit. 

Simon étoit un corroyeur dont Socrate fréquen-

toit quelquefois la maison. Là , comme par-tout 
ailleurs , il parloit des vices , des vertus , du bon , 

dubeau, du décent, de l'honnête , & le corroyeur 

Pécoutoit; & le soir, lorsqu'il avoit quitté son ou-

vrage , il jettoit fur le papier les principales, choses 

qu'il avoit entendues. Periclès fit cas de cet homme , 

il chercha à se l'attacher par les promesses les plus 

flatteuses ; mais Simon lui répondit qu'il iie vendoit 

point fa liberté. 

Cebès écrivit trois dialogues, dont il ne nous reste 

que le dernier, connu fous le nom du tableau. C'est 
Tome XF, 

un petit roman fur les goûts , les penchans , ïes pré* 

jugés, les mœurs des hommes, composé d'après une 

peinture qu'on voyoit dans le temple de Saturne. On 
y suppose les principes fuivans. 

Les ames ont préexisté aux corps. Un fort heureux 
ou malheureux les attend. 

Elles ont un démon qui les inspire , dont la voix 

fe fait entendre à elles, 6c qui les avertit de ce qu'eî* 
les ont à faire & à éviter. 

Elles apportent avec elles un penchant inné à 

l'imposture, à Terreur, à l'ignorance 6c au vice. 

Ce penchant n'a pas la même force en toutes. 

II promet à tous les hommes le bonheur ; mais iì 

les trompe & les perd, il y a une condition vraie, 6c 
une condition fausse. 

La poésie , Part oratoire , la musique , ía dialecti-

que , Pari.thmétique, la géométrie 6c l'astrolo^ie , 
font de Pérudition fausse. 

La connoissance des devoirs 6c la pratique des 
vertus , font la feule érudition vraie. 

C'est par Pérudition vraie que nous échappons dans 

ce monde à la peine , 6c que nous nous préparons la 
félicité dans l'autre vie. 

Cette félicité n'arrivera qu'à ceux qui auront bien 
vécu , ou qui auront expié leurs fautes. 

C'est de ce séjour de délices qu'ils contempleront 

la folie 6c la misère des hommes. Mais ce spectacle 

ne troublera point leur jouissance. Ils ne peuvent 
plus souffrir. 

Les médians , au sortir de cette vie, trouveront 
le désespoir. Ils en feront saisis, & ils erreront ; 

jouets continuels des passions auxquelles ils fe seront 
livrés. 

Ce n'est point la richesse, mais Pérudition vraie 
qui rend; l'homme heureux. 

II ne faut ni íe fier à la fortune, ni trop estimer ses 
présens. , ^ 

Celui'G^Ì croit savoir ce qu'il ignore, est dans une 
erreur qif l'empêche de s'instruire. 

, On met encore du nombre des disciples de So-* 

crate ,; Timon le Mifantrope. Cet homme crut qu'il 

fliyoit la fSciété de fes semblables , parce qu'ils 

éíóient inichans ; il se trompoit , c'est que lui-

même h'é|oit pas bon. Je n'en veux pas d'autre 

preuve, que la joie cruelle que lui causèrent les ap-

plaudissemens que les Athéniens prodiguoient à Alci-
biade ; 6c la raison qu'il en donna, le pressentiment 

- :du mal que ce jeune homme leur feroit un jour. Je 

. ne hais pas les hommes, disoit-il, mais les bêtes fé-i 

roces qui portent ce nom ; & qu'étois-tu toi-même , 

entre ces bêtre féroces , sinon la plus intraitable ce 

toutes ? Quel jugement porter de celui qui íe fauve 

d'une ville
 }

 où Socrate vivoit, & où il y avoit une 

foule de gens de bien ; sinon qu'il étoit plus frappé de 

la laideur du vice, crue touché des charmes de la 

vertu? Ce caractère est mauvais. Quel spectacle plus 
grand 6c plus doux que celui d'un homme juste , 

grand, vertueux, au-dessus de toutes les terreurs 6c 

de toutes les séductions 1 Les dieux s'inclinent du 
haut de leur demeure bienheureuse , pour le voir 

marcher fur la terre ; 6c le triste 6c mélancolique 

Timon détourne fes regards farouches , lui tourne 

le dos, & va, le cœur rempli d'orgueil , d'envie 
6c de fiel, s'enfoncer dans une forêt. 

SOCZOVA, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie 
européenne, dans la partie occidentale de la Mol-

davie , fur la Moldawa , entre Jassy 6c Newmack, 
Long. 44. .48. latit. 4j. ix. /,) 

SODA , f. m. ( Gram. & Nlédec. ) c'est ainsi que 

quelques auteurs appellent un sentiment de chaleur 

6c d'érosion à la gorge , causé par des vapeurs acres 

qui s'élèvent de Pestomac , 6c qui font produites par 

la fermentation des matières excréníenteuses. Les 

bilieux 6c les mélancosiques font sujets ausoda. 
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SODER-HAMPT ou SOEDER-HAMN j ( Géog. 

mod. ) c'est-à-dire Port du sud ; nouvelle petite ville 

de Suéde dans l'Helíingie, fur la côte du golfe de 

Bothnie aífez près, & au nord de Tembouchure du 

Linfna. On y fait des armes à feu. Les bourgeois les 

vendent aux habitans de la Bothnie, &C ceux-ci aux 
Lapons qui viennent en acheter. Ils tirent aussi de 

cette ville de la poudre , des baies & du plomb en 

niaise. {D.J.) 
SODÉR-TELGE ou SODER-TALGE, oujunple-

ment TELGE , ( Géog. mod.) ville de Suéde, dans la 

Sudermanie, à Tembouchure d'un des canaux par où 

le lac Maler communique avec la mer Baltique, & 

à quatre milles au sud-ouest de Stockholm. Longìt. 

3J. 12. lat. Ó9. 21. (D. J.) 
SODOME , ( Géog. anc. & sacrée. ) ville capitale 

de la Pentapole ; elle fut coniumée , dit TEcriture , 

par le feu du ciel, avec trois autres villes voisines, 

Gomorre ,. Zebcïm & Adama , qui toutes étoient 

plongées dans le crime. Les prophètes parlent fou-

vent de la ruine de Sodome & de Gomorre , ci par-
tout ils marquent que ce feront des lieux déíerts, 

arides , inhabités , couverts d'épines ; en un mot , 

une terre de sel, où l'on ne pourra planter, ni se-
mer : sicchasspinarum , & acervisalis , & dejerium us 
que in œiernum. D eut. xxix. 22. Sophon. 2. ix. Amoi. • 

iv. 11. 
Strabon , liv. XV. parle auíiì des ruines de Sodo-

me & de son circuit de 60 stades , qu'on voyoit au 

bord de la mer Morte ; cependant l'on ne peut ré-

voquer en doute , que ía ville n'ait été rétablie dans 

la fuite , soit au même endroit où elle étoit autrefois, 

íùr le bord méridional de la mer Morte , soit vis-à-

vis de ce lieu-là. Les notices font mention^ expresse 
de Sodome, ville épiscopale, située entre Thamar & 

Engaddi. Etienne le géographe met aussi Engaddi 

près de Sodome. On trouve dans les mêmes notices 

un Severe, évêque de Sodome, parmi ceux de l'Ara-

bie , qui souscrivirent au premier concile de Nicée. 

(D.J.) 
SODOMIE , f. f. ( Grarn. & Jurisprud. ) est le cri-

me de ceux qui commettent des impuretés contrai-

res même à Tordre de la nature ; ce crime a pris son 
nom de la ville de Sodome, qui périt par le feu du 

ciel à cause de ce désordre abominable qui y étoit 

familier. 
La justice divine a prononcé la peine de mort con-

tre ceux qui fe fouillent de crime , morte moriatur ; 

Lévitique, ch. xx. 
La même peine est prononcée par Tantheritique , 

ut non luxurientur. 
La loi cum vir au code de adult. veut que ceux qui 

font convaincus de ce crime soient brûlés vifs. 
Cette peine a été adoptée dans notre jurispruden-

ce : ii y en a eu encore un exemple en exécution 

d'un arrêt du 5 Juin 1750 , contre deux particuliers 

qui furent brûlés vifs en place de Grève. 
Les femmes, les mineurs , font punis comme les 

autres coupables. 
Cependant quelques auteurs, tels que Menochius, 

prétendent que pour les mineurs, on doit adoucir la 

peine , fur-tout si le mineur est au-dessous de Tâge de 

puberté. 
Les ecclésiastiques, les religieux, devant Texem-

ple dô la chasteté, dont ils ont fait un vœu particu-

lier , doivent être jugés avec la plus grande sévérité, 
lorsqu'ils íe trouvent coupables de ce crime; le moin-

dre soupçon suffit pour les faire destituer de toute 

fonction ou jemploi qui ait rapport à l'éducation de la 

jeunesse. Voye^ du Perray. 

On comprend fous le terme de sodomie, cette es-
pèce de luxure que les Canonistes appellent mollities, 

& les Latins mafìupratìo , qui est le crime que Ton 

commet fur foi-même ; celui-ci lorsqu'il est décou-

| vert ( ce qui est fort rare au for extérieur ) est 

puni des-galères 011 du bannissement, selon que le 
scandale a été plus ou moins grand. 

On punit auíìi de la même peine ceux qui appren-

nent à la jeunesse à commettre de telles imniiretés ; 
ils subissent de plus Texposition au carcan avec un 
écriteau portant ces mots , corrupteicr de la jeunesse. 
Voyeilzs novelles JJ.^ & 141. du Perray , des moyens 

can. ch. v'ùj. Menochius, de arbitr. cas. 320. n. 6. M. 

de Vouglans , en fes Lnstit. au Droit criminel, page 
ó /o, {A) 

SODORE , {Géog. mod.) autrefois ville d'Ecosse, 

aujourd'hui village dans la petite île d'íona, une des 

Weesternes. L'évêque de Cerfes, fussragant de Tar-

chevêque de Glafcow, réside encore dans un village. 
{D. J.) 

SOE , ÎLE , ou SOA , CGéogr. mod. ) c'est une des 

plus petites îles Hébrides de i'occident d'Ecosse,& 

voisine de celle de Kildan ; elle abonde en pâtura-

ges & en oiseaux de mer, qui viennent y pondre 
leurs œufs. {D. J.) 

SOEN, SOUN ou TSSONN, f. m. {Marine.) nom 

qu'on donne à la Chine, aux principaux & aux plus 

ordinaires vaisseaux marchands ou de guerre. Ces 

bâtimens font larges en arriére , & diminuent insen-

siblement de largeur jusqu'à la proue. Ils n'ont point 

de quilles, &: font plats par-dessous ; ils ont une pré-

ceinte feule de chaque côté, deux mâts fans hunes, 

avec deux gros cordages,qui font comme deux étais; 

l'un à Tavant, l'autre à Tarriere. Leurs voiles font 
d'écorces de roseaux , si bien entrelacées ensemble 

avec des feuilles de bambouc, que le moindre vent 

ne fauroit passer à-travers ; elles font attachées à une
 4 

épavre vers le haut du mât, qui les traverse pour les 
soutenir , & on les hisse par le moyen d'une poulie 

qui est attachée au haut de chaque mât. Au lieu d'é-

coutes & de bras , ii y a divers petits cordages qui 

font amarrés à un plus gros, & qui en font Toffice. 

II y a dans le fond de cale plusieurs chambres qui 

n'ont point de communication ; des citernes pour 
conserver Teau ; des galeries des deux côtés ; un pont 

fixe courant devant-arriere , & un pié au-dessus, un 

pont volant de planches , qui s'ôte & fe remet, Sí 

lúr lequel on se promené. La chambre du capitaine 

s'élève à la hauteur d'un homme , au-desiùs du pont 
volant ; & le château commence un peu plus bas que 

le pont fixe, & s'élève bien haut au-dessus des deux 

ponts. Le dessus de ce château est une efpece de de-

mi-pont , où les premiers officiers fe tiennent, & au-

tour duquel font suspendus leurs boucliers & leurs 

rondacbes ; les piques font rangées autour du vais-

seau & paroissent en-dehors. 

Sur íe grand mât s'élève une girouette ou pyrami-

de , fur laquelle on attache des pieces d'étoffés, fri-

sées & peintes de figures grotesques ; & au-dessous 

pend une queue, dont les poils ou fils fervent à faire 

connoître d'où vient le vent. Le bâton de pavillon 

est à-peu-près comme le mât. II y a une poulie vers 

le haut pour hisser & amener les pavillons qui font 

suspendus de travers à ce mâtereau ; la gaule d'ensei-

gne est placée dans Tendroit où nous plaçons le mât 

d'artimon. 

Le gouvernail se démonte aisément, & on le re-

tire à bord quand on veut ; enfin, les ancres font de 

bois ; elles n'ont ni jare , ni pattes, mais feulement 

en-bas deux longs morceaux de bois pointus, & mal-

gré cela, elles enfoncent & tiennent aussi-bien que 

les ancres de fer. Les plus grands souns de charge 

portent quatorze cens tonneaux : mais le port de 

ceux qu'on équipe en guerre , n'est que de deux cens 

tonneaux.' Ils ont vingt à trente legeres pieces de ca-

nons , qui tournent fur un pivot ; leur équipage est 

très-considérable, car un soun de dix canons porte 

deux cens hommes, 



- SOEST , (Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans la 

■"Westphalie , au comté de la Marck, à quatre lieues 

au sud-ouest de Lippstad. Elle paíse pour une des 

plus grandes & des plus riches de la Westphalie; elle 

a été impériale , & appartient présentement au roi 

de Prusse. Ses habitans font en partie calvinistes, en 

partie catholiques ; le pays de ses environs est très-
fertile. Long. 25. 48. lat.ói. 42.. 

Jjselman , théologien modéré, naquit à Sots. Il 

a mis au jour un traité de ferendis hcereticis, non au-

ferendis. Ce titre tient un peu du jeu de mots, mais 
l'ouvrage part d'un esprit tolérant & raisonnable. 

Gropper (Jean) controverfiste du seizième siécle , 

naquit à Soeft en 1501 , & mourut à Rome en 1558, 

ayant refusé trois ans auparavant le chapeau de car-

dinal. Son principal ouvrage est intitulé, Inptutio 

fidei catholicœ. II avoit une idée fi folle de la pureté, 

qu'ayant trouvé une servante qui faifoit son lit, il la 

chassa , & fit jetter le lit par la fenêtre ; j'imagine 

que cette servante étoit huguenotte. (D. J.) 

SŒUR, f. f. ( Gram. & Junfprud. ) est une per-

sonne du sexe féminin qui est issue de mêmes pere & 

mere , ou de même pere ou de même mere qu'une 

autre personne, mâle ou femelle dont on parle ; car 

la qualité de sœur peut être relative à deux sœurs, ou 
à une sœur & un frère. 

La sœur germaine est celle qui est issue de même 
pere & mere que son frère ou fa sœur. On appelle 

sœur consanguine , celle qui est issue de même pere 

feulement ; sœur utérine est celle qui est née de, même 

mere, mais non pas de même pere. Voye{ FRÈRE. 

(A) 
SŒUR , (Critiq. sacrée.) ce mot dans le style des 

Hébreux, outre l'acception qui lui est commune à 

toutes les langues , a celle de signifier une proche 

parente , soit cousine-germaine ou nièce. Dans l'E-

vangile de S. Matth. xúj 56. les sœurs de Jesiis-Christ, 

sont ses cousines : ce mot fe dit au figuré de la res-

semblance des inclinations des peuples & des villes, 

ainsi le prophète appelle Jérusalem, sœur de Sodome 

& de Samaric, parce qu'elle a imité leur idolâtrie , 

Ezéchiel , xvj. 46. il s'emploie pour un terme de 

caresse ; vous avez blessé mon cœur, ma tendre sœur, 

dit l'époux à répouíe, dans le Cantiq.iv. Jeíùs-

Christ tient pour íes plus proches parens , pour me-
re, sœurs &í frères, tous ceux qui suivront les pré-

ceptes; c'est fa bonté qui forme ces nœuds figura-
tifs. (D. J.) 

SOFA , f. m. ( terme de relation. ) efpece d'estrade 
qui est d'usage en Orient, & qui est élevée d'un 

demi-pié au-dessus du niveau de Ja chambre d'hon-
neur , où l'on reçoit les personnes les plus remar-

quables. Ghez les Turcs, tout le plancher est couvert 

d'un tapis de pié, & du côté des fenêtres, ils élèvent 
une estrade, qu'ils appellent sofa. II y a íur cette 

estrade de petits matelas, de deux à trois piés de lar-

ge , couverts d'un petit tapis précieux. Les Turcs 

s'asseyent fur ce tapis comme les Tailleurs qui travail-

lent en France, les jambes croisées ; & ils s'appuient 
contre la muraille fur de grands carreaux de velours , 

de satin , & d'autre étoffe convenable à la faiíon. 

Pour prendre leur repas, on étend fur le tapis de 

l'estradeun cuir qui sert de nappe; on met iur ce 

cuir une table de bois faite comme un plateau rond, 
& on la couvre de plats. Duloir. (D. J.) 

SOFALA ou ZOFALA, (Géogr. mod. ) royaume 

d'Afrique \ dans la Cafrerie , fur la côte de la mer 

d'Ethiopie, vers le Zanquebar. M. Danviilé renfer-

me ce royaume entre les états de Monomotapa au 

nord, la mer de Mozambique à l'orient, le royaume 
de Sabia au midi, &c celui de Manica au couchant. 

La rivière de Tandanculo coule au nord de ce pays, 

& une autre rivière qu'on nomme Sosala, le tra-

verse d'orient en occident. Le roi de Sosala íe nom-
TomeXV, 
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me Qjùuve. Ses sujets font nègres pour la plupart. 

Us ne se couvrent que depuis ìa ceinture jusqu'aux 

genoux , d'une pagne de coton ; quelques-uns par-

lent arabe, <k font mahométans ; les autres ne pro-
fessent aucune religion. Le pays ne manque pas d'é-

léphans , de lions & d'animaux sauvages ; mais vers 

l'embouchure du Cuama , c'est un pays fertile , & 

assez peuplé. II se trouve même de riches mines d'or 

à quelque distance de la capitale du royaume , qui 

porte le même nom de Sosala , & que plusieurs fa-

vans prennent pour l'ophir de Salomon. Cette capi-
tale est située fur le bord de la mer, un peu au nord 

de rembouchure de la rivière Sosala. Les Portugais 

s'emparèrent de cette ville vers 1508, & y bâtirent 

une forteresse qui leur est d'une grande importance , 

pour leur assurer le commerce qu'ils font avec les 

Cafres. Latit. mérid. de cette forteresse, 20. 3 o. 
(D.J.) 0 

SOFrE , ou plutôt SOFI AH ou SOPHIE , ( Géogr. 

mod. ) ville de la Turquie européenne , capitale de 

la Bulgarie , que les Turcs appellent Sifiah Filajeti, 

le pays àzSofiah , à cause de ía capitale. Elle est située 

liir la rivière de Bojana, dans une vaste plaine, à 96 

lieues de Constantinople. Elle est fans murailles , au 

pié du mont Haemus , & d'ailleurs aussi mal-bâtie 
que les autres villes de Turquie. L'air qu'on y respire, 
est si mauvais, que fans la résidence du beglierbey , 

elle ne íe maintiendroit pas telle qu'elle est aujour-

d'hui. Les Juifs y ont quelques synagogues , & y 

font du commerce , parce que c'est un grand pas-
sage pour aller de Constantinople en Hongrie. 

L'on croit que Soffe est l'ancienne Sardica, rebâ-

tie par Justinien. Les Bulgares venus des pays sep-

tentrionaux , ayant occupé la Moesie , fatiguèrent 

long-tems les empereurs grecs de ce côté-là, où la 

Moesie confinoit à la Thrace ; enfin ayant été subju-

gués par les Grecs, la plupart íe firent chrétiens, & 

la ville de Sardiquz ou Sophie , devint un archevê-

ché , lequel a été disputé entre les papes & les pa-

triarches de Constantinople, jusqu'à ce que le turc 

ait décidé leur querelle. Long. 41. z°. latit. 42. 30. 

{D.J.) 

SOFI, f. m. ( Science étymolog. ) ce mot signifie 
proprement en arabe, un homme vêtu de laine ; car 

Jbf ou fus, veut dire de la laine. C'est pourquoi on 

donne ce titre chez les Mahométans, à celui qui vit 

retiré du monde
 x

 & qui par une efpece de proîeíîìon 

religieufeest grossièrement habillé. Ainsi sfi désigne 

un religieux mahométan, qui porte aussi le nom de 
dervis en turc & en períàn , & que les Arabes ap-
pellent fakir. Shah-Ismaël, roi de Perse, est le pre-

mier qui prit de les ancêtres le surnom de soft; & 
de-là vient que plusieurs de nos historiens & de nos 
voyageurs, donnent aux rois de Perse le nom de 
soji ou de grand-soìù. (D.J.) 

SOFITE ou SOFFITE, f. m. ( Menuif) nom géné-

ral qu'on donne à tout plafond ou lambris de me-

nuiíerie ,- qu'Gn nomme à Cantique , fermé par des 

poutres croisées ou des corniches volantes , dont les 

compartimens , par renfoncemens quarrés , font 

ornés de roses par compartimens , enrichis de sculp-

ture , de peinture & de dorure, comme on en voit 

aux basiliques & au palais d'Italie. Dans l'ordre do-

ri que, pn orne íes sofites avec des gouttes au nombre 

de dix-huit, faites en forme de clochettes disposées 

en trois rangs , & miíes au droit des gouttes, qui 
íòntau bas des triglyphes. 

On appelle aiïîii joste, le dessous du plancher. Ce 
mot vient de l'Italien fofito , qui signifie soupente , 
galetas , plancher de grenier. 

. Softe de corniche, rond. C'est un fofite contourné en 

rond d'arc, dont les naissances font posées fur l'ar-

chitrave, comme au temple de Mars , à la place des 
prêtres , à Rome. Daviler. (D. J. ) 

Ll ij 
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SOFROY, ( Géogr. mod.) petite ville a'Afrique , 

au royaume de Fez, à cinq lieues de Fez, au pié 

d'une branche du grand Atlas , qui se nomme aussi 

Sofioy, Le chéris en est le maître. Lçng./ig: óy. latit. 

33. 32. (D.J.) 
SOFTÂS, f. m. (Hifl.mod.) parmi les Turcs, 

ce font certains religieux ou dervis qui font bénéfi-

ciers rentes,& comme chanoines. Leur fonction est 

de venir à la fin de chaque namas ou prière du jour, 

dire une forte d'office des morts auprès du tombean 

des sultans qui ont laissé des fonds pour leur en-

tretien» 
SOGD LA , (Géog. mod.) nom que porte la plaine, 

au milieu de laquelle Samarcande , capitale de la 

Tranfoxane , est située. C'est donc la Sogdiane des 

anciens. Cette plaine , disent les Orientaux , est un 

des quatre paradis, ou lieux délicieux du monde. 

Elle est de tous côtés environnée de jardins couverts 

d'excellens fruits, de terres labourables, de pâtura-

ges toujours verds , de sources 6c de ruisseaux. 

(D.J.) 
SOGDIÂNA-PETRA , (Géogr. anc.) forteresse 

dont parle Arrien dans ses expéditions d'Alexandre. 
C'est la même que Strabon nomme Sifimithm-Petra , 

quoique ce dernier la mette dans la Bactriane , au 
lieu de la placer dans la Sogdiane. Voye{SiJìmiihm-

Pctra. Géog. anc. (D. J.) 
SOGDIANE, ( Géog. anc, ) contrée d'Asie , entre 

íes fleuves Jaxartes 6c Oxus. Ptolomée, /. VI. c. xij. 

la borne du côté de l'occident par les monts Auxis , 
& à l'orient par le pays des peuples S aces. II convient 

avec Strabon , touchant les deux fleuves qui bor-

noient cette contrée ; car on lit dans Strabon, /. XI. 

que les Sogdiens étoient séparés des Bactriens par le 

fleuve Oxus , 6c des Nomades par le Jaxartes. II 

ne parle point des autres bornes. 11 paroît que dans la 

fuite , la Sogdiane fut plus étendue du côté de l'oc-

cident que du tems de Ptolomée ; car divers auteurs 

la poussent jusqu'à la mer Caspienne. Au lieu de Sog-
diana , Denis le Periegete dit Sugdias, ou Sogdias. 

Le nom des peuples varie pareillement, la plupart 

des auteurs les appellent Sogdiani ; 6c Strabon 6c 

Ammien Marcellin disent Sogdii. Ptolomée place 
dans la Sogdiane un grand nombre de peuples qui ne 

font point connus des autres géographes. (D. J. ) 
SOGNO, (Géog. mod.) petite province d'Afrique, 

dans l'Ethiopie occidentale, au royaume de Congo. 

Elle est bornée au nord par le Zaïre, au midi par 

FAmbrisi , au levant par le Pemgo 6c Sundi, 6c au 

couchant par la mer. C'est une province où il ne 

croît que des palmiers ; mais l'on y recueille fur les 

bords de la mer beaucoup de sel, dont il fe fait un 

grand débit. Latit. mérid. 6. (D.J.) 
SOIE, f. f. (Gram. & Ilifi. nat.) est un fil mol, fin, 

délicat, & leger, qui est l'ouvrage d'un infecte ap-

pellé bombix ou ver à foie. 

Les anciens ne connoissoient guere les usages de 

ía foie , ni la manière de la travailler : ils la regar-

doient comme l'ouvrage d'une forte d'araignée ou 
escargot, qui la tiroit de ses entrailles , 6c l'entor-

tilloit autour des petites branches des arbres. Ils ap-

pelloient cet insecte fer de Seres, nom d'un peuple 

de Scithie qui le conlèrvoient : c'est de-là que la foie 

même est appellée fericum. Mais le fer a bien peu de 

ressemblance avec notre bombix ou vçr à foie ; le 

premier vit cinq années; mais le dernier meurt tous 

les ans, après s'être enveloppé dans une coque ou 

boule jaunâtre, qui, composée de petits fils atta-

chés en rond, fait ce que nous appelions la foie. 

C'est dans l'île de Cos que i'art de façonner la foie 
a été inventée d'abord, & on en donne l'honneur à 

Pamphile fille de Platis. Cette découverte ne fut pas 

long-tems inconnue aux Romains. On leur apportoit 

la foie de Sérica qui étoit le Heu où on trouvoit les 

vers qui la produisent. Mais ils étoient fi éloignés 

de tirer avantage de cette découverte , qu'on ne 

put pas venir à bout de leur faire croire qu'un fil fi 

besu étoit l'ouvrage d'un ver, 6c qu'ils formoient 

là-dessus mille conjectures chimériques. 

Cet entêtement fut cause que la (oie fut une mar-

chandise bien rare chez eux pendant plusieurs siécles. 
On l'achetoit même au poids de l'or; de forte que 

Vopifque rapporte que l'empereur Aurélien refusa 

à l'impératrice son épouse une robe de foie qu'elle 

lui demandoit avec beaucoup d'instance, par la rai-
son qu'elle couteroit trop» Dans la fuite, deux moi-

nes arrivant des Indes à Constantinople en 5 5 5 ap-

portèrent avec eux une grande quantité de vers à 

foie, avec les instuctions nécessaires pour faire éclore 
les oeufs > élever 6c nourrir les vers, pour en tirer la 

foie, la filer 6c la travailler : après quoi on établit 

pour cela des manufactures à Athènes, àThebes 6c 
à Corinthe. 

Environ l'an 1130 Roger roi de Sicile établit une 

manufacture de foie à Palerme 6c une autre en Ca-

labre, qui furent dirigées par des ouvriers qui fai-

foient partie du butin qu'il avoit remporté d'Athè-

nes , Corinthe, &c. dont ce prince avoit fait la con-

quête dans son expédition de la Terre-sainte. Insen-

siblement , ajoute Mézeray, le reste de l'Italie 6c de 

l'Efpagne apprit des Siciliens 6c des Calabrois la 

maniere^de gouverner les vers à foie 6c de travailler 

la foie : 6c à la longue, les François par droit de voi-

sinage , commencèrent à les imiter un peu avant le 
règne de François premier. 

Les grands avantages qui revertoient de ces nou-

velles manufactures donnèrent envie à Jacques I. roi 

d'Angleterre de les introduire dans son royaume: 

il recommanda plusieurs fois du haut de son trône, 

6c engagea fes sujets, dans des termes bien pressans, 

à planter des mûriers, &c. pour la nourriture des 

vers à foie : mais malheureusement cela ne réussit 

pas. Cependant il paroît par beaucoup d'expériences 

qu'on trouve dans les Transactions philosophiques 6c 

ailleurs, que le ver à foie prosite 6c travaille aussi* 

bien à tous égards dans l'Angleterre, qu'en tout au-
tre endroit de l'Europe. 

Le ver à foie est un infecte qui n'est pas plus admi-

rable par la matière précieuse qu'il fournit pour dif-

férentes étoffes , que par toutes les formes par les-

quelles il passe avant 6c après s'être enfermé dans la 

riche coque qu'il lésait lui-même. D'un petit œuf à-
peu-près gros comme la tête d'une épingle qui est 

son premier état, il devient un petit ver d'une cou-

leur blanchâtre 6c tirant fur le jaune. Dans cet 

état il fe nourrit de feuilles de mûrier, jusqu'à ce 

que venant en maturité , il s'enferme lui-même dans 

une coque ou enveloppe de foie de la grosseur 6c de 

la figure d'un œuf de pigçon ; & fe change en chrysali-

de. II reste dans cet état fans aucun signe de vie .011 de 

mouvement, jusqu'à ce qu'enfin il fort de cet état 

pour devenir un papillon ; 6c se fait lui-même ensuite 

un passage à-travers son tombeau de foie. Après quoi 

cessant réellement de vivre, il fé prépare à soi-même 

une autre vie par les petits œufs ou la semence qu'il 

pond, 6c que la chaleur du printems aide à éclore* 
Voye{ INSECTE. 

Aussitôt que le ver à foie a acquis la grosseur 6í 

la.force nécessaires pour faire fa coque, il fait fa 

toile; car c'est ainsi qu'on nomme ce tissu leger qui est 

le commencement 6c le fondement de cet ouvrage 

admirable : c'est à quoi il emploie le premier jour. 

Le second jour il forme le commencement de fa co-

que , 6c s'enferme dedans avec fa foie. Le troisième 

jour il est tout-à-fait caché, 6c il emploie les jours 

fuivans à épaissir & fortifier fa coque : il travaille tou-

jours avec le même bout, qui jamais ne se casse par 

fa faute, 6c qui est fì fin 6c si long, que ceux qui Vont 



examiné avec attention, assurent que sans exagérer, 

la foie que chaque coque contient suffiroit pour for-
mer la longueur de 6 milles d'Angleterre. 

Au bout de dix jours, la coque eít dans fa perfec-

tion : il faut pour lors la détacher des feuilles de mû-

rier oìile verFavoit attachée.Mais ce point demande 
beaucoup d'attention; car il y a des vers qui font 

plus paresseux les uns que les autres : 6c il est dan-

gereux d'attendre qu'ils fe fassent eux-mêmes un pas-
sage, ce qui arrive autour du quinzième jour de la 
lune. 

On conserve les premières coques , les plus fines 

6c les plus fortes, pour en avoir des œufs : on dévide 

les autres avec foin : ou fi on veut les garder toutes, 

ou bien s'il y en a trop pour pouvoir les dévider 

toutes à-la-fois, il faut les mettre quelque tems dans 

lin four dont la chaleur soit modérée , ou bien les 

exposer plusieurs jours de fuite à la plus grande ar-

deur du soleil, afin de faire mourir Finfecte qui fans 
cette précaution ne manqueroit pas de fe faire pas-

sage pour sortir 6c faire usage des nouvelles ailes 
qu'il a acquises dans la coque. 

Ordinairement on ne dévide que les plus belles 

coques. On met à part celles qui font doubles, ou foi-

bles, ou trop grossières: ce n'est pas qu'elles soient 

mauvaises ; mais parce que n'étant pas propres pour 

être dévidées, on les reíerve pour être hiées en éche-
veau. 

11 y a des coques de plusieurs couleurs ; les plus 

ordinaires font jaunes , orangées , isabelle , ou cou-

leur de chair. 11 y en a aussi quelques-unes qui font 

verd de mer, d'autres couleur de soufre, 6c d'autres 

blanches : mais il n'est pas néeesiaire de séparer les 

couleurs 6c les nuances pour les dévider à part; car 

toutes ces couleurs fe perdent dans les autres prépa-
rations nccefíaires à la soie. 

Les différentes préparations que la soie essuie avant 
que d'être propre à être employée dans les manu-

factures d'étoffés de foie, font de la filer , la dévider, 

la pafler au moulin , la blanchir 6c la teindre. 

Nous donnerons à la fuite de cet article la manière 

de la fiier, dévider, passer au moulin, après avoir 

parlé des différentes fortes de soie. Quant à la manière 

de la blanchir 6c de la teindre, nous renverrons à 
Varticle TEINTURE. 

On donne à la soie différens noms, suivant les dif-
férens états dans lesquels elle est : 

Soie crue, est celle qu'on tire de la coque fans feu 
6c fans coction : telle est toute, ou du moins la plus 

grande partie de celle qu'on fait venir du Levant en 
Angleterre. 

Dans les manufactures de soie en France, la plus 

grande partie de cette soie crue passe pour être un 
peu meilleure qu'une efpece de fin fleuret : cepen-

dant elle fait un fil luisant, èk sert pour les manufac-
tures d'étoffés de moyen prix. Mais les soies crues 

du Levant, d'oû nous tirons la plus grande partie 

des nôtres, font extrêmement belles 6c fines. Cette 

différence vient de ce qu'en France on jette les meil-
leures coques dans Feau bouillante pour les filer 6c 

les dévider, 6c on ne fait de foie crue qu'avec le re-^ 

but; au lieu qu'au Levant on ne fait ce que c'est que 

de filer 6c dévider la foie au feu ; mais on envoie 

toutes les foies en balle ou paquet, telles qu'elles 

ont été tirées de dessus les coques, de forte qu'on 

ne les distingue que parleurs qualités de f ne, moyenne 
6c gros. 

Soie bouillie, est celle qu'on a fait bouillir dans 

l'eau-, afin de pouvoir la filer 6c la dévider plus faci-

lement. C'est la plus fine de toutes les sortes de foies 

qu'on travaille en France , 6c on ne s'en sert guere 

que pour les étoffes les plus riches, comme velours, 
taffetas, damas, brocards, &c. 

11 y a aussi une autre efpece de Joie bouillie qu'on 

prépare à aller au moulin en la faisant bouillir -, 6c 
qui ne peut pas recevoir cette préparation fans avoir 
auparavant passé par l'eau chaude. 

íl est défendu par les lois de France de mêler de ïa 

foie crue avec h foie bouillie, parce que cela ôîeroit 

la teinture, 6c que la foie crue gâte 6c coupe la foie 
bouillie. 

La foie torse 6c retorse, est celle qui indépendant 
ment du filage & du de vidage, a de plus passé par le 
moulin 6c a été torse. 

Elle reçoit cette préparation par degr^, selon 
qu'on la passe plus ou moins souvent fur íe moulin. 

Cependant, à proprement parler, les foies torses font 

celles dont les fils font tors en gros 6c retors ensuite 
différentes fois. 

Soie plate, est celle qui n'est point torse, mais qui 

est préparée 6c teinte pour faire de la tapisserie ou 
autres ouvrages à Faiguiile. 

Soie d'Orient ou des Indes orientales : celle qu'on 

appelle proprement ainsi, n'est pas l'ouvrage des 

vers à foie; mais elle vient d'une plante qui la produit 

dans des cosses semblables à celles que porte Farbre 
du coton. La matière qui est renfermée dans ces 

cosses, est extrêmement blanche, fine 6c passable-
ment luisante : elle se file aisément, 6c on en fait une 

efpece de foie qui entre dans la composition de plir-
sieurs étoffes des Indes 6c de la Chine. 

Soie de France. Ce n'est que dans les provinces les 

plus méridionales de la France qu'on cultive la foie, 

qu'on plante des mûriers, & qu'on nourrit des vers 

à foie. Les principales font le Languedoc, le Dau-

phine, la Provence, Avignon, la Savoie 6c Lyon. 
Cette derniere ville fournit à la vérité bien peu de 

foie de son propre crû : mais c'est un entrepôt consi-

dérable, où les marchands de Paris 6c des autres 

villes vont s'en fournir : du-moins ils font obligés 
de les faire passer par Lyon, quand même ils les ti-

reroient d'ailleurs , soit par terre ou par mer. 

On compte qu'il en entre dans Lyon, année corn-

mime, 6ooo balles, à cent soixante livres par balle : 

desquelles 6ooo balles il y en a 1400 qui viennent 

du Levant, 1600 de Sicile, 1500 d'itaìie, 300 d'Esi» 

pagne, 6c 1200 du Languedoc, de Provence 6c de 
Dauphiné. 

Dans" le tems que les manufactures de Lyon étoient 
'dans un état florissant, on y comptoit 18000 métiers 

employés aux étoffes de foie; mais elles font telle-

ment tombées, que même en 1698,11 y en avoit 

à peine 4000.11 n'y a pas moins de diminution dans 

celles deTours : ony voyoit anciennement.700 mou-

lins pour dévider & préparer les foies , 8000 métiers 

occupés pour fabriquer les étoffes , 6c 40000 per-

sonnes employées à préparer & travailler les foies. 

Tout ce nombre est réduit à prêtent à 70 moulins, 
1200 métiers , 6c 4000 ouvriers. 

Soies de Sicile. Le commerce des foies de Sicile est 

fort considérable : ce lònt les Florentins, les Génois 

6c les Luquois qui le font : ils en tirent une grande 

quantité tous les ans de ce royaume , 6c principa-

lement de Messine , dont une partie sert à entretenir 

leurs propres manufactures ; 6c ils vendent le resté 

avec profit à leurs voisins les François , &c. Les Ita-

liens , 6c surtout les Génois , ont cet avantage fur les 
autres peuples, que comme ils ont êc&grands éta-

blissemens dans cette île, ils font regardés comme les 

naturels du pays, & ne payent point de droits pour 
les transporter. 

La foie qu'on fait en Sicile est en partie crue, 6c 

le reste est filé 6c mouliné ; pour cette derniere efpe-

ce, celle qui vient de Sainte-Lucie 6c de Messine est. la 

plus estimée. Les foies crues, qui ne font point tra-

vaillées s'achettent toujours argent comptant; le§ 

autres fe vendent quelquefois en échange d'autïei 
I marchandises, 
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Soies d'Italie. Les foies qu'on tire d'Italie, font en 

partie travaillées , 6c en partie crues fans être tra-

vaillées. Milan, Parme, Luques 6c Modène n'en 

fournissent que de la derniere efpece : Gènes beau-

coup de la première ; Boulogne fournit des deux 

íòrtes. 
Les foies d'Espagne font toutes crues ; 6c on les 

file 6c on les mouline, &c. en Angleterre, à propor-

tion des ouvrages auxquels on les destine. 
Les foies de Turquie íont toutes crues : nous trou-

vons dans le commerce des foies du Levant un avan-

tage qui manque dans celles -de Sicile ; c'est que les 

dernieres ne peuvent venir que dans une saison par-

ticulière de l'année ; au lieu que les premières peu-

vent être amenées en toutes faisons. On les tire 

d'Alep, de Tripoli, de Sayde, de File de Chypre , 
de Candie, &c. Mais la principale ville de commerce, 

particulièrement pour les foies de Perse, est Smyrne., 

Les foies y arrivent en caravanes, depuis le mois de 
Janvier jusqu'à celui de Septembre : les caravanes 

de Janvier íònt chargées des plus fines foies ; celles 

de Février 6c de Mars les apportent toutes indiffé-

remment ; 6c celles des autres mois ne lé chargent 

que des plus grossières. 
Elies viennent toutes des différentes provinces de 

Perse , principalement de celles de Quilan 6c Schi-

revan, & de la ville de Schamachia , qui font situées 

près des bords de la mer Caspienne : un auteur hol-

landois prétend que ces trois places ne fournissent pas 

moins de 30000 balles de foie par an. Ardeuil ou Ar-

debil, autre ville de Períe qui n'est pas éloignée des 

pays où on fait la foie, est le lieu où on la dépose, 
6c d'où les caravannes prennent le chemin de Smyr-

ne, d'Alep & de Constantinople : 6c cette ville &: 
celle de Schamachie ont toujours été regardées com-

me le centre du commerce de la foie, quoiqu'on ait 

tâché plusieurs fois dé l'éloigner de Smirne 6c de la 

Méditerrannée , en faveur de l'Archangel 6c de la 

mer Blanche, en les transportant à-travers la Mosco-

vie par le Volga 6c la Doùine, qui font deux fleu-

ves qui traversent les principales provinces de ce 

vaste empire. 
Ce nouveau cours des foies de Perse en Europe fut 

d'abord proposé par Paul Centurien, génois, au 

czar Basile , fous le pontificat de Léon X. Les Fran-

çois eurent le même dessein en 1626. Le duc d'Hoif-

tein envoya en. 1633 des ambassadeurs à la cour de 

Perse précisément dans le même dessein ; 6c en 1668, 

le czar Alexis Michel fit lui-même cette entrepri-

se; mais il en fut détourné par la révolte des Cosa-

ques & par la prise d'Astracan. 
En 1668, le commerce des foies de Perse fut un 

peu détourné de Smyrne à cause d'un tremblement 

de terre qui bouleversa toute la ville ; 6c sans doute 

cette translation de commerce fe feroit faite, fans les 

puissans moyens que les Turcs mirent en œuvre pour 

Fempêcher. Quoi qu'il en soit, Smyrne est toujours 

demeurée dans son ancienne possession ; & les diffé-

rentes nations de FEurope continuent toujours d'y 

envoyer leurs flottes, 6c d'en transporter les foies ; 

6c les choses resteront fans doute dans cet état, à 

moins que les conquêtes que le dernier czar a faites 

le long de la mer Caspienne, ne mettent ses succes-

seurs en état d'exécuter ce grand projet que lui-mê-

me a eu certainement en vue. 
Soies de la Chine & du Japon. Différentes provin-

ces de la Chine font si abondantes en meuners , 6c 

d'un climat si favorable aux vers à foie, qu'on neíau-

roit concevoir combien elles produisent de foie ; la 

seule province de Tchekiam pourroit sufrire à en 

fournir toute la Chine, & même une grande partie 
de.l'Europe. Les foies de cette province font les plus 

estimées, quoique celles de Nanquin 6c de Canton 

ipient excellentes. 

SOI 
Le trafic des foies est le principal commerce de la 

Chine , & celui qui occupe le plus de monde. Mais 
les marchands européens qui y trafiquent, surtout 
en Joies travaillées, doivent bien prendre garde au 

filage, &c. parce que ces f oies font sujettes à avoir 

beaucoup de déchet, comme la compagnie françoife 
des Indes orientales Fa éprouvé depuis peu à ses dé-

pens. 

Le Japon ne fourniroit pas moins de foie que la 

Chine , si les Japonois , qui font un peuple barbare 

6c soupçonneux , n'avoient interdit tout commerce 

avec les étrangers, surtout avec les Européens , ex-

cepté la Hollande, qui y est reçue dans des termes 

impies que Tavernier rapporte, mais que nous ne 

pouvons pas croire. Aussi les Hollandois se sont effor-

cés de fe disculper par la plume de plusieurs écrivains 
fameux. 

Les foies des états du grand-mogol viennent tou-

tes de Kafem-Bazar , ville située dans le milieu des 

terres , d'où elles font traníportées par un canal de 

quinze lieues dans le Gange , d'où elles font encore 

transportées à quinze autres lieues plus avant jusqu'à 
l'embouchure de la fameuse rivière de FIndostan. La 

foie de Kafem-Bazar est jaunâtre, comme font aussi 

celles de Perse & de Sicile ; il n'y en a point, du 

moins que nous connoiísions, qui soit naturellement 
blanche , si on en excepte celle de Palestine. Quoi 

qu'il en soit, les Indiens la blanchissent avec une 

lefíive faite des cendres d'un arbre qu'on appelle le 

figuier d'Adam. Mais comme cet arbre est fort rare, 

les Européens font forcés de prendre la plus grande 

partie de leurs foies dans leur couleur naturelle qui 

est jaune. 

On prétend que Kafem-Bazar feule produit tous 
les ans 22000 balles de foie du poids de 100 livres 
chaque balle. Les Hollandois en achetent la plus gran-

de partie; mais ils ne l'apportent point en Europe, 

non plus que celles du Japon ; mais ils la donnent en 

échange d'autres riches marchandises , comme par-

ticulièrement des lingots d'argent, &c. 

Tirage de foie. Première opération de cette matière 

importante. Pour tirer la foie on s'est attaché à la mé-

thode des Piémontois, par la réputation qu'ils se sont 
acquis de faire mieux que les autres nations ; on a 

même jugé à propos de donner une idée des diffé-

rentes qualités des cocons qui font produits par le 

ver , avant que de détailler les parties dont le che-

valet est composé. 

Loríque les cocons font tirés des bruyères où on 
fait monter les vers , il faut séparer les bons d'avec 

les mauvais , c'est-à-dire ceux qu'on appelle chiques, 

6c en Piémont chochetti , qui íònt tachés , ou dont 

le ver est mort ou fondu. (Article 3. du règlement de 

Piémont pour la filature des cocons , du 8 Avril ijif)* 

On doit encore séparer dans les bons les cocons fins 

d'avec ceux qui font doubles, c'est-à-dire les cocons 

formés par deux vers ensemble , parce que les der-

niers ne peuvent produire qu'une foie très-groísiere; 

eníin dans les cocons fins , on doit encore séparer 

les cocons satinés ou veloutés de ceux qui ne le font 

pas. Ces différentes qualités de cocons doivent être 

tirées iéparénient ; il est à observer que les cocons 

satinés ou veloutés demandent un degré de chaleur 

plus tempéré à l'eau de la bassine , que ceux qui font 

fins ; les différentes opérations démontrent la néces-

sité de tirer les cocons séparément , parce que ce 

mélange de cocons fe trouvant réuni , ne peut que 

causer une imperfection dans la matière qui en est 

tirée. 

Lorsque les cocons font triés 011 séparés , il faut 

avoir foin de les passer au four lorsqu'il est un peu 

chaud, ou les exposer à la chaleur vive du soleil afin 

de faire mourir le ver qui y est renfermé , fans quoi 

au bout de 18 ou 20 jours, le ver changé en papillon 



perceroìt íe còcón, qui par-là se trouverolt hors d'é-1 

rat defournir la soie au tirage , attendu que le trou 

auroit coupé tous les brins qui le composent. Les co-

cons qui ne font pas parlés au four fervent à fournir 

les papillons qui font la graine dont se tire le ver. Les 

cocons ronds produisent des papillons mâles , 6c 

ceux qui font pointus des papillons femelles. Cela 

fait, on a deux machines, F une est un fourneau avec 

fa chaudière , l'autre eíì un dévidoir. L'ouvrier est 

aífis près du fourneau , jette dans la chaudière pleine 

d'eau qui est furie feu , qu'il a déja fait chauíîer 6c 

même bouillir , l'entretenant ensuite à un certain de-

gré que l'expérience feule peut déterminer, une poi-

gnée ou deux de cocons qui ont été bien nettoyés de 

la substance groíiìere qui les environnoit ; eníuite il 

remue le tout fort vîte avec des brins de bouleau liés 

ensemble ,& coupés comme une broífe. Quand la 

chaleur 6c l'agitation ont démêlé les bouts de J'oie des 

cocons ,,ils prennent aux brins du bouleau , 6c l'ou-

vrier les fort dehors en tortillant à la fois 9, 10 , 12, 

15,16 bouts de soie; il en forme un fil qu'il porte fur 

le dévidoir qu'on a représenté dans nos Planches. 

La fig. A représente la fille qui tire h Joie, 6c qui 

conduit les opérations du tirage. La fig. B celic qui 

tourne l'hafple ou le devidoirlur lequelie forment les 

éclieveaux. La fig. G,représente les quatre piés qui 

soutiennent le châssis ou quarré long de 4pies envi-

ron fur environ deux piés 6c demi dans le haut, 6c 

2 piés du côté de la tireuse de soie. La fig. E repré-

sente les quatre piliers, que les Piémontois nomment 

famine, dont deux soutiennent l'hafple ou dévidoir, 

6c les deux autres l'épée ou va»&-vient. Les piliers 

qui soutiennent l'hafple doivent être éloignés de ceux 

qui soutiennent le va-ck-vient de 2 piés liprandi, 

ou 3 8 pouces de notre mesure ( mesure de Piémont, 

qui contient 12 onces, qui sont 18 pouces de notre 

mesure ) , afin que la distance de l'haíple à la baíïine 

puisse conduire le fil plus sec 6c mieux conditionné 

lur fhafple. ( Art. 6". du règlement de Piémont, du 8 

Avril ly 24. ) La fig. F représente l'hafple ou dévi-

doir fur lequel la Joie est formée en écheveau. La 

fig. G représente la manivelle du dévidoir. La fig. H 

l'arbre du dévidoir, au bout duquel 6c en-dedans du 

pilier est un pignon de bois / , composé de 22 dents , 

qui engrené à une roue taillée comme une roue de 
champ , appeílée campana en langage piémontois , 

marquée K , attachée à une piece de bois arrondie , 

marquée L, au bout de laquelle est une autre roue de 

champ , marquée M, de 22 dents, qui engrené à un 

autre pignon , marqué N, compoíé de 3 5 dents , fur 

lequel est un excentrique, marqué O , qui entre par 

une pointe recoudée en équerre dans un trou qui est 

à Fextrémké du va-&-vient, marqué P, qui de l'au-
tre côté entre dans une coulisse, où il a la liberté 

d'aller & venir fur une même ligne. La fig. Q repré-

sente deux lîls de fer recourbés en anneaux ouverts, 

que l'on appelle griffes, dans lesquels la Joie est passée 

d'une part 6c de l'autre à une lame de fer percée, 

inarquée R , 6c adhérente à la bassine ou chaudière, 

marquée S , dans l'eau de laquelle font les cocons , 
qui est posée fur un fourneau marqué T. 

La figure marquée V, représente les fils composés 

de plusieurs brins de cocons croisés ( art. 4. du nglt-

mtnt de Piémçnt) , dans la partie marquée Y, entre 

la lame 6c les griffes, pour former Fécheveaií marqué 

Z. La fig. a représente un petit balai avec lequel on 

fouette les cocons b , lorsqu'ils commencent à être 

chauds , afin de trouver le brin de chaque cocon ; 

ce qu'on appelle en termes de Part, faire la battue. 

La fig. 2. représente le plan de la première ; la fig. 

3. la partie du chevalet 6c de l'hafple en face , 6c ia 
fig. 4. le devant du même chevalet en face ; la fig. 6. 

représente le pignon de 35 dents , auquel est joint 

l'excentrique marqué O;lafig. S, représente une man-
ne pleine de cocons. 

S O î %yi 
Ces,tours ou chevalets dont on fe íeft én Franc® 

ne font point composés comme ceux de Piémont* 

quant au mouvement; ceux de France n'ont ni roue, 

ni pignons pour conduire le va-&-vient
 b

 mais feule-

ment une corde fans fin, laquelle passant dans une ca** 

viîé de l'arbre de l'haíple clans l'endroit oh est le pi* 

gnon ì, vient embrasser une poulie cavée placée 

dans la partie où fe trouve placé le pignon N, fur 

laquelle est posé l'excentrique O , & au moyen du 

mouvement que la tourneuse donne à l'hafple , Fex* 
tension de la corde le donne au va-&-vient. 

U art. ió. du règlement de Piémont défend absolu-
ment Tissage des chevalets à corde , proibendo onni* 
namenteVufo di cavaletti à corda , fous peine d'amen-

de ; il faut en expliquer la raison , de même que celle 

qui veut qu'on croise les fils comme ils paroissent par 
h fig. r. 

Chaque fil de la foie tirée est Composé de plusieurs 

brins de cocons ; les fils les plus fins íont composés de 

4 6c 5 cocons ; les plus gros de 25 & 30. Cette façon 

de les croiíer sert à les unir tellement ensemble , que 

tous ces brins réunis ne composent qu'un fil, qui par 

cette opération acquiert toute la consistance néces* 

faire pour l'emploi auqu el il est destiné ; elle l'arron-

dit 6c le déterge de façon, qu'aucun bouchon ou ba-

vûre ne peut passer à l'écheveau , qualité nécessaire 
pour former un parfait organsin ; on croise les fils les 

plus fins 18 à 20 fois au moins ( art. 4. du règlement de 

Piémont ) , & on augmente les croiíemens à propor-
tion de leurs grosseurs. 

Outre ces croifemens de fils fur eux-mêmes , il est 

encore une façon de les faire croiser séparément lors-
qu'ils viennent fur l'hafple pour former des éche^ 

veaux , & c'est ici le point fondamental de laperfec 

tion que les Piémontois se font acquise, & qui est tel-

lement connue de toute l'Europe, qu'il n'est point de 

fabriquant dans cette partie du monde, qui ne soit 
obligé de convenir que les organsins ( ce font les foies 

qui íervent à faire les chaînes ou toiles des étoffes de 
Joie) , composés avec la foie du tirage du Piémont, 

font les plus beaux 6c les meilleurs de ceux qui fe font 

dans cette partie du monde. Ces croifemens doivent 

former une efpece de zig-zag fur le dévidoir , telle-
ment irrégulier qu'un brin ne puisse pas fe trouver 

fur un autre brin , attendu que la foie qui vient de la 

bassine ou chaudière, qui n'est qu'une gomme ducti-

le , n'étant pas íeche , le colleroit íur un autre fil si 

elle le joignoit dans ía longueur , ce qu'on appelle en 
terme de l'art, bout-baifé ; il est donc d'une consé-

quence extraordihaire d'éviter ces baifemens de fil, 
afin dé faciliter le dévidage de la foie, 6c empêcher les 

cassemens de fils, qui ne peuvent être raccommodés 
que par des noeuds, qui dans les étoffes fines , comme 

les taffetas unis, ne peuvent passer dans les peignes 
fins où la foie est passée ; de façon que s'il étoit pos-
sible de trouver une chaîne ou toile qui n'en eût au-
cun , on feroit sûr de faire une étoffe parfaite. 

La méthode des Piémontois pare aux inconvé-
niens qu'on vient de démontrer , qui consistent dans 

la difficulté du devidage de la foie lorsqu'on veut 

la préparer pour organsin ou pour trame ; elle empê-

che encore la cause du vitrage , défaut le plus com-

mun 6c le plus rebelle de tous ceux qu'on éprouve 

dans la filature. On en distingue douze plus ou moins 

nuisibles. Le vitrage est un arrangement vicieux des 

fils furledevidoir,caufé par le mouvement du va-&-

vient, dont la variation répétée trop souvent les fait 

trouver dans la même place , 6c les attache ou fait 
baiser , de façon que le devidage en est toujours dif-

ficultueux , 6c le déchet ou diminution de la J'oie très-

considérable. Un habile homme pense avoir trouvé la 

façon de corriger ce défaut ( galette d'Avignon , 

du 28 Janvier iy49 ), en fe servant des chevalets, à 

la manierç de ceux de France ; mais comme il n'est: 
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pas bien démontré , & qu'il exige encore le con-

cours d'une habile tourneuíê, on ne pense pas devoir 

s'arrêter à ce principe. 
Le mouvement des tours ou chevalets dont on se 

sert en France , étant composé du seul jeu , comme 
on l'a observé, il n'est pas possible qu'une feule corde 

qui donne le mouvement au va-&-vient, puisse pro-

duire le même effet que produiront des roues sembla-
bles à celles dont est composé le chevalet ou tour de 

Piémont ; un mouvement qui se fait par des roues à 
dents fera toujours plus juste 6c plus égal que celui à 

cordes tk à poulies : le premier peut le mesurer, di-

viser & distribuer à telle proportion que l'on veut ; 

on peut en déterminer 6c fixer les gradations par ie 

nombre des dents dont il est compoíé, 6c l'on est en 

état à chaaue instant de compter ces gradations jus-
qu'à Ía plus petite réduction ; ce que l'on ne fauroit 

faire dans le second mouvement, la corde ni les pou-

lies n'étant pas susceptibles de cette ponctuation géo-

métrique qui feroit requise pour en mesurer tk distin-

guer les progressions : d'ailleurs un mouvement com-

posé est bien plus multiplié & varié qu'un mouvement 

simple , cela est clair. 
Enfin il n'est pas de doute que pour former fur 

l'hafple ou dévidoir les croifemens en zig-zag qui 
empêchent qu'aucun fil de la soie ne se couche fur 

l'autre, il faut un mouvement extrêmement multi-

plié & varié , 6c qui renferme en lui-même une irré-

gularité représentative aussi-bien que productive de 

ces zig-zags , ce qui ne fe rencontre ni ne peut íe 

rencontrer que dans le rouage de la machine de Pié-

mont. 
Le pignon de l'haíple de cette machine a 22 dents 

qui s'engrènent à une roue, non pas de 22 dents 

aussi, ce ne feroit-là qu'un mouvement simple, mais 
de 25 dents ; cette irrégularité , dans le nombre des 

dents, en engendre nécessairement une dans le mou-

vement qui n'est appellé un jeu (art. IÓ. du règlement 

de Piémont, 8 Avril IJXA.. ) , chez les Piémontois , 

qu'à cause de cette irrégularité même. La roue du 

va-&-vient de 3 5 dents reçoit le mouvement d'une 
roue de 22 dents, seconde irrégularité qui forme un 

second jeu , cette double irrégularité de mouvement 
s'entretenantexactementpar la correspondance d'en-

tre le va-&-vient 6c l'haíple qui lui dorme le branle, 

forme un mouvement intégral dont l'effet est d'imi- | 

ter & de suivre , dans la décomposition du cocon , la j 
même méthode que le ver-à-jfòie a employée à le 

composer ; car c'est un point de fait constant entre 

les naturalistes & les artistes , que la soie du cocon y 

est filée en zig-zags pareils à ceux que le tour du Pié-

mont fait former fur son hafple, 6c que par consé-
quent Foperation de ce tour est une imitation de la 

nature dont Findustrie du ver instruit par elle est le 

prototype. 
Ces deux mouvemens disposés, comme il vient 

d'être démontré , font mesurés de façon qu'aupara-

vant qu'ils puissent recommencer au même point d'oìi 

ils íont partis , l'hafple doit faire 875 tours. Or il 

n'est pas possible que pendant Fintervalle de cette 

quantité de. tours que le vent de l'haíple fait sécher, il 

puisse arriver que le fil qui prend ía même place qu'il 

a occupée en commençant les 875 tours,fe colle avec 

celui qui l'a précédé parce qu'il doit être extrême-

ment sec. 
On pourroit donner le règlement du Piémont en 

entier concernant le tirage des foies , traduit de Fi-

talien très-exactement, avec des notes lur la néces-
sité d'obíerver tous les articles qu'il contient. 

Observations fur Cart de tirer la foie de dessus le co-

con , où Von démontre Vimportance de cet art, & que la 

machine plont fe fervent les Piémontois pour le tirage, ejl 

la feule qui y convienne. II n'est point d'art, dont les 

prérogatives 6c la perfection ne dépendent de cer-
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taines opérations élémentaires 6c primitives ^qui in-
fluent fur toutes les opérations subséquentes, aussi 

nécessairement que la cause influe fur son effet. 

Tel est entr'autres , Fart de manœuvrer tk fabri-

quer la foie , dont l'opération élémentaire 6c primi-

tive est le tirage , ou la façon de la tirer de dessus le 

cocon qui la produit. Cette opération a un rapport 

fi essentiel à celles qui concernent la manœuvre tk. 

la fabrication de la Joie , tk des étoffes dans la com-

position desquelles la foie entre, que c'est de son plus 

ou moins de perfection, que dépend le plus ou le 

moins de facilité 6c de succès dans la préparation de 

la foie , 6c dans la fabrication desdites étoffes : c'est 

une vérité justifiée par l'expérience de toutes les 

manufactures en J'oie, 6c par la réputation que les 

Piémontois fe font acquise dans toute FEurope , 

pour ce qui concerne le tirage des foies, dans lequel 

iis excellent 6c l'emportent fur les autres nations. 

En effet, cette réputation est telle, qu'il n'est point 

de fabriquant qui ne soit obligé de convenir qu'il 

est impossible de faire une étoffe parfaite , fur-tout 

dans l'uni, fans le secours des organcins, ce font les 

Joies dont on forme la chaîne des étoffes , composés 

avec la foie du tirage de Piémont, tout autre tirage 

lui étant de beaucoup inférieur. 
De-là, il est ailé de conclure qu'en France ni ail-

leurs , on n'atteindra jamais à la perfection de ce 

tirage, qu'en imitant la pratique des Piémontois: pra-

tique d'autant plus íûre , qu'elle est une imitation de 

la nature , 6c que les nouvelles machines que l'on 

a voulu introduire en France, ne font elles-mêmes 

qu'une imitation, mais imparfaite de celle de Pié-

mont ; c'est ce que l'on va développer : le détail est 

indispensable. 
Les cocons dont on veut tirer la foie étant triés, 

afin de ne tirer qu'une même efpece de foie de plu-

sieurs cocons à la fois ; on les passe au four pour faire 

mourir le ver qui y est renfermé. Cela fait, on les 

jette dans une chaudière qu'on appelle en terme de 
Fart, bafjine, pleine d'eau chaude , dont ia chaleur 

est entretenue dans un certain degré par un fourneau 

fur lequel on la met. Une ouvrière en démêle les 

premiers brins ou fils , en les fouettant dans cette 

eau avec un petit balai ; les brins ou fils démêlés , 

elle les diviíe en deux portions égales, qu'elle croise 

l'une fur l'autre quinze ou dix-huit fois pour les foies 

les plus fines , 6c à plus grand nombre de fois à pro-

portion de leurs grosseurs. 
Ces croifemens qui fe font entre une lame de fer 

fixe 6c adhérente à la bafíine, d'une part ; 6c deux 

fils de fer recourbés & attachés à une lame de bois, 

dont on parlera dans un moment, d'autre part, font 

d'une nécessité absolue pour unir inséparablement les 

fils de chacun de ces deux brins croisés , en les dévi-

dant fur le tour dont on parlera auísi ci-après, afin 

de leur donner la consistance 6c la force nécessaires 

pour être mis en œuvre. 
Première utilité de ces croifemens ; ils contribuent 

encore à rendre les foies nettes , parce qu'ils íes dé-

tergent 6c ils les arrondissent également, de la même 

façon que pourroit faire une filière, eníorte qu'il ne 

peut passer aucun bouchon entre les croifemens de 

cette efpece ; on appelle bouchons les inégalités 6c 

grosseurs qui fe rencontrent dans les fils. Seconde 

utilité de ces croifemens. 
On attache chacun de ces brins à un tour ou dé-

vidoir que l'on nomme hafple, fur lequel une autre 

ouvrière en dévide jusqu'à une certaine quantité , 

dont l'on forme des écheveaux ; mais comme les éche-

veaux doivent être encore dévidés pour préparer la 

foie fur le moulin ; il s'agit lors du premier devidage, 

de parer auxinconvéniens qui peuvent se rencontrer 

dans le second. Ces inconvéniens font, la difficulté 

dans ce second devidage
 >

 le cassement des fils, 6c le 
déchet 
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fiécnet par conséquent que ce cassement occasionne; 

ce qui rend ce second devidage d'autant moins fruc-

tueux qu'il est plus défectueux > en ce que ces soies 
d'un côté demeurent plus long-tems à être dévidées^ 

& que d'un autre côté étant cassées , elles ne peu-

vent être nouées si proprement que ce nœud ne les 

rende inégales clans leur grosseur ; & cette défectuo-

sité originelle non-feulement fe continue dans la pré-
paration de la foie 6c dans la formation de l'organ-

sin , mais encore elle se perpétue jusque dans la fa-

brication de l'étoffe , fans pouvoir être corrigée par 

aucune industrie ; parce que ces nœuds ne pouvant 

passer par les dents des peignes ,r h foie íe casse une 

seconde fois : il faut donc la renouer une leconde 

fois au-delà des dents du peigne , ce qui fait néces-

sairement une imperfection qui s'apperçoit, moins à 

la vérité dans une étoffe brochée, que dans une étof-

fe unie ; mais qui n'en est pas moins un vice 6c un 

defaut, soit que les premiers nœuds puissent passer 

ou non par íes dents du peigne ; la chose est sensi-
ble. 

Tous ces inconvéniens partent d'une même cause 

qui est que la foie, lors du premier devidage, n'a pas 

été croisée fur le tour ou hafple ; car outre íes pre-

miers croifemens dont on vient de parler, il en faut 

encore d'autres qui fe forment íur cet hafple, à me-

sure que la foie s'y dévide. Ce font ces nouveaux 

croifemens qui rendent aisé le second devidage, 6c 
empêchent le cassement des fils , & par conséquent 

leur déchet ; & c'est ici où fe réduit toute la difficulté 

du tirage, 6c le point essentiel & délicat de cette 
main-d'œuvre fondamentale. La nécessité de l'expli-

quer le plus clairement qu'il fera possible, fait pas-
fer par-dessus la crainte d'être prolixe. 

La foie que produit le cocon , n'est dans son prin-

cipe qu'une efpece de gomme ductile à l'infini ; 6c 
comme en la tirant de dessus le cocon, elle est encore 

en bave, pour ainsi dire, il est nécessaire qu'en sor-
tant de dessus la chaudière pour aller fur le dévidoir^ 

elle fasse des mouvemens li exactement irréguliers; 

que les brins ne puissent jamais fe joindre ; parce que 

dès qu'ils fe font une fois touchés 6c baisés , ils fe 

Collent ensemble 6c ne peuvent plus fe séparer ; ce 

qui fait qu'il est impossible de dévider eníuite cette 

foie mise eh ,écheveaux fans qu'elle ne fe casse ; dé-

faut, on ne íàtiroit trop le répéter , d'autant plus es-
sentiel , qu'il influe fur les opérations pour la prépa-

rer j mouliner , mettre en organsin, 6c ensuite en 
étoffes; 

, Ces mouvemens font produits par celui d'une lame 

de bois qui est placée horifontalement au-dessus de 

la bassine, à environ deux piés £ de l'hafple : à cette 

lame font attachés deux fils de fer recourbés en an-

neaux ouverts, que l'on appelle griffes, dans lesquels 

on passe les deux brins deja croisés , ainsi qu'on l'a 
expliqué ci-devant. 

C'est-là cette lame que les Artistes appellent va-&-

Vient, nom qui en renferme une idée aussi claire que 

fuccinte , puisqu'effectivement elle ne fait qu'aller 

& venir, & cela fiir sa longueur, 6c toujours fur une 

même ligne ; 6c ce font ces allées 6c venues conti-

nuelles qui font que la foie fe croise fur l'hafpie en 

forme de zigzag, sans qu'un brin fe couche , ni 

par conséquent fe colle fur l'autre : elles doivent 

donc être ces allées 6c ces venues extrêmement jus-

tes & régulières, pour former par proportion aux 

tours que fait l'hafple , tin mouvement égal de cor-

respondance d'où naissent successivement ces zig-
zag ; cela n'est pas douteux. 

Or la machine de Piémont feule opère cette mer-

veille ; c'est ce qu'il s'agit de démontrer : mais avant 

de passer outre, il est bon d'observer que les inven-

teurs de Ces nouvelles machines en France, ne pré-

tendent pas qu'elles prévalent à celle de Piémont : 
TomXVi 

c'est deja un grand point, mais feulement qu'elles Le-

galent ; c'est encore quelque chose : Car en fuppò-

lant Ie fait, c'en est assez pour proscrire leur usage 
parce qu'elles coutént plus chër que la machine^de 

Piémont ; mais il faut prduver que ces nouvelles ma-

chines n'approchent point de la perfection de celle 
de Piémont ^ 6c par conséquent qu'elles he régalent 
pas. * 

La machine ou tour de Piémont que l'on áppeîîe 
chevalet, est urt châssis composé de quatre piliers de 

bois qui, joints ensemble par des traverses , forment 

un quarré long de 3 piés 4 pouces Ou environ, siir 

environ 2 piés | de largeur. Dans le haut de ce 

châssis, 6c entre les deux piliers est placé l'hafple oit 
dévidoir, composé de quatre ailes , dont lë diamètre 

est de deUX piés ou environ , y compris lë diámetré 

de son arbre ou axe ; dans le bas 6c au côté oppose 

aussi entre les deux piliers -, est la lame de bois ou lé 
va~&-vient. 

A l'un des bouts de l'arbre qui passe dans lé pilier 
du côté droit, est attachée la manivelle de la tour-

neuse , 6c à l'autre bout est un pignon horiíbntal de 
vingt-deux dents. 

Celui des deux piliers entre lesquels est íe va»& 
vient; est attaché d'un bout par un excentrique ; l'au-

tre bout du va-&-vient est passé dans une coulisse ; 

l'intervalle qui est entre lës deux roues' ci-dessus, est: 

rempli par une pièce de bois arrondie, à chacune deá 

extrémités de laquelle est uhe rôtie de champ j dont 

l'une qui a vingt-cinq dents s'applique 6c s'engrainé 

fur le pignon de l'hafple ; 6c l'autre qui n'en a que 
vingt-deux fur là roue du va-&-vient. 

La tourneuse met le rouage en mouvement, eri 

tournant avec lamain ía manivelle du dévidoir à l'ar-

bre duquel est attaché le pignon , qui est le principe 

des deux mouvemens corrélatifs de l'haíple 6c du va-
&-vient. 

Ces dèux mouvemens font mesurés , de façon 
qu'auparavant qu'ils puissent recommencer au mêmd 

p'oint d'où ils font partis , l'hafple doit faire 875 
tours. ' ' 

Le fameux règlement de Piémont, donnéadhoé 

au mois d'Avril 1724, exige indifpenfablement dans1 

la structure des tours à siler ou dévider là foie , ce 
nombre de roues 6c de dents. 

Li cavaleti, porte Farticle 1 5 i próvifli de loro gilio-
chi necejj'ari perle devute guerociature per ogni gûiocho 

avère il pagnone di denti l5 , campana gròffa di zS J 
fìello dellafpa e campana piccola di denti 2.2 caduna ; 

e mantenerjì tàli ordigni , fempre in ifìato di buon fer-

vi^io : c'est-à-dire, « les chevalets feront pourvus 

*> de leurs jeux nécessaires pour opérer les croife-

>> mens susdits , chaque jeu aura, savoir, le pignon' 

» 25 dents , la grosse roue 25 , l'étoile de l'hafple 6é 
>> la petite roue 22 chacune ; 6c il faudra maintenir 

>> toujours cet ordre, il fera d'un bon service ». 

Cette loi est le fruit des recherches 6c des décou-

vertes des plus habiles manufacturiers 6c artistes de 
Piémont. II en résulte deux choies ; la première, qui 

n'est point contestée, que la foie quife porte fur l'haf-

ple doit continuellement fe croiser ; & la seconde , 

que ces croifemens continuels ne peuvent être opé-

rés par un mouvement simple , mais bien par un 

mouvement double 6c composé de deux jeux , tels 
qu'ils font prescrits par cette ordonnance. 

L'on sent dé j a au premier coup-d'œil que ce roua-

ge établit d'un côté l'idehtité continué de chaque 

mouvement du hafple 6c du va-&-vient en foi-même, 

une dent ne pouvant passer devant l'autre , 6c d'un 

autre côté la correspondance 6c la réciprocité entre 

ces deux mouvemens. On va les particulariser 6c eri 

expliquer les propriétés , en faisant la comparaisons 

des nouvelles machines avec celle de Piémont» 

Les machines nouvellement-inventées, l'une par 

Mm 
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íe sieur V * * * l'autre par le sieur R * * * fa-

briquant en bas , & la troisième par le sieur le 
M * * * inspecteur des manufactures de Languedoc , 

' telles qu'elles font décrites dans le procès - verbal 

d'épreuves qui en ont été faites au mois d'Avril 1745 

dans l'orangerie de M. le Nain intendant de Langue-

doc , en fa présence & en celle de plusieurs artistes. 

Ces machines , disons-nous , imitent bien en quel-

que façon celle de Piémont, comme on l'a déja ob-

servé ; en effet, leur structure est la même , tk l'on 
y fait auísi de même les premiers croifemens dont 

on a parlé ci-devant, qui fe font entre la bassine tk 
la lame de fer. Uhajplc ou dévidoir & le va-&-vient 

font auísi, à quelque chose près, íes mêmes que ceux 

de la machine de Piémont ; mais au-lieu d'un mou-

vement de rouage , elles n'ont qu'un mouvement à 

corde tk poulies ; & au-lieu d'un mouvement com-

posé , elles n'en ont qu'un simple : tk c'est préciíé-

ment cette différence de mouvement/, l'un composé 

& à roues , & l'autre simple & à corde tk poulies
 ? 

qui tait que le premier est constamment uniforme en 

soi-même , & dans la correspondance tk réciprocité 

de rhafple au va-ù-vient, tk. que le deuxième est 

auffi"inégal en foi que dans cette correspondance de 
Vhafple au va-&-vient ; tk de-là naît la perfection du 

tirage qui se fait par le mouvement à roues, & l'im-

perfection de celui qui ne s'opère qu'avec un mou-

vement à corde & poulies. 

On ên trouve la preuve écrite dans le procès-
i verbal même du mois d'Août 1745 , ci-deílus énon-

cé. Les sieurs le M** * & R * * * qui l'ont 

dressé conjointement , y reconnoistent en termes 

formels que l'inégalité & la cessation de la tension 
de la corde dans Íes tems secs causent l'inégalité & 

la cessation du mouvement du va-&-vient. Voilà 

donc un défaut radical dans ce mouvement à corde, 

de l'aveu même de ses auteurs , qui ne fe rencon-

tre , ni ne peut fe rencontrer dans un mouvement à 

rouage. 
II est bien vrai qu'on prétend , selon ce procès-

verbal , qu'il est remédié à ce défaut, du-moins dans 

' le tour du sieur V * * * par un contrepoids qui 

tient ía corde tendue. Mais i°. TefHcacité de ce re-

mède n'est que conjecturale , on veut dire qu'elle 

h'est pas bien établie. En esset ce contrepoids ne íau-

roit empêcher que les poulies ne fe liment peu à peu 

dans leurs rainures par le frottement continuel de 

la corde , & que ía corde ausii ne s'amincisse , tant 

par ce frottement que par celui qu'elle souffre íur 

elle-même, étant croisée ; dès-lors le diamètre de 

ces poulies étant diminué & cette corde amincie , 

glissant plus ou moins légèrement, il en résulte né-

cessairement une inégalité de mouvement. 
2°. Pourquoi recourir au remède , quand on peut 

éviter le mal dans ía source ì Qui détruit la cauíe,, 

détruit Ueffet. Le mouvement eít sixé invariablement 

par le rouage dans la machine de Piémont ; il faut 

donc fe servir de rouage lans recourir à des voies qui 

le rendent inégal , oc qui elles-mêmes ont beíoin 

d'un correctif, dont, encore un coup, Teffet est dou-

teux tout-au-moins , s'il n'est pas démontré,tout-à-
fait impuissant. 

Les sieurs leM***&R*** confessent en-

core dans ce même procès-verbal, que le plus grand 

défaut de la construction d'un tour est d'occasionner 

le cassement des sils , & ils ont raison : or il est cons-

tant que lors des épreuves les fils se font plus fou-

vent cassés fur le tour du sieur V * * * que fur les 

autres ; voilà donc conséquemment aux principes 

fk de leur aveu même une des trois nouvelles ma-

chines qi i ne fauroit entrer en concurrence avec les 

autres, & à plus forte raison avec celle de Piémont : 

Ji vinco vincentem te , debeo vincere te. 

On a établi çi-devant que les fils qui se couchoient 

sur Vhafple lors du tirage ou premier devidage , le 

colloient ensemble , ce qui en occasionnoit ía rup-

ture lors du second devidage , & conséquemment 

le déchet, indépendamment de ce que ce second dé-

vidage en étoit plus long tk plus difsicultueux : le 
tour du sieur R * * * en fournit la preuve. « Pro-

» portion gardée , dit le procès-verbal en question 

» en parlant du second devidage, il a été mis plus 

» d'un tiers íur ie quart au devidage de l'écheveau 

» fiíé fur le tour du sieur R * * * qu'à celui de 

» tous les autres ; la différence est plus considérable 

» fur le déchet tk le nombre des sils rompus, cela est 

» bien clair ; ce qui fuit ne l'est pas moins ; mais in-

» dépendamment de ces remarques qui peuvent être 

» différentes de celles auxquelles donnera lieu le 

» devidage du moulin , nous avons remarqué qu'il 
» y a e_u plus de tems à dévider l'écheveau du tour 

» du sieur R * * * que ceux des autres : on n'en 

» peut guere attribuer la cause,.continue ce procès-

» verbal, qu'en ce que les sils en étoient collés plus 

» durs aux endroits qui avoient porté fur les aîles 

» des haíples, tk qu'ils Pétoient encore un peu dans 
•» leur longueur ». 

Ces judicieuses remarques épargnent le commen-
taire , on ne peut rien y ajouter , elles établissent 

e^émoiìstrativement ces trois points : i°. que les fils 

de l'écheveau tiré furie tour du sieur R * * * fe font 

couchés dans les longueurs , & par conséquent col-

lés ; 2°. que ce collage en a occasionné la rupture & 

le déchet lors du second devidage , indépendam-

ment des inconvéniens qui en résulteront iors du de-

vidage du moulin; 30. que ce second devidage a 
été plus long tk plus difsicultueux : trois défauts es-
sentiels dans les principes mêmes des sieurs le 
M * * * Ô£ de R * * * car dans le cours des épreu-

ves qu'ils ont faites lors de leur procès-verbal, ils ont 

reconnu , diíènt-ils , « que la bonne construction du 

» tour devoit avoir principalement pour objet de 

» contribuer à la perfection de la foie , d'empêcher 

» que la foie ne soit difficile à dévider, tk ne iouffre 

» trop de déchet dans cette opération, 6*c ». Le tour 

du sieur R * * * a faussé fa vocation, puisqu'ils 

ont reconnu que la foie en étoit difficile à dévider , 

iouffroit plus de déchet, tk par conséquent étoit 

moins parfaite. 

Mais ces défauts, nous disent les mêmes sieurs le 
M***&R***ne font que de petits défauts 

(quelle contradiction!) auxquels il fera aisé de remé-

dier ! & comment cela ? c'est ce qu'ils ne savent rii 

l'un ni l'autre, ou tout-au-moins c'est fur quoi ils. 

n'ont pas jugé à-propos de s'expliquer. La feule tk. 
véi itable voie de remédier à ces défauts , est de re-

construire un tour d'une nouvelle structure : mais, 

non, vous répondront-ils. II faut bien fe garder de 

changer cette ingénieuse structure. Eh , pourquoi 

cela? C'est pour lui conserver le grand avantage qu'il 

a sur les autres tours, qui est d'aller plus vîte qu'eux. 

Quelle erreur ! Cette vitesse , en la supposant,' est 

eíie-même un défaut qu'il faut corriger , bien - loin 

d'être une qualité avantageuse à lui conserver^, puis-
qu'elle empêche que la foie qui passe de la baíìine sur 
l'hafple n'ait le tems de sécher, comme elle fait sur 
le tour de Piémont, dont le règlement de 1724 n'a 
prescrit une certaine distance entre les piliers, qu'a-

tìn que les sils puissent aller de la baíîine fur l'hafple 
plus íecs tk mieux conditionnés. Li cavaleti devrano 

avère le famine in dijlanfa di due pedi li prandi ; Vuna 

daiC altra acchioche dall' aspla al ferro vifia contan^a 

taie che lijìli poffano andar fovra P aspla piu àsciu-
titè miglio conduionati, porte cette ordonnance, arti-

cle 6\ « les chevalets devront avoir les piliers en dis-
» tance de 2 piés liprandi ( mesure de Piémont de 
» 19 pouces un pié de roi), c'est-à-dire, 3 piés 2 pou-

» ces pié de roi l'un de l'autre
 9
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H àtì ter ií y aît une telle distance, que Íes fils. . ;. ; 

» puistent aller fur l'hafple plus secs 6c mieux condi-
» tionnés ». 

Voilà doric ericóre une des trois nouvelles machi-

nes, qui île mérite pas plus de préférence fur le tour 
de Piémont que celle du sieur V * * *. 

Voyons fi celle du sieur le M * * * aura un meil-
leur fort. 

Ceíte machine , à proprement parier, n'est point 

de rinvenîion du sieur îe M * * * , mais un tour 

qui est en usage dans le Languedoc, c'est-à-dire, dont 

le mouvement est à corde 6c à poulies , 6c qui dès-
lors porte la réprobation fiír son front. Le íieur le 

M * * * y a feulement fait ajouter ( c'est lui qui 

parle) « une petite plece de bois d'un pouce 6C demi 

» d'épaiííeur , clouée fur une des pieces latérales du 

» chaíîis , au milieu de là ligne que décrit la corde 

>> qui embrasse la poulie du va-&-vient à l'arbre de 

» l'hafple. Sur le sommet de cette pieCe est une pou* 

« lie élevée de 4 à 5 pouces au-dessus de la corde, 

» &fur cette poulie passe une petite corde, à un bout 

>> de laquelle est attachée une autre petite poulie 
» mobile, fur laquelle roule la corde du va-&-v'unt ; 

» & à l'autre bout pend un poids pesant 12 onces , 

» qui tendant la corde à laquelle il est attaché, tend 

» aussi la Corde du va-&-vient, 6C en l'élevant en 

» même tems qu'il l'approche du centre de la ligne 

» qu'elle décrit, la fait entrer avec moins de frotte-

» ment dans la rainure horifontaie de la poulie du 

» va-&-vunt, 6c sortir de celle Verticale de l'arbre 

» de l'hafple avec n jòins de frottement ; moyennant 

» quoi, fans rien déranger au tour de Languedoc , 

» il feroit remédié, à ce que vous allure le même 

M íieur le M * * * , aux incortvéniens de l'inégalité 

>> 6c cessation du mouvement de leur va-&-vient, 

» comme dans le tour du iietir V * * * ». 

Mais en bonne foi cette addition 6c prétendue cor-

rection aux tours de Languedoc pourra t-elle jamais 

détruire leur imperfection originelle , 6c ne fe trou-

Vent - ils pas réfutés d'avance par tout ce qtie l'on 
a dit ci-dessus ? 

Tout mouvement à corde 6c à poulies est impuis-

sant pont produire cette constante 6c invariable ir-

régularité des mouvemens , tant du vâ-&-yie'nt 6c de 

Vhafple , chacun èn foi, que de leur correfpohdance 

également uniforme dans son irrégularité. Cela pré-

supposé comme incontestable, ce mouvement dou-

ble 6c composé de deux jeux est une merveille qui 

ne peut s'opérer que par le mystérieux rouage des 

tours de Piémont. Les fleurs leM***,V***, 

R * * *, 6c tous les auteurs des mouvemens 

à corde 6c poulies, ou mouvemens simples, ne tom-

beront-ils pas dans une perpétuelle pétition de prin-

cipes, lorsqu'ils s'obstineront à prétends e d'imprimer 

par quelque addition 6c par quelque correctif que 
Ce soit à un mouvement simple , encore fans le dé-

ranger, la propriété 6c l'eíficacité du mouvement 

composé d'un double jeu? La proposition feule heurte 

les premiers principes du méchánifme ; ausii fe trou-

ve-î-ehe proscrite par le règlement dè Piémont qu'on 

a déja cité , qui défend l'usage des tours à corde, 6c 

inflige même la peine de 2 5 liv. d*amende pour cha-

que tour contré íes fabriquans qui s'en serviront. 

Sono pena, porté l'árticle 6. alli pradohi d'ella fila-

ture di l. 2.5. per càdun caValletô dififerarnmente dif-

poflo ; 6c article 14. prùibindo otnnìharnente tufo di 

cavaleti à corda ; défense de fe servir deS chevalets à 

corde , tels que celui d'aujourd'hui du sieur Vaucan-

fon : il tutto fotto la pena fufdetta ; foiís peine aux 

maîtres de filature de 25 liv. par chaque chevalet 

différemment construit ; défendant absolument l'u-

sage des chevalets à corde , de quelque façon qu'ils 

puissent être construits , quelque correctif qu'on y 
ajoute , 6c fous quelque prétexte que ce soit

 ?
 car 

Terne XK, 

c'est là l'idée que renferme cet omninamentc, íe tout 
fous la peine sus dite. D'où il faut conclure que Fin-

vention du sieur le M * * * n'empêche pas que son 
toiir rie soit rangé dans là même classe que deux des 
sieurs V * * * & R * * 

Les auteurs 6c Íes partisans des tôúrs à corde j 

n'objecteront peut-être pas que la prohibition de ces 

tours , portée par une ordonnance de Piémont, ne 

fait pas loi en France ? L'objection feroit risible 6c 

indécente : on ne la rappotíe pas ici comriie Une au-

torité légale ; c'est au roi seul, souverain législateur 

de íbn royaume , à lui en imprimer le caractère, si 

fa majesté le juge à propos, comme il y a lieu dé 

l'efpérer ; mais on la proposé feulement comme une 

autorité de principe poitr f efpece particulière. Les 
sciences 6t les arts font fondés fur des principes qui 

font loi pour ceux qui les cultivent : il y a autant de 

danger que de témérité à s'en écarter ; on n'en veut 

d'autre exemple que lés auteurs de nouvelles ma-
chines. 

Qu'ils ne tirent pas non plus avantage de la grati-

fication qu ils ont obtenue du conseil, 6c qu'ils ne îa 

proposent pas Comme un préjugé en leur faveur ; 

cette gratification est bien plus ía récompense dé 

leurs recherches que celle de leurs découvertes , ck 

elle fait bien moins l'éloge de leurs talens que celui 
des bontés du magistrat qui la leur a obtenue, 6c de la 
libéralité du coníèil qui iá leur a accordée. 

Personne n'ignore l'attenticn du ministère à excì^ 
citer 6c à entretenir, par des promesses 6c par des 

gratifications , cette noble émulation si nécessaire 

pour porter les s ciences 6c les arts à leur perfection ; 

6c fout le monde fait avec quel zele M. le Nain a 

toujours secondé les vues du ministère fur ce point. 

Ce magistrat, bien convaincu que !es tours des 
sieurs V***,R***&ieM*** ri'a-

Voient point corrigé le défaut du vitrage , c'est le 

nom que Ton donne au coliement des fils de h.foiè 

fur l'hafple, chargea en 1748 un particulier d'Avi-

gnon (a) , à qui il conrioissoit des talens, de cher-

cher le remède à ce défaíit ; 6c quoiqu'il ne l'ait pas 
trouvé , n'ayant fait que tripler la râinuré dè la rou-

lette de l'hafple des tours ordinaires , encore exige-

t-il le concours d'Une habile tourneuse ; cependant 
il a éprouvé de la part de M. le Nain la même libéra-

lité dont les sieurs R***,lèM***&: autres 

précurseurs s'étoient ressentis, 6c cela parce que dú 

moins il a travaillé tout autant & peut - être plus 

qu'eux, quoiqu'auísi infructueufemérit, 6c qu'il est 
juste de récompenser des talens qu'on a mis en ceu-

Vte , qttel qu'en soit le íucdès, toute peine méritant 
salaire. 

Si un sujet de Piémont, qui íe sefviroìt de ces 
nouveaux tours , bien loirt d'être récompensé , est: 

puni d'Une amende de 25 livres pat chaque tour , 
fotto pena di ff. 2.5. per caduno cavaleto , les inven-

teurs de ces toUrs n'y feroient pas fortune assuré-» 
ment. 

L'artiste Corntadin autóit bien plus de raison dé 
s'arroger, fur le fondement de cette récompense, lé 

mérite de son travail 6c la préférence íur fes conciir-

rens , puifqu'aií moins il peiit leur opposer cet argu* 

ment Si Volts aviez trouvé lé remedë au vitrage, 

M. le Nain rie m'auroit pas chargé de le chercher í or 
il m'en a chargé , donc, &c. 

Au reste, il faut discuter le fait par lìii-même , 6t 

riori par des préjugés épisodiques. Les nouvelles tíia-

chines empêchent-eiles le vitrage des foies ? La néJ 

gâtive est démontrée par les principes 6c par l'expé-
rience. Reste à savoir si la machine de Piémont a cette 

prérogative. L'afsirmative est aisée à prouver, d'a-
près les observations ci-dessus. 

D'abord elle a pour elle lés principes généraux 6è 

{a) Gazette d'Avignon du 2.8 Janvier 1749-
Mm ij 



particuliers. En général tout mouvement qui se fait 

par le moyen des roues à dents , est plus juste & 

plus égal que celui à corde & à poulies : le premier 

peut se mesurer , diviser & distribuer à telle propor-

tion que l'on veut; on en peut déterminer & fixer 

les gradations par le nombre des dents dont il est 
composé , & l'on est en état j à chaque instant J de 

compter ces gradations jusqu'à la plus petite réduc-

tion ,. ce que l'on ne sauroit faire dans le second mou-

vementera corde ni les poulies n'étant pas susceptibles 
de cette ponctuation géométrique qui iéroit requise 

pour en mesurer & distinguer les progreffions ; la 

chose est aussi claire qu'incontestable. 

2°, Un mouvement composé est bien plus multi-

plié ôC varié qu'un mouvement simple : cela s'entend 

de foi même : or le mouvement à rouage est un mou-

vement composé ; par conséquent, &c. 

3°. Dansla thèse particulière , on comprend que 

pour former fur l'hasple ou dévidoir ces croisemens 
en zig2ags, qui empêchent qu'aucun fil de la soie 
ne se couche l'un fur l'autre , il faut un mouvement 

extrêmement multiplié & varié, & qui renferme en 

lui même une irrégularité représentative auíîi-bien 

que productive de ces zigzags ; ce qui ne fe ren-

contre, ni même né peut fe rencontrer que dans le 

rouage en question. 

Le pignon de l'hasple a vingt-deux dents qui s'en-

grenent à une roue, non de vingt-deux dents aussi, 

ce ne seroit-là qu'un même mouvement simple , mais 

de vingt-cinq dents. Cette irrégularité dans le nom-

bre des dents, en engendre nécessairement une dans 

íe mouvement, qui n'est appellé un jeu par l'ordon-

nance de 1714 , qu'à cause de cette irrégularité mê-

me. La roue du va-&-vient de vingt-cinq dents , 

reçoit le mouvement d'une roue de vingt-deux dents, 

deuxième irrégularité qui forme un second jeu: cette 

double irrégularité de mouvemens s'entretenant 

exactement par la correspondance d'entre le va-&-

vient & Vhajple qui lui donne le branle, forme un 

mouvement intégral , dont l'effet est d'imiter & de 

suivre la décomposition du cocon , la même méthode 

que le ver à soie a employée à le composer ; car c'est 

un point de fait constant entre les naturalistes & les 

artistes , que la soie du cocon y est filée en zigzags 

pareils à ceux que tour de Piémont fait former 

fur son hafple , & que par conséquent Popération de 

ce tour est une imitation de la nature , dont l'indus-
írie du ver, instruit par elle , est le prototype. 

C'est- là cette merveille dont la découverte a coûté 

tant de veilles, de foins & de recherches aux Pié-

montois (£). Elle n'a point frappé les íieurs le 

M * * * & R * * *, parce qu'ils ne la fuppofoient 

pas dans un tour qu'ils n'avoient pas envie de préco-

niser à l'excluíion des leurs. D'ailleurs ils la connoif-

íòient st peu ( car on est bien éloigné de les taxer de 

cette partialité plus opiniâtre qu'aveugle que l'a-

mour-propre inspire aux ouvriers pour leurs produc-

tions ), qu'ils n'y entendoient pas même mystère , 

ék n'en foupçonnoiënt point dans ce nombre & dans 

cet arrangement curieux de roues 6c de dents. « Le 

quatrième tour, difent
:
ils dans leur procès-verbal, 

» est celui que le feu sieur Baron a fait faire fur le 

>> modelé de ceux de Piémont ; son chaíîis est de la 

» même longueur.... Uhasple donne le mouvement 

» au va &-vient par le moyen d'un arbre horifon-

» tal, dont un bout engraine par des dents à l'arbre 

» de Y hafple ^ & l'autre à un plateau dentelé auquel 

» est attaché le va-&-vient ». 

Cette laconique description, ce silence fur le nom-

Ibre & l'arrangement des roues & des dents du tour 

de Piémont de ia part des gens qui ont pompeufe-

(b) On a fait en Piémont plus de roues que n'en contien-
droient six. tombereaux j auparavant de faire cette décou-
verte. 
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\ ment étalé des inutilités (c) dans les autres tours J 

provient tout au moins de ce qu'ils ne connoissoìent 

guere ce qu'ils examinoient, ou qu'ils n'examinoient 

point assez ce qu'ils ne connoissoìent pas ; cela est íi 

vrai", qu'ils fe font même imaginés que ce rouage 

embárrassoit l'opération du tirage (^). Quelle in-

conséquence ! 

D*ailleurs une réflexion qui se présente ici d'elle-
même , c'est qu'il n'est pas bien certain que la ma-

chine du sieur B * * * fût un modelé parfait de celle 

de Piémont. Ce doute est d'autant plus raisonnable, 

que lé témoignage même des sieurs M * * * &c 

R * * * , de la façon dont ils en parlent, sert plutôt à 

le confirmer qu'à l'éclaircir , & encore moins à le 

résoudre. 

L autorité de la chose jugée (e) ne milite pas moins 

que les principes en faveur du tour de Piémont : en-

fin il a pour lui l'expérience de toute l'Europe. Muni 

de tant de titres , peut-on lui refuser une préférence 

aussi justement acquise ; préférence d'ailleurs dont il 

a été déja jugé digne par l'épreuve qui en a été faite 

en 1748 , en présence de Messieurs les intendans du 

commerce , chez M. le Tourneur, l'un d'eux? 

La perfection de ce tour n'a point échappé aux 

lumières de M. Rouillé, secrétaire d'état, fous les 

yeux duquel il a paru. « J'ai vu (/) , dit ce savant 

» ministre , le tour du sieur Othon , qui est celui du 

» Piémont: j'ai vu son dévidoir, &c j'ai été con-

» tent de l'un & de l'autre ». Cette approbation est 
un garant assuré de celle qu'on a lieu d'attendre de 

tous les connoisseurs devant qui l'on renouvellera 

l'épreuve du tour de Piémont, fi le conseil le juge à 

propos. 

L'importance du tirage ou filage de la soie démon-

trée par lui-même & reconnue par l'unanimité des 

fabriquans de l'Europe , rien de plus intéressant pour 

le bien du commerce du royaume en général, ck en 

particulier des manufactures des étoffes de soie qui 

en font la branche la plus considérable , que d'assurer 

la méthode de ce même tirage , par une décision qui 

prononce irrévocablement fur la préférence que la 

machine de Piémont mérite fur ses concurrentes. Et 

comme cette décision doit por.ter fur ces deux objets, 

i°. la structure des tours , %ó. leur utilité; supposé 

que le conseil ne trouvât pas, quant à-préfent , ces 

objets ou l'un des deux suffisamment éclaircis, par 

les raisons expliquées dans ce mémoire , en ce cas 

rien de plus iimple que d'en faire faire la vérifica-

tion en présence de nosseigneurs les commissaires du 

conseil , par les députés de l'académie royale des 

Sciences, conjointement avec ceux du commerce, 

& des manufacturiers , artistes & connoisseurs. 

Cette précaution , qui est conforme à la sagesse Sc 
aux maximes du conseil, dissipera jusqu'au doute le 

plus leger , & acquerra infailliblement à la machine 

de Piémont une plénitude d'évidence , à laquelle ses 
adversaires , s'il lui en restoit encore alors , ne pour-

ront résister. 

Autres observations fur le tirage des foies. Quoique 

l'explication de la méthode dont les Piémontois se 
servent pour tirer leurs foies, paroiste suffisante pour 

parvenir à cette perfection qui leur est commune, il 

iéroit néanmoins nécessaire d'établir un ordre, qui, 

fans exciter les murmures que causent ordinairement 

les nouveautés, pût rendre le public certain de la 

solidité du grand objet qu'on se propose. 

L'ordre qu'on fe propose d'établir, pourroit être 

(c) Voyez la description de l'hasple du tour du sieue 
R * * *, les numérations des dents de deux roues du même 
tour, une corde finement placée, &c. 

(d) Voyez ìe procès-verbal. 
(<?) Règlement de Piémont de 1714. 

(/) Lettre du *5 Août 1748 à h\. de Fourqueux, procu-
reur générai de la chambre des comptes. 



une espece de règlement
}
 qui pût concerner toutes 

ies personnes qui s'appliquent à faire des soies, prin-

cipalement celles dont ìa mauvaise foi peut donner 

lieu à de grandes défectuosités dans celles" qu'elles 

font tirer; il ne peut fe trouver que des personnes 

íemblables à qui cette nouveauté donne de la répu-

gnance ; il est nécessaire d'expliquer quels font les 

abus qui peuvent fe commettre en pareil cas. 

. C'est un usage constant en France , en Piémont, 

en Italie , &í depuis peu dans le royaume de Naples , 

que chaque particulier qui fait faire des foies , a la 

liberté.de les faire tirer à.fa rantaiíìe , c'est-à-dire, a 

.tant de cocons, plus ou moins. Cette liberté ne doit 

point être otée à ceux qui en jouissent, crainte de 

décourager les personnes qui s'appliquent à faire des 

nouvelles plantations de meuriers. Mais este entraîne 

après foi un grand inconvénient, en ce que , excep-

té néanmoins en Piémont, la Joie tirée à 17 cocons 

est bien souvent vendue dans les íoires ou marchés 

fur le même pié & au même prix que celle qui est ti-

rée à 13 ou à 12 ; celle tirée à 1 %, comme st elle étoit 

tirée à 10 ou à 9, ainst des autres. C'est au moyen de 

cette fraude qui échappe aux lumières des plus fa-

meux connoisseurs, par la finesse de la foie tirée , que 

tous les organíins de l'Europe , autres que ceux de 

Piémont, ne font jamais portés à cette perfection íi 

nécessaire pour celie des étostes, fì l'on en excepte 

néanmoins certaines fabriques , qui ayant des fonds 

aíiez considérables pour acheter dans le tems de la 

récolte la quantité de cocons dont elles peuvent faire 

Femploi pendant le courant de Tannée , font en état 

de fournir une quantités proportionnée d'organsin 

égal & bien suivi auquel on donne communément 
le nom & organsin de tirage. 

indépendamment de la fraude qui peut être mise en 

pratique dans le tirage des Joies , concernant la quan-

tité de brins supposée, la croisade si nécessaire pour 
Funion des brins qui composent le sil, & si utile pour 

parvenir à faire un bel organsin, ne peut-eile pas être 

négligée ? Tout le monde fait que plus il y a de croi-
fure, plus la foie acquiert de perfection ; mais auíîì 

elle fe tire bien plus doucement ; d'où on doit con-

clure quel'avidité du gain, <k l'expédition du tirage 

pour vendre promptement la foie tirée ou grèze, peut 

occasionner la négligence d'un article auíìi essentiel 
dans le règlement de Piémont, de l'importance du-
quel dépend toute la perfection de la Joie. 

II est peu de Fabriquans de foie en France qui 

soient en état de se fournir tout-d'un-coup de la quan-

tité de cocons qu'ils peuvent faire tirer , & dont ils 

font préparer la Joie pour être employée dans leurs 
manufactures, & les faire travailler pendant le cou-

rant d'une année, s'ils ne font de ceux à qui le con-

seil a fait des fonds , ou accordé des privilèges pour 

en trouver plus facilement; il faut donc avoir recours 

à cette multitude de particuliers qui font tirer eux-

mêmes ; & c'est précisément cette quantité de Joie de 

diíférens tirages qui altère les organsins qui en pro-

viennent : ce qui n'arriveroit pas, si on observoit à 

cet égard la même règle qui est pratiquée en Pié-
mont. 

II est nécessaire d'observer encore qu'il est peu de 

fabriquans d'étoffés qui achetent les Joies œuvrées 

comptant; le terme du payement est toujours au 

moins d'une année : il est porté quelquefois à plus de 

15 mois , & cela par rapport au tems long pour la 

préparation de la matière &la fabrication deFétosse; 

de forte qu'un marchand de foie, qui au commence-

ment de la récolte vendra la J'oie achetée dans le com-

mencement de la précédente, qu'il n'aura pas pu fai-

re préparer plutôt, pour continuer son travail, qu'il 

ne peut ni ne doit faire discontinuer, asin d'entrete-

nir ses ouvriers pour ne pas les perdre , fera obligé 

d'attendre plus de deux années, avant que de pou-

VOÌT fe procurer le remboursement des avances qu'il 

aura été obligé de faire en achetant les cocons de di-

vers particuliers quine peuvent vendre que comptant-. 

11 n'en est pas de même des particuliers qui fontti* 
rer lesjòks qu'ils cueillent: ceux-là ne font pas obli-
gés de vendre leurs cocons comptant, attendu leur 

bien être , & le bénéfice qui se trouve íur la foie qu'ils 

font tirer, <k. fur les fraudes que quelques-uns peu* 

vent mettre en pratique, ainsi qu'elles ont été citées, 

Us vendent la foie qu'ils font, à ceux qui la préparent 

pour ìa vendre aux fabriquans d'étosté. Ces fabri-

quans de soit n'en achetent qu'au fur & à mesuré 

qu'ils en trouvent le débouché : ce qui fait que toutes 

ces parties différentes achetées de dissérens particu-* 

liers , réunies pour composer un même baiot, ne 

peuvent faire qu'une marchandise ou matière très-
défectueuse. 

Pour prévenir un abus auíîì pernicieux, il feroîf 
nécefíaire de faire un règlement semblable à celui de 
Piémont, qui, entr'autres articles, en eût un qui as-
sujettît chaque particulier de fkireune déclaration au 
châtelain ou procureur fiscal du bourg ou village où 

il feroit sa résidence, de la quantité de cocons qu'il 

a cueillis: à combien de.brins il voudroit les faire ti-

rer : les croiser en conformité de la quantité, à peiné; 

de, &c dans le cas où il feroit une fausse déclaration t 

charger ceux qui la recevroient, de faire des visites 

exactes, en leur attribuant une partie des amendes 

encourues , ou autre indemnité pour les exciter à 

veiller : préposer une personne pour faire des visites 

générales outre les particulières : & enfin ne rien né-

gliger de ce qui pourroit contribuer à faire des foies 
parfaites. 

Toutes, les précautions qu'on pourroit prendre 

pour parvenir à la perfection du tirage des foies, de* 

viendront inutiles, dès qu'on négligera celles qui 
conduisent à la perfection de l'organsin, qui ne fau-

roit être parfait, ni même bon , si celui qui le pré-* 

pare, n'est pas certain de la quantité de fils ou brins 

qui composent les fils. On ne fauroit être instruit de 

cette qualité qu'en mettant en pratique les moyens 
énoncés ci-dessus. 

Au moyen de cette précaution aussi nécessaire 
qu'utile , le particulier qui croiroit avoir été trompé 

dans l'achat des Joies grèzes, n'auroit besoin que de 

recourir à celui qui auroit reçu la déclaration de son 
vendeur , pour en être parfaitement instruit ; d'ail-

leurs l'obligation imposée de la faire , tiendroit en 

quelque façon tous les fraudeurs en règle ; & ceux 

qui ne s'y trouveroientpas., feroient obligés de subir 
la peine qui leur feroit imposée à cet égard ; consé-
quemment les prévaricateurs feroient retenus par la 
crainte du châtiment ou par celle des exemples, ô£ 

ne feroient plus de fausses déclarations. 

Comme cet article est le plus délicat de ceux qiû 
pourroient être insérés dans le règlement prétendu , 

aulsi bien que celui de la croisade , il est néanmoins 

évident qu'il ne feroit à charge qu'aux personnes de 
mauvaise foi. Des semblables articles font observés 

dans le règlement de Piémont concernant les filatu-

res , ou à-peu-près de même. A l'égard des autres, 

tels que ceux qui concerneroient l'égalité du dévi-

doir , tant pour les tirages de foie que pour les mou-

lins à la préparer, le lalaire des tireuses &: des ou-
vriers qui travaillent aux moulins , les raisons qu'on 

donneroit de la nécessité de leurs exécutions, ôc 
i'examen qui en feroit fait, fuífiroient pour les aug-

menter ou diminuer, selon que le cas l'exigeroit. 

Dès que les mouliniers qui préparent la foie ail 

sortir du tirage, feroient sûrs de la qualité de celles 

qu'ils employeroient, il est certain qu'ils s'applique-

roient à'mieux travailler ; aucune raison ne pour-

roit les disculper des reproches qu'on feroit endroit 

de leur faire fur les défauts qui fe trouveroient dans 
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îèurs ouvrages ; les organsins dont Pégâlité est íì re-

cherchée, & qui ne se trouve que dans les fabriques 

auxquelles le tirage des soies est affecté , fe trouve-

roient pour lors également beaux par-tout. Le prix 

excessif de ces mêmes organsins appelles communé-

ment organjìm du tirage, qui ordinairement est de 3 
à 41. par livre plus cher que les autres, feroit cester, 

en diminuant, celui des étoffes, qui ne fauroient 

être parfaites fans le secours de ces mêmes organsins, 

conséquemment la diminution de la matière néces-
saire à la perfection de l'étofTe fe trouvant dans Pér-

ioste même, pourroit donner lieu à une consomma-

tion oc à l'étabiissement de la fabrique de celles qui 

ne fauroient subsister en France, que parce que la 

matière dont elles font composées , est infiniment 

moins parfaite, & plus chere que celle dont les étran-

gers se fervent. 
Dumoulinage des foies. Lemoulinage ou filage des 

foies étant la préparation au moyen de laquelle on peut 

employer ou travailler la foie , soit pour les étoffes, 

bas , &c. il est nécessaire , pour faciliter aux curieux 

l'intelligence de cette préparation , de leur faire re-
marquer que toutes les foies en générai qui font tirées 

simplement du cocon , sont appellées foie gr\e. 

Cette foie grèze reçoit ensuite différentes prépara-

tions , on en fait du poil, de la trame , & de l'or-

ganstn. 
Le poil est composé d'un seul brin de foie grèze$ 

tordu foiblement sur lui-même ; cette préparation 

est nécessaire pour donner plus de consistance à cette 

qualité de foie, &£ afin qu'elle ne bourre pas en tein-

ture ; le poil est défendu dans toutes les étoffes de 
foie , & n'est employé que dans la bonneterie. 

La trame est composée de deux brins de foie grèze $ 

tordus légèrement comme le poil. II y en a quel-

qu'une à trois brins, mais elle n'est pas commune. 

On donne encore le nom de trame à une certaine 

quantité de brins de foie grèze, tordus ensemble fur 

une machine disposée pour cette opération, appel-

lée ovalle ; mais comme cette qualité de foie n'est 
propre que pour les bonnetiers , on ne la détaillera 

qu'après avoir donné l'explication de la manière 

dont on fabrique l'organsin. 

L'organstn est composé de deux brins de foie grèze, 

il y en a de trois & de quatre, mais les plus ordinai-

res font de deux brins. La préparation de cette qiía-1 

lité de foie , est bien différente de celle des autres ; 

l'organíin ayant besoin d'une force extraordinaire , 

pour qu'il puisse résister à l'extenfion & aux fatigues 

du travail de l'étoffe dont il compose la chaîne, ou 
toile, darrs laquelle la trame est passée. 

íl faut donc pour la composition de l'organsin , 

que chaque brin de foie grèze dont il est composé , 

soit tordu séparément fur lui-même, d'une force ex-

traordinaire , avec l'aide du moulin disposé pour 

cette opération. Ce tors , auquel on donne le nom 

de premier apprêt, & qui se fait à droit , est si con-

sidérable , que selon la supputation la plus exacte , 

trois pouces de longueur du brin , préparé comme il 

faut, auront reçu plus de 800 tours. Le règlement 

de 1737. donné ad hoc, ordonne, art. 108. de don-

ner au moins aux organsins , au filage , ou premier 

apprêt, soixante points dessous , & quinze dessus ; 

c'est à-dire que le pignon qui conduit celui de la bo-
bine fur laquelle la foie fe roule, à mesure qu'elle fe 

travaille , n'ayant que quinze dents , & la bobine 

un pignon de íoixante , il faut que le pignon conduc-

teur fasse quatre tours pour en faire faire un à la bo-
bine, qui par conséquent tournant très-doucement, 

donne le tems au brin de foie grèze de recevoir le 
tors ou apprêt qui lui est nécessaire ; de façon que si 

le pignon de quinze dents en avoit trente, & celui 

de la bobine soixante à l'ordinaire , le brin n'auroit 

pas tant de tors ou apprêt, parce qu'elle ramasseroit 
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ïa foie plus vite , le moulin ne donnant que íe tôfs 

ordinaire, lequel n'augmente ni ne diminue qu'au pro-
rata du mouvement lent ou prompt qu'on donne à la 
bobine^ 

Chaque brin étant préparé de la façon qu'on vient 
de le démontrer, il est question de donner à l'organ-

fm le retors , ou second apprêt , pour le finir ; 

il faut, pour parvenir à ceíte seconde opération, dou-

bler , ou joindre ensemble deux brins de h foie pré-

parée comme il a été dit ci-deíTus, & lorsqu'on a le 
nombre de bobines nécestàìres , on les remet fur le 

moulin , pour leur donner le tors nécessaire, c'est ce 

qu'on appelle charger le moulin; avec cette différen-

ce , que le second tors n'emporte que la dixième par-

tie du premier, puisque l'article du règlement qu'on 

a déja cité, ordonne que les organsins gros seront 

retordus tant fur tant, ou point fur point : ce qui 
fait un quart de différence pour le mouvement, & 

que dans cette seconde opération , au-lieu d'une bo-

bine pour ramasser le fil, dont la circonférence est or-

dinairement de six pouces seulement, ici c'est un 
dévidoir , auquel les artistes ont donné le nom d'haf 

pie , tiré de l'alíemand, afplen, dont la circonférence 

est de quinze pouces environ ; ce qui faisant ramasser 

ou dévider la foie plus vîte, ne donne qu'un tors très-

leger dans cette seconde préparation. ( Art. 10. du. 

règlement de Piémont , concernant le moulinage des 

foies, du 8 Avril 1724. ) 

II faut observer que les bobines pour le second ap. 

prêt, tournent à gauche , parce que si on les faifoit 
tourner comme dans le premier, la foie tordue une 

seconde fois dans le même sens , ayant reçu un tort 

considérable , se friseroit d'une telle façon , qu'il fe-

roit impossible de l'employer ; àe sorte que les deux 
brins tordus Sc préparés comme il vient d'être dé-

montré, ces deux brins paroissant n'en composer 
qu'un, forment le fil d'organsin. 

Les organsins à trois ou quatre brins „ reçoivent la 

même préparation que ceux à deux brins , pour ie 

premier & second apprêt ; avec cette différence, 

que pour faire un organsin à trois brins, il faut dou-

bler ou joindre ensemble trois brins, fur une même 

bobine ; pour un organsin à quatre brins, on en joint 

quatre , ensuite chargeant le moulin , on leur donne 
le second apprêt

 5
 comme aux premiers. 

II reste à observer que quoique le moulin ne tourne 

que d'un même côté, qui est à gauche , néanmoins 

un seul moulin peut faire toutes ces qualités de foies
 9 

qui viennent d'être décrites , quoique les bobines 

soient de nécessité de tourner à droit & à gauche, la 

disposition des moulins étant de façon que les parties 

qui frottent contre les fuseaux qui soutiennent les 

bobines , ont leur mouvement en dedans pour le 

premier apprêt, & en dehors pour le second ; c'est 

une des plus grandes perfections des moulins, à la-

quelle les Piémontois ont donné beaucoup de lustre* 

On expliquera ces différens mouvemens, en détail-
lant toutes les parties du moulin. 

La foie ovalée reçoit une préparation semblable à* 

peu-près, à celle de la trame, avec cette différence, 

qu'au lieu de deux ou trois brins de foie grèze feule-

ment, qui composent cette derniere qualité, la pre-

mière est composée de huit, douze , ôc quelquefois 

seize brins ; mais comme cette qualité de foie n'est 

propre qu'aux bonnetiers, attendu qu'une étoffe ne 

doit recevoir dans fa confection , qu'une certaine 

quantité de brins de trame , quantité proportionnée 
au dessein, ou à fa réduction, ou à la grosseur de 

l'organsin , dont la chaîne est composée; on ne pour-

roit pas faire une étoffe parfaite, si on y employoit 

une qualité de foie dont les brins ne pourroient pas 

être diminués ou augmentés, comme il arriveroit 
avec la foie ovalée. 

L'art. 2. du règlement du mois de Février 1672, 



qui permet aitx maîtres bonnetiers de îa ville de Pa-

ris , de faire des bas au moins à quatre brins de tra-

me , pour l'aífife qui forme la maille, ayant donné 

lieu à des abus considérables , en ce que les fabri-

quans , pour faire des bas légers, avoient trouvé le 

moyen d'employer dés trames très-íînes , ce qui 

rendoit les bas défectueux, il fut ordonné , par ar-

rêt du conseil, du 30 Mars 1700. art. 4. que les soies 

préparées pour les ouvrages de bonneterie, ne pour-

roient être employées en moins de hait brins ; ces 

huit brins pou voient être de trame ou de poil indif-

féremment , mais néanmoins de foie travaillée au 

moulin ; mais comme les foies de cette eípece fai-

foient revenir le bas plus cher qu'il n'est aujourd'hui, 

attendu les frais du devidage & du doublage, les 

fabriquans de bas de Nîmes 6c de Lyon , inventèrent 

l'ovale , qui est en usage dans tout le royaume , ex-

cepté à Paris , afin que la modicité du prix de cette 

marchandise, qui n'est pas moins de 25 à 30 fols cha-

que paire, donnât lieu à une plus grande consom-
mation. 

Pour rendre plus intelligible la différence de la 

foie ovalée , d'avec là trame ou le poil, quant aux 

frais, il est bon d'observer que, suivant Pancienne 

méthode pratiquée dans les provinces, lorsque la 

trame ou le poil éroient teints > il falloitles faire dé-
vider , ce qui coutoit des frais assez considérables ; 

ïe dévidage étant fait, il falioit ensuite doubler > ou 

joindre ensemble la quantité de fils dévidés-, qui dé-

voient composer l'afíîíe;toutes ces opérations faifoient 

revenir cette matière plus chere ; le doublage , en 

unissant les fils, qui ne pouvoient être au-dessous de 

huit brins , leur donnoit une efpece de tors, pour 

l'employer plus facilement, il failoit encore que les 

foies trame, ou poil, eussent été travaillées au mou-

lin , ainsi qu'il a été démontré dans l'article du mou-

linage, ce qui augmentoit les frais de ia préparation ; 

aujourd'hui l'ovale épargne le rnoulinage, le devi-

dage en entier , 6c le doublage en partie, parce que 

l'ovale étant une imitation du doublage, une ouvriè-
re , ou ouvrier seul, en faisant autant que seize , 

selon Pancienne méthode , le payement qui se fait 

pour une semblable préparation , est équivalent à la 
proportion du travail. 

On a dit que la foie ovalée étoit un assemblage de 

huit, douze , même jusqu'à seize brins de foie grèze , 

suivant la cualité de la foie, ou le poids qu'on veut 

donner au bas ; cette joie, ou ces brins font préparés 

comme la trame, c'est-à-dire tordus légèrement en-

semble sur eux-mêmes, & doivent composer la moi-
tié de Païîise , qui par sa grosseur est dévidée fi aisé-

ment , que les frais n'en font pas comptés, & c'est 

la feule préparation dont elle a besoin; dans cette 

opération íe trouvent renfermées le rnoulinage , le 

devidage , 6c la partie du doublage , bien différent 
de l'ancien. 

Lorsque la foie est ovalée, on la donne au teintu-

rier pour lui donner la cou leur désirée , 6c lorsqu'el-

le est teinte , comme on vient de dire qu'elle ne 

composoit que la moitié de l'astîfe , on joint ensem-

ble les deux fils de foie ovalés , 6c les repassant fur 

l'ovale, comme le premier , ces deux filsparoissant 

n'en composer qu'un , forment l'astife entière , pro-
pre à la fabrication du bas. 

Outre la propriété de l'ovale à concourir à la di-

minution des frais pour préparer h foie, elle en a en-

core une pour le mélange des bas ; par exemple st on 

veut faire un bas mélangé gris de maure, & gris clair, 

on fait teindre un fil de chacune de ces deux cou-

leurs , on les double ou joint ensemble, 6c les re-

passant fur l'ovale, le tors que cette machine donne 

à ces deux fils, quoique léger, est st juste que le mé-
lange se trouve parfait dans la fabrication du bas ; de-

là vient que dans le mélange des bas de Nîmes, 

Lyon > &c. on ne voit point des barres brunes, ni 

des barres claires , mais un mélange st régulier, qu'il 
n'est pas possible de faire mieux. 

Outre cette perfection de l'ovale, ìì en est encore 

une dans cette même machine , qui n'est pas moins 

essentielle que la précédente. Le fabriquant qui fait 

ovaler fa Joie , fait jusqu'à un pouce la longueur de 

son écheveau , 6c la quantité qui lui est nécessaire 

pour la qualité 011 longueur du bas qu'il se propose 

de faire, de façon que, comme il arrive très-souvent 

que le teinturier charge la Joie de drogues , pour ren-

dre le poids de la Joie , en conformité des reglemens 

6c de l'ufage, retenant de son côté une partie des 

écheveaux,il arrive que la longueur déterminée 6c 

juste de l'ovale, met le fabriquant de bas à l'abri de 

cette fraude, parce que étant ovalée teinte , elle doit 

avoir la même longueur que lorsqu'elle ne l'étoit pas, 

6c que quand même le poids se trouveroit dans la 

partie rendue par le teinturier, si la longueur n'y 
étoit pas de même, la fraude feroit trop visible. 

Pour rendre sensible la façon dont on peut mesurer 
la longueur du fil ovalé, il n'est besoin que d'exami-

ner l'hasple , ou dévidoir, sur lequel se forment les 

écheveaux ; au bout de l'axe, ou arbre du dévidoir , 

est un pignon de quatre dents , qui^ engrené à une 

roue de vingt-quatre , de façon que tous les six tours 
du dévidoir , la roue en fait un ; au centre de cette 

même roue est attaché un autre pignon de quatre 

dents, qui engrené à une seconde roue de quarante ; 

tous les dix tours de la première roue, cette seconde 

en fait un ; combinez le mouvement de l'hasple, avec 

celui de la première 6c seconde roue, il arrivera que 

toutes les fois que cette derniere fait un tour, le dé-

vidoir en fait soixante ; la chose est claire ; au centre 

de cette seconde roue , est un axe de quatre à cinq 

pouces de longueur, 6c de trois ou quatre lignes de 

diamètre , fur lequel se roule une corde fine, au 

bout de laquelle est attaché un poids de trois ou qua-

tre onces , afin de la tenir tendue ; lorsqu'on veut 
savoir combien de tours le dévidoir a fait, il n'est be-

soin que de compter les tours de la corde , fur l'axe 

de la seconde roue , 6c multiplier ces mêmes tours 

par soixante, le produit donnera juste la quantité 

des tours du dévidoir ; par exemple , dix tours de la 

petite corde , multipliés par soixante , donneront 
six cens tours du dévidoir, &c. 

Toutes ces perfections établies de l'ovale , n'em-

pêchent pas qu'il n'y ait une imperfection bien mar-

quée dans le ;bas fabriqué avec les secours de cette 

machine ,-puisque le règlement concernant la manu-

facture de cette marchandise, en défend l'ufage à Pa-

ris , où il n'est permis de fabriquer des bas qu'à tra-

me distincte ; c'est le terme des fabriquans de Paris* 
II s'agit d'établir la différence qui fe trouve dans le 

bas fabriqué avec de Ia foie ovalée, d'avec celui qui 
l'est à trame distincte. 

La façon dont on a démontré la préparation de la 

foie ovalée, est bien différente de celle de la trame 

ou du poil. Dans cette première, tous les brins de 

foie greze font préparés ensemble : 6c dans la secon-

de , ils font préparés ou deux ensemble , comme la 

trame , ou un seul, comme le poil. Or il résulte de 

toutes ces préparations différentes , qu'il n'est per-

sonne qui ne convienne que 8 brins de trame prépa-

rés séparément, auront plus de consistance 6c plus 

de perfection que 16 brins, de la même manière pré-

parés tous ensemble ; conséquemment qu'un bas fa-

briqué à trame distincte,acquerra plus de brillant 6c 

plus de qualité qu'un autre fabriqué avec de la trame 

ovalée. II est encore à remarquer que si un bas fabri-

qué avec de la foie ovalée, se trouve au sortir de 

Papprêt avoir un nœud à l'endroit, il faut nécessaire-

ment le couper pour ôter cette difformité ; or on 

soutient qu'il n'est pas possible de couper un nœud 



^8o S O I 
de là soie ovalée, qu'on ne coupe l'assife du bas, ou 

au-moins la moitié > conséquemment que la maille 

n'échappe totalement, ce qui ne sauroit arriver dans 

un bas fabriqué à trame distincte , où un nœud de la 

foie coupée , ne composant que la huitième partie de 

l'aíTise , les septième & huitième restantes auront 

toujours assez de force pour soutenir la maille. 

Enfin l'inventipn de l'ovale n'a été établie & to-

lérée en France, que pour faciliter le commerce avec 

l'étranger. Les Anglois nous ont indiqué cette ma-

chine , nous aurions la mauvaise grâce de leur laisser 

faire impunément ce commerce, tandis que nous 

pouvions les imiter : on n'empêche pas à Paris d'o-

valer des trames & des organsins ; mais dans ce cas, 

l'ovale n'étant qu'une double préparation , qui au-

gmente la perfection de cette marchandise ; la con-

sommation qui se fait dans la ville étant plus que suf-
fisante pour occuper tóus les maîtres bonnetiers qui 

y font établis ; il n'est pas surprenant si les bas y font 

plus chers qu'en aucune ville du royaume, 6k: st leur 

prix excessif empêche la consommation qui pourroit 

en être faite chez l'étranger. Ce qui n'empêche pas 

néanmoins que les connoisseurs n'accordent la pré-

férence à qui elle est dûe , quant à la qualité , puis-
qu'on a vu des fraudeurs marquer impunément des 

bas fabriqués à Lyon avec un faux plomb de Paris, 

Ce qui a occasionné le règlement du 10 Juillet 1743 , 
qui concerne la bonneterie. 

Explication du moulin a filer la soie. La planche 

marquée A représente un moulin à trois vargues ; on 

appelle vargues chaque rangée de bobines & fu-

seaux ; il y a des moulins en Piémont à 4 & 6 var-

gues , mais les plus ordinaires font à 4 ; savoir, trois 

vargues pour le premier apprêt, & un pour le second, 

attendu que ce dernier fait autant d'ouvrage que les 

deux, même les trois autres , ainsi qu'il a été expli-

qué dans la description du rnoulinage des foies. II 

fera encore à-propos d'observer que le vargue du 

bas du moulin qui donne le second apprêt aux organ-

sins ou le retordement, peut aussi faire des trames. 

La partie rembrunie de l'intérieur du moulin est un 

assemblage de pieces de bois de la largeur d'un pou-

ce & plus, montée en forme de chasiis , de figure 
ronde, comme la figure du moulin , laquelle tour-

nant fur un pivot par le secours d'un homme, de 

ì'eau ou d'un cheval, donne le mouvement à toute 

la machine. II n'a pas été possible de décrire cette 

partie intérieureparce qu'elle auroit fait difparoî-

tre les principales, qui composent toute la machine 
entière. 

La lettre A représente le bâtiment du moulin; B, 

la partie intérieure qui tourne ; (7, des pieces de bois 

appliquées fur la partie tournante, en forme de vis 

fans fin, appellées serpes, posées diagonalement fur 

cette même partie , lesquelles passant dessous les 

branches des étoiles marquées D , les font tourner 

régulièrement, de façon que lorsqu'une serpe a élevé 

en tournant une branche de l'étoile ; celle qui lui
 f 

succède par sa position , prend celle de dessous, & 

successivement elles se reprennent les unes & les au-

tres ; E, piece de bois faite en forme de croix , at-

tachée solidement à la partie tournante , mobile dans 

la croisée, garnie de peau, dont le frottement contre 

les fuseaux leur donne le mouvement en dedans, & 

à droit dans les deux vargues supérieurs, & à gau-

che dans le vargue inférieur , ainsi qu'il est démon-

tré par la figure ; F, roue qui donne le mouvement 

au va-&-vient, ou efpece de cercle fur lequel font 

posés des fils de fer courbés, en forme d'anneau, fer-

vans de guide au fil qui se roule sur les bobines mar-

quées C
9
 ce qui les fait porter d'une extrémité inté-

rieure à l'autre, & les fait croiser par cette variation, 

régulière & nécessaire pour faciliter le dévidage de 

hfoie filée, quand il est question de la doubler pour 
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lui donner le second apprêt ; i7, le petit cercle dè 
bois ; /, les fils de fer recourbés ; L , support des 

étoiles ; M, étoile ou pignon , qui donne le mouve-

ment aux bobines G , dans les deux vargues supé-
rieurs , & aux dévidoirs N du vargue inférieur ; O, 

bobines pour filer la foie , qui tournent à droite ; P , 

bobines pour donner le retordement ou second ap-

prêt , qui tournent à gauche ; Q , coronaire ou cou-

ronne à laquelle est attaché un fil de fer R, qui faci-

lite le devidage de la foie qui est fur les bobines ; S, 

les fuseaux ; T, petits verres dans lesquels entre la 

pointe des fuseaux, appellés par les Piémontois car-

cagnoles ; V, pivot de la plante du moulin ; X, ar-

bre du moulin , qui avec l'arbre X du dévidage, ne 

doit composer qu'une feule piece. Lorsque les mou-

lins tournent à Peau, ou avec des grandes roues gar-

nies de deux hommes, & qu'il fe trouve plusieurs 

plantes de moulin qui doivent tourner par un feu! 

mouvement, la partie X du moulin est environnée 

d'une roue à cheville marquée JT, laquelle, parle 

moy en de la lanterne a a , attachée à l'arbre de la 

grande roue à Peau ou à hommes , donne le mouve-

ment au moulin. Et lorsqu'il se trouve plusieurs plan-

tes , la communication du mouvement fe fait de l'une 

à l'autre plante , de la même façon qu'il est marqué 
dans celle-ci. 

La planche marquée B représente le devidage des 

foies fur les bobines , pour les mettre fur le moulin. 

Ces de vidages doivent être de 400 tavelles ou dévi-

doirs pour les moulins à 3 ou 4 vargues , & à-pro-

portion suivant la quantité de plantes de moulin, ce 

qui n'empêche pas qu'on ne fasse dévider à des ou-

vrières avec la main pour suppléer au défaut du de-

vidage. La foie dévidée avec les tavelles est la même 

qui fort de dessus le tour à tirer Ia foie, appellés 
communément foie greçe.-

II est inutile de donner la dénomination des roues 

à chevilles & à dents , de même que des lanternes, 

qui font les mêmes, le mouvement étant très-bien 

indiqué , il ne s'ágitque de faire remarquer les prin-

cipales opérations de ce devidage ; A, roue qui don-

ne le mouvement à toute lá machine ; B, roue à 

couronne , laquelle, par un excentrique qui lui est 

attaché, conduit le va-&-vient marqué C, ou íbnt 

placés les guides qui font varier le fil fur les bobines 

D , afin de faciliter le devidage de la foie ; È , roues 

de bois dans lê canon desquelles est passé quarrément 

une tringle de fer de longueur , pour qu'elles tour* 

nent toutes ensemble , & par leur frottement, à la 

noix F, dans laquelle est passé immobilement une 

broche de fer qui erître dans la bobine D, elles font 

tourner les bobines qui appuient par la noix de la 

broche fur les roues E très-légerement, ou par leur 

propre poids, de façon que quoiqu'un fil de l'éche-

veau qui est fur les tavelles retienne , les roues ne 

cessent point de tourner, fans néanmoins casser le fil; 

G, tavelles ou forme de dévidoir ; H, petits poids 

attaché à un cercle de la noix de la tavelle pour la 

fixer ; K , banque ou partie qui soutient tout le de-

vidage; L ^petites roulettes qui soutiennent la lame 
du va-ôc-vient, 

II est à observer que les moulins seuls , comme 

celui dont nous donnons la description, tournent au 

moyen d'un homme, qui est dessous dans la partie 

intérieure de la machine ; &. lorsqu'il se trouve qua-

tre ou cinq plantes de fuite , si on fait tourner par 

le secours des hommes , on les met dans une grande 

roue qui communique par son arbre à celui du moiir 

lin, à ía grande roue duquel engrené un autre arbre 

posé horisontalement, qui communique à une autre 

plante, & successivement par la même continuation, 

lorsque Peau fait tourner lesdits moulins. On a vu 

jusqu'à 18 plantes de fuite, qui ne recevoient leur 

mouvement 
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mouvement que d'une seule roue à Peau, qui pro-
duit le même effet que celle à homme. 

Explication de r ovale. A bâtiment de l'ovale. B 

assiette de l'ovale. C manivelle pour donner le mou-

vement. D grande roue sur laquelle est passée la cour-

roie qui embrasse les fuseaux pour les faire tourner. 

E la courroie. F poulies en forme de bobines pour 

soutenir la courroie & la faire joindre aux fuseaux. 

G petite assiette qui soutient les fiches qui tiennent 

les fuseaux. H les fuseaux. / verres dans lesquels en-

tre la pointe des fuseaux pour tourner fur eux-mê-

mes, /ílesbobines. Zdecoronaire furlequel estpasséle 

fil de fer qui conduit les brins, & qui d'un côté facilite 

le devidage de la bobine. M les fils de soie. N châssis en 

forme d'ovale pour conduire les fils fur le dévidoir. 

O anneaux dans lesquels les fils font passés. P dévi-

doir fur lequel se forment les écheveaux. Q pignon 

qui fait tourner une roue R, à laquelle est attaché 

un excentrique qui fait mouvoir la branche S du 

châssis, pour faire varier les fils qui forment les éche-

veaux , afin d'en faciliter le devidage. T roulette fur 

laquelle est posée un côté de la branche S pour en 

rendre le mouvement plus doux. V roue à chevilles 

qui donne le mouvement à la roue X, à l'arbre de 

laquelle est attaché un pignon Y, qui engrené avec 

le pignon^ Z , attaché aussi à l'arbre du dévidoir, ce 

qui compose le mouvement de toute la machine. A 

l'arbre de la roue à chevilles X, 6c en-dehors du 

montant /, est attaché un pignon 2, qui ne peut pas 

être vu \ qui engrené à la roue 3 ; à cette même 

roue est un autre pignon qui ne paroît pas , lequel 

engrené dans la roue 4, à l'arbre de laquelle est un 

autre pignon qui engrené à la roue 5, ce qui com-

pose le mouvement qui indique le nombre des tours 

du dévidoir. A la roue 6, estime chevilie 6laquelle 

prenant la queue du marteau y, pour le faire frapper 

fur la cloche 8 , avertit qu'elle a fait un tour, consé-

quemment que le dévidoir en a fait un nombre pro-

portionné , & à la quantité de dents dont font com-

posées les roues de ce mouvement, & à la quantité 

de celles des pignons. A l'arbre de la roue 5, 6c hors 

de la machine, est un petit essieu long de 4 à 5 pou-

ces , fur lequel se roule une corde mince, à laquelle 

est suspendu un petit poids qui indique les tours de 

cette roue, par conséquent ceux du dévidoir, en 

comptant les tours de la corde fur cet essieu. Quel-

ques personnes se servent de cette façon de compter, 

d'autres ne s'en fervent pas, 6c marquent les coups 
de la cloche; cela est arbitraire. 

Extrait du règlement publié à Turin , par ordre de S. 
M. le roi de Sardaigne , concernant le tirage & le fi-
lage des foies, le 8 Avril 172.4* 

Régies pour la filature des cocons. ARTÎCLE I. Qui-

conque voudra tenir des filatures de quelque qualité 

de joie que ce puisse être , personne n'étant excepté, 

sera tenu chaque année , avant que de commencer 

le tirage, d'en faire la déclaration ; savoir , celles 

qui le feront dans les fauxbourgs de la ville de Tu-

rin 6c son territoire , à l'office & entre les mains du 
secrétaire du consulat, qui fera obligé d'en tenir un 

regitre à part ; 6c celles qui fe feront dans les autres 

villes , terres 6c lieux indépendans, à l'office du ju-

ge de l'ordinaire ; 6c chacun fera en telle occasion 
fa soumission entre les mains des secrétaires respec-

tifs du consulat ou de l'ordinaire, d'observer ou faire 

observer les régies ou articles ci-dessous écrits, fous 

la peine de perdre fesfoies filées ou leur valeur, mê-

me à défaut d'avoir fait ladite déclaration ou sou-
mission. 

L'ordinaire qui aura reçu lesdites déclarations , 

fera tenu de les remettre à l'office du consulat de 

Turin dans la quinzaine , à compter du jour qu'elles 

auront été faites, à peine de payer de ses propres de-
Tome XF
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nìers les vacations du commissaire que íe magistrat 

feroit obligé d'envoyer fur les lieux pour les retirer. 

Le secrétaire du consulat de la ville de Turin fera 

obligé de tenir un registre à part desdites déclarations. 

Les susdites déclarations feront faites par les pré-
posés ou maîtres auxdites filatures , 6c non par les 

propriétaires d'icelíes , qui seront néanmoins tenus 

de répondre civilement pour leurs préposés. 
Observation sur les articles de ce règlement, L'obli-

gation imposée sur le premier article de ce règlement 

à tous ceux qui voudront entreprendre de tenir des 

filatures de foie, ou faire tirer des.quantités considéra-
bles de cocons, pour les faire filer ensuite sur leurs 

moulins, afin de faire des organsins suivis 6c égaux, ne> 

concerne pas seulement de simples particuliers ou né-

gocians ; elle concerne encore les personnes les plus 

distinguées de l'état, soit par leur naissance , soit 
par leurs emplois , qui ont tous des filatures con-

sidérables , comme faisant la plus grande partie 

de leurs richesses ; c'est pour cela que les seuls 
préposés aux filatures font assujettis à faire les dé-

clarations insérées dans le premier article , qui n'ex-

elud pas néanmoins les propriétaires de la peine im-

posée aux contrevenans,puiíqu'ils font tenus d'en réU. 

pondre civilement en cas de contravention. Elle sert 
encore à faire ressouvenir les mêmes préposés de la 
nécessité ou ils doivent être de fe conformer à tous 

les articles du même règlement, pour parvenir à la 

perfection si nécessaire du tirage & du filage des foies; 

6c à donner connoissance aux juges du consulat, ti-

rés en partie de la noblesse , des. lieux où font les fi-
latures , afin que les commis qu'ils ont foin d'y en-

voyer de tems-en-tems , puissent plus facilement 

faire leurs visites , pour ensuite en fournir leur rap-

port par les procès-verbaux qu'ils font obligés de 

dresser,quoiqu'il ne s'y trouve pas de contraventions. 

Le nom de filature est donné aux lieux où le tirage 

du cocon est suivi du rnoulinage de la foie , tant en 

premier qu'en second apprêt ; de façon qu'au sortir 

de la filature , elle loit préparée en organsin parfait, 
6c prête à être mise en teinture. 

Ih Toutes, les filatures excédant trois fourneaux, 

devront être conduites pendant le cours de leur tra-

vail par une personne capable d'en répondre- audit 
consulat, ou ordinaire du lieu où résidera le maître 

de la filature, afin qu'il soit plus exact à observer les 

articles fuivans du présent règlement, à peine de 2 5 
écus d'or. 

. Observation. Ce second article fait voir que dès 

qu'un tirage est un peu considérable, il doit être con-

duit par une personne capable de répondre au con-

sulat de l'exacte observance du règlement. II y a des 
tirages de 20 à 30 fourneaux. 

III. Pour filer lesdites foies , il faudra séparer les 
bons cocons d'avec les chiques , falouppes & doup-

pions ; il faut enlever la bourre, 6c les filer séparé-

ment les uns des autres, en mettant dans la chau-

dière un nombre de cocons proportionné à la qualité 

des foies qu'on doit filer ; 6c la fileufe fera bien atten-

tive à ce que les foies fe trouvent bien égales : le tout 

à peine de 25 écus d'or contre le maître de la filature 

ou son préposé qui s'y trouveront présens , ou don-

neront leur consentement à un semblable mé'ange, 6c 

10 livres contre la fileufe pour chaque contravention. 
Observation. Ce qui est ordonné par cet article se 

pratique en plusieurs endroits de la France. 

IV. Toutes lesdites soies ne pourront être filées 
qu'à deux fils feulement, de manière qu'elles ne puis-
sent former sur l'hasple ou dévidoir que deux éche-

vaux , ayant soin de faire croiser les joies fines 6c su-
perfines au-moins quinze fois, & les autres qualités 

un plus grand nombre de fois, 6c à-proportion de la 

qualité de chacune 6c de fa grosseur; lesquels croise-
m ens ne feront point faits quand le dévidoir tourne' 
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déclarant que toutes les fois que les deux fils vien-

dront à fe joindre , de manière que le fil aiile double 

fur un seul échevau, il faudra faire tourner l'hasple 

en arrière , jusqu'à ce qu'on ait trouvé le commence-

ment du doublage. Un fil semblable doit demeurer 

-entre les deux écheveaux , pour former un lien qui 

servira à les attacher ; avec défense de fe servir d'au-

tre matière : le tout fous les peines susdites, outre la 

perte de la soie. 
Observation. Ce quatrième article n'est de consé-

quence qu'à l'égard des croifemens des foies. II fe pra-

tique par-tout du plus au moins. 
V. Toutes les foies préparées de cette façon , de-

vront être levées , bien purgées, nettes & égales, 

selon leur qualité respective. 
VI. Les chevalets fur lesquels feront filées les sus-

dites foies , devront avoir les piliers éloignés de deux 

piés liprandi, 28 pouces les deux, l'un de l'autre , 

afin que du tour à la lame il se trouve un tel éloigne-

ment , que les fils croisés comme il a été dit ci-de-

vant , puissent aller fur le tour plus secs & mieux 

conditionnés : fous peine contre les maîtres des fila-

tures de 25 livres pour chaque chevalet qui fera dis-

posé différemment. 
Observation. Ce sixième article , qui ordonne que 

îes piliers qui supportent le va-&-viem feront éloi-

gnés de deux piés liprandi de ceux qui soutiennent le 

tour, détruit totalement l'ufage des machines nouvel-

lement inventées pour titer la soie : il faut le prouver. 

La raison de cet éloignement n'a d'autre objet que 

celui de donner lieu à la soie de se trouver fur le tour 

ou hasple plus feehe & mieux conditionnée. Or selon 

îe système des auteurs des nouvelles machines , ils 

prétendent tirer la soie avec plus de célérité ; ce qui 

jie lui donneroit pas le tems de venir fur le tour auslî 

íècbe & aussi conditionnée que Particle l'exige ,mais 

plus humide & plus baveuse, ck le détruiroit totale-

ment , st la méthode étoit bonne : au lieu que st Par-

ticle est bon, il faut nécessairement que les nouvelles 

machines soient détruites ; puisque plusla/òie fe trou-

vera feche fur le tour , plus elle fera aisée à dévider, 

ce qui est précisément l'objet qu'on doit se proposer. 

Vide le mémoire envoyé à M. le Tourneur le .15 Jan-

vier 1747; à M. de Montaran le 12 Janvier idem. 
Deux piés liprandi composent 2 8 pouces pié de roi. 

VII. Les tours fur lesquels se fileront les susdites 
soies, ne pourront avoir plus de 48 onces de circon-

férence , ni moins de quarante ; observant néanmoins 
que tous les tours d'une filature soient d'une mesure 

égale , sous les peines susdites. 
Observation. Les 48 onces de circonférence ordon-

nées par le septième article , qui font autant que 76 
pouces, pié de roi, ne font pas d'une grande consé-

quence pour le plus ou le moins ; mais il est d'une 

conséquence extraordinaire que dans une filature tous 

les tours soient égaux : il feroit même nécessaire que 

tous les tours du royaume ne fussent pas plus grands 

les uns que les autres. 
VIII. Les écheveaux ne feront point levés de dessus 

îe tour qu'ils ne soient bien secs ; & pour cet effet 
chaque chevalet fera pourvu de deux tours ; & ceux 

qui seront doubles, de quatre , fous la peine susdite. 

Observation. Ce qui est contenu dans ce huitième 

article , fe pratique presque par-tout. 
IX. Chaque flotte ou écheveau de soie de la pre-

mière & seconde qualité , ne pourra être que de 
trois à quatre onces pour le plus haut poids ; celle de 

la troisième & quatrième qualités pourra être depuis 

six onces jusqu'à huit, fous la peine susdite. 

Observation. A Pégard du poids des écheveaux men-

tionnés dans ce neuvième article, comme il fe fait 

peu de soie de la première & seconde qualités, il n'est 

pas pratiqué. 
: X. Après que chacune defdites flottes aura été le-

vée , elle fera pliée à deux tours seulement , sans être 

ïiée avec du fil, cottée ou moresque e , faisant paíîer 

feulement une tête dans l'autre, de façon qu'on puisse 

reconnoître facilement fi elle aura été travaillée fans 

fraude , & en conformité du présent règlement; sous 
la peine dite ci-dessus. 

Observation. Cette façon de tirer la soie de dessus 

le tour , contenue dans ce dixième article, n'est sim-
plement que pour examiner fa qualité. 

XI. L'eau des bassines fera changée au-moins trois 
fois par jour , ayant foin de bien purger les cocoifs 
de la moresque, afin -de rendre la soie bien nette & 

égale , & fans aucune bave. II faudra lever au-moins 

une livre de moresque sur chaque rub de cocons, eu 

égard à la qualité des susdits cocons, fous peine de 

10 livres contre la fileufe , chaque fois qu'elle fera 

trouvée en contravention. 

Observation. Le changement d*eau dans les bassines 
est très-utile pour donner à la soie cette propreté qui 

lui est nécessaire. A l'égard de la bourre ou moresque 

x
 qui enveloppe le cocon, comme elle est très-grossiere 

en comparaison de celle qui fe forme, il est nécessaire 
d'en lever au-moins une livre fur chaque rub, qui 

vaut autant que 25 livres de notre poids. 

XII. Tout maître de filature fera tenu , à chaque 

demande qui lui en fera faite par l'ordinaire du lieu,ou 
par les commis du consulat de Turin , de donner un 

état de la soie, des douppions, de la chique & de la 

moresque, le tout distinctement & séparément, sous 
peine de 25 écus d'or. 

Observation. La peine de 25 écus d'or attachée à 
cet article, n'est précisément que pour savoir la quan-

tité & qualité des soies de chaque particulier, afin 

qu'elles ne puissent pas être vendues fans payer les 

droits considérables , qui ne fe perçoivent que fur la 

foie œuvrée , trame ou organsin, c'est-à-dire prête à 
être mise en teinture ; ce qui fait qu'il est défendu sous 

des peines très-rigoureuses de sortir aucune foie gré-

zée du Piémont, ou qui ne soit travaillée. 

XIII. Le salaire des fìleufes fera réglé à journées ^ 

& non à raison de tant la livre de la foie qu'elles file-

ront ; & en cas de contravention, le maître de la fila-

ture encourra la perte de toute la foie déja filée, & 

la fileufe celle de 20 livres, outre la perte de son sa-
laire. 

Observation. C'est un usage établi en beaucoup 

d'endroits de France & d'Italie, de ne payer les fì-

leufes de foie qu'à raison de tant chaque livre, ce qui 

fait qu'elles négligent la qualité pour s'attacher à la 

quantité , & par conséquent laissent passer toutes les 
ordures occasionnées par les mauvais croifemens, qui 

ne font négligés que pour avancer Pouvrage , & ga-

gner plus par conséquent ; au lieu que dès que la fi-

leufe est payée à journée, on a foin de la veiller, & 

elle a foin de faire mieux. 

XIV. Chaque fourneau devra avoir un conduit de 

telle hauteur , qu'il empêche la fumée d'aller fur le 

tour, à peine de 25 livres contre le maître. 

Observation. Comme la fumée noircit la foie & îa 
rend moins brillante, il est nécessaire de donner au 

conduit du fourneau une hauteur qui puisse parer à 
cet inconvénient, très- préjudiciable à la vente. 

XV. Les bassines ou chaudières devront être ova-
les , minces & profondes d'un quart de ras, envi-

ronnées d'une couverture de planches, & les cheva-
lets pourvus de leur jeu nécessaire pour faire les croi-

femens de la foie juûe. Chaque jeu aura un pignon de 

3 5 dents ; la grande roue 2 5 ; l'étoile du tour & la 

petite roue 22 chacune. II f aidra maintenir un ordre 

semblable pour bien faire , défendant totalement l'u-

fage des chevalets de corde : le tout fous la peine 

susdite. 
Sept tours de l'hasple donnent cinq tours au va-

êc-vient. 

Sept tours de celui de Rouviere, n'en donnent 

qu'un. 

\ 



ftuft tours de celui de Masuríer , n'en donnent 

qu\m. „ . 

'Observation. La profondeur des baffines fixée par 

l'article 15 à un quart de ras , qui vaut cinq pouces 

& demi, pié de roi, est sensible ; le mouvement du 

chevalet n'est pas d« même , & il ne peut bien être 

démontré qu'en examinant le travail, attendu Finé-

galiîé du nombre de dents qui composent les quatre 

roues quiMonnent le mouvement au va-&-vient. II 
est à obser ver seulement que l'úsage des cordes pour 

les chevalets est totalememt défendu, ce qui achevé 

de détruire tous les chevalets qui en font pourvus. 

Fidèle mémoire envoyé à M. de Montaráh le 12 Jan-

vier 1747 ; à M, le Tourneur le 15 dudit mois. 

XVI. Chaque fourneau où fera filée la soie de pre-

mière ôí seconde fortes , fera pourvu d'un tourneur 

ou d'une tourneuse habile, ou qui ait pratiqué, aux-

quels il fera défendu de tourner le dévidoir avec le 

pié, à peine de 5 livres. 

Observation. Ce seizième article n'est pas d'une 

grande conséquence, parce qu'il n'est pas difficile de 

tourner comme ii faut l'hasple ou dévidoir. II démon-

tre seulement combien les Piémontois fonì scrupu-

leux pour parvenir à la perfection du tirage des soies. 

XVÍI. II ne fera point permis , à peine de 10 liv. 

aux fileuses, ni à qui que ce soit, de nettoyer la foie 

fur l'hasple & hors de l'hasple, avec des aiguilles , 

poinçons ou autres, ce qui est appellé vulgairement 

aiguiller la foie. 1 

Observation. Rien de plus dangereux que de net-

toyer la foie avec des poinçons ou aiguilles, qui la 

coupent & la bourrent. 

XVIÏh Sous semblable peine il est défendu de lis-
ser les flottes fur le tour ou autrement, avec de Peau, 

même pure, ou autre forte d'eau ; elles doivent être 

nettoyées feulement avec les mains, fans fe servir 

d'aucun autre ingrédient. 

Observation. L'eau pure donnant un brillant à la 

foie
 5
 qui ne la rend pas meilleure, & les autres ingré-

diens la chargeant, l'article 18 a pourvu aUx autres 

inconvéniens qui peuvent résulter de ces opérations 

différentes. , 

XIX. Toutes les foiés qui, encore qu'elles fussent 

hors des filatures, fe trouveront en quelque tems que 

Ce soit, & à q,úi qu'elles puissent appartenir , défec-

tueuses , n'étant pas filées ou travaillées conformé-

ment à leurs qualités, n'ayánt pas observé la forme 

& les règles prescrites ci-dessus, tomberont irrémif-

fiblement en contravention ; & outre les peines sus-
dites seront, sur la reconnoissance sommaire préala-

blement faite de leurs défauts, brûlées publiquement, 

sauf le recours du propriétaire comme il avisera rai-

sonnablement ; avec obligation au maître fileur ou 

moulinier de dénoncer les foies défectueuses qui se 

rencontreront, & de qui il les aura reçues, fous 

peine de 25 écus d'or contre le maître qui contre-

viendra au présent règlement. 

XX. A l'égard des foies ordinaires dites sagotines, 

après que la séparation en fera faite d'avec les bonnes, 

il faudra en faisant la battue tirer la moresque par le 

haut de la basane jusqu'à trois fois, à la hauteur d'un 

demi ras au-moins, afin que la foie reste bien purgée 

& nette ; fous peine par les contrevenans de payer 

30 écus pour chaque livre de foie. 

Observation. L'article 20 ne concerne que les pe-

tites parties de foie faites par des particuliers, qui 

font appeliées sagotines, parce qu'elles ne font pas 

destinées pour des filages suivis , par conséquent 

très-inégales ; & quoique ceux qui les font tirer soient 

assujettis aux mêmes réglemens, néanmoins les diffé-

rentes qualités rassemblées pour composer un seul 

ballot, forment toujours une foie défectueuse , at-

tendu qu'elle est tirée de plusieurs personnes dont le 

tirage n'est pas suivi. C'est ce qui se pratique en Fran-
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ce, où il y a peu d'organsin de tirage.
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là-dessus le petit mémoire envoyé le 6 Juillet 1747 -, à 

M. de Montaran ; &c à M. lé Tourneur le 23 Mars 
1747. 

XXI. Et pour plus grande "observance dé tout cè 

que dessus , le consulat & l'ordinaire des lieux feront 

obligés respectivement, dans les occasions ou tems 

des filatures , de visiter & faire visiter, par des per-

sonnes expérimentées, les lieux où se fileront lesdites 
foies, afin de prendre les informations des contraven-

tions qui pourront fe trouver, pour procéder & con* 

damner les contrevenans aux peines ci-dessus pref~ 

crites : défendant aux ordinaires ou autres auxquels 

feroient commises semblables visites, d'exiger aucunè 

chose pour leurs vacations, sinon en fin de càufe
 9
 & 

fur le pié qu'elles seront taxées par le consulat. 

Observation. On peut comparer les visites ordon-

nées par l'article 21, à celles que font les inspecteurs 

dans les manufactures ; elles font très-fréquentes , bz 

produisent tous lés effets qu'on peut désirer pour là 
perfection des tirages. 

Moulinters ou Fiïeurs de Joie , régies qu'ils doivent 

obfàver. ART. PREMÏER. Quiconque voudra travail-

ler du métier de moulinier ou fileur de foie, ne pour-

ra , à peine de 50 écus d'or, ouvrir ni tenir bouti-

que dans les états de S* M. en-deçà les monts, ni feu* 

lement exercer cet art en qualité de maître; qu'il 

n'ait en premier exercé comme garçon de boutique £ 

en qualité d'apprentis, Pefpace de six années; & fuc^ 

ceísivement travaillé trois autres années en qualité de 
compagnon , & s'il n'est jugé capable par les syndics 

de l'univeríité dudit art, & admis pour tel par lê 
consulat; pour laquelle approbation ôc admission

 9 
personne excepté, il payera à Puniversité susdite 26 

livres , pour être employée à son usage ; seront feu-

lement exemts d'un tel payement, les fils des susdits 
maîtres ; Sí aucun maître dans ledit art ne pourrâ 

prendre, à peine de 50 livres, un apprentis pour uii 

moindre tems que celui de trois années, lesquelles 
expirées , & ayant ainsi travaillé fans aucune nota-

ble interruption , il lui fera expédié par le maître uá 

certificat de bon service, avec lequel il puisse conti-

nuer les autres trois années d'apprentissage, & les 

trois autres ert qualité de compagnon , avec qui bon 

lui semblera , pourvu que ce soit dans lés états de; 
S. M. 

ìí. Chacun de ceux qui voudrá travaillés en qua-

lité de compagnon , fera tenu en premier lieu dé 
faire foi de son bon service , pardevant les susdits 
syndics , qui après l'avoir reconnu , en feront foi ait 

pié dudit ácte ; défendant expressément à qui que cé 
soit de prendre aucun compagnon, fans avoir vérifié 
fi Pacte susdit est en bonne forme, à peine de 5© 
livres. 

III. A l'égard des ouvriers étrangers , ils ne pour* 

ront avoir boutique , s'ils n'ont prejuierement tra-

vaillé dans les états de S. M. en qualité de compa-

gnons pendant trois années , eh justifiant qu'ils font 

catholiques, à peine de 5 o écus d'or. Le consulat 

pourra cependant abréger ledit tems , selon la capa-

cité qui résultera desdits ouvriers, faisant cependant 

subir &£ approuver un examen parles maîtres où ils 

auront travaillé précédemment ; & dans le cas où iî 
fe trouvera preuve de leur capacité , ils feront tenus 

de payer au bénéfice de Puniversité les 20 livres 

susdites. 

IV. Les compagnons ne pourront prerídré congé 

des maîtres , m ceux-ci le leur donner, s'ils ne fe 

font avertis quinze jours auparavant ; lequel tems 

expiré, auquel ils se seront réciproquement obligés
 9 

excepté néanmoins qu'il ne fe trouvât quelque cas 

ou motif légitime & suffisant, à peine de dix livres
 9 

applicables un tiers au fifc>un autre tiers au profit df 

N n i \ 
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ladite université , & l'autre à celui de Fhòpital de la 

charité. 
V. Les syndics dudit art seront obligés , toutes les 

fois qu'ils en feront chargés par le consulat, ou par 

l'ordinaire de leur département où fe trouveront 

établies des universités semblables , d'aller en visite 

dans les maisons & bâtimens des fileurs, pour re-

connoître si les Joies seront travaillées en conformité 

des articles du règlement ci-defíbus cités , & les 

maîtres fileurs & maîtres desdits fileurs seront obli-

gés d'ouvrir les maisons, boutiques , bâtimens & au-
tres lieux où il pourra fe trouver des foies, fous 

peine à quiconque y contreviendra, de 50 livres 

applicables comme ci-desiùs. 
VI. Le maître ne pourra prendre aucun compa-

gnon ou ouvrier qui aura déja travaillé dudit art chez 

un autre maître , si premièrement il ne fait pas foi du 

certificat de bon service du maître précédent en due 

forme , fous peine au susdit maître de 25 livres ap-

plicables comme ci-deííùs , laquelle peine aura éga-

lement lieu contre le maître qui auroit refusé sans au-

cune cause un certificat semblable. 

Vil. Tout maître fileur fera tenu de rendre au 

propriétaire de la foie, la même qui fera travaillée, 

conformément à la facture, & souî la déduction du 

déchet, qui sera payé comptant fur le prix dont les 

parties seront convenues, avec la faculté avant de 

la rendre ou de la recevoir , de la faire conditionner 

selon les règles expliquées ci-deílous , & il fera éta-

bli im lieu pour ladite condition , en quel cas de 

vente que ce soit, tant pour la foie greze que pour 

celle qui fera ceuvrée. 

VIIL II fera.pour cet effet destiné un lieu public , 

commodément disposé, fous la garde d'une personne 

responsable , préposée par le consulat, laquelle, 

aulsi-íôt que la foie sera pesée en présence des parties 

&c la note prise, l'exposera à la condition , selon, 

l'instruction qui lui sera donnée par le même consu-

lat pendant vingt-quatre heures, & fans feu , dans 

les mois de Mai, Juin , Juillet & Août ; & dans les 

autres huit mois, pendant quarante-huit heures, avec 
un feu modéré & continuel fous la cheminée,moyen-

nant salaire compétent que le consulat taxera , & qui 

fera payé par celui qui requerra la condition sus-
dite , suivant laquelle , s'il est reconnu que la foie ait 
produit plus d'un & demi pour cent de diminution , 

la condition fera réitérée aux frais du vendeur , ou 

du maître fileur , jusqu'à ce que la diminution dans 

la condition réitérée n'excède pas un & demi pour 

cent, avec déclaration que dans le cas où il s'éleve-

roit quelque contestation entre les parties , pour fait 

desJbûs-'qm auroient été conditionnées dans un au-

tre endroit hors celui-là , du consentement des par-

ties , il n'y aura aucun lieu pour le recours fur la dif-

férence du poids qui pourroit se trouver. 

IX. Et pour éviter toutes les fraudes qui pour-

roient fe commtttre, il est expressément défendu aux-

dits maîtres fileurs & autres marchands, de fair« met-

tre les foies pures avec celles de douppion, chiques , 

baves & steuret, ni aucune de ces qualités avec l'au-

tre , chaque forte devant être travaillée séparément, 

fous peine de cent livres payables par le contreve-

nant, laquelle somme fera également payée par le 

maître fileur qui travaillera ou tiendra les foies ex-

posées en quelques places où il y auroit des fenêtres, 

ou autres ouvertures relatives & près des écuries ou 

du fumier , 011 qui en quelque autre façon donne-

ront aux foies des moyens pour en augmenter le 

poids , outre la peine majeure, laquelle fera arbitrée 

par le consulat, suivant l'exigence des cas. 

X. Tous les moulins de vingt hasples inclusive-

ment & au-dessous , devront avoir les serpes divisées 

en douze parties & pas davantage. L'étoile des tra-

înes
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 ou hasples, 011 dévidoirs, fera de 60 dents 

dans toutes les plantes, & les petits demi-cercles 011 

roues des plantes , depuis 24 traches inclusivement 

jusqu'à celles de 20, devront être pour le moins de 8 
bobines ; si c'est de 18, de 9 bobines; & si c'est de 16 

ck au-dessous, de 10, avec une défense spéciale de se 
servir de traches de neuf dents. Les fuseaux feront 

maintenus bien droits , & les verres changés , & les 

coronaires bien disposées , afin qu'on puisse faire la 

perle bienserrée , & les hasples qui fervenf au mou-

lin à tordre les organsins, feront tous de neuf onces 

de tour à juste meíhre, & ceux pour les trames sem-
blablement de neuf onces & demie, asm que toutes 

les fois qu'on levera la foie de dessus les susdits has-
ples , elle fe trouve toute d'une mesure égale. Les 

propriétaires des filatures qui n'auront pas les mou-

lins conformes audit règlement, seront tenus de les 

rendre justes dans l'efpace de deux mois ; le tout à 

peine de 50 écus d'or ; laquelle peine subiront en-

core les maîtres qui travailleront dans des moulins 

qui ne seront pas conformes ou réduits à la règle 

susdite. 
XI. TOUS les organsins, tant superfins que de ía 

seconde & troisième fortes, feront cappiés toutes les 

huit heures ; & à l'égard des trames , lesquelles ne 

pourront être à moins de deux fils, toutes les quatre 

heures de travail, fous peine de 5 livres payables 

par les compagnons. 

XII. Les matteaux des organsins devront être à 

l'avenir d'un tel poids, qu'il n'en entre pas moins de 

huit ou dix par chaque livre, & pliés de façon qu'ils 
ne soient pas trop ferrés , fous peine de réitérer la 

condition dans l'occasion de la vente , & de restitu-

tion de la part du maître fileur , qui fera condamné à 

10 livres pour chaque contravention. 

XIII. II reste défendu à tout maître fileur de con-

traindre leurs compagnons ou apprentifs , soit mâle 

ou femelle , à acheter d'eux ou prendre à-compte de 

leurs salaires reípectifs aucune forte d'alimens , soit 
boire , soit manger , excepté qu'ils n'en soient d'ac-
cord , fous peine de 25 livres chaque fois qu'ils y 
contreviendront. 

XIV. Tous les appartemens ou moulins destinés 

au filage des foies, tant à Peau qu'à la main, devront 

être pourvus d'un chef maître , examiné par les syn-
dics de Puniversité de Part & admis par le consulat, 

lequel devra avoir l'entiere veille fur le travail, afin 

que les foies trouvent travaillées selon les articles 

du présent règlement, avec défenses auxdits maîtres 

d'occuper à aucun autre ouvrage continuel, actuel 

& particulier, les personnes employées audit filage, 

sauf à avoir foin & veiller fur le travail & ouvrages 

des autres personnes employées dans le même filage, 

à peine de la privation d'exercice de maître fileur, 

outre celle de dix écus d'or. 
XV. Tous les maîtres fileurs du district de ce con-

sulat ^feront tenus de fe rendre à Puniversité de- Tu-
rin, pour reconnoître les syndics d'icelle , à l'excep-

tion des maîtres fileurs de Raconis, où Pétablissement 

d'une université de maîtres fileurs a été permis, avec 

la totale dépendance néanmoins du consulat susdit, 
& Pobligation d'observer le présent règlement, ne 

voulant pas S. M. qu'aucune personne, soit par privi-

lège , immunité 011 exemption quelconque, puisse 

se dispenser de l'observation d'icelui , ni qu'aucun 

des susdits maîtres puisse être admis à un tel exer-

cice , qu'au préalable il ne possède pour le montant 

de cinquante doubles , ou qu'il donne une caution 

suffisante de pareille somme devant le consulat. 

Quand la foie est moulinée, il s'agit après cela de 

l'employer. 
De La fabrication des étoffes en foie. Ce travail a 

plusieurs opérations préliminaires, dont nous don-

nerons quelques-unes ici, renvoyant pour les autres 

à dissérens articles de cet Ouvrage. 



Opérations préliminaires. Première , il saut avoir 

lesteintes. Voye^ l'article de la FABRICATION <?Ví 
itoffa, & TEINTURE. 

Deuxième, il saut ourdir les chaînes, ce que nous 
allons expliquer. 

Troisième, il faut avoir le dessein de Pétoffe qu'on 

veut fabriquer. Voye^ l'article VELOURS A JARDIN. 

Voye[ auiîi l'article DESSEIN. 

Quatrième, il faut monter le métier d'après le 

dessein. Voye{ a l'article VELOURS , la manière de 
monter un métier, avec fa description. 

Cinquième , le métier monté, il faut lire le des-
sein , ce que nous allons expliquer. 

Sixième, il faut fabriquer. Voye^ à l'article VE-

LOURS un exemple de fabrication d'une étoffe très-

i difficile , & aux différens articles de cet Ouvrage 
pour les autres étoffes. 

Cela fait, nous terminerons cet article par diffé-

rentes observations usitées fur quelques goûts parti-
culiers d'étoffés. 

De Courdissage des chaînes. Ourdir, ç'est distribuer 

la quantité de fils qui doivent composer la chaîne sur 
Pourdissoir. 

On prend les 40 fils qui composent la cantre, 8c 

après les avoir fait passer chucun dans une boucle de 

verre, attachée au-dessus de chaque crochet fur le- « 

quel la joie est dévidée; on noue tous les fils ensem-

ble, ensuite on les met fur une première cheville po-

sée fur une traverse au haut de Pourdissoir, après 

quoi on les enverge par Pinfertion des doigts. Voye{ 

ENVERGER. On les met bien envergés, fur deux au-

tres chevilles à quelque distance de la première. On 

passe ensuite tous les fils ensemble sous une tringle 
de fer bien polie, la moitié de ces mêmes fils étant 

séparée par une autre tringle- également polie, les 

deux tringles de fer étant attachées au plot de Pour-

dissoir, qui au moyen d'une mortaise quarrée, 8c 

de la grandeur d'un des quatre montans qui font ar-

rêtés en-haut oc en-bas des deux croisées, dont celle 

d'en-bas ayant une crapaudine de cuivre dans le mi-

lieu , dans laquelle entre le tourillon de l'arbre de 

Pourdissoir, lui fournit la liberté de tourner, a la li-

berté de monter & de descendre ; dans la croiíée d'en-

haut est passée une broche de fer fur laquelle s'en-

roule ou se déroule une corde de boyau passée dans 

une poulie du plot, & arrêtée à un tourniquet posé 
perpendiculairement à la poulie de ce plot. 

Quand l'ouvriere met Pourdissoir en mouvement, 

la corde qui íe déroule laifíe descendre le plot à me-

sure. Ce plot conduit tous les íìïs qu'il tient arrêtés 

entre deux poulies, de même que par la tringle supé-

rieure , sur Pourdissoir en forme de ligne spirale, jus-
qu'à ce que le nombre de tours qui indique la quan-

tité d'aunes qu'on veut ourdir íoit complet. Ayant 

le nombre de tours désiré, on prend la demi - portée 

avec Ia main droite, 8c la passant lùr une cheville , 

on la fait passer defíous une seconde & la ramenant 

par le defíiis, on la passe ensuite dessous la première, 

de façon que cette manière de passer alternativement 

la demi-portée ou la brassée dessus 011 dessous les 

deux chevilles, forme une efpece d'envergure pour 

les portées seulement, ce qui donne la facilité de les 

compter. Quand cette opération est achevée, on fait 

tourner Pourdissoir dans un autre sens,de façon que 

la corde du plot s'enroule à mesure, 8c le fait monter 

jusqu'à Pendroit où l'on a commencé ; pour lors on 

enverge de nouveau fil par fil, & on met les fils en-

vergés fur ìes chevilles où ont été posés les premiers, 

& faisant palier la brassée fur la première, on enver-

ge de nouveau & on descend comme la première 

fois, 8c on remonte de même, en continuant jusqu'à 

ce que la quantité de portées qui doivent composer 
la chaîne soient ourdies. 

La piece étant ourdie, on passe des envergures en 
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bas & en haut ; celles d'en-bas servent à séparer les 

portées pour les mettre dans un râteau, quand on 

plie la piece fur l'enfuple de derrière; Pènyergure 

d'en-haut sert à prendre les fils de fuite, & de la mê-

me façon qu'ils ont été ourdis pour tordre la piece, 

ou pour la remettre. Les envergures passées 8c arrê-

tées , on tire les chevilles d'en-bas, on levé la piece 

en chaînette, & pour lors on lui donne le nom de 
chaîne. Voye^ CHAÎNE. 

De la Ucíare du dessein. Lire le dessein, c'est incor-

porer le dessein dans les cordes du métier. Pour lire 

un dessein dans la régie, on enverge le semple, ob-

servant de commencer l'envergure par la corde qui 

tire la derniere arcade 8c la derniere maille de corps. 

Quand le semple est envergé, on passe deux baguet-

tes un peu fortes dans les 2 envergures, & on les at-

tache ferme fur un châssis fait avec des marches , qui 

est tourné de côté , afin que la place ordinaire du 

semple soit libre , pour avoir la liberté de faire les 
lacs pendant qu'on lira le dessein. 

On range ensuite les dixaines dans les coches de 
l'efcalette, par huit cordes. Voye^ ESCALETTE. On 

place le deíiein fur les dixaines de l'efcalette, dont 

les grands carreaux du papier, au nombre de 50, 

contiennent chacun huit lignes perpendiculaires, 

qui font autant de cordes. Si le dessein contient six 

couleurs, Pétosse fera de six lacs. Pour commencer à 

lire, la liseuse choisit autant d'embarbes qu'elle ran-

ge dans ses doigts, qu'il y a de lacs ou de couleurs ; 

chaque embarbe est destinée pour la même couleur 

pendant tout le lifage du dessein, 8c on doit toujours 

commencer par la même, suivre & finir également. 

Le papier réglé ayant autant de lignes transversa-

les ou horifontales,qu'il y en a de perpendiculaires, 

la liseuse fuit la première ligne , Òc chaque couleur 

qui se trouve fur cette ligne, est prise par Pembarbe 

qui lui est destinée ; c'est-à-dire que si une couleur 

occupe sur la ligne transversale 7,8, 10 cordes per-

pendiculaires, la liseuse doit retenir autant de cordes 

du semple, observant de bien prendre sur les mêmes 

dixaines, 8c les mêmes cordes pendant la traversée 

du lisagé. Quand elle a fini une ligne, elle en recom-

mence une autre de même ; Òc quand elle est arrivée 

à la fin du premier carreau qui porte 10, 11 ou 12 

lignes transversales, elle noue ensemble toutes les 

embarbes auxquelles elle donne le nom de dizaine, 

ck en recommence une autre jusque à ce que le des-
sein soit fini. 

íl faut observer que quoiqu'il y ait plusieurs lacs 

fur une même ligne, tous les lacs ensemble ne com-
posent qu'un coup ; de façon que si le dessein con-

' tient six lacs chaque ligne, 8c que le carreau ait 12 

lignes transversales, il le trouve 72 lacs, qui néan-
moins ne composent que 12 coups. 

Des desfeins répétés. Tous les desseins qui fe tra-

vaillent aujourd'hui, soit dans Pétoffe riche, soit dans 

celle qui n'est brochée que foie, ne portent que 40 

à 50 dixaines ; ce qui les rend très-courts dans la ré-

duction de Pétoffe ; les fabriquans néanmoins, ont 

trouvé le moyen de faire paroître le dessein plus long 

en faisant lire le dessein deux fois , Òc faisant porter 

à droite ce qui est à gauche , ou à gauche ce qui est 

à droite ; la façon de faire le dessein pour des étoffes 

de ce genre, de même que pour le lire , est différente 

des autres ; dans ces dernieres , il faut que le dessina-

teur s'attache seulement à faire en sorte que son des-

sein finisse comme il a commencé, pour qu'il soit 

suivi pendant le cours de Pétoffe ; au lieu que dans 

la nouvelle, il faut que le dessein pour le lire soit ren-

versé après qu'il a été lu à l'ordinaire, pour que la fi-

gure qui étoit d'un côté soit portée de l'autre ; or, 

comme en renversant le dessein il arriveroit que les 

fleurs , tiges, 8c autres figures qui composent Pétoffe, 

supposé qu'elles eussent été lues en montant
 %
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.pourroîeêt être lues qu'en descendant, '& qùe dans f 
Tétoffé la moitié du dessein monteroit infailliblement, I 
& que l'autre moitié defc endroit ; il faut pour parer 
à cet inconvénient, que le dessein qui ordinairement 
se lit en commençant du bas en haut, lorsqu'on le lit , 
■tine seconde fois, soit lu du haut en bas, c'est-à-dire 
en remontant ; de façon que par ce moyen le pre-
mier lac qui est lu à la seconde reprise, fe trouve pré- \ 
ciíément le même qui a été lu lorsqu'on a commencé 
à lire à la première ; & par ce moyen le dessein fuit, 
commeilarrivêroiîsion ne le lifoit qu'une fois ; avec 
îa différence que tout ce qui étoit d'un côté, fe trou-
Ve de l'autre pendant toute la fabrication de l'étoffe. 
'11 est nécessaire encore que le dessinateur faste ren-
•contrer les fleurs, feuilles òc tiges de son dessein ; 
«le façon qu'en le renversant de droite à gauche poiir 
le tirer , toutes les parties se trouvent parfaitement 
sur les mêmes cordes ou dixaines qui doivent fe suc-
céder tant dans la fin du premier lifage, que dans le 
commencement du second. Cette façon est très-sin-
guliere, & des mieux imaginées de la fabrique , pour 
-dispenser le dessinateur de ne faire qu'un dessein au 
lieu de deux. 

Le sieur Maugis dans fa nouvelle méchattique á 
trouvé le moy en , en lisant le dessein une fois feule-
mentj, de faire l'étoffe comme fi le dessein étoit lu 
ráeuxfois, & de faire porter la figure de droite à 
•gauche. Voye^ La dissertation contenant les avantages 
de fa machine, imprimée à Lyon en 1758. 11 feroit 
très-difficile de penser qu'un dessein lu unefois feu-
lement, put paroître deux fois en étoffe de différente 
façon ; cependant le fait est constant. 

Pour parvenir à cette opération, on attache deux 
semples au rame, dont l'un par la première corde 
à gauche , prend la première également du rame, 
jusqu'à celle qui finit par 400, dont la pareille du 
semble qui fait la 400e , y est attachée, ayant conti-
nué nombre par nombre de corde depuis la premiè-
re çles 400 du semple, jusqu'à la derniere. Le second 
semple au contraire a la première corde attachée à 
îa 400e du rame, òc la 400e du semple à la première 
#Ú ramé-; de façon que ces deux semples étant atta-
chés d'une façon totalement opposée, il s'ensuit 
qu'un des semples porte la figure dans l'étoffe d'une 
façon opposée à l'autre, en supposant que le dessein 
fût lu sur chacun des deux semples séparés ; mais 
comme le dessein n'est lu qu'une fois fur un semple , 
Te même semple fur lequel le dessein est lu, est ac-
croché aux deux semples dont est question ; Òc pour 
fabriquer l'étoffe , on bande le semple qui doit faire 
faire la figure d'un côté, òc quand il est fini on bande 
l'autre semple òc on lâche le premier ; ce qui fait que 
la figure est exécutée dans un autre sens ; c'est-là lé 
secret. Le seul semple qui est lu est attaché horison-
talement à côté le métier Òc bien tendu, ayant laga-
vassiniere attachée de même au-dessus ; de façon que 
ia tireuse prenant le lac, s'il est pesant elle Pattache 
à une petite bascule, qui en faisant lever les cordes 
que le lac retient, celles-ci font -venir les cordes d'un 
des deux semples attachés d'une façon opposée, les-
quelles cordes entrent dans un râteau, lequel bais-
sant au moyen d'une autre bascule qui le tire par le 
bas -, òc au moyen encore de perles arrêtées òc fixes 
fut chaque corde du semple, pour empêcher que le 
ïateau ne glisse ; les perles retenant les cordes aux-
quelles elles font fixées , tirent la corde de rame qui 
fait lever la soie, & fournit le moyen à Pouvrier de 
brocher le lac ou passer la navette , fì le cas l'exige, 
|>our la fabrication de l'étoffe. 

Exemple fur un dessein en petit. Assemblez les deux 
ftárties AB, de façon qu'elles forment la lettre C G
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c'est le dessein entier, ou ce qu'il doit faire en étoffe ; 
îîfez la partie A feulement, elle formera en étoffe ce 
gue les deux parties démontrent. 

Il faut pour cette Opération commencer à lire en 
montant du côté de la lettre a , jusqu'à la fin de la 
feuille a , la lettre demi C. Cette feuille étant lue , il 
faut la renverser Òc la lire une seconde fois ; de façon 
que la lettre A soit renversée ausli, òc se trouve en-
haut ; pour lors 011 lit une seconde fois le dessein en 
remontant , òc on finit de même par la lettre demi 
C. II est visible que la feuille renversée porte à droite 
ce qui étoit à gauche ; Òc que fi on la lifoit à Pordi-
naire en commençant du bas en haut, les fleurs au 
lieu de monter au second lifage descendroient ; mais 
comme on fait lire du haut en bas, la figure doit tou-
jours suivre Pordre de la première feuille, attendu 
que le premier lac qui se tire , se trouve également le 
premier de la première feuille , & que le dernier se 
trouve de même le dernier; avec cette différence , 
que la position de la feuille au second lifage, se trouve 
totalement opposée à celle de la première, Òc que 
par une conséquence infaillible,la figure doit se trou-
ver de même dans l'étoffe. 

Suivant cette démonstration, clans la pratique Or-
dinaire , un deílein qui contient une feuille de 40 où 
5 o dixaines étant lu deux fois , paroît aufíi long en 
étoffe, que s'il en contenoit deux ; òc suivant la mé-
chanique du sieur Maugis, il n'est besoin que de les 
lire une fois, pour qu'il produise le même esset. 

Si ces deux petites feuilles ne font pas suffisantes 
| pour cette démonstration, on en fera faire, deux plus 
: grandes qui contiendront un dessein en plusieurs lacs 

brochés ; & au lieu de cinq à six dixaines comme 
celles-ci, on les fera de 1 5 à 20 chacunes ; mais ii 
faut un avertissement prompts s'il est possible ; le si-
lence fur cet objet prouvera qu'on est satisfait. 

Un dessinateur qui est obligé de fournir chaque an-
née 50 desseins dans une fabrique , contenant 100 
feuilles , n'a besoin que d'en peindre 50 pour rem-
plir son objet; ce qui fait qu'il s'applique infiniment 
mieux à perfectionner son ouvrage, soit dans la com-
position , soit dans le goût ; on nomme ces desseins $ 
desseins à répétition. 

Des cordelines. On donne le hom <îarmure â la 
façon de passer les cordelines ; mais ce mot est im-
propre ; car l'armure ne concerne précisément que 
la manière de faire lever & baisser les lisses, suivant 
le genre d'étoffé que l'on fabrique ; au lieu que la 
beauté de la cordeline qui forme la lisière, ne se tire 
que de la façon de la passer dans les lisses. Auísi l'on 
va donner cette façon de la passer, qui doit être la 
même dans tous les gros-de-tours & taffetas , ainsi 
que dans tous les satins, soit à huit lisses , soit à cinq. 

Pour faire une belle lisière dans un taffetas oit 
gros-de-tours, il faut passer une cordeline fur la pre-
mière lisse òc une fur la seconde ; ainsi des autres * 
s'il y en a six ou huit. Si l'étoffe exigeoit qu'il y eût 
un liseré passé fous une lisse levée seulement, pour 
lors on passeróit chaque cordeline fur deux lisses; 
savoir une fur ia première òc la troisième, ckune fur 
la seconde òc la quatrième , ainsi des autres; parce 
que fans cette précaution , il arriveroit que les cor-
delines n'étant passées que fur la première òc la se-
conde , quand on feroit obligé de faire lever la troi-
sième Òc la quatrième seules , òc qu'elles n'auroient 
point de cordelines dans leurs mailles , il n'en levé-
roit aucune pour passer la navette de liseré ; consé-
quemment la trame ne feroit point arrêtée. 

A l'égard des satins à huit lisses, s'ils font fabri-
qués avec deux navettes, soit satins pleins ou unis, 
soit satins façonnés , il faut que la première cordeli-
ne prise du drap soit passée sur la deuxième , troisiè-
me , sixième, òc septième lisse ; la seconde , sur Ia 
première, quatrième, cinquième, òc huitième lisse, 

I
ainsi des autres ; de façon que la sixième ou huitiè-
me cordeline soit la première hors du drap du côté 
droit

 a
 ou des dçux navettes

 ?
 cn,ian4 on çommençç 



fe course óu à travailler. Â l'égard du côté gauche , 

il faut commencer dans un sens contraire, c'est-à-
dire , que la première du côté du clmp soit passée fur 

la première, quatrième, cinquième , & huitième ; la 

seconde, fur la deuxième, troisième ,sixieme, òc sep-
tième , òc ainsi des autres. Au moyen de cette façon 

de passer la cordeline,il arrive que les deux premiers 

coups de navette se trouvent précisément sous les 

mêmes cordelines levées ; les deux seconds fous cel-

les qui avoient demeuré baissées ; ainsi des autres 

jusqu'à la fin du course; quoique à chaque coup de 

navette il levé une lisse différente, suivant Farmure 
ordinaire d'une prise òc deux laissées. 

Cette façon dépasser les cordelines renferme deux 

objets également essentiels pour la perfection de la 

lisière. Le premier est que les deux coups de navette 

fe trouvent régulièrement de chaque côté entre les 

trois ou quatre mêmes cordelines autant dessus que 

dessous, òc produisent un effet bien différent que si 

elles croifoient à chaque coup; parce que pour lors, 

le satin ne croisant pas comme la lisière, ck la trame 

y entrant dedans avec plus de facilité , la lisière avan-

ceroit plus que l'étoffe par rapport à la croifure con-

tinuelle ; ce qui larendroit défectueuse, & feroit que 

l'étoffe étant déroulée, la lisière feroit ce qu'on ap-

pelle en fabrique le ventre de veau ; tandis que Fétofte 

paroîtroit également tendue ; ce qui arrive néan-

moins très-fouvent 6k fait paroître l'étoffe défectueu-

se , principalement quand il s'agit de coudre lisière 

contre lisière quand elle est coupée pour en faire des 
robes ou autres ornemenr. 

Le second objet, quei'on peut dire hardiment être 

ignoré de la centième partie des fabriquans est , que 

cette façon de passer les cordelines, fait que dans 

celles quilevent du côté où on passe la navette, celle 

de la rive, ou la plus éloignée du drap, ne peut man-
quer de lever, & successivement les autres une prise 
òc une laissée, afin que la trame se trouve retenue 

par celle qui levé, òc que la lisière soit plate à son 
extrémité ; ce qui s'appelle en terme de fabrique, 

faire U ruban ; ce qui n'arriveroit pas si la seconde le-

voit; parce que pour lors, le coup de navette précé-

dent faisant que la trame se feroit trouvée dessous la 

cordeline de la rive qui auroit levé, cette cordeline 

fe trouvant baissée quand ilfaudroit repasser les deux 

coups, Pouvrier en étendant fa trame pour la cou-

cher , les cordelines qui ne levent pas étant très-lâ-

ches , attendu que celles qui levent supportent tout 

le poids destiné à leur extension ; il arrive que la tra-

me tire la cordeline qui n'est pas tendue , òc la fait 

ranger fous la seconde qui l'est beaucoup, attendu la 

levée, òc forme une lisière quarrée au lieu de former 

le ruban, ou d'être plate comme elle doit être. 

Cette précaution quoique très-importante est tel-

lement ignorée des fabriquans de Lyon, que presque 

toutes les étoffes pèchent par la lisière , òc que ceux 

qui ne connoissent pas la fabrique , attribuent ce dé-

faut à la qualité de la matière dont la cordeline est 

composée , quoiqu'il n'y en ait pas d'autre que celui 
que l'on vient de citer. 

II est donc d'une nécessité indispensable de passer 

les cordelines d'une façon, soit aux taffetas ou gros-

de-tours , soit aux satins, que celle qui est à la rive 
de l'étoffe soit toujours disposée à être levée clu côté 

où Pouvrier lance la navette , parce que pour lors 
il se trouvera qu'elle aura baissé au coup précédent : 

cette observation concerne toutes les étoffes de la fa-
brique en général. 

Dans une étoffe telle qu'une lustrine liserée , la 
façon de passer la cordeline est différente pour qu'elle 

soit parfaite, parce que pour lors la première navette 

passe régulièrement deux fois , quand celle du liseré 
n'en paíïe qu'une ; ce qui fait qu'au retour de la pre-

mière la cordeline doit croiser pour arrêter la trame, 

ce qui n'arrive pas dans celle que l'on vient de citer ; 

dè façon que dans Celle-ci les deux coups de trame 

& celui du liseré doivent se trouver fous un même 

pas pour que la lisière ne fasse pas le ventre de 
veau. 

Les cordelines dans celle-ci doivent donc être paf* 

fées , savoir du côté droit la première Òc la plus pro* 

che du drap fur la 3 , 4 ,7 òc 8e
 lisse ; la seconde fur 

la première
 ?

 2 , 5 òc 6
e
 , ainsi des autres, soit qu'il' 

y en ait six ou huit ; de façon que celle de la rive se 
trouve toujours passée fur les mêmes lisses de la fe* 

conde ; par conséquent elle levé du côté où la na-
vette est lancée. Les cordelines du côté gauche doi-

vent être passées en sens contraire, c'èst-à-dire , Ìa. 
-première plus près du drap fur la première, 2, 5 8ç 

6
e
 , la seconde sur la 3 , 4, 7 & 8

e
 ; ce qui fait qu'au 

moyen de l'armure du satin, celle de la rive , au se* 
cond coup de navette, se trouve régulièrement fur 

la troisième lisse , qui est celle qui doit lever à ce 
même coup, lùivant l'armure du métier. 

Cordelines pour les damas. II n'est pas possible de pas-
ser la cordeline dans le damas , ni dans tous les fa* 

tins à cinq lisses ; de façon que celle de la rive levé 

régulièrement du côté que la navette est lancée , at-
tendu le nombre impair des lisses , qui fait que quand 

le course des cinq lisses est fini, la navette fe trouve 

à gauche dans le premier, Òc à droite dans le fe* 
cond ; il y a cependant une façon de les passer, pour? 

cue la lisière soit belle, différente des autres genres 
c'é;offe : la première cordeline du côté du drap doit 

être passée fur la première lisse du côté du corps , la 
quatrième òc la cinquième; la seconde doit être pas-
sée fur la deuxième òc la troisième ; la troisième fur 
la quatrième Òc la cinquième ; la quatrième sur la pre* 
miere , la seconde òc la troisième ; la cinquième fui 
la troisième , quatrième òc la cinquième ; la sixième 

fur la première òc la seconde , en commençant à la 

droite. La lisière du côté gauche doit être passée de 

même que celle du côté droit. II y a encore une autre 

façon de passer la cordeline ; savoir, la première du 

côté du drap sur la première Òc la seconde ; la secon-

de sur la quatrième Òc la cinquième ; la troisième sur 
la seconde òc la troisième ; la quatrième sur la pre-

mière òc la cinquième ; la cinquième sur la troisième 

& la quatrième ; la sixième sur la première òc la se-
conde , où il faut observer que la lisse du milieu, ou 

la troisième par laquelle finit le second course , ou 

le dixième coup, ne doit jamais faire lever les mêmes 

cordelines qui font fur la première lisse , parce que 

pour lors le course finissant par celle du milieu, les 

mêmes cordelines leveroient, & la trame ne feroit 
point liée. 

De la différence des damas de Lyon & de Gìnts. La 

façon dont les Italiens , principalement les Génois , 

fabriquent le damas , est tellement différente de celle 
dont on se sert en France, soit par la qualité òc quan-

tité de foie dont leurs chaînes sont composées, soit par 

la manière dont ils font travaillés , qu'il n'est pas be-

soin d'être fabriquant pour convenir que si leurs étof-

fes sont préférées aux nôtres, leurs principes sont 

ausii plus excellens ; c'est ce qu'il est nécessaire 
d'expliquer. 

On vient de dire que îa qualité Òc quantité de la 
foie dont les chaînes des damas qui se fabriquent 

chez l'étranger font composées , diffèrent de la quan-

tité ÒC qualité de celle qui est employée dans les 

damas qui fe fabriquent en France, il faut le dé-
montrer. 

Le règlement du 1 Octobre 1737, quoique rempli 
de vétilles fur le fait de la fabrication des étoffes , ne 

fait aucune mention des damas meubles ; il ordonne 

feulement, art. 68. que les damas ne pourront être 

faits à moins de 90 portées de chaîne. Celui du 19 

Juin 1744, ordonne , titre viij. art, 4. que les darnes 

réputés pour meubles ne pourront être faits à-moios 

de 90 portées de chaîne , chaque portée de 8Q fiis. 



Cette fixation qui ne concerne précisément que ía 

quantité desoie pour ce genre d'étoffé, démontre as-
sez que les fabricateurs des deux réglemens qu'on 

vient de citer, n'étoient pas des plus intelligens, 

puisque d'un côté , la quantité de soie qu'ils admet-

tent est insuffisante , òc de l'autre , qu'ils ne font au-

cune mention de la qualité, qui est auíîì essentielle 
que ia quantité même. 

U art. i. du règlement du 8 Avril 1724 , pour la 

manufacture de Turin , tiré du règlement de celle de 

Gènes, veut que les damas soient faits avec une chaî-

ne de 96 portées de 80 fils chacune, òc avec un pei-

gne de 24 portées,pour qu'il se trouve 8 fils par cha-

que dent de ce peigne , & qu'il ne soit employé à 

•Four dissage des damas que des organsins du poids de 
6 octaves ( 6 octaves font 18 deniers poids de marc), 

chaque raz ( un raz fait demi-aune de France) , au-

moins , étant teints, ce qui vaut autant pour îe poids 

qu'une once & demie chaque aune de la chaîne pour 

ceux qui s'ourdissent en France. 

Les Piémontois ont eu foin de fixer le nombre des 

portées par rapport à la quantité de soie dans leurs 

<iamas, de même que les poids par rapport à la qua-

lité , òc n'ont pas oublié de faire ordonner que les 

peignes pour la fabrication de ce genre d'étoffé fus-
sent composés d'un nombre de portées proportion-

né à îa quantité de la soie , òc ne continssent que 8 

fils chaque dent. 

La fixation du poids feroit inutile si le nombre des 

portées n'étoit pas désigné , parce qu'on pourroit 

mettre moins de portées òc un organsin plus gros, s'il 

n'étoit question que de la qualité , afin que le même 

poids se trouvât toujours à la chaîne,en conformité 

règlement ; ce qui contribueroit à une défectuo-

lité d'autant plus grande , qu'il n'est personne qui ne 

sache que ce n'est pas le fil îe plus gros & le plus pe-

sant qui fait la plus belle toile, mais bien le plus fin òc 
le plus léger , la quantité nécessaire supposée com-

plette. 

Les Génois mettent 100 portées aux moindres da-

mas meubles de leurs fabriques , òc un peigne de 25 

portées pour faire également le nombre complet de 8 

fils chaque dent ; ce qui doit immanquablement faire 

une étoffe plus parfaite que si elle ne contenoit que 

90 portées, comme il est ordonné par les réglemens 

de 1737 Òc 1744, concernant les manufactures de 
Lyon. 

La quantité des portées prescrite pour les damas 

de Turin & de Gènes > étant supérieure à celle qui 

est prescrite pour ceux qu'on fait en France, il est 

évident que leurs étoffes doivent surpasser ces der-

nieres ; ce n'est pas encore assez pour leur perfection, 

ces étrangers veulent austi que le poids deleur chaîne 

soit fixé , crainte qu'un organsin trop fin n'altérât la 

qualité de l'étoffe ne garnissant pas assez ; ce que tous 

nos fabricateurs de réglemens n'ont pas su imaginer, 

quoiqu'ils fe soient attachés à des minuties infiniment 

au-dessous de ce que demande le damas pour qu'il 
soit parfait. 

Si un organsin extraordinairement fin peut rendre 

îe damas défectueux, quoique îe nombre des portées 

soit complet, un organsin extraordinairement gros 

ne le rendra pas parfait ; il faut une matière propor-

tionnée à l'étoffe pour laquelle elle est destinée ; de 

façon que si un organsin trop fin fait paroître Pétoffe 

affamée ou peu garnie, celui qui est trop gros fera 

paroître un satin rude òc sec , au-lieu d'être doux òc 
velouté, comme il faut qu'il soit pour que l'étoffe soit 
en qualité. 

Les Génois fabriquent encore des damas pour meu-

bles , qui font les plus parfaits qu'on puistè faire en 

ce genre ; ils font composés de 120 portées, òc faits 

avec un peigne de trente portées, pour avoir, à l'or-

dinaire , 8 fils par dent. Ces damas ne font distin-

gués des ordinaires de 100 portées que par îa lisière 

ou cordon qu'ils appellent cimossa , laquelle est faite 

en gros-de-toiur, non en taffetas, c'est-à-dire que les 

deux coups de îa navette, dont la trame sert à former 

Pétoffe, qui font passés à chaque lac , passent pour le 

cordon fous un même pas, òc forment un parfait gros-

de-tours òc une belle lisière ; ce qui sert à les distin-
guer des damas ordinaires. 

Cette façon de faire la lisière ou cordon du damas 

en gros-de-tours , austi-bien que la cordeline , est si 

ingénieuse , qu'on ose soutenir que de cinq ou six 
mille maîtres fabriquans qui font à Lyon, il n'en est 

pas peut-être dix qui fur le champ soient en état de 

démontrer de quelle façon peut être faite une chose 
austi singulière , pas même encore en leur donnant le 

tems de l'étudier. Ce font cependant des paysans très-

groísiers qui font de telles étoffes, austi-bien que les 

velours. 

A l'égard de la façon dont les damas font travail* 

lésa Gènes , elle est différente de celle de France. 

Toutes les chaînes des étoffes façonnées qui fe font 
ou fabriquent à Lyon , ne reçoivent l'extension forte 

qu'elles doivent avoir pendant le cours de leur fabri-

cation , qu'au moyen d'une grosse corde , laquelle 

étant arrêtée par un bout au pié du métier , fait en-

fuite trois ou quatre tours au-tour du rouleau fur le-

quel la chaîne est pliée, òc ayant son autre bout passé 

dans un valet , ou efpece de bascule de la longueur 

d'un pié òc 7 plus ou moins , dont une partie taillée en 

demi-rond enveloppe ce même rouleau fur lequel il 

est posé horisontalement, on accroche à son extré-

mité un poids d'une grosseur proportionnée , & se-
lon qu'exige la longueur de la bascule qui tient le rou-

leau arrêté ; de façon que pour tenir la chaîne ten-

due il faut tourner le rouleau opposé sur lequel l'étoffe 

se roule à mesure qu'on la travaille , òc au moyen 

d'une roue ou roulette de fer , taillée comme une 

roue à rochet d'une pendule , dans les dents de la-

quelle accroche un fer courbé pour entrer dans cha-

cune de la roulette , òc la retenir; à mesure qu'on 

tourne le rouleau de devant, auquel est attaché & 
placé quarrément la roulette en question, on fait dé-

vider le rouleau de derrière , òc la chaîne fe trouve 
toujours tendue. 

Cette façon de tenir tendue la chaîne des étoffes 

façonnées est très-commode , principalement pour 

les riches, qui demandent une extension continuelle 

de la chaîne, par rapport à cette quantité de petites 

navettes ou efpolins, qui ne pourroient pas fe soute-
nir fur l'étoffe si la piece étoit lâche ; mais elle est su-
jette à un inconvénient auquel on ne fauroit parer, 

en ce que les grandes secousses que la tire occasion-

ne pendant le travail de Pétosse, jointes aux coups de 

battant, òc à la liberté que le bascule donne au rou-

leau de derrière de dévider , font toujours lâcher un 

peu plus , un peu moins la chaîne, laquelle par con-

séquent perdant une partie de son extension , la fait 

perdre également à l'étoffe fabriquée. De-là vient le 

défaut ordinaire des damas de Lyon de paroître frois-

sés dans des certains endroits si-tôt qu'ils font hors du 

rouleau , ce qui s'appelle gripper , dans le langage de 

la fabrique de Lyon , défaut qui ne fe trouve point 

dans les damas de Gènes , ou autres d'Italie, parce 

qu'ils font travaillés différemment. 

Les Génois n'ont ni corde, ni bascule , ni roulette 

de fer attachée à l'enfuple ou rouleau de devant, pour 

tenir tendues les chaînes de leurs étoffes ; ils se ser-
vent seulement de deux chevilles de bois, dont la pre-
mière de deux piés de longueur environ, étant pas-
sée dans un trou de deux pouces en quarré , fait au 

rouleau de devant, qui pour cet effet est percé en 

croix en deux endroits de part en part, est attachée 

par le bout à une corde qui tient au pié du métier de 

devant. 

L'enfuple 
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L'eníliple ou rouleau de derrière est percé auíîì à 

un des bouts, comme celui de devant ; & lorsqu'il est 

question de donner l'extenston à la chaîne , on paffe 

dans une des quatre entrées que forment les deux 

trous de part en part, une cheville de bois de la lon-

gueur de trois piés & demi au moins, à l'aide de la-

quelle on donne Pextension nécessaire pour la fabri-

cation ,*en attachant la cheville par le bouta une cor-

de placée perpendiculairement à Pestaze du métier, 

au-dessus de Fendroit où ce même bout fe trouve. 

Cette façon de tenir la chaîne tendue n'est suscep-
tible d'aucun inconvénient ; au contraire, par le 

moyen de la cheville de derrière , on ne lui donne 

que l'extenston qu'elle demande ; ce qui n'arrive pas 

avec la bascule qui, selon l'humide ou le sec , laisse 

courir le rouleau ou ensuple de derrière plus ou 

moins , suivant les grandes ou petites secousses que 

la chaîne reçoit par la tire , toujours pesante dans le 

damas , & cause Finégàlité qui se trouve dans les 

étoffes façonnées de cette efpece ; elle empêche le 

froissement ou grippure qui fe trouve dans les damas 

de Lyon , parce qu'elle retient toujours la chaîne 

dans cette même égalité d?extension qui lui est néces-
saire pour la perfection de l'étoffe ; les secousses qu'-

elle reçoit ne la faisant ni lâcher , ni tirer plus qu'il 

ne faut, elle fait même que l'étoffe reçoit une efpece 

d'apprêt pendant la fabrication , qui ne se voit que 

dans les damas de Gènes, ou autres fabriqués de la 
même manière. 

Quoiqu'on n'ait pas fait mention de la quantité 

de brins dont l'organsin, pour faire le damas, est com-

posé, on pense bien que ceux qui sont faits avec un 

organsin à trois brins , doivent être plus beaux que 

ceux faits avec un organsin qui n'en contient que 

deux, par conséquent on ne dira rien de plus iùr 
cet article. 

La façon dont on vient de démontrer la différence 

qui se trouvé dans la fabrication des damas d'Italie, 

& dans celle des damas qui fontfabriqués en France, 

'de même que celle qui se trouve dans la quantité & 

qualité des soies dont les urft & les autres font com-

posés est st sensible, qu'il n'est personne qui ne con-

vienne que dès que les fabriquans de France vou-

dront fe conformer à la maxime des Italiens , ils fe-

ront des étoffes austi parfaites que celles qui font 

travaillées par les montagnards de Gènes. 

Tout ce que les fabriquans de France pourroient 

. opposer à ce qui vient d'être dit en ce qui concerne 

le damas , & ce qui a été dit précédemment concer-

nant le velours , est qu'étant obligés de tirer du Pié-

mont les organsins propres à faire les chaînes de sem-
blables étoffes pour qu'elles soient parfaites, les droits 

de sortie, les frais de transport, les droits d'entrée 

dansleroyaume, la provision des commistionaires qui 

vendent pour le compte des négocians piémontois , 

leur faisant revenir la j'oie infiniment plus chere qu'aux 

Génois & autres italiens, il s'enfuit que l'étoffe fa-

briquée leur reviendroit également à un prix qui les 

mettroit hors d'état d'en faire le commerce. 

Observation concernant ce dernier article qui demande 

un examen tres-scrupuLeux, 

Un ballot d'organsin de cent trente-six 

livres poids de Piémont, qui font cent 

huit livres poids de Lyon , paye pour la 

sortie du pays 105 liv. argent de Pié-

mont , qui font cent vingt-six livres argent 

de France, ci 126 1. 
Pour voiturer de Turin à Lyon , . . 10 

Pour la douane à l'entrée du royau-

me , . ^ . . . . . '70 

Le commissionnaire de Lyon qui vend 

pour le compte du marchand piémontois, 

exige ordinairement quatre pour cent de 

provision pour demeurer du croire
 ?

 ce 
Toim XV, 
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qui fait qu'en supposant le prix de la soie 
à vingt-cinq livres la livre , la provision 

monte à cent livres fur un ballot, ci . . 100 L 
Les ballots d'organsin que l'on tire du 

Piémont , ne passent point par la condi-

tion publique (d), attendu que cette pré-

caution est contre l'intérêt du proprié-

taire , ce qui fait qu'ii n'en est pas un 

qui ne fasse une diminution de 3 , 4, 5 , 6 

livres, même jusqu'à 7 ; on la réduit ici à 

trois livres ck demie, tant pour les uns 

que pour les autres , ce qui fait quatre-

vingt-sept livres dix fols, ci . . . 871.10s» 

Total, 3931. 10si. 

Le ballot d'organsin teint ne rend au plus que foi-

xante-quinze livres , ce qui fait que la soie teinte re-

vient à 5 liv. 5 f. plus chere aux François qu'aux Ita-

liens , attendu qu'ils font obligés de payer les droits 

du quart de la soie , qui s'en va en fumée dans les 

opérations de la teinture, & que les droits qui fe per-

çoivent en France n'équivalent pas fur les étoffes 

étrangères aux frais que les fabriquans françois font 

obligés de supporter , ce qui fait que Pétranger peut 

donner sa marchandise à meilleur prix que le fabri-
quant françois. 

Si les fabriquans françois achetoient eux-mêmes en 

Piémont les joies qu'ils emploient, ils gagneroient ot 

les frais de commission &les diminutions qui fe trou-

vent fur les ballots ; en les faisant conditionner, la 

loi étant telle que le négociant piémontois ne fauroit 

le refuser ; Òc que dans l'article qui est contenu dans 

cette loi, il est précisément stipulé que dans le cas 

où Pacheteur 6ç le vendeur feroient convenus que 

la j'oie ne passeroit pas à la condition publique, dans 

le cas de contestation pour Phumidité ou autre dé-, 

fectuosité, le consulat de Turin n'en prendroit au-

cune connoissance , ce qiti n'est pas de même quand 
la foie y a passé. 

II faudroit des fonds trop considérables pour ache-

ter comptant les foies qu'ils emploient, vendre leurs 

marchandises pour terme , payer les façons, &c. les 

foies se vendant ordinairement à Lyon pour dix-huit 

mois de terme , d'ailleurs les marchands de foie de 

Lyon font obligés de faire des grosses avances à ceux 

du Piémont dans le tems du tirage des foies, tant pour 

l'achat des cocons dans les campagnës qui ne fe fait 

que comptant , que pour le payement des femmes 

qui tirent la Joie , & autres frais. Les Anglois & Hol-

dois fournissent des fonds quelquefois deux années 

d'avance , parce qu'ils en tirent plus que nous , at-
tendu qu'ils n'en cueillent point. 

Des étoffes riches en 800. Les étoffes qui fe font 

depuis peu en 800, font assez singulières pour qu'el* 

les méritent de tenir place dans les mémoires de la 

fabrique d'étoffés de foie, or & argent. 

Les étoffes en 800 ordinaires n'ont point de répé-

tition , parce que si elles en avoient, il faudroit né-

cessairement 800 corde's de rame , 800 arcades & 

800 cordes de semple, ce qui donneroit 1600 mail-

( a ) La condition publique est une chambre établie à Tu-
rin, pour y meure les joies lorsque l'acheteur en convient 
avec le vendeur. Cette chambre contient quatre cheminées , 
dans lesquelles on fait un feu modéré pendant toute Tannée > 
excepté dans les mois de Mai , Juin, Juillet & Août. Dans 
cette chambre , on sépare la foie par matteaux , qui contien-
nent quatre à cinq écheveaux chacun ; on les passe dans des 
ficelles , lesquelles font suspendues dans le milieu ; & le bal-
lot ayant été pesé avant que d'y être porté, on laisse la foie 
vingt-quatre heures ; après quoi on la repese : fi le ballot a 
diminué de deux livres & demie, il est reporté une seconde 
fois, & enfin si à la troisième la diminution se trouve encore 
de même > pourlors il est confisqué. Comme personne n'est 
forcé de porter !a foie à la condition publique, les proprié-

I taires de celles qui font envoyées à J^yon n'ont garde de faire 
passer les leurs par une épreuve de cette forte. 
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les. Or comme on a démontré dans tous les mémoires, 

que la réduction ordinaire de l'étofFe riche est de 800 

mailles de corps, il s'enfuit que tous les 800 qui fe 

íont faits jusqu'à ce jour, font fans répétition òc mon-

tés en 800 cordes de rame ÒC autant de semple ,. òc 
une demi - arcade feulement, ce qui supprime la ré-

pétition.
 m t 

Suivant la nouvelle méthode , on fait une étoffe 

en 800, c'est-à-dire fans répétition dans fa largeur 

avec 400 cordes feulement & 400 arcades. II paroît 

surprenant qu'avec 400 arcades il n'y ait pas de ré-
pétition , attendu qu'il n'est pas difficile de faire une 

étoffe qui dans fa largeur n'aura point de répétition, 

en attachant une demi - arcade à chaque corde de 

rame òc ne laissant que 400 mailles de corps , mais 

il paroît impossible de la faire avec une arcade en-

tière qui levé 800 mailles. 

Pour faire une étoffe dans ce goût, il faut faire 

deux desseins de même hauteur pour 400 cordes de 

semple , soit 8 en 10 , soit 8 en 11, soit 8 en 12 , sui-
vant que le fabriquant désire que l'étoffe soit réduite, 

la liseuse met les deux desseins l'un fur l'autre ; òc 

quand elle a lu un lac ou toutes les couleurs diffé-

rentes qui font fur la ligne horifontale du premier 

dessein , elle en lit une autre fur le second, òc con-

tinue de même jusqu'à la fin des deux desseins en 

entier. II faut bien faire attention que fous la déno-

mination d'un lac en fait de lifage de dessein , on 

comprend toutes ies dorures & soies qui fe brochent 

d'un ou deux coups de navettes aux deux autres , 

suivant la disposition de Pétoffe, mais ordinairement 

il n'y en a qu'un , attendu que la trame ne doit faire 

aucune figure dans ce genre d'étoffé , mais feule-

ment le corps de cette même étoffe , de façon que 

quoiqu il fe trouve 5,6,7, même 8 lacs òc plus à 

brocher dans Pintervalie d'un coup de navette à l'au-

tre , tous ces lacs ensemble néanmoins n'en compo-

sent qu'un, suivant le lissage. On voit actuellement 

à Lyon des étoffes qui ont jusqu'à 12, même 13 lacs 

brochés òc un passé, ce qui fait 14 lacs ; mais elles 

font rares , attendu les frais de la main-d'œuvre , 

òc qu'il n'est pas possible d'en faire plus d'un demi-

quart par jour. Tous ces lacs brochés cependant òc 

le lac passé n'en composent qu'un suivant le lis-

sage. 
Le dessein lu òc îe métier monté, Pouvrier sait ti-

rer les premiers lacs qui doivent être brochés, &ne 

passe ou ne broche fur l'étoffe qu'un côté des lacs 

qui ont été tirés òc qui fe rapportent au premier des-
sein lu ; if fait tirer ensuite les lacs du second dessein, 

òc les broche dans la place qu'il a laissé vuide, ou 

qu'il n'a pas broché dans Pétoffe, de façon qu'il ne 

broche qu'une répétition de chaque dessein , soit à 

droite , soit à gauche ; de cette manière, il se trouve 

qu'encore que le métier né soit monté que de 400 

cordes à l'ordinaire , les deux desseins lus , comme* 

il a été démontré , contenant 400 cordes chacun, 

forment un 800 parfait. 

Suivant cette façon de, travailler, il fe trouve 

qu'une étoffe de 6 lacs brochés chaque dessein en 

contient 12 , ce qui augmente considérablement les 

frais de main-d'œuvre ; on a cependant trouvé le 
moyen de parer à cet inconvénient, mais il n'est pas 

aisé. Comme il n'y a encore que trois òu quatre mé-

tiers dans Lyon montés dans ce genre, il ne s'est 

trouvé qu'une liseuse qui ait pu mettre en usage la 

méthode qui commence à se mettre en pratique pour 

diminuer la quantité de lacs brochés. II faut, pour 

cette opération , que la liíeuíe observe le vuide ou 

le fond qui fe trouve dans chacun des deux desseins, 

&c qu'elle ait foin de porter les parties qui se trouvent 

garnies dans le premier dessein dans le lacdela partie 

vuide du second , òc de même celles qui se trouvent 

garnies dans le second dessein dans la^ partie vuide 

du premier ; ce qui fait qu'au-lieu de 12 lacs bro* 
chés , il arrive qu'il ne s'en trouve quelquefois que 

6 , 7 à 8 , plus ou moins ; il faut en même tems que 

Pouvrier ait un grand foin de ne pas brocher à droite 

ce qu'il a broché à gauche fur le drap ou étoffe , ce 

qui n'est pas aisé ou facile pour Pouvrier, ÒC encore 

plus mal-aisé pour la liseuse, qui est obligée de choi-
sir ses lacs , pour ainsi dire , des yeux ; insensible-

ment les liseuses Òc les ouvriers s'accoutumeront à 
travailler dans ce goût , parce qu'il n'est rien dont 

les fabriquans ne viennent à bout lorsqu'ils veulent 

s'appliquer sérieusement. 

Quoique cette façon de lire le dessein soit détail-

lée autant qu'elle peut Pêtre, de même que celle de 
travailler Petosse, elle ne paroît pas aisée à compren-

dre , si on ne connoît pas à fond, p'our ainsi dire , îe 

métier ; ainsi l'on pourroit objecter que, fans se don-

ner tant de peine , il ne feroit pas difficile de monter 

un métier òc faire une étoffe fans répétition , en fai-

sant lire un dessein de 400 cordes à l'ordinaire, $c 

au-lieu de 800 mailles de corps n'en mettre que 

400. 

L'on répondra à cette objection qu'il est très-aisé de 

faire une étoffe íans répétition fur un 400 ordinaire; 

mais On observera en même tems que si le corps ne 
contenoit que 400 mailles, la réduction feroit si gros-
sière, qu'au-lieu de 4 à 5 bouts dont un gros-de-tours 

ou satin est composé pour la trame qui fait le corps 

de Pétoffe, il en faudroit plus de dix ; en voici la 

raison. 

Le papier réglé fur lequel le dessinateur peint soa 
dessein , porte la largeur juste de Pétoffe. Ce dessein 

étant répété deux fois dans cette même étoffe , doit 

fe trouver réduit à la moitié juste dans la hauteur, 

comme il est forcé de Pêtre dans la largeur. Pour par-

venir à cette réduction , il faut que la trame qui ea 

fait le corps soit proportionnée pour qu'elle soit par-

faite , attendu que si on trame trop gros, les fleurs, 

feuilles ou fruits qui doivent être ronds , feront lar-

ges ; de même que si on trame trop fin, les fleurs se-» 
ront écrasées, òc perdront de leur beauté; c'est pour 

cela qu'un dessein fur un papier de 8 en io exige 

d'être tramé plus gros que celui qui est fur un 8 ea 

11 ; de même que celui qui est fur un 8 en 11, doit 

être également tramé plus gros que celui qui est fia-
un 8 en 12, attendu que la dixaine étant parfaitement 

quarrée, plus elle contient de coups dans fa hauteur, 

plus il faut qu'ils soient fins pour qu'ils puissent f 

entrer. Ce fait posé pour principe
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 il s'enfuit que 

400 mailles de corps dans la largeur ordinaire, qsâ 

ne garniront que par la quantité de 8 mailles chaque 

dixaine, ne réduiront pas autant que 800 maillesqui 

en donneront 16, attendu la répétition. Parla même 

raison , puisque 12 coups doivent former le quarré 

dans un dessein de 8 en 12 fur 16 mailles, il en fias-

droit 24 fur 400 mailles dans la largeur ; ce quiéoa-

feroit la fleur , laquelle , pour être dans fa rondeur, 

exigeroit une fois plus de trame chaque coup que 

Pétoffe ordinaire, à quoi il faut ajouter que la dé-

coupure dans le dessein qui ordinairement est de 

4 fils doubles, fe trouvant p.our-lors de 8, ajouterait 

une imperfection par fa grossièreté , à laquelle il fe-

roit impossible de parer , puisque dans un satin de 

90 portées qui composent 7200 fils , la maille ât 

corps contenant 9 fils , pour lors elle en conriea-

droit í 8. On peut voir dans le traité da satins rédáîs 

toutes les proportions géométriques qui doiventêîre 

observées pour former une réduction juste daais 

toutes les étoffes, proportionnément à la quantité 

de mailles de corps contenues dans les largeurs or-

dinaires , puisque chaque maille doit avoir fa corde. 

Par exemple, 

Un fabriquant de Lyon vient de monter un méfia' 

qui commencera à travailler dans îa semaine : ce ra% 



íiéf contient 3100 mailles de corps fans répétition, 

conséquemment 3200 cordes de rame, & autant de 

semple. Comine la largeur de 3 200 cordes de semple 
porteroit huit fois autant de largeur qu'un 400 or-

dinaire, on a adossé deux çaíïìris de 1600 cordes cha-
cun , lesquelles cordes font faites d'un fil de lin très- r 

ûn , & ne porteront pas plus large qu'un 800 ou un 

mille à l'ordinaire : ce qui facilitera le travail qu'une 

trop grande largeur auroit totalement rendu impossi-
ble. L'étoíFe qui doit être fabriquée, ne fera point ft 

répétition, attendu qu'elle est*destinée pour habit 

d'homme à bordure , qui ne fauroit être répétée , 

ceîte bordure n'étant que d'un côté, de même que 

la patte de la poche &: la foupatte qui ne fauroient 

ìe trouver dans le milieu de l'étoffe, par conséquent 

être répétées. Ce métier aura deux corps de 1600 
mailles chacun ; chaque maille ne devroit avoir qu'un 

fil double ; mais comme le double corps exige deux 

chaînes, ou une chaîne & un poil ; chaque maille de 

corps contiendra deux fils doubles : ce qui fera la ré-
duction tant dans la chaîne que dans le poil. 

Suivant cette disposition , une fleur qui dans un 

400 ordinaire de huit dixaines de largeur est réduite 

à 4 dixaines , fera réduite dans celle-ci à deux : ce 

qui est un objet considérable , puisqu'elle doit être 

dans fa hauteur d'une pareille réduction ; mais pour 

parer à un inconvénient aussi difficile, on prend un 

parti convenable, qui est qu'au lieu de peindre le 

dessein dans fa hauteur fur un papier de 8 en 10, en 

u ou en 12, on tourne le papier de côté, & on 

peintre dessein fur le papier en hauteur de 10, de 

11, de 12 en 8 : ce qui fait qu'au lieu de 12 coups 

«de navette que contient la dixaine fur une largeur de 

$ cordes, il n'en, faut que 8 fur une largeur de 10, 
31 ou 12 ; pour lors on peut donner à la trame un 

j^euplus de grosseur, pour que l'étoffe ait fa qualité : 

ce qui n'empêche pas que la découpure ne soit exac-

tement fine, dès qu'elle ne contient que deux fils par 

mailles de corps : & ce qui fai§toute la beauté de la 
réduction. 

Pour ne rien laisser à désirer fur les réponses aux 

objections qui pourroient être faites fur la réduction, 

on pourroit avancer que dans un 400 qui ne feroit 

pas répeté, le dessinateur n'auroit qu'à faire les 

fleurs, feuilles & fruits plus longs en hauteur, <k que 
pour lors l'ouvrier étant obligé de mettre en rondeur 

tous les sujets dont le dessein feroit composé , il ne 

íeroit pas obligé de traîner avec tant de brins. A quoi 

on repond i°. qu'il ne feroit pas possible qu'un dessi-
nateur travaillât régulièrement, s'il étoit obligé de . 
défigurer son dessein ; 20. la découpure étant grofìe 

par la maille de corps, lorsqu'elle se trouveroit pla-

cée perpendiculairement, feroit beaucoup plus fine, 

lorsqu'elle le feroit horisontalement, parce qu'elle 

feroit beaucoup plus serrée par la finesse de la trame ; 

30. il est d'une"nécessité indispensable que le dessein 

soit peint avec une correction exacte, puisque pour 

parvenir à ce point, les dessinateurs qui veulent faire 

du beau , font obligés de faire des esquisses autant 

parfaites qu'il leur est possible, fur des papiers qui 

portent juste la moitié de l'éíoffe, pour celles qui font 

répétées, de façon que l'efquisse doit être semblable 

à l'étoffe, tant en hauteur qu'en largeur, & quand 

elle est faite > on la divise cn plusieurs quarrés égaux 

pour la peindre de même fur le papier réglé ; on ap-

pelle mettre en carte l'efquisse qui est divisée égale-

ment en même nombre de quarrés: ce qui fait qu'en 

supposant l'esquise parfaite, il n'est pas possible que 

le dessein soit autrement. Par exemple, une esquisse 
qui représente l'étoffe fabriquée, doit porter juste la 
moitié de la feuille du papier réglé, puisque la feuille 

porte juste la largeur de l'étoffe dont le dessein est ré-

peté. La feuille du papier réglé contient 50 dixaines 

ie largeur & 40 de hauteur ; on la divise en dix par-
Tome XF
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tie's póiir la îargeur de cinq dixaines chacune, M en 
huit parties pour la hauteur : ce qui fait également 

cinq dixaines pour la hauteur, conséquemment des 

quarrés parfaits» On divise l'efquisse de même > après 

quoi on peint le dessein ; & en suivant cette métho* 

de, il est physiquement impossible de fe tromper. 

Modelé d'un dsffein à répétition. Faites lire le dessein 

AA, en commençant par le même endroit jusqu'en 
O O, la partie ou le côté A tétant en-bas ; la feuille 
étant lue , renverfez-la, & mettez A A en haut ; li-

sez une seconde fois, & commencez de même par 

A A, en montant la feuille à mesure que l'on lira 

pour finir en O O. Cette façon de lire vous donnera 

l'étoffe, comme si vous aviez lu à l'ordinaire la feuille 

BBkh fuite de la feuille A A : ce qui fait que la moi-

tié du dessein suffit pour les étoffes à desseins répétés, 
(k épargne la moitié du travail au dessinateur. 

Avec la nïaehine du sieur Maugis il n'est befomeuè, 

de lire une fois la demi-feuille pour semblable opé-
ration. 

Fonds d'or ou d'argent. Tous les fonds d'or ou d'ar-

gent riches, qui se fabriquent aujourd'hui à Lyon, 
soit pour habits ; d'hommes , soit pour vestes, se font 

à double corps , ou à la broche ; il n'y a plus que les. 

fonds d'or pour ornement d'églises qui se fassent à 
l'ordinaire, c'est-à-dire comme ils ont été démontrés 

précédemment, avec des fonds de couleur : tous les 

riches en or ont des chaînes, poils , &c. en couleur 
d'or ou aurore ; & ceux en argent, en blanc. 

Toutes les chaînes des fonds or contiennent 4a 
portées doubles, qui composent 3 200 fils doubles

 y 
& 10 portées de poil , qui font 800 fils doubles 011 
simples ; doubles, si l'organsin est fin ; & simple, s'il; 

est gros : on ajoute un second poil de 40 portées sim-

ples , lorsque l'on veut une dorure relevée qui imite 

la broderie. Tous les métiers généralement quelcon-

ques , font montés en gros de tours, c'est-à-dire fur* 

4 lisses de levée pour la chaîné & le rabat, & autant 

pour le rabat du poil; & deux seulement pour le le-; 
ver. • 

TOUS les métiers & doubles corps ont 200 cordes 
pour la chaîne, & 200 cordes pour le poil ; chaque 

corde, tant de la chaîne que du poil, contient deux 

arcades pour faire lever les 800 mailles de chaque 

corps, ce qui fait que les fleurs ou ornemens font 
répétés quatre fois dans l'étoffe ; on ne fauroit en ré-
péter moins dans les 400 ordinaires. 

Comme la lame, soit or ou argent, est ce qu'il y a 
de plus brillant dans l'étoffe riche, c'est aussi cette 
partie de dorure qui est semée le plus abondamment 
dans toutes les étoffes ; on la passe presque dans tou-

tes à-travers avec la navette; on la broche dans quel-; 
ques-unes \ mais rarement. 

Ce coup de navette en lame doit faire deux figures 

très-différentes, quoique d'un seul jet ; la première , 

un grand brillant où la lame n'est point liée ; la se-
conde , un très-beau fonds'moiré, suivant le goût du 
dessinateur. 

Pour l'intelligence de cette opération nous don-
nerons le nom de petit corps, à celui dans lequel les 

fils de poil font passés feulement, & le nom de grand 

corps à celui dans lequel la chaîne est passée de mê-

me, . ~ 

Les desseins pour ce genre d'étoffé doivent être 

lus fur les deux corps, pour le broché ou autre coup 

de navette s'il s'en trouve, telles que les rebordu-

res, &c. àl'exception du lac de la navette de lame, 

■lequel doit être peint en deux couleurs, l'une pour 

faire la moire, & l'autre pour faire le^brillant. 

De quelque façon que soient peintes les deux cou-

leurs, pour faire avec la navette un fonds moiré &C 

un fonds brillant, néanmoins pour concevoir plus 

aisément çette opération, nous supposerons le tout 
O o ij 
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moiré en rnàrron pour la couleur peinte sur le des-
sein , & le brillant en rouge. 

Ces deux couleurs doivent être lues ensemble, & 

ne contenir qu'un seul lac ; savoir le rouge sur les 

deux corps, & le marron fur le grand corps feule-

ment. 
Pour travailler l'étoffe on passe le coup de fonds 

en soie aurore ou blanc, suivant les dorures ; on bro-

che ensuite les efpolins, soit soie , soit dorure diffé-

rente de la lame , & au dernier coup la navette de 

lame, crainte que fi on la paífoit au premier coup, 

après la navette de soie la lame n'étant point arrê-

tée , le broché de tous les efpolins ne la fît écarter 

ou rompre. Sitôt que la lame est passée, on fait le-

ver les listes du poil seulement, sous le fil desquelles 

on pafíe, fans aucun lac tiré , un coup de navette, 

auquel on donne le nom de coup perdu, & cela pour 

arrêter le poil qui, fans ce coup, traînèroit fous la 

piece dans les parties moirées. 

II est donc aisé de comprendre que dès que l'on 

tire le lac de lame, tout ce qui est lu fus les deux 

corps le tire, à l'exception du marron, qui n'étant lu 

que fur le grand corps, la partie qui ne fe tire pas de-

meure en fonds ,•& fait le liage de la moire ; cela est 

clair , puisque c'est la partie du poil qui n'est lue que 

sur un corps. 
Les habits pour homme & les vestes très-riches 

ne contenant que de très-petites fleurs, il s'en fait à 

quatre chemins qui font quatre répétitions ; il s'en 

fait ensuite à cinq chemins, à six, à sept & à huit, &C 

point au-defíiis. Mais comme le fabriquant doit cher-

cher la facilité du travail dans ses opérations, & qu'il 

faut nécessairement que les 800 mailles de chaque 

corps travaillent, un métier à quatre chemins ou ré-

pétitions, doit contenir 200 cordes pour chaque 

corps, ce qui fait deux arcades chaque corde de ra-

me , & 400 cordes à l'ordinaire. 
Un métier à cinq répétitions ©u chemins, fe mon-

te avec 160 cordes , qui font 320 pour les deux 

corps, & deux arcades & demie à chaque corde de 

rame. 
Trois arcades à chaque corde de rame, un métier 

à fix chemins ,133 cordes, 266 pour les deux corps. 

3 arcades 7 à chaque corde de rame, un métier à 7 

chemins ,114 cordes, 228 pour les deux corps. 
4 arcades à chaque corde de rame, un métier à 8 

chemins, 100 cordes , 200 pour les deux corps. 
Le dessein pour 4 chemins ou répétitions, doit 

contenir 25 dixaines, ci 25 dix. 

à 5 chem. 20 dix. ci 20 dix. 

à 6 chem. 16 dix. 5 cordes, ci 16 dix. 5 cord. 

à 7 Chem. 14 dix. 2 cordes , ci 14 dix. 5 cord. 

à 8 chem. 12 dix. 4 cordes., ci 12 dix. 4 cord. " 

Comme l'extenfion des chaînes qui font nécessai-

res pour la fabrication des étoffes riches, fatigue 

beaucoup plus les cordages que les plombs qui font 

attachés aux mailles du corps. Les fabriquans qui ont 

un peu d'intelligence, prennent deux cordes pour 

une lorsqu'ils font lire les desseins, dans le nombre 

de celles qui font destinées pour le grand corps, dont 

chaque maillon doit soutenir quatre hìs doubles de la 

chaîne , & quatre fils simples pour le relevé, ce qui 

compose douze fils bien tendus ; & s'il y a huit répé-

titions, chaque corde doit faire lever 96 fils, ce qui 

les fatigue beaucoup, tant celles du semple que cel-

les du rame : conséquemment c'est une attention qui 

même n'est pas connue de tous nos fabriquans de 

Lyon dont la plupart ne font, pour ainsi dire, que 

des automates qui ne lavent travailler que machina-

lement ; au-lieíi que dans le petit corps, un métier 

monté à huit répétitions, ne levé pas plus.de huit fils 

simples ou doubles, & encore d'un poil qui n'est pas 

tendu extraordinairement pour que la dorure ou la-

me liée paroisse mieux dans l'étoffe. 

SOI 
On ne croit pas devoir obmeítre que tous les 

gros de tours riches étant composés de 40 portées 

doubles, qui font 3200 fils, les poils pour lier la do-

rure de 10 portées qui font 800 fils, ilfe trouve par 

ce moyen quatre fils doubles, chaque maille de 

corps 6c un fil de poil simple ou double, conséquem-

ment quatre fils doubles, à chaque dent de peignequi 

contient 800 dents, & un fil de poil ; ce qui fait que 

dans les doubles corps, ce liage ferré, & les fils íî 

près les uns des autres, font la moire en question, 

le liage du poil dans les autres étoffes brochées n'é-

tant que du quart du poil qui est passé fous quatre 

lisses de rabat, c'est-à-dire toutes les quatre dents du 
peigne 3 un fil. 

L'on ajoutera encore qu'il faut autant d'arcades au 
petit corps qu'il en faut au grand, pour que le tout 

puisse se faire juste ; & cela à proportion des répé-

titions. 

Le beau relevé se fait aujourd'hui avec un deuxei-

me poil de quarante portées simples ; ce qui fait qua* 

tre fils séparés chaque maillon &c chaque dent du 
peigne. 

La dorure pour relever est ordinairement or ou 

argent lisse , broché à deux bouts; il faut que le des-
sein ôc le métier soient disposés pour cette opéra* 
tion. 

Quant au dessein, la dorure qui doit être relevée, 

doit être peinte d'une feule couleur, selon l'idée du 
dessinateur; la partie qui doit être relevée, doit être 

peinte d'une couleur opposée à cette première, &5 

par-dessus ; en observant crue dans touteá les parties 

qui contiennent les extrémités des sujets, il y ait 

au-moins deux côtés au-delà de celles qui doivent 

être relevées, c'est-à-dire que fì la dorure qui doit 

être relevée est peinte en jaune ; la partie qui doit 

faire le relevé en bleu, peinte fur la partie jaune , 

tous les contours, refentes, ùc. doivent être rebor-

dés de deux cordes de jaune, tant en-dehors qu'en-

dedans. 
Pour brocher le relevé , on tire le lac peint en 

blanc , & on fait rabattre tout le poil des 40 por-

tées simples , qui ordinairement n'est passé que dans 

le corps, & fous deux ou quatre lisses de rabat ; après 

quoi on passe Pefpolin qui contient une petite canette 

de 4 ou 6 gros bouts desoie, après quoi on laisse aller 

la marche , &C on fait tirer un second lac qui est le 

même, à l'exception des deux cordes de plus dans 

toute fa circonférence, &C on broche l'espolin de do-

rure. 

Les deux cordes de plus , peintes dans les circon-

férences ck: découpures des fleurs relevées, font íì 

nécessaires , que si elles manquoient, on ne tireroit 

que la même partie fous laquelle auroit passé la soie 
pour relever ; il arriveroit alors que la soie passée 

étant étendue aussi-bien que la dorure, resserreroient 

les rives ou extrémités des fleurs de telle façon qu'il 

se feroit des ouvertures dans l'étoffe, qui feroient 

très-défectueufes , Sc porteroient coup à la vente ; 

ce qui est arrivé dès le commencement que le relevé 

a été mis en pratique. 
Etoffes à la broche. Le fonds d'or ou d'argent à la 

broche ne diffèrent en aucune façon pour l'appa-

rence de ceux qui font à double corps, mais la fabri-

cation en est très-différente ; outre que l'on peut fabri-

quer un fonds or à ra broche, comme une autre étof-

fe , avec 400 cordes & deux répétitions feulement ; 

au-lieu qu'en double corps il faudroit 800 cordes , 

savoir 400 pour le poil & 400 pour la chaîne. 

L'invention de la broche, dès le commencement, 

ne fut mile en pratique que pour rendre le liage de la 

corde plus fin , ck pour le faire grand ou petit, sui-
vant que la beauté de l'étoffe l'exigeoit ; pour lors oa 

faifoit tirer les cordes du liage telles qu'elles étoient 

peintes par le dessinateur , ck en même tems on fai-



soit rabattre avec la marche une lisse qui faiíoit báif-

-íer un fil double de chaque maille du corps qui étoit 

tirée, après quoi on passoit la broche ; & faisant tirer 

ensuite le lac qui de voit être broché, & joignant la 

broche au peigne , il arrivoit que le lac tiré en levant 

la broche , enlevoit en même tems les trois quarts de 

chaque maille de corps qui étoient demeurées des-
sus , & ne laissoient pour lier que le quatrième fil 

que la lisse de rabat avoit fait trouver fous la broche 

lorsqu'on l'avoit passée quand le lac avoit été tiré. 

La broche fait aujourd'hui le même effet que le 
double corps ; il y a encore cette différence qu'avec 

la broche on peut faire un fonds moiré avec le quart 

de la chaîne, en faisant baisser une lisse du rabat ; pour 

lors il ne faut point de coup perdu , comme au dou-

ble corps ; ou-bien avec le poil en faisant baisser les 

quatre lisses de liage ; pour lors il faut le coup perdu 

comme au double corps ; ainsi tout revient au mê-
me. 

Les métiers pour la broche font montés à l'ordi-
naire , comme tous les gros-de-tours en 40 portées 

doubles de chaîne, & de dix de poil ; on les monte 

aussi en relevé, en ajoutant un second poil de 40 
portées simples , comme il a été dit ci-devant.. Les 

parties qui doivent faire fonds moire & fonds brillant 

par la lame, doivent être peintes fur le dessein, com-
me celles des doubles corps. 

Au lieu d'un seul lac qui suffit pour le double corps, 

afin défaire le moëre & ie brillant, ici il en faut deux. 

En supposant la partie du brillant fans liage peinte en 

rouge , & celle de la moire en marron , on tire la 

partie peinte en rouge, fous laquelle on paflè la bro-

che nuement, fans bouger ni faire mouvoir aucune 

lisse , & lorsque la broche est passée, on prend le se-
cond lac peint en marron , que l'on tire avec celui 

qui est peint en rouge ; pour lors faisant baisser tout 

le poil de dix portées, ou une des quatre lisses qui 

contient le quart de la chaîne, on passe la navette de 

lame, ou on broche Feípohn de la même qualité de 
dorure. 

II est très-aisé de comprendre,que lepremier lac tiré 
se trouvant (ou lasoie qu'il levé)* toute sur la broche, 

quand le second est tiré ensuite ,1a broche étant près 

du peigne,íesfiìs que la lisse de rabat fait baisser étant 

fur la broche, ne peuvent pas se trouver dessous étant 

arrêtés par cette même broche , & qu'il n'y a que 

ceux du second lac, lesquels fe trouvant deíìòus, & 

n'étant gênés en aucune façon , forment la figure de 

la moire , en baissant auíîi bas que le reste de la chai* 

ne qui ne se tire pas ; & le vuide qui se trouve dans 

la partie où les fils ne peuvent pas baisser, forment 

le brillant de la lame. II est vrai que pour cette opé-

ration il faut deux tems ; savoir, celui de pas-
fer la broche, & celui de passer la navette, au lieu 

qu'au double corps, il n'en faut qu'un, qui est celui 

de passer la navette feulement. Mais en revanche fur 

le métier dela broche , on peut, comme on fa déja 

dit, faire l'étoffe à l'ordinaire à deux répétitions non-

feulement, mais encore toutes sortes de grofdetours 

à la broche ou non , fans rien changer au métier, ce 
qui ne fauroit fe faire avec les doubles corps. 

L'on a trouvé depuis peu une invention assez jolie 

pour faciliter le travail des étoffes à la broche , qui 

souvent font difficiles à travailler, lorsque la moire 
se fait par le moyen du quart de la chaîne , il ne fera 

pas difficile de le comprendre ; par exemple, lorsque 
l'étoffe a plus de brillant que de moire , & que l'on 

fait baisser le quart de la chaîne, il arrive que les fils 

de cette chaîne, qui est extrêmement tendue, le de-

viennent encore davantage, lorsque la partie de soie 
qui doit faire la moëre est levée, le quart de cette 

même parsie étant forcé de baisser, fait une triple ex-

tension ; savoir , celle de la chaîne ordinaire , celle 

ÁQ la tire, & celle du rabat, lequel pesant fur la bro-
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che , la force de baisser, & fait que la navette de la-
me ne peut fe passer que difficilement dans ces mo-

rne ns , qui, suivant les desseins , ne font pas de du-

rée. Au moyen de cette méchanique, la broche passe 

derrière le peigne dans quatre lames d'un fer bien poli 

passé dans la chaîne , comme des mailles de lisses , 

& lorsqu'on veut passer la navette , on fait lever la 
petite méchanique , comme une lisse qui soutient la 
broche, & la navette se passe plus aisément. L'auteur 

du présent mémoire a donné dans le panneau, com-

me les autres ; il a fait faire la petite méchanique, &c 
s'en est servi pendant quelques jours ; tout ce qu'elle a 
déplus beau est de lancer la broche aussi promptement 
que la navette, & de la retirer de même quand la lame 

est passée. Après avoir bien examiné fi on ne pourroit 

pas trouver un moyen plus aisé pour cette opération, 

il n'a pas pu s'empêcher de rire de fa simplicité , èc 
de celle de tous les fabriquans qui travaillent ces 

genres d'étoffés ; il a raisonné & pensé , que puisque 
tous les fabriquans en double corps font la moëre 

avec le poil qui est passé au petit corps , on pouvoit 

bien la faire de même avec le poil, quoique le mé-

tier fût monté autrement ; de façon qu'au lieu de 

faire baisser le quart de la chaîne au coup de lame, il a 
fait baisser les 4 lisses de poil, ce qui revient au mê-

me , puisqu'il se trouve un fil par dent de peigne , 

quand tout le poilbaisse,comme au quart de la chaîne. 

On pourroit dire que la quantité de fils de poil qui 

baissent, étant égale à celle des fils de la chaîne , 

Fexteníìon des fils de poil doit produire le même ef-

fet que celle des fils de la chaîne; à quoi on répon-

dra , que tous les poils en général destinés à lier la 

dorure dans les étoffes de la fabrique , ne font point 

tendus & arrêtés comme les chaînes , attendu qu'ils 

enterreroientla dorure; d'ailleurs-les poids qui les 

tiennent tendus montent au fur Sc à mesure qu'ils 

s'emploient ( précaution nécessaire pour conserver 

l'égalité de l'extension), au lieu que les chaînes font 

arrêtées avec des valets ou espèces de bascules char-

gés de poids considérables , qui empêchent à l'enfu-

ple de jouer pendant le cours de la fabrication , ce 
qui n'est pas de même au poil qui monte & descend, 
c'est-à-dire le poids, tandis que l'on travaille l'étoffe, 

de façon que l'on voit dérouler le poil, lorsqu'on le 

fait rabattre pour passer le coup de lame, &C ainsi 

monter le poids & descendre , suivant les efforts de 
la tire & du rabat , tk. par ce moyen conserver tou-

jours l'égalité de son extension, ce qui est d'une con-

séquence infinie pour toutes les étoffes de la fabrique, 

dans lesquelles les poils font destinés à former des lia-

ges dans la dorure. Au moyen de cette façon de tra-

vailler , en faisant baisser le poil au lieu de la chaîne, 

l'on passe la navette de lame aussi aisément que dans 
une étoffe unie. 

Suite des étoffes, à la broche. II fe fabrique à Lyon des 

étoffes riches, auxquelles les ouvriers ont donné le 

nom d'étoffés à la broche, qui dans le commerce 

n'ont d'autres dénomination que celle de fond d'or 
ou d'argent riches. Voici ce que c'est. 

Toutes les étoffes riches de la fabrique, dont ia 
dorure est liée par les lisses, soit par un poil, soit par 

la chaîne , ont un liage suivi que forme des lignes 

diagonales , lesquelles partant à droite & à gauche , 

selon la façon de commencer 011 d'armer le liage, en 

commençant par la première du côté du bâtant, &C 

finissant par la quatrième "du côté des lisses , ou en 

commençant par cette derniere,&finissant par la pre-

mière du côté dubattant.Cette façon d'armer le liage 

en général, & pourvu que la lisse ne soit pas con-

trariée , est la même, ou produit le même effet. 

Outre cette façon de lier la dorurè dans les étoffes 

riches, elles ont encore une dorure plus grosse, qui 

imite la broderie , appellée vulgairement dorure fur 

liage, parce que pour lors on ne baisse point de liss© 
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pour lier cette dorure , qui n'est arrêtée que par la 
corde ; c'est-à-dire, que dans les parties de dorure 

qui font tirées, & qui ont une certaine largeur ; le 

dissinaíeura foin de laisser des cordes à Ion choix, 

lesquelles n'étant pas tirées, & fe trouvant à distance 
les unes des autres , arrêtent la dorure , & lui don-

nent plus de relief, parce qu'elles portent plus d'é-

loignement que le hì ordinaire qui la lie. La distance 

ordinaire des cordes qui ne font point tirées, afin 

d'arrêter la dorure , est de 13 à 14 cordes; au lieu 

que dans les liages ordinaires , elle ne passe pas 

pour les plus larges , 5 à 6 cordes. Outre le brillant 

que le liage par la corde donne à la dorure , le dessi-

nateur qui le marque au dessein, a encore la liberté 

de distribuer ce liage à son choix, tantôt à droite, 
tantôt à gauche, dans une partie de dorure en rond, 

quarrée ou ovale, comme il lui plaît , dans une 

feuille de dorure, à former les côtés, ce qui ne fepeut 

avec la lisse ordinaire. Cette façon de tirer la dorure 

étant peinte fur le dessein, il n'est pas de doute que 

le dessinateur ne la distribue d'une façon à faire bril-

ler davantage l'étoffe, & qu'il ne la représente com-

me une broderie parfaite. 

Malgré la beauté que l'étoffe acquérera par cette 

façon arbitraire de lier la dorure , il s'y trouveroit 
un défaut, auquel on a voulu remédier. Trente an-

nées ou environ fe font passées, fans qu'on ait pu y 

parvenir. La corde de la maille qui lioit cette dorure, 

êc qui tenoient ordinairement dans les fonds gros-

dè-tours , huit fils simples , ou quatre fils doubles , 

qui composent la dent du peigne, étoit trop grosse, 

en comparaison des autres liages qui ne font que d'un 

fil simple , ou deux fils dans le taffetas ou gros-de-

íours, parce que ce genre d'étoffé est ourdi de même, 

&c qu'il n'est pas possible de séparer le fil qui a été 

doublé par l'onrdissage. II falloit donc trouver le 
moyen de diminuer la grosseur de ce liage, fans dé-

ranger néanmoins la variation qui lui est donnée , 

pour qu'il soit parfait ; & voici comment en est venu à 

bout un. des plus habiles fabriquans de Lyon. 

On a dit ci-devant, que le dessinateur peignoit 

son liage par la corde , pour lui donner l'agrément 

qu'il desiroit ; la liseuse laissoit en fond cette corde 

peinte, afin que n'étant pas tirée , elle formât une 

découpure , qui arrêtoit ou lioit la dorure. On a 
suivi le même ordre , quant à la façon de peindre le 

dessein ; mais au lieu de laisser en fond la corde des-
tinée à lier la dorure , il a fallu au contraire en faire 

un lac particulier, & la faire lire comme les autres 

couleurs. 

Lorsqu'il est question de fabriquer l'étoffe , on fait 

tirer le- lac qui contient les différentes cordes desti-

nées à lier la dorure ; ce lac étant tiré , l'ouvrier au 

moyen d'une marche particulière , posée exprès , 

fait baisser une des quatre lisses du rabat de la chaîne, 

laquelle faisant baisser de même un des quatre fils 
doubles de la maille, il passe une petite baguette de 

fer ronde & bien polie dans la séparation des fils , 

que chaque maille tirée a fait lever, de façon qu'il 

íe trouve un fil double de chaque maille dessous la 

baguette de fer. Cette opération faite , il pousse la 

baguette de fer du côté du peigne, & immédiate-

ment après, il fait tirer le lac de la dorure qui doit 

être liée par la corde, en laissant aller le lac des cor-

des même , fous lesquelles la baguette a été passée. 

Ce lac étant tiré, les cordes qui doivent lier restent 

en fond comme à l'ordinaire ; mais la baguette qui 

est couverte .des trois quarts des fils de chaque mail-

le , étant levée par les autres parties de soie, fous 

lesquelles la dorure doit être passée ; elle levé par 

conséquent les trois quarts des fils de chaque maille 

4ont elle est couverte, & ne laisse dans le fond que 

3Se seul fil double qui a été baissé , lorsqu'on a tiré le 

í&ç du liage qui sert seul à ijçr la dorure
 2

 au lieu des 

qûatre qui la lioient précédemment, après quoLl'ou-

vrier la tire pour passer les autres dorures & les cou-

leurs dont l'étoffe est composée. 

Cette baguette est un peu plus grosse que celle qui 

forme dans le velours cizelé, celui qui n'est pas cou-
pé , & qui vulgairement est nommé velours frisé ; elle 

a la même longueur & passe transversalement fur l'é-

toffe. 
Cette façon de lier la dorure , est fans contredit 

une des plus belles inventions qui ait été trouvée 

dans la fabrique , eu égard à l'état actuel où elle se 
trouve. 

Quelques fabriquans pour se distinguer ont voulu 

faire des étoffes liées de même , fans se servir de la 

baguette de fer , qui a fait donner à l'étoffe le nom 

d'étoffé à la broche , parce que dans le patois de 

Lyon , on appelle ordinairement broche, une petite 

baguette de bois, de fer ou de laiton ; ils y ont réussi, 

en faisant ourdir un poil de 10 portées , composant 

800 fils ; mais pour faire cette opération, il falloit 

800 mailles de plus , pour contenir les 800 fils de 
poil, conséquemment 400 cordes de rame, & 400 à 

chaque semple de plus , ce qui , avec le fil de lac 

d'augmentation, faifoit un objet de trois à quatre 

cens livres de dépense pour l'ouvrier, indépendam-

ment de l'embarras de cette quantité de cordages, 
qui retarde toujours la fabrication : au lieu que dans 

l'étoffe à la broche, il n'y a rien à changer au métier, 

ni au travail, si ce n'est le tems de la passer, qui n'est 
rien pour ainsi dire , ce qui a fait donner la préfé-

rence à la première invention. 

Etoffes riches qui ne peuvent se faire que Vendroit dif-
fus. La Russie & quelques provinces du Nord, tirent 

de la fabrique de Lyon, des gros-de-tours fans 
nuances , qui font très-riches. 

Les étrangers veulent des étoffes pour l'hiver,' 

qui aient beaucoup d'apparence, & qui ne soient 

pas cheres , de façon qu'elles ne font brochées qu'a-

vec de la lame d'or ou d'argent, qui est l'efpece de 

dorure qui a le plus de brillant , ce qui convient 

parfaitement à l'un & à l'autre sexe qui ne s'habille, 

pour ainsi dire, que la nuit, les jours y étant trop 

courts en hiver ; il est vrai qu'on y envoyé aussi des ' 

marchandises très-riches , dans le goût ordinaire ; 

mais comme la lumière favorise plus que les autres 

celles qui font faites seulement avec de la lame, 

çelles-ci ont la préférence. 

La raison qui fait que les étoffes fabriquées avec 

de la lame seulement, exigent que l'endroit soit des-
sus , ne pouvant être faites aussi belles & à-aussi bon 

prix , suivant la méthode ordinaire, demandent une 

explication détaillée ; il faut la donner. 

Les découpures qui font nécessaires pour donner 

aux sieurs, feuilles & tiges, l'agrément qui leur con-

vient , pour qu'elles soient parfaites, resteroient en 

fond de la couleur de la chaîne, dès qu'il n'y auroit 

qu'un lac broché & appauvriroient l'étoffe , ce qui 

est le langage ordinaire, parce que les découpures 

étant ou plus grandes ou plus petites , suivant que 

les feuilles ou les fleurs l'exigent pour leur perfec-

tion , diminueroient leur brillant, attendu l'oppo-

sition qui fe trouveroit entre la foie qui paroîtroit 

terne , en comparaison de la lame , & cette même 

lame dont l'éclat feroit diminué ; il est vrai que l'on 

pourroit faire lire un second lac qui ne contiendroit 

que ces découpures, & le brocher en frisé de la mê-

me dorure de la lame , c'est-à-dire or, si la lame 

étoit or, & argent, si la lame étoit d^même ; pour 

lors la découpure étant brochée & couverte par un 

frisé, la fleur, la feuille ou la tige feroient également 

riches, & l'étoffe ne feroit point appauvrie. II n'est 

pas possible de trouver une autre méthode pour une 

étoffe, dont l'endroit est dessous. Dans ce cas, un. 

laç 4e plus augmenteront la façon de. l'ouvrage, ôc le 
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írìsé la matière , par conséquent le prix de l'étoffe. 

Les fabriquans de la ville de Lyon, ingénieux a 

faire des étoffes
 }

 dont le bon marché leur procure 

la préférence, & fafsfissent les personnes qui veu-

lent briller à peu de frais , ont trouvé le moyen de 

faire l'étoffe aussi belle , avec un lac seul, & fans y 

ajouter de frisé , en baissant l'endroit dessus. 

Ils font pour cet esset dessiner le dessein à l'ordi-

naire , & ne font peindre que la corde qui fait le 

contour des fleurs, feuilles, fruits & tiges , de mê-

me que les découpures grandes & petites, qui fe 

trouvent dans tous ces sujets , c'est le terme; ils font 

lire les parties peintes qui font d'une seul couleur , 

le vuide qui fe trouve entre ces parties peintes , 

forme le dessein, pour lors la bordure des fleurs , 

feuilles , fruits & tiges , de même que les découpu-

res étant tirées pour brocher la lame, l'ouvrier fait 

baisser trois lisses du rabat du gros-de-tours , au 

moyen d'une marche posée exprès pour cette opéra-

tion , les trois lisses rabattant les trois quarts de la 

chaîne; le quart qui demeure levé , ayant du vuide 

par la séparation des trois quarts qui baissent, forme 

un liage ferré, fous lequel la lame étant passée, elle 

fait un efpece de frisé , qui paroît si peu diffèrent de 

la lame ordinaire , qu'il n'est personne qui.ne s'y 

méprenne; & comme la lame n'est liée que parla 

corde , le liage ne se trouvant que d'un seul sil, au 
lieu de quatre, il produit le même effet que dans 

les étoffes à la broche. Observez que le liage est 

absolument peint & lié avec les découpures & les 

cordes qui forment le contour des fleurs , feuilles , 
fruits &C tiges , dont le dessein est composé. 

Cette invention , à la broche près, n'est pas une 

des moindres de la fabrique , on peut dire même 
qu'elle a eu des admirateurs. 

II fe fabrique des étoffes , auxquelles on a donné 

le nom de péruviennes, qui font faites au bouton , quì 
font légères ,'jolies & à bon marché. 

Elles font composées d'une chaîne de 50 à 60 por-

tées , ourdie en deux couleurs différentes ; chaque 
couleur de la chaîne a un corps particulier ; les deux 

,corps donnent lieu à deux lacs différens, lesquels 

se tirent successivement l'un après l'autre ; on passe 

un coup de la même navette fous chacun des deux 

lacs tirés, la couleur de la trame qui est dans la na-

vette est différente de celle des deux chaînes , de fa-

çon que l'étoffe montre trois couleurs différentes , 

ce qui compose une étoffe aussi belle que le dessein 

peut y contribuer , & qui ne revient pas chere. » 

Cette étoffe n'a point de lisses pour le coup de 

fonds , les fils qui le forment font passés dans les 

mailles ; on a foin de faire lire le fonds avec la figure , 

de façon qu'au moyen de la tire , l'un & l'autre se 
fait ensemble. 

En supposant la chaîne d'une étoffe semblable de 

i6o portées, elle contient 4800 fils. Chaque fil doit 

avoir fa maille de corps , afin que le fonds puisse fe 

faire tel qu'il est dans un taffetas ; savoir un pris & 

un laissé : il faudroit donc par conséquent 4800 

isailles de corps & autant d'aiguilles d*e plomb pour 

faire baisser la maille quand on laisse aller le lac tiré: 

or dans cette étoffe 120 ou Í 60 aiguilles suffisent pour 

cette opération , & voici de quelle façon on s'y 
prend. 

Comme les desseins de la péruvienne font petits, 

ceux qui portent 30 lacs d'hauteur ont 60 lisses, sa-
voir 30 pour chaque couleur de la chaîne , plus ou 

moins à proportion de la hauteur du dessein ; les lisses, 

font faites de façon qu'il s'en trouve toujours une 

plus haute que basse de deux pouces au moins quoi-

que les mailles soient de hauteur égale. Cette pré-

caution est nécessaire, afin que 60 ou 80 lisses ne 

portent que la moitié de la distance que les lisses ont 

ordinairement entr'elles ; chaque lisse ne porte que 
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deux aiguilles, de façon qu'au moyen de cette façon 

de monter ce métier, au lieu de 4800 aiguilles, 120 

òu r6ó suffisent pour faire l'étoffe. II faut observer 

encore que ces lisses font faites de façon qu'il y a 

une distance de trente mailles chaqite lisse de l'une à 

l'autre si le métier est de 60 , & de 40 s'il est de 80, 

afin que chaque maille puisse fe trouver régulière4 

ment à la place du fil daiiá laquelle il doit être placé, 

pour qu'il ne soit point contrarié ; Ces fortes de lisses 

font appellées lisses à jour \ par rapport à féíoigne» 

ment des mailles. Les lisserons fur lesquels font mon* 

fées les lisses de cette façon , n'ont pas plus d'une 

ligne d'épaisseur , ce qui fait que 60 lisses ne portent 

guere plus de trente ligues ou trois pouces , par la 

façon dont on vient de démontrer que les lisses 

étoient faites & attachées lorsqu'elles font ferrées ; 

mais comme dans le travail elles ont besoin d'une 

certaine distance pour qu'elles puissent avoir du jeu, 

la distance ordinaire est toujours de six pouces en-

viron. On évite par cette façon de monter le métier, 

fembarras de deux corps , fans lesquels on ne fauroit 

faire une étoffe , quand elle est façonnée, Outre les 

quatre premières lisses qu'on ne fauroit s'épargner 
pour en faire le fonds. 

Pour que le dessein paroisse plus lortg, ou ait plus 

de hauteur dans une étoffe de cette efpece , le dessi-

nateur a foin de le composer de manière qu'il soit 
répété, c'ést-à dire, qu'on puisse revenir fur fes pas 

en tirant le bouton , ce qui s'appelle dejjîner à re-

tour,. En conséquence au lieu de paroître de 30 coups 

de hauteur dans l'étoffe de 60 lisses , il paroît est 
avoir 60 , & à proportion dans les autres. 

Des fonds or guiUozkés. Pour rinteíligence de cettâ 

façon de faire des fonds or dont la dorure pût par 

le liage former une efpece de guiìioché, il faut exa-

miner ce qui a été écrit fur les étoffes riches à la 
broche. Voytir\ ce qui précède. La façon de tra* 

vaiîler les étoffes en íe servant de la broche , alon-

geoit un peu le travail, il étoit nécessaire de trou-

ver un moyen qui parât à cet inconvénient ôt qui 
produisît le même effet ; pour y parvenir, on ajouta 

plusieurs lisses de liage & une quantité de marches 

équivalente à ces lisses , dont chacune doit avoir fa 

marche ; dans cette quantité de marches, on en choi-

sissoit deux pour former un liage droit fur la lame 

brochée , les autres lisses étoient disposées de façon 

qu'elles faisoient une certaine figure dans les dorures 

qu'elles lioient, néanmoins cette figure étoit toujours 

la même dans le cours du dessein , il étoit donc né-

cessaire de trouver un moyen de distribuer une façon 

de lier la dorure , qui fût différente dans toutes les 

parties que l'on vouloit qui fussent liées différem-

ment , ce qui n'auroit pas pu se faire qu'en mettant 

autant de lisses , & conséquemment autant de mar-

ches que les différences du guilloché en auroient exi-
gé , ce qui, fur un dessein de dix dixaines, huit en 

douze , auroit exigé cent vingt lisses <k autant de mar-
ches de liage. 

La méthode qui a été mise en usage pour parvenir 
à faire des fonds or ou autres étoffes riches , dont le 

liage formât des guillochés différens dans les étoffes, 

a été celle de monter des métiers à deux corps ; sa-
voir , un corps pour le poil, & un pour la figure : les 

premiers métiers ont été montés; savoir, 200 cor-

des pour la figure, & 200 pour le poil, afin de ne 

point déranger Tordre des 400 cordes, nombre ordi-

naire de la plus grande quantité des métiers. Chaque 

corde de rame étoit attachée à deux arcades, ou deux 

arcades étoient attachées à chaque corde de rame
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pour faire tirer quatre mailles de corps, ce qui fait 

800 mailles à l'ordinaire pou* former la réduction 

cjui est en usage dans la fabrique ; le second corps 

etoit attaché de même à 400 arcades j dont deuâ£ 

étoient attachées à chacune des %oo atitreg cordes 
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de rame, ce qui faisoit encore 800 mailles dans les-

quelles étoient passés 800 fils de poil pour lier la do-

rure , de façon que Tourdissage du poil étant de 10 

portées à 80 fils chacune , le nombre de 800 fils fe 

trouvoit complet 6c égal à celui de la chaîne quant 

aux mailles de corps, le nombre des fils de la chaîne 

étant pour ces genres d'étosses de 40 portées doubles 

qui composent 3200 fils doubles qui valent autant 

que 6400 simples , & par conséquent 4 fils doubles 

chaque maille de corps, ce qui fait tous les 4 fils 

doubles un fils de liage, Tissage étant de passer le lia-

ge de façon , que dans toutes les étoffes façonnées , 

il le rencontre tous les 6, 8 , 10 & 12 fils un de lia-

ge , pour que la dorure ne soit pas trop couverte. Si 

le liage étoit plus ferré ou que le nombre de fils fût 
plus grand, attendu que la largeur de Tétoffe est la 

même, ils fe raprocheroient davantage. 

L'ouvrier en passant les fils de poil & ceux de la 

chaîne dans lésasses après les avoir passé dans cha-

que corps séparément, doit avoir un grand foin de 

passer les fils de poil dans les lisses , de façon que la 

première maille ou boucle de la lisse réponde parfai-

tement à la première maille du corps , la seconde à 

la seconde , la troisième à la troisième , la quatrième 

à la quatrième, pour les 4 lisses dans lesquelles on 
le passe ordinairement. Cette précaution est d'une 

nécessité indispensable, attendu que íi elle nrétoit pas 

d'accord, les lisses disposées pour lever à chaque coup 

de navette qui fait le corps de Tétoffe , une partie du 
poil ; si ce poil n'étoit pas d'accord avec les lisses, il 

feroit lever quelques uns des fils qui doivent iier la 

dorure, ce quiformeroitune contrariété quirendroit 

Tétoffe défectueuse, ainsi qu'il a été dit plusieurs fois 

dans les articles où il a été question du liage de toutes 

les dorures en général, la maxime étant que le fil 

qui doit lier la dorure ou la foie ne doit point lever 

dans les coups de navettes qui précédent les lacs que 

Ton doit brocher, attendu que les lacs brochés & les 

coups de navettes ne forment qu'un même coup dans 

le travail de Tétoffe ou une même ligne horifontale 
fur le dessein. 

On pourroit objecter que le'poil pour lier étant 

passé dans un corps particulier , le travail de Tétoffe 

le faisant lever & baisser, les lisses destinées à lui don-

ner ce mouvement devroient être inutiles. A quoi 

on répond, que si un poil de fil fe trouvoit, suivant 

la figure que le dessinateur donneroit à son ouvrage, 

2, 3 , 4, 5 dixaines & plus fans travailler , ce fil de 

poil paroîtroit à Tenvers de Tétoffe dans une pareille 

étendue , ce qui feroit qu'outre qu'il lâcheroit plus 

que ceux qui travailleroient, cet envers feroit ridi-

cule & rendroit l'endroit de Tétoffe dans lequel il 

feroit employé très-défectueux, attendu qu'il ne lie-

roit pas comme celui qui tireroit davantage ; c'est 

précisément pour parer à cet inconvénient, que l'ou-

vrier , outre que ce poil est passé dans le corps , est 

encore obligé de le passer dans deux ou quatre lisses, 

n'importe qu'une lisse,s'il n'est passé que fur deux,ou 

que deux, s'il est passé fur quatre, puissent lever en 

croisant, & . draper avec la chaîne, la lisse ou les 

deux levant alternativement aux coups de navette 

qui font passés pour faire le corps de Tétoffe , en ob-

servant rou jours , comme il a été dit, de ne pas faire 

lever celui qui doit lier , ce qu'il est aisé de prévoir 

en accordant Tarmure avec la façon dont le poil est 
passé dans le corps. 

Toutes çes.étoffes riçhes font montées ordinaire-

ment en gros dé tours, attendu qu'il ne paroît point 

de fond, ce qui fait que la chame pour les or est tou-

jours de couleur aurore , & blanche pour les fonds 

argent, ce qui a donne lieu de parler de 40 portées 

doubles pour Tourdissage ,. qui valent & composent 

80 portées à fils simples , íûr quoi il faut oblerver , 

que íi on ourdilfoit 80 portées à fils simples, la quan-

SOI 
tité de croisés que les fils donneroient, empêche-

roient à Tétoffe de fe ferrer , puisque dans 80 por-

tées simples qui composent 6400 , il fe trouveroit 

3200 croifures , au lieu que dans 3 100 fils doubles, 

il ne s'en trouve que 1600. On fait à Lyon des gros-

de-tours ourdis à 60 portées simples ; mais comme 

dans ce nombre de 60 portées , qui composent 4800 

fils séparés , il fe trouve 2400 croifures, ces étoffes 

ne peuvent recevoir qu'une trame très-fine par rap-

port à ces mêmes croifures , elles ne forment qu'un 

simple taffetas très-mince ; cette observation est de 
conséquence. 

Plusieurs fabriquans font aujourd'hui teindre leurs 

chaînes 6cì eurs poils en blanc pour les étoffes riches, 

dont les plus grands sujets (terme de fabrique) ou 

les principales parties font en argent ; & lorsqu'ils 

veulent fur la même chaîne faire des or, ils la jau-

nissent avec du rocou, ce qui vaut à-peu-près autant 

que si elle étoit teinte en aurore, puisque le fond de 

Tétoffe quant à la chaîne , ne paroît pas. 

Les premières étoffes qui ont été faites dans ce goût 

étant montées , comme il a été dit, fur 200 cordes, 

le dessein ne pouvo't être que très-petit, attendu que 

le dessinateur dans la hauteur du dessein étoit obligé 

de fe conformer à la largeur ; aujourd'hui on ies 

monte fur des 400 , ce qui fait qu'il faut des cafíins 

.de 800 , & les íemples de même, ce qui néanmoins 

ne fait que 800 mailles de corps pour la chaîne, & 

pareille quantité pour le poil, chaque corde de rame 

n'ayant qu'une arcade au lieu de deux , tant pour la 

chaîne, que pour le poil ; de façon que le dessinateur 

peut s'étendre autant qu'il le juge «i-piopos. 

Le métier disposé de la manière qu'on vient de le 

décrire , le dessinateur peint le liage de la façon qu'il 

désire qu'il soit fait, en donnant à chaque partie de 

dorure le guillochage qui lui convient, ce qui ne 

pourroit pas fe faire avec îa broche, parce qu'à cha-

que partie de dorure, il faudroit la passer ; ce qui, 

dans une étoffe de quatre lacs de dorure donneroit 
quatre passages de broche, qui vauclroient autant que 

quatre lacs de plus , & avec les lacs de nuance aug-

menteroit considérablement ia main-d'œuvre. 
Pour lire les desseins disposés pour ce genre d'é-

toffé , on commence ordinairement par les 200 ou 

400 cordes du poil, la liseuse prenant toutes ceiles 

qui ne font pas marquées fur le dessein, & laissant 

celles qui le font à chaque lac qu'elle prend avec 

soriembarbe ; lorsque la liseuse a lû la partie du poil; 

elle fait couler son dessein sur Tescaletre de 50 dixai-

nes pour les 400 , & de 25 pour les 20a; après quoi 

elle lit une seconde fois les mêmes lacs en prenant 

les cordes qui doivent lier la dorure , ou celles qu'el-

le a lanTé comme les autres, de façon que le même 

lac lié deux fois n'en forme cependant qu'un, & lors-

qu'on le tire pour travailler Tétoffe , la corde que 

la liseuse a laissée en lisant la partie du poil demeure 

en bas & forme le liage , tel qu'il a été peint par le 
dessinateur. 

Si Tinvention des étoffes à la broche a paru belle, 

celle-ci ne Test pas moins : avec la broche, on pour-

roit la passer une ou deux fois ; mais quand il faut la 

passer souvent dans un lac, le travail est trop alongé, 

au lieu que dans celle-ci le travail se fait à l'ordinai-

re , & Ton n'a pas besoin de marches de liage; il est 

vrai que la dépense du métier est plus considérable, 

mais une fois faite il y en a pour long-tems. 

Les fonds or les plus riçhes ont été faits dans tous 

les tems fur des métiers montés en óoo cordes con-

séquemment 600 arcades 1200 mailles de corps, 

ce qui faisoit une grande réduction , quoique le pa-

pier ne fût que de 10 en 10. Depuis les inventions 

du guillochage , on a monté des 600 à 600 mailles, 

ce qui semble diminuer la réduction; mais en revan-

che , on fait le dessein de 8 en 14, ce qui faisant dans 
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la hauteur quatre coups de plus chaque dlxame, for* 
me une réduction équivalente ; la découpure est plus 

large qu'aux 400 ordinaires ; le guillochage de ces 

étoffes se fait par un plus grand nombre de listes de 

poil, attendu que íi on vouloit le faire avec un dou-
ble corps, il faudroit des rames & des semples de 

ï 200 corcfes de largeur ; l'on ne désespère pas ce-

pendant que dans la fuite l'on n'en vienne à-bout. 

íl fe monte actuellement à JLyon un métier qui 

contiendra 1600 cordes de rame, & par conséquent 

autant à chaque semple, il contiendra 3 200 mailles 

de corps ; on en donnera la description quand il fera 

achevé. II faut observer que l'étoffe n'aura que la 

largeur ordinaire , on doit penser quelle sera la ré-

duction ; on craint qu'elle ne soit trop forte pour la 

dorure qui ne pourra pas se ferrer, excepté qu'on ne 

trame extraordinairement fin , ce qui pourroit occa-

sionner une qualité trop mince dans l'étoffe. 

Pour l'intelligence dël'armure du poil des étoffes 

à double corps , Ton observera que dans toutes les 

étoffes montées fur des métiers à 400 cordes; le caf-

sm est composé de 8 rangs de 50 poulies chacun, 

pour contenir un pareil nombre de cordes ; on com-

mence à paffer les cordes de bas en haut, ou de haut 

en bas , n'importe , dans une poulie de chacun des 

8 rangs, savoir, une corde chaque poulie ; & on 

continue de fuite , en reprenant toujours par le mê-

me rang où.Ton a commencé , jusqu'à la fin. Les 

planches dans lesquelles font passées les arcades, ont 

également 8 trous chaque rang , pour qu'elles puis-
sent se rapporter à ceux du castîn. Le poil, qui le 

plus ordinairement est passé fur quatre lisses , doit fe 

rapporter de même aux huit mailles de corps atta-

chées aux huits arcades, qui passent dans les huit 

trous de la planche, de façon que les huit premières 

mailles ou boucles des quatre lisses doivent faire le 

rang complet des huit mailles de corps, ce qui fait 

deux mailles ou boucles fur chacune des quatre lis-
ses. Le fil du second rang des mailles du corps doit 

également correspondre à la boucle de la première 

lisse, & continuer de même tous les fils de poil jus-
qu'à la fin, de sorte que le dernier fil de poil fe puisse 

trouver fur la derniere des quatre lisses, &- le pre-

mier fur la première. Cette précision est tellement 

nécessaire,que si par hazard on se trompoit d'un fil, il 

faudroit dépasser le tout, attendu la contrariété qui se 
trouveroit dans le fil du liage qui íeveroit au coup de 

navette, dans le tems où il faudroit que la lisse le fît 
baisser ; par la même raison le dessinateur doit avoir 

un grand soin que le point que forme son liage, soit 
placé de façon qu'il puisse correspondre & à Tarmure 

du métier, & à celle du remettage , ou passage du 

fil dans les lisses-, ce qui n'est pa%4iíncile » lorsque le 

dessinateur entend un peu la fabrique ; d'ailleurs, la 

ligne du dessein , c'est-à-dire, celle qui est tirée ho-

riíbntalement, doit fe conduire pour cette opération 

qui est immanquable, & qui ne le géne point quant 

au goût qu'il veut donner à son liage guilloché. 

L'ouvrier de son côté doit avoir une grande atten-

tion, quand il arme son métier, de ne faire lever 
que la seconde & la quatrième lisse pour passer son 

coup de navette , si le point du liage se trouve placé 

sur la première ligne du dessein , lequel point doit 

correspondre à la première maille du corps , consé-

quemment à la première boucle de la lisse;de sorte que 

tous ces fils étant destinés pour le liage j ne doivent 
point lever au coup de navette qui sert à former le 
corpsde Tétoffe,& à draper le poil, ainsi des autres. 

Enfin le liage à double corps est si joli, que dans 

' un même lac broché, toute la dorure, soit or lisse, 

soit or frisé, soit la lame or , peut être broché ou 

passé sans que le même liage soit égal fur aucune 

• des parties,. dont le lac est composé, il en est de mê-

me de Pargent, ce qiû produit une variété si furpre-
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nante, que Tétoffe paroît être composée d'autant de 
dorures différentes , qu'il se trouve de différens lia-

ges, ce qui produit des effets si difficiles à connoître
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qu'il n'est pas possible que les fabriques étrangères 

puissent pénétrer la cause de ces mêmes variétés qui 

fe trouvent dans les étoffes riches des fabriques de 
Lyon. 

Suite des étoffes dont la dorure ejl guillochée II vient 

de paroître des étoffes dont la dorure est guillo-

chée , fans qu'elle soit travaillée à la broche , ou que 

le métier soit monté avec un double corps, c'est-à* 

dire, seulement un échantillon, dont Fauteur du mé-

moire a conduit le dessein & le montage du métier, 

qui est un gros-de-tour de 40 portées à fil doublé & de 
quatre fils doubles chaque maille de corps, fur un 

400 cordes à l'ordinaire ; il est vrai qu'il n'y a qu'u-

ne dorure qui puisse être guillochée ; mais auffi cette 

disposition de métier est excellente pour tous les fonds 

or, dont une navette de Jame est passée à-travers , 
&£ dans lesquels les autres dorures qui font brochées 

ne íont pas d'une grande considération pour que le 
fabriquant les assujettisse au guillochage. 

Pour fabriquer une étoffe dans ce genre,îe dessina-
teur fait son dessein , & peint son liage d'une corde , 

comme il se pratique, en lui donnant la forme du 
guilloché qu'il lui plaît, laquelle est ordinairement 

sur la partie principale de la dorure. Le métier étant 

monté, on passe le coup de fond avec la navette de 
foiefoìt qu'elle fasse liseré ou non. Elle faitliferé si le 
dessinateur a peint un lac particulier en petites 

découpures pour figurer dans le fond, ce liséré 
doit être toujours de la même couleur de la chaîne ; 

ou si elle est différente, il ne faut pas qu'elle la coupe 
trop. 

L'on pense bien qu'au coup de fond si c'est un li-
seré , on ne fait point baisser de lisse de rabat, parce 

que pour lors , le rabat faisant baisser la mokié de la 
tire , ou du lac tiré , ce lac ne formeroit qu'un gros-
de-tours ordinaire. 

Le second coup de navette que l'ouvrier passe est 
celui de la lame ; pour lors on tire le lac qui doit 

faire le guilloché , qui est formé par les cordes que 

le dessinateur a peintes dans les grands ou petits su-
jets qui composent ce lac. Ces cordes restent en bas 

lorsque le lac est tiré; ck; suivant Tancienne méthode, 

elles formeroient un liage de 4 fils doubles, dont 

chaque maille de corps est remplie, ce qui mange-

roit ou cacheroit une partie de la dorure. Pour pa-

rer à cet inconvénient, l'ouvrier fait lever trois lis-
ses du gros-de-tours, qui par ce moyen , levant trois 

fils doubles de chaque maille de corps qui doit lier 

ladorure,ne laissent qu'un fíldoublefeulement pour la 
lier ; ce qui lui donne tout Téclat dont elle est suscep-
tible de Tinvention. 

Comme les parties qui ne font pas tirées ne con-

tiennent que le quart de la chaîne, qui n'est pas suffi-
sant pour cacher ou enterrer totalement la lame, ces 

parties forment une efpece de gaze en dorure de la 

même lame ; mais on peut y semer quelques petites 

* fleurs liées par la corde même de la dorure, un peu 

plus grosse qu'à l'ordinaire , si on broche de l'argent 

fur un fond lamé or, ou Or fur un lamé argent, afin 

que la dorure qui forme la gaze dans le fond, netranf-

j pire pas au-travers de celle qui est brochée, mais pour 

lors la dorure brochée ne fauroit être liée par un liage 
guilloché. 

Mais, dira-t-on, ne pourroit-on pas faire fur une 

dorure différente brochée, la même opération , qui 
se fait sur le lac sous lequel la lame est passée ? La 

chose n'est pas possible , en voici la raison Les trois 

lisses qui levent pour ne laisser qu'un fil des quatre 

contenus dans la maille du corps , élèvent la foie 

qu'elles contiennent auffi haut que le lac tiré, confé« 

quemment elles empêchent de choisir la partie de 
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dorure différente sous laquelle doit passer Tefpolin 

qui contient cette même dorure , on ne pense pas. 

même qu'il soit jamais possible de surmonter cet obs-
tacle , ce qui feroit cependant d'une grande consé-
quence , íi on pouvoit le vaincre, mais jusqu'à pré-

lent , il n'y a que là broche ou les doubles corps qui 
puissent produire cette perfection. 

II ne s'est fabriqué à Lyon qu'environ 12. aunes 

jusqu'à ce jour , de l'étoffe faite dans ce genre ; on 

pense bien que dès que cette invention fera connue, 

il s'en fera d'autres ; mais il n'y en a encore qu'un 

métier de monté ; cette façon de guillocher la do-

rure a été suivie bien-tôt d'une autre , qui n'est pas 

moins belle. On a dit que les parties qui n'étoient 

pas tirées au coup de lame, ne contenoient que le 
quart de la chaîne , attendu que les trois listes de 

fond que l'ouvrier faisoit lever , levoient également 

les trois autres quarts de cette même chaîne , ce qui 

faisoit que le fond formoit par ce même quart restant 

une efpece de gaze. Or, comme cette figure de gaze 
a déja été connue dans les tissus en lame qui se sont 
faits l'endroit dessus, pour la fabrication desquels on 

ne fait que lire le fond , & que quand il est tiré on 

fait baisser trois lisses du rabat, les parties qui ne font 

pas tirées faisant la figure, la partie tirée ne contenant 

que le quart de la chaîne , la dorure qui se trouvoit 
dessous faisant, par la dorure qu'elle contenoit, une 

efpece de gaze, la partie qui n'étoitpas tirée, éc qui 

faisoit la figure , lioit la dorure avec les quatre lisses 

de poil, ainsi qu'il fe pratique , c'est-à-dire, que 
cette dorure qui n'auroit pas pu être liée , s'il n'y 

avoit pas eu un poil, l'étoit au moyen d'une des qua-

tre lisses de liage que l'ouvrier faisoit lever successi-
vement à chaque coup de lame qu'il passoit. On a 

donc voulu que ce coup dont la partie forme la gaze fît 

une figure différente., & voici ce qui a été imaginé 
pour faire que cette gaze imitât parfaitement le toi-
lé ,*qui ordinairement dans toutes les étoffes doit en-

vironner la figure de la lame, puisqu'il fait le fond de 
l'étoffe. 

On monte le métier à l'ordinaire en gros-de-tours, 

&- on y ajoute un poil de 20portées, ce qui fait deux 

fils chaque maille de corps indépendamment des 4 
fils doubles de la chaîne. On fait lever la moitié du 

poil au coup de fond ; & au coup de lame guilloché, 

on fait baisser tout le poil ; de façon que ces deux fils 

de poil qui font passés dans chaque maille du corps, 

forment un second liage , lequel avec le fil double de 
ìa lisse, qui feule reste baissée fur ce coup , fait un 
frisé auffi parfait, que s'il étoit préparé fur le rouet 
à filer l'or ou l'argcnt. 

ïl paroît que ce n'est pas assez de dire que la lame 

passée , & qui fe trouve liée par deux fils de poil & 

un de chaîne , paroît être un frisé parfait ; il fàut don-

ner une explication qui établisse la certitude d'un fait 

aussi singulier. II est peu de personnes qui ne sachent 

que le frisé or ou argent qui s'emploie dans les étof-

fes de fabrique , n'eit autre chose qu'une efpece de 

cordonnet toutyoi*, qui fe prépare & fe fait fur le 

rouet à filer , lorsque ce cordonnet est achevé on le 

remet fur le rouet où on le fait couvrir par la lame 

comme les autres filés , après quoi on i'emploie, 
l'ayant levé, dans l'étoffe. 

Ce .frisé or ou argent n'a jamais autant de brillant 

. que le filé uni ordinaire , attendu la quantité de soie 
dont il est composé, & le grain dont il est formé, ce 

Cjui fait que la lame ne fauroit être couchée dessus 

aussi uniment que fur un filé ; cette quantité de soie, 
la position de la lame fur le grain , tantôt à droite, 

tantôt à gauche, forme cette variation qui en dimi-

nue l'éclat. Or, dans l'étoffe guillochée, dont le fond 

forme la gaze, & où le quart de la chaîne lie la lame, 

la distance qui se trouve d'un fil à l'autre fur la mê-

me lisse, qui est de trois fils doubles ou simples , est 

trop gfànde pòùr que cette lame ne donnè pas plus 
de brillant qu'il n'en faut; pour qu'elle imite un frisé, 
les deux fils de poil qui fe trouvent ajoutés par cette 

nouvelle invention , lesquels font séparés par deux 

fils doubles ou quatre fils simples , forment une se-

conde couverture qui cache une partie de la lame, 

le fil de chaîne qui lie la lame étant extrêmement ten-

du, pour que l'étoffe soit fabriquée comme il faut, 

la resserre de façon qu'elle forme une efpece de 

grain ou cordonnet qui n'ôteroit pas le brillant, íi 

les deux fils de poil qui font à côté, dont l'un est sé-
paré par un fil de chaîne & l'autre qui le joint, & qui 

ordinairement ne font tendus qu'autant qu'il ie faut 

pour tenir la dorure en raison, ne formoient par leur 

opposition vis-à-vis ou à côté celui qui est extraor-

dinairement tendu,ce grain qui compose le véritable 
frisé. 

La chaîne de Tétoffe est composée de 40 portées 

doubles , qui valent autant pour la quantité que 80 
portées simples. Le poil contient 20 portées simples, 
ce qui fait tous les deux fils doubles un fil de poil, 

conséquemment deux fils de poil chaque maille de 

corps,puifqu'elle contient quatre fils doubles de chaî-

ne ; on comprend aisément que si le poil étoit desti-

né à lier les dorures ordinaires , qui n'ont pas autant 

de brillant que la lame , le liage feroit trop ferré, & 

enterreroit la dorure ( c'est le terme), il n'y a donc 

qu'une étoffe de cette efpece qui puisse soutenir un 
poil autant garni, la chaîne , dans toutes les étoffes, 

doit être extraordinairement tendue pour qu'elle soit 
fabriquée comme il faut. Le poil ne doit pas être de 
même dans Tétoffe riche ; c'est précisément ce con-

traste d'extension qui donne la forme au frisé appa-

rent de Tétoffe dont il s'agit, de laquelle il n'y a en-
core , au moment que Ton écrit cet ouvrage, qu'un 
aune de faite, laquelle a été examinée par des com-

missionnaires connoisseurs qui en ont ordonné sur-le-

champ , attendu la différence du prix , qui est de plus 

de 15 liv. Taune en or, & 10 liv. en argent, s'il 
falloit brocher un frisé quelque fin qu'il pût être. 

II y a un observation très-importante à faire fur 

Tarmure du métier concernant ce genre d'étoffé. Oa 
a dit que Ton faisoit baisser tout le poil au coup de la 

navette de lame , de façon qu'il s'en trouvoit un des 

deux qui font passés dans la maille du corps, qui 

joignoit le quatrième fil de chaîne qui forme le guil-

loché , & l'autre en étoit séparé par un fil de chaî-

ne d'une part, & deux de l'autre ; or comme des 

deux fils de poil qui lient avec celui de chaîne, il y en 
a un qui a levé au coup de fond , & qui baisse en-

suite au coup de lame ; il faut que l'ouvrier ait une 

grande attention à ne pas faire lever au coup de fond 

le fil qui joint celuide ìa chaîne,mais bien celui qui en 

est séparé par deux fils, attendu que la contrariété qui 

fe trouveroit dans ce fil qui joindroit celui de la chaî-

- ne qui lie , lui donnant une pareille extension ayant 

levé & baissé au coup de fond, ou dans un même 

. coup, feroit un grain très-inégal, ce qui rendroit Té-

toffe moins parfaite. On a dit assez souvent qu'il faut 

faire attention dans Tarmure de toutes les étoffes en 

général, que le fil qui doit lier la dorure, tel qu'il 

soit, de chaîne ou de poil ,ne doit jamais lever aux 

coups de navette qui forment le fond, afin d'éviter 

cette contrariété , qui est d'une très-grande consé-
quence dans toutes les étoffes en générai, & qui ne 

peut paster que dans celle-ci attendu Teffet qu'il pro-
duit. , 

Quoique cette armure paroisse difficile, l'ouvrier en 

viendra aisément à-bout en laissant la lisse de chaîne 

qui doit lier lorsqu'il fait lever les trois autres, celle 

dont le fil joint celui de poil qui n'a pas levé au coup 

de fond ; la chose est simple, mais nos ouvriers la plu-
part ne font que des machines, même ceux qui veu-
lent fe donner pour les plus habiles» 



De quelques étoffes omises dans Le cours de cet ouvrage, 

telles que les batavia , les hrocatelles, les florentines 
à fóiìneites. 

Les batavia. On fabrique à Lyon une étoffe à la-

quelle on a donné le nom de batavia. Cette étoffe ne 

représente ni le satin ni le gros^de-tours; elle imite 

la serge j & dans Tarmure elle fe fait comme le raz-
de-Saint-Maur. 

Ce qui la fait distinguer de cette derniere étoffe, 
c'est que fa figure &c son travail font différens. 

Le raz de Saint Maur est noir ordinairement, & le 

batavia est de couleur différente ; il est uni, & le bata-
via est à carreaux. 

Pour former le carreau du batavia ; toutes les cinq j 

fix, sept & huit portées d'ourdissage, on ourdit dix 

ou douze fils blancs qui séparent la couleur de la 

chaîne , & forment une efpece de bande. 

Si la distance d'une bande à l'autre est de trois pou-

Ces plus ou moins, il faut dans la fabrication tous les 

3 pouces plus ou moins, passer une navette dont la tra-

me soit blanche, aussi c'est ce qui forme le carreau. 

Si la bande ourdie est de dix fils blancs , on passe 
dix coups de navette avec la trame blanche; fi elle 

est de douze, on en passe douze, & c'est ce qui 
forme le carreau. 

La trame ordinaire doit être de la couleur de la 
chaîne: il s'en fait d'une couleur différente auxquelles 
on donne le nom de batavia changeant : mais il faut 

toujours les mêmes coups pour former le carreau, 

soit que les fils soient blancs ou d'une autre couleur. 

II n'importe pas, il en est de même pour Tourdissage 
par rapport aux bandes* 

On fait des batavia brochés à petits bouquets dé-

tachés, chaque bouquet étant placé au milieu de 
chaque carreau. 

La largeur du batavia est de deux tiers, ou de cinq 
huit, ad libitum. 

La quantité de portées est de quarante jusqu'à 

soixante , en y comprenant les fils blancs ou de cou-
leur qui forment les bandes* 

Les batavia unis font montés avec quatre lisses 
dont les fils font passés à col tors ; celles qui font bro-

chées, font passées dans quatre lisses pour lever, & 

quatre de rabat pour donner aux fils la liberté de 
lever lorsqu'on tire les lacs. 

Nota. On a obmis dans Y article des MOIRES $ 

d'observer qu'il s'en fait à 40 portées triples , ce qui 

vaut autant que 120 portées simples. Cette façon de 

les monter est pour éviter la quantité de lisses, parce 

que ces dernieres ne contiennent pas plus de mailles 

que si elles étoient montées à 40 portées simples ou 

40 portées doubles, Tourdissage étant de trois fils 

par boucle, ce qui ne fait qu'un fil quoiqu'il y en ait 

trois ; conséquemment trois fils chaque maille ou 

boucle de la lisse qui ne font comptés que pour un. 

Brocatclles. Labrocatelle est une étoffe tramée dé 

fil, destinée pour tapisserie* Elle est composée de 

60 fils de chaîne, 10 portées de poil & un 20 de 

peigne, ce qui fait 6 fils chaque dent* Elle est mon-

tée ordinairement fur cinq lisses pour la chaîne, &c 

trois pour le poil. Les lisses de poil qui ordinaire-

ment est de la même couleur de la chaîne, font at-

tachées de façon que le poil est toujours levé d'une 

hauteur propre à passer la navette, & ne forment 

qu'un rabat. L'enfuple de poil est élevée par derrière 

au-dessus de celui de la chaîne de manière que Tou-

verture se trouve faite fans le secours de la marche. 

Cette façon de monter le métier est disposée ainsi, 

afin que chaque marche n'ait qu'une estriviere , sa-

voir une à chacune des cinq marches pour la chaîne 

afin de la faire lever, & une à chacune des trois lisses 
de. poil pour la faire baisser. 

Cette façon de monter le métier fait qu'au Heu de 
Tome XV. 
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trois iistes à coulisse poúr le poil ou fix listes ordi-

naires , savoir trois pour le lever, & trois pour le 

baisser $ il n'en faut que trois ordinaires ; & au lieit 

de trois estrivieres à chaque marche de cëpoil^ fa
j 

voir deux pour le faire lever, & une pour le faire 

baisser : il n'en est besoin que d'une pour le tout, lá* 

façon de tenir levé l'enfuple de poil tenant lieu de 
lisse pour lever le même poil. 

Cette étoffe ne fauroit être travaillée qiie des deux 

piés , fans quoi il faudroit 30 marches au lieu de S, 

savoir 15 pour le coup de fond, & 15 pour le coup 

de tire, afin que la révolution complette du cours 

causée par la disproportion du nombre de lisses de 

chaîne & de poil se trouvât complette ; au lieu que 

dans la façon de monter le métier, ainsi qu'il a été 
dit ci-devant, il n'en faut que huit. 

Pour travailler cette étoffe * l'ouvrier passe urt 

coup de fond & un coup de tire; La navette destij 

née pour le coup de fond est garnie d'iine trame de 

fil toujours de la couleur de la chaîne, & celle du 

coup de tire est garnie de foie de la couleur dont on 
veut le fond* 

Lorsque l'ouvrier conimertce à travailler, il foíile 

du pié droit la première marche des lisses de satin , 

& du pié gauche celle du poil, &c passe en plein la 

navette du fil ; c'est le premier coup de navette. 
Pour le second coup , il laisse aller la marche du 

pié droit, tient toujours le gauche fur la lisse de 

poil baissée, & passe la navette de foie dessous le lac 

qui est tiré, qui ordinairement est le fond ; la foie 

passée & arrêtée par la lisse qui est baissée , forme le 

le fond de Tétoffe , de façon que ce qui n'est pas 

tiré en fait la figure qui est formée par un satin d'au-

tant plus beau , qu'étant tramé de fil, il enste davan-

tage ; & étant à cinq lisses, il a plus de brillant. 

Le second coup, l'ouvrier prend la deuxième mar-

che de satin & la seconde de poil. Le troisième 

coup, la troisième de satin & la troisième de poil* 

Le quatrième coup, la quatrième de satin, & re-
prend la première de poil. Le cinquième coup, la 

cinquième de satin & la deuxième de poil* Le sixie^ 

me, il reprend la première de satin 6c la troisième 
de poil ; 6c ainsi des autres. 

Florentines à sonnettes. La florentine est une étoffe 

de/0/2 qui se travaille au bouton, pour que Touvrier 

aille plus vite. II n'est personne qui ne sache que de 

toutes les étoffes façonnées, il n'en est point qui fe 

fabrique plus promptement que celle dont les cor-

dages qui font lever la foie, se tirent avec le bouton* 
On a expliqué dans les différens articles de cet ouvrage^ 

la façon de lire les desseins à la réduction pour les 

étoffes qui se travaillent avec le bouton, telles quer 

les droguets ou autres de semblable efpece : cette 

façon de lire le dessein épargne une quantité de fils 

assez considérable, mais celle de la sonnette , non-

seulement épargne plus de fils ou cordes de tirage 

que la première, mais encore elle soulage grande-
ment la tireuse par fa singularité* 

Les desseins de florentine font à grandes tiges & 
à grandes steurs : les uns en un lac , & les plus beaux 
en deux; ils portent ordinairement 40 à 50 dixai-

nes , ce qui fait 400 boutons pour les premiers, & 

500 pour les seconds en un lac ou une navette feule. 

Ceux qui font en deux lacs ou à deux navettes por-* 

tent le double. II est des desseins de cette efpece qui 

portent jusqu'à 14 ou 1 500 boutons , suivant la lon-

gueur du dessein. Ces étoffes font presque toutes 

montées en 400 cordes de semple & de rame. Cha-

que corde de rame fait lever trois mailles de corps 4 

ce qui fait 1200 mailles 6c trois répétitions , ce qui 

vaut autant pour la réduction ordinaire que les étof-

fes très-riches qui font montées en 600 cordes à Tor-
dinaire , avec une arcade chaque corde ; au-lieu que: 

dans celui-ci chaque corde tire une arcade & demiís* 
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Dans l'étoffe riche, les deííeins font fur des papiers 

de 10 en 10 ; & dans celle-ci, ils font fur des 8 en 

io, parce qu'elle est toute soie, & que dans l'autre 

la dorure empêcheroit de ferrer Tétoffe. 

Lorsqu'il est question de lire le dessein, Ton exa-

mine dans les tiges les feuilles & les fleurs, dont la 

quantité cle cordes qui doivent être prises peut aller 

à une certaine hauteur, fans qu'il y ait du change-

ment , comme par exemple, à une dixaine ou deux 

de hauteur qui feront tirées fans discontinuer ; on 

en fait un lac qui est placé à la droite de la tireuse, 
& on continue de lire les petites parties jusqu'à la 

hauteur où la disposition du dessein oblige de chan-

ger ce premier lac pour en lire un second ; & ainsi 

des autres jusqu'à la fin du dessein. Quand Tétoffe est 

prête à être travaillée, la tireuse tire ce premier lac, 

& arrête le bouton tiré entre deux chevilles placées 

à fa droite ; dans lesquelles chevilles qui n'ont de 

distance de Tune à l'autre qu'autant qu'il en faut pour 

y placer la corde qui est arrêtée par le bouton qui 

est au-dessous, ce lac fe trouvant tiré pendant le 

tems que les autres lacs qui font legers se tirent, &c 
que l'étoffe se fabrique jusqu'à la dixaine ou ligne 

transversale du dessein, oíi il faut changer ce premier 

lac qui ordinairement est le plus pesant ; lorsque le 
moment du changement arrive , le dernier lac tire 

une sonnette qui avertit du changement : pour lors 

la tireuse fort le lac arrêté entre les deux chevilles, 

òc en place un autre pour continuer son travail. 
Comme ces gros lacs font placés en une feule li-

gne à la droite des autres boutons, il faut que les 

chevilles soient placées de façon que chaque bouton 

soit perpendiculaire aux deux chevilles dans les-

quelles il doit être arrêté ; fans quoi la tire feroit 

gênée : c'est pour cela que la planche des chevilles 

qui est de quatre pouces de largeur, doit être d'une 

longueur égale au rang des boutons qui contiennent 

le gros lac, cette planche est arrêtée solidement à 
une piece de bois de la hauteur de Tétai du mé-

tier, où elle forme une efpece de croix, &c à une 

distance du bouton égale à la longueur déterminée 

qu'il doit avoir pour tenir la soie levée à la hauteur 
nécessaire pour que la navette puisse passer. 

II est aisé de comprendre que cette façon de lire 

le dessein soulage beaucoup la tireuse, puisque dans 

un dessein de 50 dixaines, loin de tirer le gros lac 

500 fois, elle ne le tire ail plus que 50, même 25 
ou 30, suivant la hauteur des cordes arrêtées; & 

encore tire-t-elíe ce lac seul pour ie mettre entre les 

deux chevilles ,1e surplus qui n'est pas arrêté , étant 

les plus petites parties à tirer qui ne fauroient la 
fatiguer. 

II y a encore une observation très-importante à 
faire fur cette façon de disposer le métier. 

C'est une règle, que chaque lac ou bouton doit 

contenir autant de cordes de tirage qu'il y a de cordes 

de rame à tirer. Ces cordes qui font d'un très-beau 

fil retordu content 4 liv. 10 f. jusqu'à 100 s. la livre. 

Or, si le gros lac contient 100 ou 200 cordes plus 

ou moins ; le bouton en doit tirer autant pour une 

fois feulement ; s'il est poussé jusqu'à une dixaine 

seulement, on épargne lur 100 cordes du lac 900 
cordes de moins chaque dixaine, & fur 200 cordes 

1800, de trois quarts & plus de longueur chacune ; 

ce qui, outre cette épargne qui est considérable, 

dégage par cette diminution de cordes le travail qui 

feroit beaucoup plus gêné , si le métier contenoit ce 

millier nombreux de cordages qui est diminué par 
çe retranchement industrieux.. 

Les florentines font montées à 8 lisses pour le fa-

tin &c autant pour le rabat, ce qui fait 16 lisses éga-

les en tout. Les chaînes font depuis 60 jusqu'à 75 
portées ; les lisses de satin font armées à l'ordinaire, 

lavoir, une prise & deux laissées ; celles de rabat 

baissent de fuite ; de façon que ce qui fait figure de 
florentine à l'endroit de Tétoffe, fait satin à l'en vers; 

& ce qui fait satin à l'endroit, fait florentine à celui 
qui lui est opposé. 

On ne fe sert point de carretíe ordinaire pour faire 

lever les lisses de la florentine ; &c au moyen de celle 

qui est ên usage , on épargne une estriviere chaque 
marche où il en faut une pour lever la lisse de satin, 
& une pour faire baisser la lisse de rabat. Une estri-

viere feule fait tout le mouvement, au moyen d'une 

carretefort élevée dont les alerons font fixés hori-
fontalement, auxquels on attache d'un côté la lisse 

qui doit baisser, & de l'autre celle qui doit lever ; 

de façon qu'une feule estriviere attachée à la lisse de 

rabat faisant baisser la lisse d'un côté de même que 

Taleron, lorsque l'ouvrier foule !a marche, le fait 

lever du côté opposé ; & par conséquent la lisse qui 

lui est attachée. Par exemple. 

Au premier aleron d'un côté est attachée la pre-

mière lisse de satin du côté du corps ; & de l'autre la 

première lisse de rabat du côté du battant. Au deu-

xième , la quatrième de satin & la troisième de ra-

bat. Au troisième, la septième lisse de satin & la troi-

sième de rabat. Au quatrième, la deuxième lisse de 

satin & la quatrième de rabat. Au cinquième, la cin-
quième de satin & la cinquième de rabat. Au sixiè-

me , la huitième de satin & la sixième de rabat. Au 

septième, la troisième lisse de satin & la septième de 

rabat. Au huitième enfin, la sixième lisse de satin & 
la huitième de rabat. 

L'usage est de commencer par la deuxième lisse 
de satin & celles de rabat comme elles font mar-

quées , en suivant le satin à l'ordinaire, pour éviter 

la contrariété quife trouveroit entre la huitième lisse 

de rabat & la première de satin. 
II est bon d'observer encore que les carrettes dans 

les florentines ne font pas placées au-travers des esta-

fes comme dans les autres métiers. On les attache 

au plancher & en long, c'est-à-dire , parallèlement 

aux deux estafes ; ensorte qu'en suivant Tancienne 

méthode, il faudroit à la carrette trente alerons, tan-

dis qu'il ne lui en faut iei que huit ; il faudroit huit 

carquerons , au lieu qu'ici il n'y a point ; il faudroit 

seize estrivieres pour les huit marches , tandis qu'on 

n'en employé que huit. 

Machines inventées pour faciliter la fabrication des 

étoffes. La quantité de machines qui ont été inven-

tées pour faciliter la fabrication dè Tétoffe est consi-

dérable , attendu le peu d'utilité qui en résulte. II en 

est cependant quelques-unes auxquelles on ne fau-

roit refuser un juste applaudissement. 

Telle est, par exemple , celle qui fut Inventée en 

Tannée 1717 par Jean-Baptiste Garon , fabriquant 

de Lyon , ou plutôt par le sieur Jurines, maître pas-
sementier. Cette machine, qui tient lieu d'une se-
conde tireuse , de laquelle on ne pouvoit pas abso-

lument fe passer pour la fabrication des étoffes ri-

ches , ou celles dont la tire est extraordinairement 

pesante , ne coûte aujourd'hui que 7livres 10fols, 

au lieu de 45 livres que son auteur la vendoit, fuï-

vantle privilège qui lui fut accordé de la vendre seul 

pendant l'espace de dix années , par arrêt du conseil 

du mois de Mai 1718. II est vrai qu'elle revenoit à 

son auteur à 20 , 22 livres , le surplus de son prix lui 

tenoit lieu de récompense. Cette machine très-utile 

a tellement été multipliée , qu'on ne croiroitpas trop 

hasarder en soutenant qu'il y en a actuellement plus 
de dix mille à Lyon. 

Après cette machine , a paru fur les rangs celle de 

Falcon, imaginée en 1738. Elle lui a été attribuée, 

quoique Basile Bouchon en fût le premier inventeur. 

Cette machine , aussi inutile qu'elle a coûté de Tar-

gent, n'est mise en pratique que par un seul fabri-

quant , duquel Falcon a acheté les lustrages pour la 



fàìfe valoîr ; elle coûte à la communauté , à ía ville 

ou à l'état environ quatre-vingt mille livres jusqu'à 

Ce jour, en y comprenant une pension viagère de 

1500 livres ̂ dont la moitié est réversible après fa 

mortjsur la tête de sa femme. Cette pension a été ac-

cordée en 1748. Loin de soulager la tireuse, cette 
machine la fatigue extraordinairement, en ce qu'elle 

est obligée de travailler des piés & des mains , au 

lieu que suivant l'ancienne méthode, elle travaille 

des mains feulement. Tous les maîtres ouvriers qui 

ont voulu s'en servir , en ont été tellement satisfaits, 
que, excepté le seul qui a vendu chèrement son suf-
frage à Falcon, ils ont fourni une déclaration , cer-

tifiée des maîtres gardes des ouvriers pour lors en 

exercice, qui contient en substance que s'ils avoient 

continué de s'en servir , elle les auroit tous ruinés ; 

cette déclaration est du mois de Janvier 1754, en-
suite des ordres adressés à M. le prévôt des mar-

chands de la ville de Lyon , par M. de Gournay , 

intendant du commerce, par fa lettre du mois de 

Décembre précédent, pour constater son utilité , en 

conséquence d'une nouvelle demande de Falcon au 

conseil d'une somme de 20 mille livres de gratifica-

tion , & d'une augmentation de mille livres de pen-

fien pour la rendre parfaite , comme st dans l'eípace 

de seize années Falcon n'eût pas encore eu le tems 

de donner à fa machine toute-la perfection dont elle 

devoit être revêtue, eu égard aux sommes qu'il cn 
avoit reçues. 

On fera fans doute surpris que le conseil ait or-

donné le payement de sommes aussi considérables , 

& une pension de même pour une machine auííî inu- . 

tile ; la chose n'est pas difficile à concevoir, parce 

qu'en cela , comme en beaucoup d'autres choses , le 

conseil est souvent trompé. Quand il s'agit de statuer 

fur la récompense d'une machine , le ministère en-

voyé la requête de Tinventeur au prévôt des mar-

chands de Lyon , pour avoir son avis fur l'invention 

proposée ; le prévôt des marchands communique la ■ 
lettre du ministre ou son préposé aux maîtres & par- • 

des de là communauté , qui bien souvent composent 

avec rinventeur ; le traité étant conclu , les maîtres 

& gardes donnent leur avis par. écrit au prévôt des 

marchands , qui en conséquence envoyé le sien au 

ministre , fur lequel la gratification est ordonnée. 

Falcon a reçu environ 50 mille livres depuis 1740 

jusqu'en 1754, suivant ses quittances : on pense, bien 

que toutes ces sommes ne font pas entrées chez. lui. 
La machine de Falcon ne peut servir ni aux étoffes 

brochées, riches ou autres, ni aux étoffes courantes 
au bouton ; dans les premières , pour un dessein de 

cent douzaines feulement en dix lacs brochés com-

me elles se font aujourd'hui , 011 il faut douze mille 

lacs ,il faudroit douze mille bandes de carton de deux 
pouces & demi de large , les lacs qui ordinairement 

font de sil dans les métiers ordinaires, étant de car-

ton dans celle-ci. II faudroit en outre au moins trois 

mois pour monter ce métier, au lieu de quinze jours 

qui suffisent, même moins suivant l'ancienne mé-

thode ; le carton revient auísi cher que le sil de lac , 

qui dans une étoffe brochée durera dix à douze an-

nées , & dans celle-ci il ne peut servir absolument 

qu'à un dessein. Quand le sil de lac est.usé, il sert en-

core à tramer des toiles croisières destinées à faire 

des nappes , des essuie-mains & des draps, pour cou-

cher les tireuses & les compagnons du maître. Veut-

on avoir toutes les machines nécessaires pour lire le 

dessein & faire les lacs , 3000 livres ne léroient pas 

flistîfantes pour en faire les frais , fans y comprendre 

ìe tems perdu pour monter le métier. Veut-on aug-

menter ou diminuer les cordages , il faut les machi-

nes différentes ; par conséquent les mêmes frais pour 

chaque métier. Veut on faire des étoffes courantes, 

©u au bouton avec la même machine, on soutient 
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hardiment qu'outre les frais différens & proportion-

nés à la quantité de cordages énoncés ci-dessus , un 

bon ouvrier ne fera pas le quart de la journée. En 

un mot, si la machine & toutes les autres qui y con-

courent est disposée pour un métier de quatre cens 

cordes à l'ordinaire, on ne fauroit en diminuer ni cn 

augmenter une feulement , qu'il ne faille faire les 

frais nécessaires &c énoncés ci-dessus pour la mettre 

en état de travailler. Cette machine déclarée inutile 

& ruineuse par les principaux membres de la com-

munauté , a cependant été préconisée par un très-

grand machiniste l'un des rédacteurs du règlement du 

19 Juin 1744 , puisqu'elle fait un article de ce règle-

ment, qui'permet un cinquième métier aux fabri-

quans qui voudront le monter suivant la méchani-

que de Falcon , ce qui n'a pu faire faire fortune à 

cetíe méchanique , puisqu'elle a été proscrite par 

ceux qui seuls íont en état de connoître son utilité» 

On est bien éloigné de penser que Falcon ait acheté 

les suffrages, & du machiniste , & des rédacteurs 

du règlement ; on les a cru trop délicats pour un 
commerce semblable. 

Le conseil est aujourd'hui plus circonspect à l'é-

gard des gratifications ; l'intendant a ordre de pul-

vériser tous les méchanifmes nouveaux en fait de fa-

brique pour s'assurer de leur utilité ; c'est lui qui a 

foin de faire payer 6c de donner les ordonnances à 

ce sujet au lieu ôc place du prévôt des marchands 
qui en étoit chargé ci-devant. 

On a inventé encore "d'autres machines pour tra-
vailler fans tireuse ; mais elles ne font bonnes que 

pour des desseins de trois ou quatre dixaines ; elìes 

lont montées avec un'cylindre , dont la circonfé-

rence fe rapporte à la quantité de dixaines dont le 

dessein est composé , chaque ligne du dessein tant 

transversale que perpendiculaire contenant plus d'un 
demi-pouce , ce qui fait que pour un dessein de cin-

quante dixaines de large pour quatre cens cordes à 

l'ordinaire , il faudroit un cylindre de vingt-cinq 

pouces & plus de longueur," 6c pour cinquante di-

xaines de hauteur en huit, en dix feulement, cent 

vingt-cinq pouces de circonférence , ce qui ne feroit 

pas moins de quarante-deux pouces ou trois piés 6c 

demi de diamètre , & encore faudroit-ii que l'étoffe 
n'etit qu'un lac feulement: ajoutez à toutes ces in-

ventions qu'il n'est pas possible qu'un ouvrier puisse 

faire, .seul un ouvrage , ordinairement pénible pour 

deux perfonnes,& aller auísi vite. La tireuse d'ailleurs 

étant utile pendant le cours de la fabrication à beau-

coup d'autres occupations toutes relatives à l'expé-

dition de l'ouvrage , telles que celles de remonder , 

r'habiiler les fils , changer ceux qui font écorchés , 

&c. tandis que l'ouvrier est occupé à autre chose. 

D'où il faut conclure que toutes les méchaniques , 

dont le nombre est assez grand, ne font imaginées 

que pour aítrapper par leurs auteurs quelques som-

mes d'argent, ce qui les rend paresseux & débauchés 

tout ensemble; il est vrai que Tordre établi depuis 

quelque tems a produit un. changement différent. On 

ne disconvient pas que les ouvriers qui fe distinguent 
dans les inventions d'étoffés ne méritent récom-

pense , toutefois en rendant Tétoffe publique de mê-

me que l'invention ;mais à Tégard des méchaniques 

pour la fabrication de Tétoffe , si on n'avoit accordé 

que le privilège aux inventeurs tels que le sieur Ga-

ron , on auroit épargné des sommes considérables ; 

parce que si la méchanique est bonne, tous les ou-

vriers s'en serviront ; si elle ne Test pas , elle ne mé-

rite aucune gratification. Lorsque le privilège de dix 

années accordées â Garon fut expiré, on compta deux 

raille machines dans la fabrique, lesquelles pouvoient 

lui avoir procuré environ 25000 livres de bénéfice, 

ce qui devoit être suffisant pour son indemnité. 

Modelé d'un, métier d'étoffé fabriquant fui un damas 
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à fleurs. Le bâtis de ce métier est de deux piés de lon-

gueur ( non compris les alongeaux), íur huit pouces 

de largeur ; la hauteur est de quatorze pouces, non 

compris les hausses 6c le castin ; toute fa hauteur est 

de trente-fept pouces ; les alongeaux font de la lon-

gueur de 22 pouces 7. 
Cette machine est posée fur un piédestal de 4 piés 

a pouces de longueur , fur 2 piés 3 pouces f de lar-

geur , 6c 3 piés 2 pouces de hauteur. La plus grande 

partie des mouvemens fe fait à couvert ; quelques-

uns font en dedarís du piédestal. 

Avant d'entrer dans la description de ces mouve-

mens , il est à-propos de faire sentir les difficultés 

qui íe font trouvées dans l'exécution de ce petit mo-

delé , &• qui n'auroient pas lieu dans un grand mé-

tier. 

Dans un grand métier , l'enfuple de devant est 

distante de celle de derrière d'environ 12 piés , par 

conséquent la Joie qui a beaucoup d'étendue, aausii 

beaucoup de ressort 6c prête avec facilité ; dans un 

court elpace , tel qu'est celui du petit métier , où la 

J'oie n'a que 2 piés 4 pouces d'étendue , elle n'a pres-

que aucun ressort, 6c casse plutôt que de prêter ; le 

peu de distance qui fe trouve du drap aux lisses 6c des 

lisses aux maillons , forme encore une très-grande 

difficulté pour le jeu de la foie ; la lisse ne fauroit fe 

lever qu'avec beaucoup d'essort, n'ayant du côté du 

drap que 2 pouces [ de distance, 6c du côté des mail-

lons que 4 pouces. La tire , dont une partie de la 

foie est rabattue par les lisses de rabat, 6c cela feule-

ment à 4 pouces de distance, íe trouve extrêmement 

gênée , & ne peut lever qu'avec peine. II est ailé de 

juger , par toutes ces difficultés, combien il a été 

mal-aiíë de trouver des moyens qui empêchassent la 

foie de fe casser ; 6c pour que l'ouverture fe trouvât 

assez nette pour le passage de la navette, la chaîne 

est de 15 portées de 80 fils ( elle est divisée sur 

cinq ensuples ) , ce qui revient à 100 portées dans 

une largeur de damas ordinaire. 

L'étoffe a trois pouces de largeur entre leslistëres ; 

le peigne a 172 dents & 7 fils par dent , ce qui fe-

roit 1140 dents dans une peigne en largeur ordi-

naire ; les lisses font au nombre de 10 , 5 pour lever 

6c 5 pour rabattre ; le grand corps est de 96 mail-

lons , 12 6c 13 fils par maillon alternativement ; le 

mouvement qui met en action toute la machine est 

placé au-dessus de la piece fur le derrière du métier 

entre les deux alongeaux. 

La grande roue fixée à l'eíîieu du premier mobile 

est de 7 pouces f de diamètre & de 60 dents ; cette 

roue fait tourner un axe de 10 pouces de longueur 

par le moyen d'une autre roue où elle s'engrène , 

dont le diamètre est de 2 pouces — 6c de 20 dents , 

elle est fixée à l'extrémité de Taxe qui est fur la droi-

te ; cet axe est placé tout auprès de la barre d'en bas 

du métier ; & fur le même parallèle, à son autre ex-

trémité , est fixée une roue à cheville d'un pouce 8 

lignes de diamètre , 6c de 5 chevilles distantes les 

unes des autres d'un pouce ; cette roue fait tourner 

le tambour qui forme le dessein , y ayant pour cet 

effet 50 dents à chevilles fur l'extrémité de la cir-

conférence à droite où la roue à 5 chevilles s'en-

graine. Ce tambour a 25 pouces de circonférence 6c 

5 pouces de largeur ; il a 48 divisions égales d'une 

ligne chacune ; il est placé fur la droite du métier , 

vis-à-vis le castin , au même endroit qu'occupe le 

tireur à un métier ordinaire. En dedans du métier , 

6c vis-à-vis ce tambour , est un clavier composé de 

48 leviers d'une ligne d'épaisseur, chacun répondant 

aux 48 divisions du tambour ; tous les becs de ces 

leviers forment entr'eux une ligne droite parallèle à 

Taxe du tambour , mais un peu plus élevée ; la cir-

conférence de ce tambou r est encore divisée en 50 

parties égales d'un demi- pouce chacune, ce qui for-
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me des lignes qui coupent à angle droit les autres 

48 divisions ; c'est fur ces lignes que font arrangées 

( suivant la disposition du dessein ) les pointes qui 

font baisser les leviers lorsque le tambour vient à 

tourner. 

A 3 ou 4 lignes de distance du bec des leviers, 

font attachées des cordes de laiton , qui montent 

perpendiculairement jusqu'aux poulies du castin ; ce 

castin est double ; chaque chaísis contient 48 pou-

lies ; ces poulies ont deux diamètres, le petit de six 

lignes 6c le grand d'un pouce 6c demi. 

Les cordes attachées par le bas aux leviers, le font 

par le haut avec des alonges de foie au petit diamè-

tre des poulies de la première chasse fur lesquelles 

elles roulent ; de secondes cordes font attachées 6c 

roulent fur le grand diamètre ; de-là elles vont ga-

gner horisontalement &: parallèlement le petit dia-

mètre des poulies de la seconde chasse. Enfin de 

troisièmes cordes font attachées au grand diamètre, 

d'où elles tombent perpendiculairement jusqu'aux 

fourches où elles font attachées ; chaque fourche 

fait lever deux maillons, y ayant deux répétitions 

au dessein ; comme les divisions de la circonférence 

du tambour ne font éloignées que d'un demi-pouce, 

les pointes qui y font fixées ne font baisser les leviers 

égí lement que d'un demi-pouce ; mais par le moyen 

de différens diamètres des poulies, la corde qui ré-

pond aux maillons levé de 4 pouces f. 

L'on a dit ci-dessus, que la roue qui fait tourner 

le tambour , n'a que cinq chevilles , distantes d'un 

pouce les unes des autres , tandis que celles du tam-

bour ne le font que d'un demi ; ce qui fait que cha-

que dent de la roue , après avoir fait tourner le tam-

bour d'un demi-pouce , fort de son engrenage, 8i 

décrit un autre demi-pouce, sans toucher aux chevi!- ■ 

les du tambour , qui reste immobile le même espace 

detems qu'il vient de mettre à marcher , 6c qui par 

conséquent tient les leviers baissés, & la tire en l'air 

par le moyen d'un rochet qui le fixe , 6ç l'empêche 

de retourner jusqu'à ce que la cheville suivante de lâ 

roue , vienne reprendre une autre cheville du tam-

bour ; par ce moyen le lac ne change que tous les 

deux coups ; la même chose se pratique dans tous les 

damas , la navette passe deux fois fous le même lac, 

mais non pas fous le même pas ; les listes changent 

austî souvent que la navette passe de fois. 

Sur le même axe mentionné ci-dessus, il y a en-

core une autre roue fixée , dont le diamètre est de 

2 pouces \ , 6c de vingt dents ; cette roue s'engre-

ne dans un pignon de dix dents , 6c fait tourner un 

second axe ; cet axe a 25 pouces de longueur , il est 

placé fur la même ligne 6c même parallèle du pre-

mier , il s'étend depuis le pilier de devant , jusques 

& passé celui de derrière; il met en mouvement tout 

le reste de la machine , par le moyen de différentes 

roues qui y font fixées , 6c qui communiquent à tou-

tes les parties du métier. La première roue, qui est 

fixée fur cet axe , est une roue de champ de 3 pou-

ces de diamètre , 6c de soixante dents ; elle s'en-

grene dans un pignon de douze dents ; ce pignon est 

fixé fur un troisième axe de 6 pouces 10 lignes de 

longueur; il forme un angle droit avec le second, 6c 

passe fous la piece tout auprès des lisses, 6c va com-

muniquer au côté gauche du métier ; à son extrémi-

té est fixée une platine de 2 pouces { de diamètre; 

cette platine mene , par le moyen d'une vis fixée à 

1 pouce de distance du centre , un va-&-vient de 

5 pouces \ de longueur ; ce va-&-vient fe meut ho-

risontalement , 6c en fait aller un autre de 6 pouces 

de longueur , placé perpendiculairement ; une de 

ses extrémités est arrêtée à la barre du métier, au-

dessous du battant, à 2 pouces { de distance de la bar-

I re , il est attaché par une vis à l'extrémité de l'autre 

va-ôc-vient ; il fe meut donc par le haut circulaire-
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ffient & par vibration égale entre l'enfuple de devant 

& les lisses, 6c décrit une courbe ; lorsqu'il va du cô-

té des lisses, il pousse le battant pa: la barre de des-

sous, au coté de laquelle est une cheville qui s'ac-

croche dans l'entaille d'un valet; ce valetcnAi aune 

baícule , tient par ce moyen le battant arrête , jus-

qu'à ce que le va^&-vient, en s'en retournant, pren-

ne par defíbus le bout de la bascule, & la faste lever ; 

le battant qui fe trouve pour lors dégagé & libre , 

vient frapper l'ouvrage ; la chaise 6c le coup lui est-

donné par le moyen d'un ressort à boudin , qui est 

roulé dans un barrillet ; ce barrillet est placé dans 

un support, fur la barre du métier ; un des bouts du 

ressort tient à un des pivots de la traverse du battant, 

où sont assujetties les épées ; cê ressort se bande à Vo-

lonté , ( suivant le plus ou le moins de carte que l'on 

veut donner à l'étoffe ), par le moyen d'une vis-fans-

fin , qui fait tourner une roue assujettie au barrillet. 

A côté de la roue de champ , & fur le même axe , est 

fixée une efpece de petit tambour , qui fait mouvoir 

un clavier composé de cinq leviers ; ce clavier est 

placé en dedans du métier, 6c vis-à-vis le tambour ; 

à cinq ou fix lignes de distance dii bec des leviers , 

font attachées des cordes qui montent perpendiculai-

rement 6c parallèlement jusqu'à d'autres leviers, qui 

font placés au haut du métier , oìi elles font aussi atta-

chées ; à l'autre extrémité de ces leviers, font at-

tachée d'autres cordes, qui répondent aux cinq 

lisses qui doivent lever; au bas de ces lisses íbnt en-

core d'autres cordes qui passent 6c roulent fous des 

poulies qui font placées dans le piédestal , 6c vont 

repondre aux lisses de rabats,'qui par ce moyen bais-

sent lorsque les autres levent. A cinq pouces de dis-

tance du petit tambour, 6c furie même axe, est fixée 

une roue de deux pouces de diamètre , 6c de trente 

dents ; cette roue s'engrène dans un pignon de dou-

ze dents ; à côté de ce pignon, & fur le même pivot, 

est fixée une platine de deux pouces trois lignes de 

diamètre
 v

 cetíe platine mene , par le moyen d'une 
vis fixée à un pouce de distance du centre, un va-&-

vient de trois pouces de longueur, 6c lui fait par Con-

séquent parcourir une ligne de deux polices. Au-

dessous du quartier d'ouvrage , 6c dans le milieu de 

la largeur du métier, est placée une flèche de quatre 

pouces 6c demi de longueur, 6c large de dix lignes 
par le bas ; elle fe meut fur un pivot fixé à la bar-

re du métier; à sept lignes de distance au-dessus de 

ce pivot, ellë a une cheville fixée, dans laquelle en-

tre avec aisance une piece d'acier percée à cet effet 

par un bout ; cette piece a un pouce & demi de 
longueur, & environ deux lignes d'épaisseur ; elle 

peut se plier dans le milieu, parle moyen d'une char-

nière ; elle répond par le bas à un fort ressort, qui 

tire perpendiculairement 6c fur la même direction 

du pivot ; lorsque la flèche est parfaitement droite , 

le ressort ne tirant pas plus d'un côté que d'un autre, 

elle reste en cet état; mais pour peu qu'elle soit pous-

sée sur la droite ou sur la gauche , elle part avec ra-

pidité du côté opposé ; son mouvement lui est don-

né par le moyen d'un va-&-vient, dont on vient de 

parler ci-dessus, qui a pour cet effet à l'extrémité op-

posée à celle qui est arrêtée à la platine, une ouver-

ture en traverse, de la longueur de quinze lignes , 

dans laquelle entre une vis, qui est fixée à la flèche ; 

cette ouverture est faite afin que la flèche , lorsqu'el-

le est mise en mouvement, puisse partir sans être ar-

rêtée par la vis , qui a fa liberté de glisser aisément 

dedans ; elle íé meut par son extrémité circuìaire-

ment, entre deux petites pieces d'acier, qui font fi-

xées à une tringle , contre lesquelles elle heurte, ce 
qui fait faire alternativement à la tringle un mouve-

ment précipité de droite à gauche, 6Cde gauche à 

droite , n'étant arrêtée fur les extrémités qu'à des 

supports à pivots très-mobiles, qui répondent à deiTx 
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marteaux ; les têtes de ces marteaux font inférées 

dans deux coulisses , qui font placées contre les ltfc 

fes, une de chaque côté du métier ; c'est dans ces 

coulisses que l'on met la navette qui est chassée par 

le moyen de cés marteaux : chaque fois qu'elle pas-
se , il y à un crochet qui prend la sôie, & qui la cou-

che le long du drap ; le crochet a 3 pouces - de lon-

gueur ; son mouvement est circulaire , ayant son ex-

trémité opposée arrêtée à un pivot place au-dessous 

des* coulisses. A cette même extrémité il y a un re-
tour d'un pouce de longueur

 3
 qui forme un angle 

aigu. Au dessus de la coulisse est un va»&-vient, qui 

glisse le long d'une petite tringle, auquel est fixée 

une queue qui tombe dans l'anglë , 6c qui par ce 

moyen , tire 6c repousse le crochet. Ce va-&-vient 

fe meut par le moyen de différens retours & cordes 

qui en glissant fur des poulies , aboutissent au mou-

vement que mene le battant. Au bout du même axe 

est fixé un pignon de huit dents ; ce pignon s'engre-

ne dans une roue de deux pouces huit lignes de dia-

mètre , & de quarante-huit dests ; le pivot de cette 

roue passe au-travers du pilier du métier ; à son autre 

extrémité est un pignon de fix dents , qui s'engrène 

dans une roue de deux pouces quatre lignes de dia-

mètre , 6c de quarante-huit dents ; cette roue est fi-

xée à un eslieu , qui passe au-travers de l'enfuple oìt 
se roule l'ouvrage ; fur le côté de cette enfupìe, est 
fixé un rochet dont le cliquet est arrêté à la roue , 

ce qui donne la facilité de dérouler l'ouvrage , n'y 

ayant pour cela qu'à détourner une vis qui fart lever 

le cliquet. C'est par le moyen de ce rouage^que Fou* 
vrage se roule à mesure qu'il fe fait. 

SOIE des araignées, M. Bon, premier président de 

la chambre des comptes de Montpellier , 6c associé 

honoraire de la société royale des Sciences de la mê-
me ville , lut en 1709, à i'ouverture de cette aca-

démie > un mémoire fur l'emploi que l'on pouvoit 

faire des fils dont les araignées enveloppent leurs 

œufs. Ces fils font plus forts que ceux dont elles font 
leurs toiles ; ils ne foiìt pas fortement tendus fur les 

œufs , de forte que la coque qu'ils forment est assez 

semblable aux Cocons des vers-à-foie > Cjui ont été 

préparés & ramollis entre les doigts. M. Bon avoit 

fait ramasser douze ou treize coques des araignées les 

plus communes dans le Languedoc , qui ont les jam-

bes courtes , 6c qui se trouvent dans des lieux habi-

tés. Après les avoir battues pour en ôter la poussière^ 

on les lava dans de l'eau tiède , & on les laissa trem* 

per dans une eau de savon mêlée de salpêtre 6c d'un 

peu de gomme arabique ; ensuite on fit bouillir le tout 

à petit feu pendant deux ou trois heures ; après cet-

te forte de cuisson, on les lava de nouveau , on les 

fit sécher, & on les ramollit un peu entre les doigts. 
Enfin on les carda avec des cardes beaucoup plus fi-

nes que celles dont on se sert pour la foie ; par de 

procédé on tira des coques d'araignées une foie d'u-" 

ne couleur grise assez singulièreque l'on fila aisé* 
ment, 6c dont le fil fui plus fin& plus fort que celui 

de la foie ordinaire : ce fil prend toutes fortes de cou-

leurs, & on peut en faire des étoffes. On préîen-

doit que les araignées fourniroient plus de foie que les 

vers-à foie , parce qu'elles font plus fécondes ; une 

feule pond cinq ou six cens œufs , au-lieu qu'un pa-

pillon de ver-à-foie n'en fait qu'une centaine ; de 

sept ou huit cens araignées , il n'en meurt presque 
aucune dans une année ; au contraire, de cent petits 

vers-à-foie, il n'y en a pas quarante qui parviennent 

à faire leur coque, quelque précaution que l'on pren-

ne pour les conserver : tandis que les œufs des arai-
gnées éclosent fans aucun foin, dans les mois d'Août 

& de Septembre , quinze ou seize jours aprés qu'ils 

ont été pondus. Les araignées dont ils font sortis ^ 

meurent quelque tems après , & les jeunes restent 

dans leur çoque fans manger, pendant dix à Ostz© 



íiîois; lorsqu'elles en sortent, on les met dans des 

cornets de papier, & dans des pots que l'on couvre 

d'un papier percé de trous d'épingles, pour leur don-

ner de l'air : on les nourrit avec des mouches. 

Les coques des araignées rendent plus de soie à 

proportion de leur légèreté , que les coques de vers-

à-soie ; treize onces de coques d'araignées rendent 

près de quatre onces de soie nette, dont il ne faut 

que trois onces pour faire une paire de bas des plus 

grands , tandis que les bas de soie ordinaires, pèsent 

sept ou neuf onces. M. Bon fit voir à la société des 

Sciences de Montpellier, une paire de bas faits de 

soie d'araignée, qui ne pefoient que deux onces & 

un quart, & des mitaines qui ne pefoient qu'envi* 

ron trois quarts d'once ; ces bas & ces mitaines 

étoient aum forts, & presque auffi beaux que ceux 

qui font faits avec de la soie ordinaire ; ils étoient 

d'une couleur grise, approchante du gris de souris , 

qui étoit la couleur naturelle de cette soie ; mais 

son lustre & son éclat avoient fans doute été aug-

mentés par l'eau de savon mêlée de salpêtre, & d'un 

peu de gomme arabique. 
M. Bon ayant envoyé des ouvrages de soie d'arai-

gnées à l'académie royale des Sciences de Paris , la 

compagnie charpea deux académiciens d'examiner 

la soie des araignées, pour savoir de quelle utilité elle 

pourroit être au public. M. deReaumur fut nommé 

pour cet examen, & Tannée suivante 1710 , il rendit 

compte de son travail. M. Bon ayant fait voir que les 

araignées filoient dans certain tems de Tannée, une 

soie dont on pouvoit faire différens ouvrages, M. de 

Reaumur se proposa de rechercher les moyens de 

nourrir & d'élever les araignées , & ensuite de sa-
voir si leuryoie pourroit être à auffi bon marché que 

celle des vers-à foie; & au cas qu'elle fût plus chere, 

íi on pourroit être dédommagé de quelque façon. On 

fait que les araignée fe nourrissent de mouches ; mais 

toutes les mouches du royaume fuffiroient à peine, 

pour nourrir les araignées qui feroient nécessaires 

pour fournir de la soie aux manufactures, & d'ailleurs 

comment faire pour prendre chaque jour ces mou-

ches ? il falloit donc chercher une autre forte de nour-

riture; les araignées mangent des cloportes, des mil-

lepiés, des chenilles, des papillons ; ces insectes n'é-

toient guere plus aisés à trouver que des mouches ; 

M. de Reaumur s'avisa de leur donner des vers de 

terre coupés par morceaux , elles les mangèrent, & 

en vécurent jusqu'au tems de faire leur coque : il est 

facile de ramasser autant de vers de terre qu'on en 

veut ; ces insectes font extrêmement abondans dans 

les champs; il faut les chercher pendant la nuit à la 

lumière d'une chandelle ; on en trouve en quantité 

dans tous les tems , excepté après les longues séche-

resses. On pourroit auffi nourrir les araignées avec 

les plumes des jeunes oiseaux; elles mangent la fubf- . 

tance molle qui est à l'extrémité de leur tuyau ; on 

coupe cette extrémité par morceaux longs d'une li-

gne , ou d'une ligne & demie ; les jeunes araignées 

semblent préférer cette nourriture à toute autre ; les 

rôtisseurs fourniroient beaucoup de plumes ; on pour-

roit auffi en arracher de tems-en-tems aux poules & 

aux pigeons vivans , fans leur faire de mal. On trou-

veroit auffi d'autres moyens pour nourrir les arai-

gnées , & deja les vers & les plumes font des nourri-

tures plus assurées pour elles que les feuilles de meu-

riers pour les vérs-à-foie : on n'a pas à craindre la 

gelée, & on en trouve dans tous les tems & dans tous 

les pays. 
II feroit donc aisé de nourrir un grand nombre 

d'araignées , mais on auroit bien de la peine de les 

élever, ou plutôt de les loger : si on les met plusieurs 

ensemble dans la même boîte au sortir de leurs co-

ques , d'abord elles paróissent vivre en société ; elles 

traxaillent plusieurs ensemble à faire une même toile 

dans les premiers jours, on en voit auffi plusieurs (qui 

mangent ensemble sur le même morceau de plume ; 

mais bientôt elles s'attaquent les unes les autres, & 

les pïus grosses mangent les plus petites : en peu de 

tems de deux ou trois cens qui étoient dans la même 

boîte, il n'en restoit plus qu'une ou deux. C'est appa-

remment parce que les araignées se mangent lesunes 

les autres, qu'il y en a si peu , en comparaison du 

grand nombre d'œufs qu'elles pondent ; car les fre-

lons, les lézards, &c. ne pourroient pas en détruire un 

fi grand nombre. II faudroit donc, pour avoir de la 

Jeie, nourrir des araignées dans des lieux séparés, oìi 

chacune auroit fa cale ; alors il faudroit bien du tems 

pour donner à manger à chacune en particulier. Les 

vets-k-Jòie ne demandent pas cette précaution ; d'ail-

leurs ils font assez féconds puisqu'ils fournissent au-

jourd'hui une si grande quantité de soie en Europe; 

on pourroit encore les multiplier davantage, si on le 

vouloit. Reste à savoir si la soie des araignées est plus 

abondante , meilleure , ou plus belle que celle des 

vers. 
Toutes les espèces d'araignées ne donnent pas une 

soie propre à être employée ; ainsi pour distinguer 

celles dont la soie est bonne , il est nécessaire d'avoir 

une idée générale des principales fortes d'araignées. 

M. Bon les divise en deux classes ; savoir , les arai-

gnées à jambes longues , & les araignées à jambes 

courtes , & il dit que ce font les dernieres qui four-

nissent la bonne soie. On a objecté deux choses contre 

cette division : il y a des araignées qui ont les jam-

bes de longueur moyenne , c'est-là Tinconvénient 

des divisions méthodiques, on y rencontre toujours 

un terme moyen qui est équivoque ; mais ce n'est pas 

là le plus grand inconvénient de la division de M. 

Bon : on pourroit au-moins le parer en grande par-

tie ; pour cela il fuffiroit de prendre une efpece d'a-

raignée bien connue pour objet de comparaison. Le 

plus grand défaut est que cette division n'est pas 

exacte , parce que différentes espèces d'araignées va-

gabondes , & les grosses araignées brunes qui habi-

tent des trous de vieux murs, n'ont point de soie quoi-

qu'elles ayent les jambes plus courtes que la plupart 

de celles qui en donnent. 
M. cje^Réaumur donne un autre moyen pour re-

connoitre parmi les araignées du royaume celles qui 

peuvent fournir de la soie : il les divise d'abord en 

deux genres principaux ; le premier comprend celles 

qui courent au loin pour chercher leur proie fans 

tendre de toiles. M. Homberg a donné à toutes les es-
pèces de ce genre d'araignées le nom de vagabondes; . 

elles ne filent guere que lorsqu'elles font la coque de 

leurs œufs ; quelques-unes forment cette coque en 

demi-fphere, & la laissent collée à des pierres , ou 

cachée dans la terre ; d'autres font leur coque ronde 

comme une boule, &: elles la portent toujours collée 

à leurs mamelons. Le tissu de toutes ces coques est 

très-ferré, & communément de couleur blanche ou 

grise : on n'en peut tirer qu'une très-petite quantité 

de foie , qui n'est pas d'une assez bonne qualité pour 

être employée. Le second genre de la division de M. 

de Reaumur renferme toutes les araignées qui ten-

dent des toiles, & il est fous-divifé en quatre espèces 
principales. La première comprend toutes les arai-

gnées qui font des toiles dont le tissu est assez ferré, 

& qui les étendent parallèlement à Thorifon, au-

tant qu'elles peuvent fe soutenir ; telles font les arai-

gnées domestiques , qui font leurs toiles dans les 

maisons, & quelques espèces d'araignées des champs, 

dont les toiles font posées comme celles des araignées 

domestiques. Dans cette première efpece les œufs 

font renfermés dans une toile assez semblable à celles 

qu'elles tendent pour arrêter les mouches ; ainsi elle 

ne peut pas être employée. Les araignées qui habi-

tent des trous dans les vieux murs font de la seconde 
efpece 
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èîpeeë ; ìehord du trou est tapissé d'une toile qui se 
prolonge dans fintérieur , en forme de tuyau ; les 

fils dont les oeufs font enveloppés ne font pas d'une 

meilleure qualité que ceux de la toile. La troisième 

efpece comprend les araignées dont les filets ne font 

pas tissus comme une toile , mais feulement compo-

sés de diíférens fils tirés en tout sens. Cette efpece 

pourroit être fous-divisée en un grand nombre d'au-

tres ; les unes font leur coque en portion de sphère 
dont les bords font collés fur une feuille ; ces coques 

font très-blanches, & d'untiífu ferré ; les araignées 

les couvent constamment, & fe laiífent emporter 

avec la feuille fans abandonner la coque ; d'autres 

renferment leurs œufs dans deux ou trois petites 

boules rougeâtres ; elles suspendent ces boules à des 

fils , & les cachent avec un petit paquet de feuilles sè-
ches qu'elles suspendent austi à des fils au-devant de 

la boule, ck à quelque distance ; d'autres enfin font 

leur coque en forme de poire , & les suspendent 
comme úne poire le feroit par la queue. Toutes ces 

coques font composées d'une foie trop foible pour 

être travaillée, excepté celles qui font en poire ; leur 
soie pourroit être employée , mais il y en a fi peu qu'-

elle ne peut être d'aucune utilité. La quatrième ef-

pece est celle que M. Homberg donne fous le nom. 

d:'araignée des jardins, où elle est fort commune, 

comme dans les bois & dans les buissons ; elle renfer-

me beaucoup d'autres espèces dissérentes par leur 

grosseur, leur figure & leur couleur. Les œufs de ces 

araignées font arrangés dánsles coques de façon qu'-

elles ont à-peu-près la figure d'une sphère applatie. 

Les œufs de quelques-unes de ces araignées font col-

lés les uns aux autres dans la coque. La foie des co-

ques de toutes ces araignées est d'assez bonne qualité 

pour être employée ; il y a cependant quelques es-
pèces dont la foie feroit trop foible pour soutenir des 

métiers un peu rudes. Les premiers fils qui envelop-

pent les œufs font plus tendus & plus ferrés que ceux 

du dessus qui font lâches comme les fils extérieurs 
des coques des vers-k-foie. 

La foie des vers est toujours aurore ou blanche, 

©n trouveroit plus de variété dans les couleurs de la 

foie des araignées ; il y a du jaune , du blanc , du gris, 

du bleu céleste & du beau brun cassé. Les araignées 

dont la foie est de cette derniere couleur font rares ; 

on trouve leurs coques dans des champs de genêt ; la 

foie en est très-forte & très-belle : les œufs font en-

veloppés d'une foie brune qui est recouverte par une 

autre foie grise dont le tissu est plus ferré que celui 
de la foie brune. 

Les araignées qui font nées au printems font leurs 

coques aux mois d'Août & de Septembre ; celles qui 

ont passé l'hivér les font dès le mois de Mai. Les fils 

qui composent les coques ne disserent de ceux des 

toiles que parce qu'ils font plus forts. Un fil d'arai-

gnée n'est plus fort qu'un autre, que parce qu'il est 
composé d'une plus grande quantité de petits fils au 
sortir des mamelons. Chaque mamelon est parsemé 

de plusieurs petites filières, dont fort la liqueur qui 

forme les fils. Si on applique le doigt fur un mame-

lon pendant qu'on presse le ventre de l'araignée, il s'y 

attache plusieurs fils , que l'on alonge en le retirant : 

on en a compté plus de sept ou huit fur le même ma-

melon. Lorsque l'araignée se dispose à filer, st elle 

applique tous fes mamelons à-la-fois , & si elle colle 

chaque mamelon en entier, le fil qui en résultera sera 
composé d'un nombre de fils bien plus grand qu'il ne 

feroit, si elle n'appliquoit qu'un seul mamelon, ou 

seulement une partie de ce mamelon. Les araignées 

qui filent la bonne foie ont six mamelons, dont il y en 
a quatre qui font fort sensibles ; les deux autres font si 

petits qu'on ne peut les distinguer qu'avec une loupe. 

Un fil tiré des toiles ne peut porter que deux 

grains fans se rompre ; les fils des coques peuvent 
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soutenir chacun ìe poids d'environ trente-six grains | 

mais un seul fil de coque de ver-k-foie porte jusqu'à 

deux gros & demi, c'est-à-dire qu'il est quatre fois 

plus fort que le fil d'araignée : il est aussi à-peu-près 

quatre fois plus gros. Ainsi en réunissant cinq fils d'a-
raignée en lin seul

?
 ce fil composé pourroit être aussi 

fort qu'un fil de ver-k-foie fans être plus gros ; mais il 
ne feroit jamais aussi lustré , parce que les fils réu* 

nis laisseroient des vuides entr'eux qui ne donne» 

roient point de reflets. Les ouvrages que l'on a faits 

de fils d'araignée n'ont pas eu autant de lustre que les 

ouvrages de Joie ordinaire, parce que les fiis de la foie 

des araignées font fi crêpés , qu'au lieu de la dévi-

der on est toujours obligé de la carder & de la filer 
ensuite. 

Lorsqu'on emploie cette Joie elle paroit rendre da-

vantage que la foie ordinaire à poids égal ; il est aisé 
de trouver la cause de cette différence. Un fil de foie 

tel que les plus fins de ceux dont onfe sert pour cou-

dre , est composé d'environ 200 fils simples tels qu'ont 

les tire de la coque. Pour qu'un fil fait de foie d'arai-

gnée soit austi fort que ce fil à coudre , il faut qu'il 

soit composé de 36000 fils simples pareils à ceux des 

toiles'; car en supposant qu'il n'y ait que deux mame-

lons qui fournissent chacun un fil simple pour com-

poser un fil propre à faire la toile des araignées , ce 

fil, quoique composé de deux fils simples, est cepen-

dant dix-huit fois plus foible que le fil de la coque
 % 

comme on l'a déja vu par l'expérience rapportée plus; 
haut : ainsi il faudra au-moins trente-six fils simples , 

tels qu'ils sortent des mamelons, pour faire un fil de 

coque ; de plus le fil de coque étant quatre fois plús 

foible qu'un fil de foie ordinaire , il faudra réunir 90 

fils de coque , c'est-à-dire, selon notre supposition ^ 

180 fils simples pour faire un fil de foie d'araignée 

austi fort qu'un fil de coque de foie ordinaire : par? 

conséquent s'il faut 200 de ces fils de foie ordinaireì 

pour faire un fil à coudre , il faudra 36000 fils sim-

ples d'araignées pour faire un fil austi fort que le sil à 

coudre, il est impossible de réunir cette prodigieuse 

quantité de fils de façon qu'ils ne laissent entre eux 

plus de vuide qu'il n'y en a dans le fil de foie ordinai-

re : c'est pourquoi les ouvrages de foie d'araignée 

doivent être beaucoup plus épais que ceux de foià 

ordinaire pour qu'ils puissent avoir autant de for-

ce : ainsi la foie des araignées ne rend pas plus pour* 

la force que la foie ordinaire quoiqu'elle rende plus 
pour le volume. 

Les coques des vers-k-foie les plus fortes pèsent 4 

grains & les plusfoibles plus de trois grains, de forte 

qu'il faut au-moins 23^4 vers pour faire une livre de 

Joie de seize onces. Les coques d'araignées les plus 
grosses pèsent environ un grain ; ainsi il faut quatre 

grosses araignées pour donner autant de foie qu'un 

seul vér. De plus il y a un grand déchet darts les co-

ques des araignées , elles font remplies des coques 

des œufs & autres ordures ; ce déchet est de plus des 

deux tiers du poids. M. Bon avoue que de treize on* 

ces de foie d'araignée sale , il n'en retira que quatre 

onces de foie nette : ainsi douze araignées ne donne-

ront pas plus de foie qu'un seul ver. D'ailleurs s'il y , 
a des araignées mâles & des araignées femelles, éc 
si on suppose que le nòrabre des mâles égale celui 

des femelles , comme il n'y aurâ que les femelles qiíí 

puissent donner des coques, il faudra vingt araignées 

tant mâles que semelles pour donner autant de foie-

qu'un seul ver , & par conséquent 55296 araignées 

ne produiront qu'une livre de foie, encore faudra-

t-il qu'elles soient des plus grosses de ce pays ; Cas 
douze araignées qui ne feroient que d'une grosseur mé* 

diocre, par exemple, de Celles que l'on trouve dans 

les jardins , donneront beaucoup moins de foie ; il en 

faudroit 6635 52 poUr en avoir une livre : enfin , il 

faudroit nourrir séparémenttoutes ces araignées, $g 
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donner à-cbacune «n espace assez grand pour qu'elle 
y pût tendre sa toile. Tous ces inconvéniens rassem-
bles rendrontìasoie des araignées beaucoup plus che-
re que celle des vers. Au reste, on pourroit peut-être 
les prévenir. Si on avoit des araignées beaucoup plus 
grosses que les nôtres, elles donneroient plus de soie $ 
on en trouveroit dans les pays étrangers, fur-tout en 
Amérique, & il y a lieu d'espérer de les élever ici 
aussi facilement que les vers-k-foie qui y ont été ap-
portés de fort loin. Quoi qu'il en soit, c'étoit beau-
coup de découvrir que la soie des araignées fût d'as-
sez bonne qualité pour être employée dans les ma-
nufactures. M. Bon Fa prouvé clairement en mon-
trant aupubíic des ouvrages faits avec cette foie. Mé-

moires de f académie royale des Sciences , année jyio , 

examen de la foie des araignées par M. de Réaumur , 

sage 2,8 G. 
SOIE , {Chimie , Pharm, Mat. méd.) la nature chi-

mique de la foie est spécialement exposée à Y article 

SUBSTANCE ANIMALE. Voye^ ut article. 

Quelques pharmacologiítes ont comptéh.foie crue 
donnée en substance, 6c fans avoir éprouvé le feu chi-
mique parmi les cordiaux : 6c ils ont estimé cette 
vertu par celle du sel volatil qu'on en retire par la 
violence du feu. C'est la même erreur que celle qui 
a érigé la corne de cerf 6c la vipère en sudorifiques, 
yoyei VlPERE & f article PRINCIPE ( Ckimie.y,ì'dfoie 

n'est point cordiale, lafoie n'a point de vertu médi-

camenteuse. 
On a emploie en Pharmacie, Palkali volatil 6c l'hui-

ie empyreumatique de soie. Le premier principe en-
 : 

ire , par exemple , dans les gouttes d'Angleterre cé-
phaliques ou gouttes de Goddard. A la bonne-heure, 
car ce produit de J'analyse animale a des vertus mé-
dicamenteuses très-réelles 6c très-énergiques : mais 
il faut qu'on fe souvienne que Falkali volatil de soie 
n'a absolument que les propriétés médicinales con-
nues des alkalis volatils animaux. 

La cendre de soie est comptée parmi les remèdes 

mondificaíifs ; c'est un pauvre remède 6c qui est auíïi 
fort peu usité, (f) 

SOIE, ( Coutelier. ) c'est la queue d'une lame de 
couteau de table ; la foie est séparée de la lame par la 

moitié. 
SOIE , en terme de Vergetier ; c'est le poil dont les 

sangliers ou les porcs font couverts. On tire beau-
coup de foie de sanglier de Moscovie , d'Allemagne, 
de Lorraine , de Danemarck, &c. 

SOIERIE, f. f. ( Corn. ) nom fous lequel on ren-
ferme tout ce qui appartient au commerce en foie. 

SOIF, f. f. (Phyfiolog.) c'est l'appétit des fluides ; 
il ne faut point croire que ce qui est la source de la 
soif 'soit auíïi la source de la faim ; souvent cette der-
niere sensation n'est pas accompagnée de la soif, 6c 
souvent on l'éprouve dans le tems qu'on a le moins 
d'appétit. Elle a son siège non-seulement dans l'esto-
mac , mais dans l'ésophage , dans le pharynx 6c dans 
toute la bouche. 

Son origine n'est pas facile à développer ; mais en 
général il paroît que la sois provient d'une certaine 
chaleur qui s'excite dans l'estomac par différentes 
causes ; les principales font les alimens chauds, les 
vins spiritueux, les liqueurs fortes , les assaisonne-
mens aromatiques , le violent exercice, la chaleur 
de la saison , le crachement excessif des gens pitui-
teux, phthiíiques, inélancholiques , &c. 

Si donc i°. le gosier n'est pas humecté , ia fois 
fait sentir, parce que les vaisseaux étant secs fe rétré-
cissent, 6c augmentent par-là le mouvement du sang; 
•c'est à cause de cette sécheresse, que les phthifiques 
ont la paume de la main fort chaude après le repas. 

a°. S'il y a des matières gluantes dans l'estomac, 
la soif peut survenir, parce que ces matières qui ont 
4e la viscosité, sont un effet de la chaleur, 6c quel-
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quefois elles supposent un sang privé de sa lymphe; 
quand le sang n'a pas d'humeur aqueuse, il est épais, 
6c alors il ne peut pas passer librement par les vais-
seaux capillaires, il gomle donc les artères qui doi-
vent en conféquencebattre plus fréquemment &plus 
fortement, ce»qui ne fauroit arriver que la chaleur ne 
s'augmente. 

3°. Les sels, les matières acres, ou les corps qui 
contiennent beaucoup de feu doivent causer la sois
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car toutes ces substances mettent en mouvement les 
parties solides, 6c y excitent par conséquent de la 
chaleur. 

4°. Dans les fièvres, lasoisíc fait sentir avec vio-
lence , la raison n'est pas difficile â trouver ; les fiè-
vres ne font causées que par un excès de mouve-
ment , les artères étant bouchées se gonflent, il faut 
donc qu'elles battent plus fortement 6c plus fréquem-
ment, 6c que par-là il survienne plus de chaleur. 

5°. Dans Fhydropisie, l'on sent un e fois violente, 
cela vient de ce que la partie aqueuse du sang reste 
dans l'abdomen ; il n'y aura donc qu'un sang épais 
dans les autres parties, cette épaisseur causera néces-
sairement de la chaleur ; d'ailleurs l'abdomen étant 
rempli d'eau, les vaisseaux sanguins font fort com-
primés ., le sang coule donc en plus grande quantité 
vers les parties supérieures ; de-là il fuit que le mou-
vement 6c la chaleur y font plus considérables, & 
qu'il arrive souvent des hémorrhagies aux hydropi-
ques. 

6°. On voit par ce détail que c'est un mauvais si-
gne , comme dit Hippocrate , que de n'avoir pas soif 
dans les maladies fort aiguës ; cela marque que les 
organes deviennent insensibles, 6c que la mort n'eíl 
pas éloignée. L'origine de ce dégoût pour les flui-
des , vient du resserrement des vaisseaux lactés ; il 

. faudroit alors employer quelque liquide très-humec-
tant, auquel le malade fe porteroit plus volontiers. 

La cause finale de la soif', est de nous avertir des 
vices du sang, de fa di verse acrimonie, de son épaif-
sissement, de son inflammation ; du dessèchement du 
pharynx, de l'ésophage 6c du ventricule , dessèche-
ment qui arrive toutes les fois que les glandes ces-
sent de filtrer un suc doux 6c muqueux. 

Entre les quadrupèdes qui peuvent le plus suppor-
ter la soif, on n'en connoît point qui jouissent de cet 
avantage comme le chameau; car même dans les pays 
brûlans , ils supportent lasoisàes semaines entières. 
Cet animal a dans le second de ses quatre ventricu-
les plusieurs cavités faites comme des sacs , qui selon 
quelques physiciens pourroient être les réservoirs 
où Pline dit que les chameaux gardent fort long-tems 
Peau qu'ils boivent en quantité quand ils en trouvent 
dans les déserts. 

Ce qu'il y a de plus certain, c'est que l'homme n'a 
pas le même bonheur , 6c que quand il ne peut satis-
faire à ce besoin pressant, cet état est suivi au bout 
de quelques jours de l'inflammation du ventricule , 
de la fièvre, du resserrement de la gorge , & de la 
mort. C'est un tourment inexprimable, par lequel 
on recherche dans le secours de Peau ou de toute au-
tre liquide, le remède au mal qu'on endure; on don-
neroit alors un royaume pour un verre d'eau, com-
me fit Lysimaque. 

II n5y a, dit Pamiral Anfon, dans son voyage de 
la mer du Sud, que ceux qui ont souffert long-tems 
la soif, 6c qui peuvent se rappeller Peffet que les seu-
les idées de sources 6c de ruisseaux ont produit alors 
en eux, qui soient en état de juger de Pémotion avec 
laquelle nous regardâmes une grande cascade d'un? 
eau transparente , qui tomboit d'un rocher haut de 
près de cent piés dans la mer, à une petite distance 
de notre vaisseau. Ceux de nos malades qui n'étoient 
point à Fextrémité, quoiqu'alités depuis long-tems, 
se servirent du peu de force qui leur restoit

 ;
 & se 
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.traînèrent fur le tillac oour jouir d'un spectacle si ra-
vissant. (D. J.) 

SOIF , (Lang.françï) ce mot au figuré désigne une 

grande passion , un désir vif, inquiet, & ardent de 

quelque chose; il s'emploie dans le style noble , la 

soifde l'or, la soifdes honneurs, la soif'de la gloire. 

L'Evangile dit, que ceux qui ontsoif 'de la justice font 

bienheureux; c'est Une belle idée. La poésie s'est en-
richie de ce mot. 

Cette soif de régner que rien ne peut éteindre 

Rac. Iphig. act. 4. fc. 4. 

Perfides, contente^ votre soifsanguinaire, 

Iphig. act. 5. fc. 4. 

Vous brâle^ d'une soif qu'on ne-peut étancher. 

Defpreaux. 
{D.J.) 

SOIGNIES, {Géog. rnodï) petite ville des Pays-

Bas , dans le Haynaut, au comté de Mons , fur la ri-

vière de Senne, à quatre lieues au nord-ouest de Bin-

che, & à sept au sud-ouest de Bruxelles , près d'une 
forêt de même nom qui a sept lieues de circuit. 

Cette ville est nommée Sonegiœ dans les anciens 
titres, & c'est de Sonegiœ qu'on a fait Soignies. Elle 

a un chapitre séculier, un couvent de Capucins , un 

de Sœurs-grises , & les PP. de l'Oratoire y ont une 

maison depuis 1629. Long. 21.4S.lat. óo. 3/. (Z?./.) 

SOIN , f. m. ( G ranimé) attention qu'on apporte à 

quelque chose. Ayez foin de ces effets. Je confie la 

conduite de ma maison à vos foins. Cet ouvrage est 

travaillé avec foin, ou soigné. J'ai l'esprit embarrassé 

de mille foins ou soucis. Combien de foins inutiles ne 

lui ai-je pas rendus ? J'en fuis avec elle aux petits foins. 

On dit Joigner pour avoir ou prendre foin ; soigneux, 

de celui qui a foin. 

SOIR, f. m. (Gr&m?) intervalle de la journée qui 

comprend la fin du jour & le commencement de la 

nuit. En hiver, les soirées font longues. 

SOIR , (Médecines ce tems de la journée mérite 

«ne certaine attention de la part des Médecins, soit 

par rapport aux changemens qui arrivent alors dans 

les maladies, soit à cause des remèdes qu'il convient 

de prescrire ou d'éviter. Les redoublemens de la 

plupart des fièvres fe font le soir; c'est vers le tems 

du coucher du soleil que les malades commencent à 

devenir plus inquiets; le malaise augmente; les dou-

leurs font plus sensibles ; souvent ils entrent alors dans 
Pagonie; quelques-uns ayant pendant le jour retenu 

un dernier fouille de vie, prêt à échapper, font morts 

dans Pinstant que le soleil a cessé d'éclairer Phorifon. 

Ces effets dépendroient-ils d'une action particulière, 

onde l'influence de cet astre lumineux? Animeroit-il 

par fa présence la machine? augmenteroit-ille ressort 

&: le jeu des organes? vivisieroit-il en un mot, égale-

ment les hommes, les animaux & les plantes ? & en 

diíparoifîant, donneroit-il lieu à cette efpece d'affais-

íement qui produit le sommeil varié des êtres orga-

nìíés & vivans , qui prive la plupart des plantes de 
leur éclat, qui les flétrit, & qui fait cesser l'exercice 

des sens & des mouvemens dans presque tous les ani-

maux? Voye{INFLUENCE DES ASTRES. Oubienpour-

roit-on attribuer ces effets à la façon de vivre la plus 

généralement suivie par les hommes, à la fatigue du 

jonr, à l'état de veille qui doit nécessairement lasser 

les organes, aux alimens qu'on prend, &c ? Si ces 

causes influent, elles ne font pas du moins générales, 

&l'on observe que dans les fièvres lentes, les quoti-
dienes , les redoublemens ne viennent pas moins le 

soir
 ?
 quoique le malade ait dormi tout le jour, & ob-

servé une diète rigoureuse. Cependant on ne doit pas 

tout à fait exclure leur action , qui se rend sensible 

chez ces personnes qui font du jour la nuit, ck de la 

nuit le jour ; pour qui h soir est matin
 2
 & le rnatin 

Tome XF
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I est soir; leur machine se plie insensiblement à ce per-
| vertissement de Pordre naturel. Le physique & le mo-

ral font chez eiles asservis à-peu-près aux mêmes lois, 

ou au même défaut de lois. Les maladies qui vien-

nent en foule les assaillir fous ces lambris dorés, sem-
blent s'y conformer, elles ne ressemblent jamais 

avec la même uniformité aux mouvemens du soleil, 
dont Pufage est Iouvent peu connu dans ces apparte-

mens retirés, fermés à la clarté du jour, & unique-

ment éclairés par la brillante & flateuíe lueur des 

flambeaux multipliés. Les redoublemens s'y font plus 

souvent sentir le matin que le soir, òc dans Padaiini-

stration des remèdes le médecin est íouvent obligé 

de fe servir de leur mesure pour distinguer les tems 
de la journée. 

Lorsque la nécessité n'est pas pressante, lorsqu'il 
est libre au médecin de choisir un tems de la journée 

pour faire prendre quelque remède, fur-tout des 
purgatifs, illes prescrit ordinairement le matin. Voye^ 

ce mot. Le malade alors plus tranquille, fortifié oar 

le sommeil de la nuit .-en íupporte mieux Peffet, Ô£ en 

éprouve plus de soulagement ; on évite de donner 

ces remèdes le soir, à cause de la révolution que 

nous avons dit arriver alors assez communément 

dans la maladie, qui s'oppoíeroit au luccès entier 

- du médicament. D'ailleurs Pagitation que procure le 
remède , l'excrétion qu'il doit occasionner, empê-

cheroit le sommeil de la nuit. Les secours qui sem-
blent plus appropriés lesoir, font les saignées à cause 

du redoublement ou de Pagitation plus grande qui se 
fait alors, les vésicatoires & les cordiaux pour pré-

venir ou dissiper un affaissement que Pabfence du 

jour & le sommeil pourroient augmenter. Dans 

d'autres cas les caïmans, les narcotiques indiqués 

pour préparer une nuit plus tranquille, pour pro-

curer un sommeil qui rétablisse îes forces , pour di-
minuer une excrétion trop abondante qui s'y oppo-

lèroit, & enfin pour réparer les mauvais effets qu'un 

purgatif ou un émétique, donné dans la journée , 

manque rarement d'occasionner. Pour remettre la 

machine dans Péquilibre & Paillette naturelle, dont 

ces remèdes l'avoient tirée,Sydenham étoit fort dans 

Pufage de donner un parégorique le soir du jour qu'il 

avoit purgé ses malades ; beaucoup de praticiens 

ont suivi cette méthode, dont ils se sont bien trou-
vés. (/«) 

SOiSSONS, ( Géog. mod.) ville de France , capi-

tale du Soissonnois, fur la rivière d'Aiíne qu'on y 

passe fur un pont de pierre. Elle est assez grande, peu-

plée & située dans un vallon agréable & fertile , à 12 
lieues d'Amiens & à 22 de Paris. Quoique ses dehors 

soient charmans, ses rues font généralement étroi-

tes , & ses maisons mal bâties. 11 y a dans cette ville 
un intendant, bureau des finances, présidial, élec-

tion, maréchaussée , jurifdiction des juges consuls & 

maîtrise des eaux & forêts. Les PP. de Poratoire oc-

cupent ie collège. On voit quelques abbayes d'hom-

mes dans cette ville, entre autres celle de S.Jean qui 
est chef (fordre & Punique. L'abbaye de filles, ordre 
de S. Benoit, appellée L'abbaye de Notre-Dame, est 

très-riche. On remarque dans son église deux tom-

beaux de marbre assez antiques, qui ont chacun cinq 

à six pies de longueur, & trois de hauteur. L'un de 
ces tombeaux paroît être celui de quelque chrétien 

riche & illustre ; & l'autre est celui de quelque hom-

me de guerre. 

L'évêché de Soifsons est très-ancien ; son évêque 

est le premier suffragant de Rheims, & a droit de sa-
crer nos rois au défaut de Parchevêqífé, ce qui a été 

pratiqué au sacre de S. Louis, & à celui de Louis XIV. 

II est vrai que la cérémonie de ce sacre ne se fait dans 
Pégîífe métropolitaine de Rheims, par Pévêque de 

Soifsons , que fous l'autorité & avec la permission du 

chapitre. Le revenu de l'évêché de Saisons çû. de 15 
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■à 20000 livres. Son diocèse compte près de 400 pa- | 

.roisses,& 23 abbayes tant d'hommes que de filles. 

Le chapitre de Péglise cathédrale est nombreux, 6c 

les canonicats font un peu meilleurs depuis la sup-

pression qu'on a fait de onze prébendes. Long. 20. io. 

lat. 451.22. 

Soifjons, en latin A&gùfia, Suefjlonum, a pris, com-

me on voit, son nom des peuples Sucfjìones. Elle s'ap-

.pelloit auparavant Noviodunum, 6c elle étoit célèbre 

du tems de Jules-César, qui remarque que Divitia-

-cus son roi, avoit été un prince illustre & puissant. 

Ce fut Auguste qui abolit le nom de Noviodunum 

-qu'avoit cette ville, pour lui donner le sien. 

Dans nos tems modernes Louis XIV. a érigé à 

Soifsons une académie de beaux esprits , par des let-

tres patentes enregistrées au parlement , le 27 Juin 

1675. En effet, elle a produit de tems en tems des 

gens de lettres de mérite. 

Hêricouu ( Julien de), né dans cette ville, occa-

sionna rétablissement de l'académie de Soifsons. Son 

petit fils, Louis d'Héricourt, s'est distingué dans le 
barreau de' Paris, & a mis au jour un livre fort estimé, 

fur le droit ecclésiastique françois. 
Les Théologiens savent assez que Paschase Rat-

bert, abbé de Corbie, dans le neuvième siécle, étoit 
de Soifjons. II se rendit illustre par un grand nombre 

d'ouvrages que le P. Sirmonda recueillis, & publiés 

pour la première fois à Paris, en 1618 , en un volu-

me in-folio. Le Traité de Paschase du corps & du sang 

■de Notre Seigneur J. C. excita dans son tems, 6c a cau-

sé depuis , de grandes contestations qu'il est inutile de 

reveiller. 
Robbe (Jacques), connu par ses ouvrages de géo-

graphie , naquit à Soifsons en 1643 , & y est mort en 

1721. II a fait deux dissertations qui n'ont pas été im-

primées. Dans la première, il prétend que le Bibrax 
oppidum Rhîmorum, dont parle César, est la ville de 

Laon. L'autre dissertation traite du lieu où se donna 

en 593 , la fameuse bataille de True (ou Trauíìi), 

dans le Suessonois, fous Clotaire ÍI. M. Pvòbbe croit 

que ce lieu appellé en latin Trucciu, dans les gejìa 

Francorum, c. xxxvj. est Prêle fur l'Aifne, village au 

nord de Braine. 
Suffannau (Hubert), poète 6c humaniste, naquit 

à Soijfons, en 1 514, publia quelques traités de gram-

maire , 6c des poésies latines qui furent assez bien re-

çues. 

Voilà pour les gens de lettres. Ajoutons un mot 

d'un homme célèbre dans i'histoire de France, & qui 

mourut à Soifsons en 1611 , à l'âge de 57 ans, je veux 

parler de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, frère 

de Henri duc de Guise. II fut long-tems jaloux de la 

réputation de ce frère, dont il avoit toutes les gran-

des qualités à l'activité près. Nourri comme le duc 

de Guise dans les allarmes, il succéda à sa gloire ainst 

qu'à ses desseins. L'un donnoit beaucoup au hasard , 

6c l'autre à la prudence ; l'un étoit trop hardi, l'au-

tre trop mesuré ; le premier promettoit tout & tcnoit 

peu, celui-ci promettoit rarement & ne juanquoit 

guere à fa parole. Dès que le sceptre de la ligue eût 

passé dans les mains, il fçut long-tems par une sage 

politique , réunir fous ses lois les diverses factions 

des esprits ; &"s'il n'eut pas trouvé dans fa propre fa-

mille des rivaux qui lui disputoient la couronne de 

France , on ne doute guere qu'il n'eût réussi à la met-

tre fur sa tête. ( Le chevalier de JAUCOURT. ) 

SOISSONS , {Acadêm. de ) société littéraire établie 

à Soifsons , fous la protection du cardinal d'Estrées, 
par lettres patentes du roi en 1674. 

Avant qu'elle eût reçu cette forme munie de l'au-

torité royale, & dès Fan 1650, les premiers qui ont 

composé cette compagnie, s'assembloient régulière-

ment une fois la semaine, conféroient ensemble de 

leurs études, se communiquant leurs lumières
3
 6c 
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corrigeant ensemble leurs compositions : encouragés 

à ces exercices par les liaisons qu'ils avoient avec 

plusieurs membres de l'académie Françoise, qui leur 

donnèrent la pensée de former une académie, en 

forte qu'on peut la regarder comme fille de l'acadé-

mie Françoise avec laquelle elle conserve des liaisons 

très-étroites. 
L'académie de Soifsons a presque les mêmes statuts 

6c les mêmes usages que l'académie Françoise. Le 

nombre de ses membres est fixé à 20, 6c e|le doit tou-

jours prendre un protecteur du corps de l'académie 
Françoise, à laquelle elle envoie tous les ans pour tri-

but, une piece de fa composition. La perfection de la 

langue françoife, l'Eloquence, les Belles-lettres 6c 

l'Histoire, font les objets de fes études ; 6c pour mar-

quer encore davantage ses rapports avec la première 

de nos académies, elle a pris pour devise un aiglon 

qui s'élève vers le soleil à la fuite d'un aigle, avec ces 

mots : maternis aufibus audax. Si quelque membre de 

l'académie Françoise se trouve à Soijj'ons,ìes acadé-

miciens de cette derniere ville le prient de présider k 

leurs assemblés ; 6c de son côté l'académie Françoise 

admet dans les siennes les académiciens de Soifsons, 

leur permet d'y prendre séance, 6c demande leur 

avis fur les matières qu'on y agite. 

En 1734 M. de Laubrieres, alors évêque de Soif-

sons
 ?
 fonda un prix annuel, qui doit être distribué à 

celui qui remplira le mieux, au jugement de l'acadé-

mie , un sujet qu'elle propose mr quelque sujet d'hi-

stoire ou de littérature. Ce prix est une médaille d'or 

de trois cens livres. 

SOISSONNOIS, LE , (Géog. mod.) pays de France 

qui faifoit autrefois partie de la province de Picardie, 

6c qui est à-présent uni au gouvernement militaire de 

l'île de France. II est borné au nord par le Laonois, 

au midi par la Brie, au levant par la Champagne , & 

au couchant par le Valois. II comprend une partie de 

terrein qu'occupoient anciennement les Suejjiones. II 

a depuis suivi le fort de Soissons fa capitale. C'est un 

pays fertile en grains , en prairies 6c en bois. La ri-

vière d'Aine le traverse. (D. /.) 

SOIXANTE , ( Arithmét. ) nombre pair composé 

de six dixaines , ou de dix fois six , ou de cinq fois 

douze , ou de douze fois cinq, ou de quinze fois qua-

tre , ou de quatre fois quinze , ou de vingt fois trois, 

ou de trois fois vingt, ou de deux fois trente, ou de 

trente fois deux ; ainsi que six soit multiplié par dix, 

ou que dix le soit par six, ou que cinq par douze, 

ou douze par cinq, ou quinze par quatre, ou quatre 

par quinze, ou vingt par trois , ou trois par vingt, 

ou trente par deux, ou deux par trente : cela ne pro-

duiroit jamais que soixante. Le nombre de soixante 

multiplié par lui-même, produit 3600. En chiffre 

commun ou arabe, soixante s'écrit 60 ; en chiffre ro-

main de cette manière LX ; 6c en chiffre françois de 

compte & de finance , lx. On dit soixante 6c un ,foi-

xante-àeux, foixante-troìs, 6c ainsi de fuite jusqu'à 
quatre-vingt. Irson. (D. /. ) 

SOIXANTER, v. a. (Jeu de piquet.") compter soi-

xante points , faire un soixante , un pic ; ce qui se dit 

de celui qui a la main lorsqu'il compte jusqu'à trente 

points de fuite en jouant les cartes , avant que h 

joueur qui est dernier ait fait aucune levée ni rien 

compté. Acad. des jeux. (D. J.) 

SOIXANTIEME, f. m. ( Arithmét. ) en matière de 

fractions ou nombres rompus , un soixantième s'écrit 

ainsi ~. On dit auffi un foixante-unieme , un soixante 

& deuxième, un soixante & troisième, 6cc. & ces diffé-

rentes fractions fe marquent de même que celle ci-

dessus ; avec cette différence néanmoins que l'on met 

un 1, un 2 , un 3 au lieu du zéro qui fuit le 6 : ce qui 

se pratique de cette manière ^7, , JJ, &c. On dit 
encore £, £ , &c. Irfon. (D. J.) 

SOK ou SOC, f. m. (Comm.') mesure des longueurs 
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<3ont on se sert dans le royaume de Slam. C'est ía 

demi-coudée. Deux keubs font un sok ; douze nions 

font le keub , & chaque nion contient huit grains de 

riz non battu, c'est-à-dire neuf de nos lignes. Au-def-

sus du sok font le kene, le voua, le fen , le jod & le 

rôé-nung, qui contient deux mille vouas ou tonis. 

Voye{ KEN , VOUA, &c. DiHionnaire de Commerce & 
de Trévoux. 

SOKÍO, f. m. ( Hijï. nat. Botan. ) C'est un très-

grand arbre du Japon, dont les feuilles font fort lon-

gues , & ont plusieurs lobes. Ses branches font lon-

gues & minces. Kœmpfer est porté à croire que c'est 
l'arbre de la caste. 

SOL, f. m. ( Architecl.) Ce terme, dérivé du latin 

solum, rez-de-chauffée , signifie dans la coutume de 
Paris, art. i8y, la propriété du fonds d'un héritage, Ainsi 

il est dit dans cette coutume, que qui a le foi a le des-

sous & le dessus, s'il n'y a titre contraire. Ceux qui 

bâtissent fur le fonds d'autrui pour en jouir un certain 

nombre d'années , n'ont que le dessus. Daviler. 
(D.J.) 

SOL OU SOU , f. m. (Monnaie.") Ce .mot signifie 

tantôt une monnoie réelle & courante, & tantôt une 
monnoie imaginaire & de compte. Le fol monnoie 

courante , est une petite efpece faite de billons , c'est-

à-dire de cuivre , tenant un peu d'argent, mais plus 

ou moins , suivant les lieux & les tems. Le fol de 

France a d'abord été fabriqué fur le pié de douze 

deniers tournois : il fut appellé douzain , nom qu'il 

conserve encore, quoiqu'il n'en ait pas la valeur. 

II y a eu autrefois en France fous la première race • 

dê nos rois, des fols, des demi-fols, & des tiers de 

fols d'or , ainsi que des fols d'argent à la taille de 24 
à la livre. 

II y a en Hollande deux monnoies, l'une d'argent, 

l'autre de billons, auxquelles on donne le nom àejol; 

celle d'argent s'appelle fol de gros, '& l'autre fol com-

mun , dit en hollandois (ìuyver : le fol de gros vaut 
12 gros ou un schilling d'Angleterre. 

Le fol françois, monnoie de compte, appellé fol 

tournois, est composé de quatre liards qui valent 12 

deniers tournois. Les 20 fols tournois font une livre 

tournois. L'autre fol de compte , que l'on appelle fol 

parisis, est d'un quart en fus plus fort que le fol tour-
nois , & vaut 15 deniers. 

Le fol d'Angleterre se nomme fol sterling ; c'est la 

vingtième partie d'une livre sterling, & le/o/ sterling 

vaut douze deniers sterlings, ou douze penings, c'est-
à-dire vingt-quatre fols tournois de France. (D. J.) 

SOL D'OR, (Monnoie.) monnoie d'or. On s'est 

servi en France pendant la première race de nos 
rois , de fols , de demi-fols , de tiers & de fols d'or fin. 

Ces monnoies étoient en usage chez les Romains 
dès Constantin ; & vraissemblablement les Francs qui 

s'emparèrent de la Gaule, imitèrent les Romains dans 

la fabrication de leurs monnoies. La conformité qu'il 

y a pour le poids entre nos fols, nos demi-fols, & les 

tiers de fols, & ceux des empereurs romains qui ont 

régné depuis le déclin de l'empire , ne permet guere 

d'en douter. Leur fol & le nôtre pefoient également 

chacun 85 grains j de grain , les demi-fols & les tiers 

de fols à proportion. Cela se justifie par quantité de 

monnoies qui nous restent des uns & des autres. 

II paroît par piusieurs passages de la loi falique, 

que le fol d'or des Francs valoit 40 deniers ( mais ces 

derniers étoient d'argent fin, & pefoient environ 21 

grains ) ; le demi-fol en valoit 20, & le tiers de fol 13 

& j de deniers. Ce fol d'or vaudroit aujourd'hui de 

notre monnoie courante 15 livres environ , le demi-

fol & le tiers de fol à-proportion. Ces trois espèces 

d'or avoient ordinairement fur un de leurs côtés la 

tête ou le buste de quelqu'un de nos rois, & de l'au-

tre une croix, avec le nom du lieu où la pieçe avoit 
été fabriquée. 
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Sous ía seconde race, on se servit aufTi de fols d'or / 

mais il s'en trouve si peu , qu'il n'est pas possible de 

pouvoir déterminer quel étoit leur véritable poids» 
M. le Blanc n'a vu qu'un seul de ces fols d'or, qu'il 

croit être de Louis le débonnaire , & qui étoit beau-

coup plus fort que les fols d'or de la première race \ 

car il pefoit 132 grains ; ils valoient toujours 40 der-

niers d'argent, mais ils étoient plus pefans que ceux 
dont il est parlé dans la loi falique. 

Pendant le commencement de la troisième race»' 

on se servoit encore en France de fols d'or fin ; mais 

comme il n'en reste aucun, on n'en connoît ni le 

poids ni la valeur. Sous le règne de Philippe I. il y 
avoit des francs d'or qu'on nommoit aussiflorins d'or* 

lesquels étoient peut-être la même choie que le fol 

d'or, qui avoit encore cours en ce tems-là. Après 

tout, que le fol d'or & le franc d'or ne soient qu'une 

même monnoie , ou que c'en soient deux différentes, 
on en ignore le poids & la valeur ; parce que per-

sonne n'en a encore vu aucune efpece d'or du com-
mencement de la troisième race. (D. J.) 

SOL , ( Musique. ) l'une des six syllabes inventées 

par l'Aretin, pour prononcer & solfier les notes de 

la gamme. Le fol naturel répond à la lettre G. Voye^ 
GAMME. (S) 

SOL , terme de Blason. II se dit quelquefois du champ 

de l'écu qui porte les pieces honorables & les meu-
bles. (D. J.) 

SOLAGE, f. m. ( Gramm. & Econom. rufliq, ) fol 

terrein, Ces fruits font d'un mauvais folage, d'un fol ^ 
aride , d'un terroir ingrat. Solageíe dit peu. 

SOLAIRE , adj. ( Ajlron. ) se dit de ce qui a rap* 
port au soleil. Voye{ SOLEIL. 

Système solaire, est l'ordre & la disposition des di£ 

férens corps célestes qui font leurs révolutions au-

tour du soleil comme centre de leur mouvement : 

ces corps célestes font les planètes du premier & dit 

second ordre, & les comètes ; quant au plan du sy-
stème solaire. Voye^ SYSTÈME. 

L'annéesolaire est composée de 365 jours 5 heu-

res 49 minutes, par opposition à l'année lunaire, qui 
n'est que de 3 54 jours. Voye^ ANNÉE. 

L'année solaire est tropique ou planétaire. 

L'année solaire tropique est Pefpace de tems dans 

lequel le soleil revient au même point des équinoxes 

ou des solstices; cet espace est toujours égal à 365 
jours 5 heures , & environ 49 minutes. 

L'année solaire planétaire est l'efpace de tems pen-

dant lequel le soleil revient à quelque étoile fixe, 

particulière : ce qui arrive environ au bout de 365 

jours 8 heures & 9 minutes. Voye{ AN. Chambers. (E) 

SOLAIRE , f. f. est le nom que donne M. Bouguer 

à la courbe que décrivent les rayons de lumière en 

traversant l'atmosphere. Foye^ CRÉPUSCULE , RÉ-

FRACTION. 

M. Taylor a donné dans son livre methodus incre-* 

mentorum direcla & inversa , la manière de trouver 

cette courbe ; M. Bouguer, dans fa dissertation fur 

la manière d'observer en mer la hauteur des astres , 

qui remporta le prix de l'académie en 1729, a donné 

aussi l'équation de cette courbe par une méthode 

particulière plus claire que celle de M. Taylor, &c 

il montre dans cette dissertation Tissage qu'on en peut 
faire pour connoître la hauteur des astres. (O) 

SOLAIRE , en Anatomie, nom du muscle extenseur 

du pié ; il prend ses attaches à la partie postérieure 

& supérieure du tibia & du péroné , à la membrane 
interosseuse, & se termine par un tendon plat en s'u-

nissant à ceux du plantaire & des jumeaux à la partie 
postérieure & supérieure du calcaneum. 

SOLAIRE , terme de Chirurgie, bandage pour la sai-

gnée de Partere temporale. Voye{ ARTÉRIOTOMIE, 

article où l'on a donné la manière de faire ce banr 
dage. ( Y) 
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SOLAK , f. m. terme de relation

 ?
 soldat à pié de la 

garde du grand-seigneur : les solaks ont un bonaet 
pareil à celui des tehornadgis, & portent chacun un 
arc à la main ; leur veste de dessous est retroussée 
jusqu'à la ceinture, avec des manches pendantes; 
la chemise qu'ils ont par-dessus les calçons , est bro-

dée fur coutures. Du Loir, 
SOLAMíRE , f. f. en urme de Boijfelier, c'est cette 

toile de crin, de foie, ou de toute autre chose à clai-
re voie dont on garnit les tamis, & à-travers la-
quelle doit passer ce qu'on veut tasser. Voye^ TAMIS. 

SOLANDRE, f. f. ( Art hippiatr. ) maladie de 
cheval; c'est une efpece d'ulcère ou crevasse qui 
vient au pli du jarret : la peau fe trouve souvent fen-
due & rongée par l'âcreté deshumeurs qui en décou-

lent. (D.J.) 
SOLANE LA,( Gèog. mod. ) petite rivière deFran-

ce , dans le Limousin ; elle fe joint à la Correze, 

fous les murs de Tulles. 
SOLANOIDE , f. {.folanoïdes, ( ffijl. nat. Bot. ) 

genre déplante à fleur enrofe composée de quelques 
feuilles ; le pistil devient une coque assez ronde, qui 
renferme un noyau couvert d'une peau charnue qui 
lui donne l'apparence d'une baie. Tournefort, Mém, 

de l'acad. royale des Sciences. Voye{ PLANTE. 

La Jblanoide fë nomme autrement dulcamere bâ-

tarde ; fa fleur est en rose , à cinq pétales ; son pistil 
dégénère dans la fuite en un fruit rondelet, conte-
nant une semence dure, couverte d'une pulpe min-
ce , qui donne au fruit la ressemblance d'une baie. 
Cette plante est nommée par Tournefort, folanoïdes 

americana, circea foliis canescentibus, I. R. H. 
Miller dit que les folanoïdes font originaires des 

contrées lés plus chaudes de PAmérique , d'oii l'on 
a apporté en Europe leurs semences ; elles font au-
jourd'hui assez communes dans les jardins des cu-
rieux. Leurs fruits broyés donnent une couleur rouge 
assez belle, mais qui se fanne promptement , en sorte 
qu'on en fait peu de cas. ( D. J. ) 

SOLANTO, (Gèog. mod. ) en latin Solus ou So-

lantum , bourg , autrefois ville de Sicile , dans le Val 
de Mazara, entre Palerme &Termini, à Porient sep-
tentrional de Monte-Alfano. M. de Liste appelle ce 
bourg le fort de Solanto. (D.J.) 

SOLANUM , f. m. ( Botan. ) Tournefort compte 
trente-quatre espèces de solanum, entre lesquelles il 
y en a une principalement d'usage en Médecine , &c 
une autre en aliment; mais l'espece de solanum nom-
mé belladonna majoribus foliis & floribus, par Tour-
nefort /. R. H. 77, est un véritable poison. 

Le solanum d'usage en Médecine est nommé sola-
num nigrum, vulgare , 7. R. H. 149 , en anglois che 

common night-shade , & en françois , morelle. Koye^ 

MORELLE. 

L'espece de solanum dont la racine est d'usage en 
aliment, est le solanum tuberosum ejculentum, /. R. H. 
149 , en françois batate, patate, pomme de terre , topi-

nambour. Voyei POMME DE TERRE & TOPINAM-

BOUR. 

La belladonna de Tournefort, de Boërhaave, de 
Clufius, de Dillenius & autres botanistes, est lesola-

' num lethale de Ray, hxsl. 1. 6yc) ;solanum melanocera-

sus, C. B. P. 166, solanum maniacum, J. B. 3. 611. 
solanum somniserum, Phyt. Brit. 115 , solanumsurio-
sum luridè purpureoflore calathoide, melanocerasus.Pluk. 

Almag. 1.352.. 
C'est le plus grand de tous les solanum ; il a plu-

áieurs racines épaisses , longues, éparfes,fortes, d'où 
partent de grandes tiges angulaires qui s'élèvent à la 
hauteur de l'homme & plus, environnées de feuilles 
d'un verd sale, de la figure de celles de la morelle 
ordinaire , mais beaucoup plus larges ; ses fleurs font 
dispersées parmi les feuilles; elles croissent séparé-
ment fur de longs pédicules ; elles font larges, pro-
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fondes, en cloche, divisées en fix fegmens à leurs 
extrémités, d'un brun foncé , verdâtres à l'extérieur, 
& purpurines au-dedans. Elles font place à des baies 
larges, luisantes, rondes, noires, comme des cerises, 
placées fur un calice brunâtre , & pleines d'une pul-
pe purpurine, succulente , d'un goût fade &: douçâ-
tre; cette pulpe est parsemée de petites graines plates. 

Ce font les fruits de cette plante qui produisent 
des convulsions , des battemens de cœur terribles, 
Paliénation de l'efprit, & la mort. Les mémoires de 
l'académie royale,les Transactions pkilosophiques,& 
d'autres ouvrages , n'ont cité que trop d'exemples 
des qualités funestes de cette plante. Ray rapporte, 
d'après Hochstetter, qu'un frère mendiant à Rome 
ayant bu d'une infusion de belladonne , perdit les 
sens , & qu'il les recouvra en buvant un verre de vi-
naigre. II est très-vraissemblable que le meilleur re-
mède contre ce poison , ainsi que contre le sramo' 

nium, seroit les acides végétaux précédés d'une bois-
son copieuse d'eau & de miel émétisés. Les peintres 
en miniature font macérer le fruit du solanum mela-

nocerasus, & en préparent un assez beau verd. (D. /.) 

SOLARIUM , f. m. ( Littérat. ) c'est une esplanade, 
ou un lieu élevé à-découvert au soleil, où l'on se 
promenoit, comme on Papprend d'Isidore & du glos-
saire de Cyrille. 

Solarium est aussi un cadran au soleil.Vitruve a dé-
crit plusieurs fortes de cadrans au soleil, liv. IX. de 
son architecture. (D. J.) 

SOLB AM, ( Maréchal. ) se dit d'un cheval dont la 
sole est foulée. 

SOLBATURE , f. f. terme de Maréchal, foulure & 
meurtrissure de la chair qui est fous la fole, & qui 
est froissée &: foulée par la fole, c'est-à-dire la pe-
tite femelle de corne du pié du cheval, quand cet 
animal a marché long - tems pié nud , & quand la 
fole est trop desséchée. ( D. J. ) 

SOLBAZAR, ( Géog. mod. ) bourgade de la Tur-
quie en Asie , dans l'Anatolie , à une petite distance 
de Madre. C'est , selon Léunclavius , l'ancienne Ha-

lonce , ville de F Asie mineure , près du Méandre. 
(D.J.) 

SOLDANELLE , si î.foldanella, ( Hi/l. nat. Bot. J 
genre de plante à fleur monopétale en forme de clo-
che , & ordinairement frangée. Le pistil fort du ca-
lice , il est attaché comme un clou à la partie infé-
rieure de la fleur , & il devient dans la fuite un fruit 
cylindrique, qui s'ouvre par la pointe , & qui ren-
ferme plusieurs semences attachées à un placenta. 
Tournefort, inst, rei herB. Voye^ PLANTE. 

Selon Linnaeus, le calice de la fleur est droit, du-
rable & divisé en cinq fegmens aigus ; la fleur estmo* 
nopétale , en cloche , qui s'élargit jusque dans les 
bords où règne une dentelure; les étamines font cinq 
filets plats ; leurs bossettes font simples ; le germé 
du pistil est arrondi ; le stile est menu , de la longueur 
de la fleur , & subsiste après elle ; le stigma est ob-
tus ; le fruit est une capsule oblongue, cylindrique, 
contenant une feule loge ; les graines font très-nom» 
breufes, extrêmement petites & pointues. 

La principale efpece de soldanelle est nommée par 
Tournefort, convolvulus maritimus nojlras , rotundi-

foliis , I. R. H. 83. Sa racine est fibreuse & menue. 
Elle pousse plusieurs tiges grêles , pliantes , sarmen-
teuses, rougeâtres , rampantes fur terre. Ses feuilles 
font sphéroïdes , lisses, luisantes, semblables à celles 
de la petite chélidoine, mais plus épaisses, remplies 
d'un suc laiteux, & portées fur de longs pédicules. 
Ses fleurs font des cloches à bords renversés comme 
celles des autres espèces de liseron , assez grandes, 
& de couleur purpurine. II leur succède des fruits 
presque ronds , membraneux , qui renferment des 
semences anguleuses Òc noires pour Fordinaire. Ceíte 
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plante croît fréquemment fur les rivages sablonneux 
de la mer, & fleurit en été. (D. /.) 

SOLDANELLE, ( Mat. médic. ) chou marin. Cette 

plante est comptée parmi les purgatifs hydragogues, 

c'est-à-dire violens. On l'emploie quelquefois dans 

l'hydropiste , la paralysie 6c les maladies invétérées 

de la peau. On donne son suc dépuré à la dose de 

demi-once ; son extrait à celle d'un gros ; la plante 

séchée 6c réduite en poudre à la dose d'un gros jus-
qu'à deux dans de l'eau ou dans du bouillon. Voye^ 
PURGATIF. 

Les feuilles sèches de soldanelle entrent dans la 

poudre hydragogue de la Pharmacopée de Paris. 

O • ■ s 
SOLDAT, f. m. (Art militaire.) est un homme de 

guerre , qui s'engage de servir un prince ou un étai 
moyennant une certaine paye. 

Ce mot est formé de l'italien soldato , & celui-ci 

du latin solida , ou solidata , ou solidus , solde ou 

paye ; cependant Pasquier aime mieux le dériver du 

vieil mot gaulois solet doyer , unsoldier ; 6c Nicode 
îe fait venir desoldurrus. 

Le soldat est celui qui reçoit la paye ; le vassal est 

celui qui est obligé de servir à ses propres dépens ; 

le volontaire est celui qui sert à ses dépens, mais de 
bonne volonté. Voye^ VASSAL , &c. 

Du Cange remarque que les anciens soldats ne dé-

voient point avoir moins de cinq piés 6c demi de 

haut, 6c qu'on appelloit cette mesure incomma ou 
incoma. Chambers. 

On doit, selon Vegece, s'attacher fur toute chose 
à connoître par les yeux , par Fenfemble des traits 

du visage, 6c par la conformation des membres, ceux 

qui peuvent faire les meilleurs soldats. II y a, dit cet 

auteur, des indices certains 6c avoués par les gens 

d'expérience pour juger des qualités guerrières dans 

les hommes, comme pour connoître la bonté des 

chevaux 6c des chiens de chasse. Le nouveau soldat 

doit avoir les yeux vifs , la tête élevée , la poitrine 

large , les épaules fournies, la main forte, les bras 

longs , le ventre petit, la taille dégagée, la jambe 6c 

le pié moins charnus que nerveux. Ces qualités peu-

vent dispenser d'insister sur la hauteur de la taille , 

parce qu'il est plus nécessaire que les soldats soient 

robustes que grands. Nouy. trad. de Vzgece. On pré-

fère les soldats levés dans la campagne à ceux des 

villes , parce qu'ils font plus propres à soutenir les 
travaux 6c les fatigues militaires. ( Q ) 

SOLDATS DE MARINE, (Marine.) ce font dessol-

dats qu'on emploie fur mer , 6c qui travaillent à la 

manœuvre des écoutes 6c des couets. 
SOLDATS GARDIENS , (Marine.)soldats qu'on en-

tretient fur les ports. II y en a trois cent dans le 
port de Toulon ; 6c pareil nombre dans les ports de 

Brest 6c de Rochefort ; & cinquante au Havre-de-

Grace ; outre 3 00 qu'on entretient à la demi-solde 
dans chacun de ces trois premiers ports. 

SOLDE, f. f. (Art militaire.) c'est la paye que l'on 

donne à chaque homme de guerre. Chez les Grecs, 

les soldats faifoient d'abord la guerre à leurs dépens ; 

ce qui étoit très-naturel, puisque c'étoient les ci-
toyens mêmes qui s'unissoient pour défendre leurs 

biens , leur famille 6c leur vie. Périclès fut le pre-
mier qui établit une paye aux soldats athéniens. 

Chez les Romains, le service militaire fe faifoit gra-

tuitement dans les premiers tems de la république. 

Ce ne fut que plus de 440 ans après la fondation de 

Rome que le sénat, à l'occasion du siège de Véïes 

qui fut fort long , ordonna , fans en être requis, que 

la république payeroit aux soldats une somme réglée 

pour le service qu'ils rendroient. Pour fournir à cette 

paye, on imposa un tribut sur les citoyens à propor-

tion de leur revenu. Quoique le soldat ne servît or-

dinairement que la moitié de l'année, il étoit payé 
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de Tannée entière. Cette paye ne fut d'abord accor* 

dée qu'aux fantassins , mais les cavaliers l'obtinrent 

aussi trois ans aprés. Lors de Rétablissement des com-

pagnies d'ordonnances par Charles VII. en 1445, la 

solde de chaque gendarme, pour lui 6c pour toute fa 

lance fournie, voye^ LANCE , étoit de trente francs 

par mois. Les bourgeois des villes 6c les habitans de 

la campagne pay oient cette solde, 6c l'imposition or-

donnée à ce sujet fut appellée la taille des gendarmes* 

Le P. Daniel prétend que c'est là le commencement 

des tailles ordinaires. Cette solde, dit cet auteur, pa« 

roîtra bien petite eu égard à l'équipage & à la íit te 

du gendarme
 ?

 6c elle le feroit fans doute de notre 

tems ; mais alors une telle somme étoit considérable, 

à cause du prix des vivres ; car nous voyons par les 

ordonnances de Louis XI. & même de François I. 

qu'un mouton à la campagne ne coutoit que 5 fols ^ 

pourvu qu'on rendît la peau 6c la graisse qui fer-

voit à faire du fuis. Cette solde fut depuis augmentée 
par la raison contraire. Hifi. de la milicesranç. 

A l'égard de la solde ou de la paye que les troupes 
ont à présent, voye^ le code militaire de M. Briquet, 

ou les élémens de Cart militaire par M. d'Héricourt. 

Pendant la guerre , la paye des troupes se fait de 

de dix jours en dix jours, 6c de cinq en cinq pendant 

la paix , 6c toujours d'avance ; c'est ce qu'on appelle 
le prêt. Voye^ PRÊT. (Q) 

SOLDE DE COMPTE, (Commerce,) somme qui fait 

la dissérence du débit 6c du crédit lorsque le compte 

est arrêté 6c vérifié. D ici. de comm. & de Trév. Voye^ 

COMPTE. 

SOLDER UN COMPTE , (Commerce. ) c'est le cal-

culer , le régler, l'arrêter , en faire la balance. Voye^ 
BALANCE & COMPTE. 

SOLDIN, ( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, 

dans la nouvelle Marche de Brandebourg. II y a une 

collégiale, composée de douze chanoines. Long. 32* 
óó.latit.ós.(D. J.) 

SOLDURÍER, (Hifi. des Gaules.) on appelloit 

solduriers dans les Gaules certains braves qui s'atta-

choient à un prince ou à un seigneur, pour avoir part 

à sa bonne ou à sa mauvaise fortune ; lorsque le sei-
gneur périssoit dans un combat, ils mouroient avec 

lui, ou se tuoient après fa défaite. Foye^ César , 
/. III. de la guerre des Gaules. ( D. J. ) 

SOLE, f. ï.solea, lingulaca , (Hifi. nat. Ichthiol.} 

poisson de mer , dont la figure a quelque rapport à 

celle d'un langue de bœuf ; il est plus long, plus plat 
& moins large que la plie; la face inférieure du corps 

a une couleur blanche, 6c la face supérieure est noire » 

les mâchoires font courbes , 6c n'ont point de dents. 

II y a fur chacune des faces du corps un trait droit 

qui s'étend depuis la tête jusqu'à la queue ; les yeux 

font placés fur la face supérieure de la tête ; les na-

geoires des ouïes ont la même couleur que la partie 

du corps où elles se trouvent ; celle du dos 6c celle 

du ventre font blanches en - dessous 6c noires en-

dessus ; la première s'étend fur toute la longueur du. 

dos ; l'autre ne commence qu'au-dessous de l'anus , 

6c fe prolonge auffi jusqu'à la queue dont la nageoire 

n'est pas fourchue. La fole craint le froid, & se cache 

au fond de la mer pendant l'hiver. Sa chair est dure, 

visqueuse, très^-nourrissante 6c de bon goût, fur-tout 

lorsqu'elle a été gardée quelque tems, c'est pour 

cette raison que les soles font meilleures à Paris que 

fur les côtes où on les pêche. Rondelet, hifi. nau 

des poissons , part. I. liv. XI; chap. x. Vqyc^ POIS-

SON, g 
II feroit singulier que la nature eût réservé à des 

insectes le foin de faire éclore des œufs de poissons. 

C'est pourtant un sentiment que M. Destandes a ado~ 

pté par rapport aux œufs de fole
 9
 comme il paroît 

parl'Ai/?. de l'acad. des Scienc.ann. ly 22 II a pensé 

que les soks étoient produites par une efpece da 



petite écrevisse de mer qu'on nomme chevrette ou 
crevette. M. Deílandes en fit pêcher une grande quan-

tité , & les mit dans une baille pleine d'eau de mer; 

au bout de douze à treize jours il vit huit ou dix pe-

tites soles. II répéta Inexpérience plusieurs fois, tou-

jours avec le même succès; il mit ensuite des Joies 

dans uns baille ; & quoiqu'elles frayassent, il n'y 

parut point de petites foles. 

II a de plus trouvé, que quand on a nouvellement 

pêché des chevrettes, on leur voit entre les piés 

plusieurs petites veines, inégales en grosseur &c en 

nombre, fortement collées à leur estomac par une 

liqueur gluante. Ayant examiné ces vessies avec un 

microfcope,il y a vu une efpece d'embryon qui avoit 

Pair d'une fole ; d'où il conclud que les œufs de 

fole, pour éclore, doivent s'attacher à des che-

vrettes. 

M. Lyonnet n'a pas voulu disputer cette conclu-

sion; mais il lui semble avec raison que M. Des-
landes auroit pu rendre son expérience plus sure, si 

nu-lieu de la grande quantité de chevretes qu'il a 
mises dans fa baille, & parmi lesquelles il se feroit 

aisément pu mêler quelques petites foles , fans qu'il 

s'en fût apperçu, il se fût contenté de prendre quel-

ques chevrettes chargées des vesties dont il parle ; 
& qu'après avoir compté ces vessies, il eût mis cha-

que chevrette à part dans un peu d'eau ; si pour lors 

en trouvant après quelques jours une petite fole 

dans Peau, il eût auísi trouvé une vessie de moins 

à la chevrette placée dans le même vase, ç'auroit été 

une preuve que la fole feroit née d'une vessie atta-

chée à la chevrette ; mais encore n'auroit-ce pas 

pas été une preuve que les œufs de fole ont besoin 

de ses insectes, & qu'ils ne pourroient éclore fans 

cela. 

Si les œufs de celles qui avoient frayé dans la 
baille font demeurés stériles, & que les autres aient 

produit des poissons, la raison de cette différence 

peut bien avoir été, ou que les mâles n'ont pas fer-

tilisé le frai des premières , & qu'ils auront rendu 

fertile celui dont les œufs se sont attachés aux che-

vrettes ; ou bien que ces œufs ayant besoin d'agita-

tion pour éclore , les premiers n'ont pas eu dans la 

baille Fagitation nécessaire qu'ils auroient reçue dans 

la mer, tandis que les chevrettes par leur mouve-

ment auront procuré une agitation suffisante aux au-

tres. Toutes ces réflexions prouvent qu'on ne fau-

roit être trop réservé à établir des faits fur des expé-

riences douteuses, & qu'on croit démonstratives. 

{D.J.) 

SOLE, f. f. (Marine.) c'est le fond des bâtimens qui 

n'ont pas de quille, tels que la gribane, le bac, &c. 

SOLES , (Marine.) pieces du fond d'un assut de 

bord. 

SOLE , f. f. (Architecí.) c'est une grosse piecé de 

bois d'équarriíìage, qui avec une autre piece qu'on 

appelle la fourchette, fait la base d'une machine à éle-

ver des fardeaux qu'on nomme un engin. C'est fur 

le milieu de la fole que pose le poinçon , & ses bras. 

Les sonnettes, autre machine pour battre des pieux, 

ont pareillement leur fole, de dessus laquelle s'élè-

vent les montans à coulisse & leurs bras. Les foles 

font encore les deux pieces de bois posées en croix 

fur un massif de pierre ou de maçonnerie, fur le mi-

lieu desquelles est appuyé Ôc arbouté l'arbre ou 

poinçon qui porte la cage d'un moulin à vent, & 

fur lequel il tourne. En général, toutes les pieces 

de bois qui posent à terre pour soutenir ' quelque 

construction, machine ou bâtiment, & sur lesquelles 

on les élevé, s'appellent des foles. (D. J.) 

SOLES, f. f. pl. (Maçonn.) ce font les jettées du 

plâtre au panier, que les maçons font avec la truelle 

pour former les enduits. (D. J.) 

i SOLE , f. f. (Agric.) c'est une certaine étendue de 

champ fur laquelle on feme successivement par an-

nées , des blés, puis des menus grains, & qu'on laisse 

en jachère la troisième année. On divise ordinaire-

ment une terre en trois foles. (D. J.) 

SOLES, f. f. pl. (Chars ent.) On appelle ainsi toutes 

les pieces de bois gpfées de plat, qui fervent à faire 

les empattemens des machines, comme des grues, 

engins , &c. On les nomme racinaux, quand au-lieu 

d'être niâtes , elles font presque quarrées. Daviler. 
(D. f.) 

SOLE , f. f. (Comm.) place publique ou étape oíi 

l'on étale les marchandises, & où on les met comme 

en dépôt pour être vendues. Les marchands de vin 

en gros font tenus de mettre dans les foles de l'hôtel 

de ville leurs vins, pour en payer le gros. Diclionn, 
de commerce, (D.J.) 

SOLE , (Maréchal!) On appelle ainsi le dessous du 

pié du cheval. C'est une efpece de corne beaucoup 

plus tendre que l'autre qui Fenvironne, & qui à 

cause de fa dureté, est appellée proprement la corne. 
Un fer qui porte fur la fole, peut fouler un cheval, 

le faire boiter, & lui meurtrir la chair qui la sépare 
du petit pié. 

Cheval dessolé est celui à qui on a ôté la fole sans 
toucher à la corne du sabot. On ôte la fole pour plu-

sieurs accidens, & en moins d'un mois, elle peut être 
entièrement rétablie. 

SOLE, (Vénerie?) Ce mot en terme Je chasse, signifie 

le milieu du dessous du pié des grandes bêtes. (D. J.) 

SOLE ou SOULLE., jeu de la, (Hifi. mod. ) Le jeu
 N 

de la fole ou de la foulle étoit en usage autrefois 

dans.ie Berry, le Bourbonnois, la Picardie, & peut-

être ailleurs. Ce mot vient, selon M. du Cange, de 

folea, une femelle* de soulier, parce que c'étoit avec 

la plante du pié que l'on poussoit l'instrument. On 

jouoit à la fole dès le xiv. siécle en plusieurs endroits 

du royaume. En certains pays, ce jeu s'appelloit la 

foule, en d'autres, la chéole. On voit ce jeu désigné 

dans les ordonnances de nos rois & dans les statuts 

synodaux. L'instrument du jeu, s'il étoit gros, s'ap* 

pelloit foule, &c foulette, s'il étoit petit, en basse Bre-

tagne s'appelloit mellat en langue vulgaire du xv. sié-

cle , qui. est le tems auquel Raoul évêque de Tré-

guier le - défendit. Son statut est de Fan 1440, & on le 
trouve au tom. IF. du thésaurus anecdotorum des PP. 

Martenne & Durant. L'ordonnance de Charles VI. 

qui parle de ce j eu auquel les paysans du Véxin s'exer-

çoient devant la porte de l'abbaye de Notre-Dame 

de Mortevert, le jour de carême-prenant, est de 

Fan 1387. Une autre autre ordonnance du roi Char-

les V. qui est de Fan 1369, met ce jeu dans le rang 

de ceux qui font défendus, comme ne servant nulle-

ment à dresser la jeunesse pour la guerre. La fole, 

selon M. Ducange, étoit un ballon ensté de vent, 

ou une boule de bois, & peut-être l'un & l'autre. 

Dans un décret ou statut du châtelet de Paris de 

Fan 1493 , il en est encore parlé fous le nom du jeu 

de la foule. On assure que les peuples de quelques vil-

lages de l'archiprêtré d'Hérifcon en Bourbonnois, 

croyoient autrefois honorer Saint Jeant Févangeliste 

ou Saint-Ursin, en courant la fole ; c'est-à-dire, que 

cet exercice se faifoit dans l'une de ces paroisses 

le 27 de Décembre, & dans une autre, le 29 du 

même mois. Foye^ M. Ducange &C ses continuateurs 

dans ìegloffarium média & infirme latinitatis, aux mots 

ludi, cheoUre, mellat, &c. Le même M. Ducange, 

dans fa viij. dissertation fur Joinvïlle, & le mercure 

de Mars où l'on trouve plusieurs réflexions 

de M. Lebeuf, chanoine & foufchantre d'Auxerre, 

fur le même sujet. Supplément de Moréry. 

SOLEA, ( Antiq. rom. ) riche chaussure d'or & 

de foie , avec une feule semelle de cuir. (D.J.) 

SOLÉCISME, s, m. ( Gram. ) quelques grammai-

riens 



riens ont prétendu que ce mot, qui se dit en grec 

ffoXoiKier/JLCÇ , est formé de Ces mots , trou 7\oycu 

etìy.i(Ty.cç , sani sermonis indigna corruptio , corruption 

d'un langage sain. Mais cette origine , quoiqu'ingé-

nieufe & probable en foi , est démentie par l'hif-
toire. 

« Ce mot est formé de £-O\«KM , qui signifie les ha-

» bitans de la ville appellée SoAo/ , comme Aypomoi , 

» les habitans de la campagne ». [ La terminaison oniot 

vient de OÌKCÇ, domus; d'où ohaiw, habito ].« De ^oXotaoi 

» on a fait rtXpiKtJÇuv, imiter les habitans de la ville 

» appellé ^oXot , comme de Aypctaci , etyporAt'Çíiv , JV/ZÌ-

» ge/zs de la campagne ». /^oyeç ÍMITATIF. 

« II y avoit deux villes de ce nom, l'une en Cili-

>v cie j fur les bords du Cydnus, l'autre dans l'île de 

» Chypre. Ces "deux villes , suivant un grand nombre 

» d'auteurs , avoient été fondées par Solon. La ville 

» qu'il avoit bâtie dans cette province , quitta dans 

» la fuite le nom de fòn fondateur, pour prendre 

» celui de Pompée, qui l'avoit rétablie. A Pégard de 

» celle de l'île de Chypre , Plutarque nous a con-

» fervé l'histoire de fa fondation. Solon étant passé 

» auprès d'un roi de Chypre , acquit bientôt tant 

» d'autorité fur son esprit, qu'il lui persuada d'abam 

» donner la ville où il faifoit son séjour : l'aísiette en* 

» étoit à la vérité fort avantageuse ; mais le terrein 

» qui l'environnoit étoit ingrat & difficile. Le roi 

» suivit les avis de Solon , &. bâtit dans une belle 

» plaine une nouvelle ville , aufîi forte que la pre-

» miere , dont elle n'étoit pas éloignée , mais beau-

» coup plus grande & plus commode pour la fubsif-

» tance des habitans On accourut en foule de toutes 

» parts pour la peupler; & il y vint fur-tout un grand 

» nombre d'Athéniens, qui s'étant mêlés avec les an-

» ciens habitans , perdirent dans leur commerce la 

» politesse de leur langage, & parlèrent bientôt com-

» me des barbares: de-là le nom O-OÏ.OÌKCI , qui est leur 

» nom, fut substitué au mot ^âpCapoi, ôc" croXoittt'&v, à 

» CAp£api"Çî/v, qu'on employoit auparavant pour dési-

» gner ceux qui parloient un mauvais langage ». Mém. 

de tacad. royale des Inscr. & Belles-lettr, tom. F. Hijì. 
pag. 21 ô. 

Le nom de solécisme , dans son origine, fut donc 

employé dans un sens général, pour désigner toute 

espece<de faute contre l'usage de la langue ; & il étoit 

d'abord synonyme de barbarisme. 

Mais le langage des sciences 6c des arts , guidé 

par le même esprit que celui de la société générale , 

ne souffre pas plus les mots purement synonymes : 

ou il n'en conserve qu'un , ou il les différencie par 

des idées distinctives ajoutées à l'idée commune 

qui les rapproche. De-là la différence que les Gram-

mairiens ont mise entre les deux mots , solécisme &c 

Barbarisme, & que M. du Marfais a exposée avec net-

teté au mot BARB ARISME. 

Théophraste & Chrystppe avóient sait chacun un 

ouvrage intitulé nep/ c-oÁofKio-fjuM ; ce qui prouve Ter-

reur d'Aulu-Gelle, /. F. c. xx. qui prétend que les 

écrivains grecs qui ont parlé purement le langage 

attique , n'ont jamais employé ce mot, & qu'il ne l'a 

vu dans aucun auteur de réputation. ( B. E. R. M, ) 

SOLEIL f. m. en Astronomie , est le grand astre 

qui éclaire le monde , & qui par fa présence consti-

tue le jour. Voye^ JOUR. 

On met ordinairement le soleil au nombre des pla-

nètes ; mais on devroit plutôt le mettre au nombre 

des étoiles fixes. Foye^ ÉTOILE , PLANÈTE. 

Suivant l'hypothèfe de Copernic, qui est à-pré-

sent généralement reçue , & qui même est appuyée 

par des démonstrations, le soleil est le centre du sys-
tème des planètes & des comètes; autour duquel 

toutes les planètes & les comètes , & entr'autres 

notre terre, font leurs rçYptaipítë des í.erus cliífé-

Tome XF, 

rens , suivant leurs différentes distances du soleil, 
Foye^ r article PLANETE. 

La grande distance de la terre au soleil est Puni-

que cause qui nous empêche d'en appercevoir la 

sphéricité , ce qui n'est pas fort étonnant, puisque 
nous ne voyons pas même celle de la lune, qui est 

beaucoup moins éloignée de nous : au lieu d'apper-

cevoir leur surface sphérique, nous jugeons au con-

traire l'un & l'autre planes ou comme des disques , 
au milieu desquels nous nous imaginons un point qui* 

quoique réellement dans leur superficie , n'en est pas 

moins regardé comme le centre de l'astre, n'étant 

que celui de la surface ou du disque apparent. 

Quoique le soleil soit déchargé de ce mouvement 

prodigieux que les anciens s'imaginoient qu'il faifoit 

tous les jours autour de la terre , il n'est point ce-

pendant parfaitement en repos. 

II paroît évidemment, par les apparences de ses 
taches, qu'il a un mouvement de rotation autour de 

son axe , semblable à celui de la terre qui mesure le 

jour naturel, mais seulement plus lent. On apperçoit 

quelques-unes de ces taches au bord du disque du 

soleil, & quelques jours après on les voit fur le bord 

opposé ; d'où après un délai de quatorze jours, elles 

reparoissent à la place où on les avoit vues d'abord» 

& recommencent leurs cours ; elles finissent ainsi 

tout leur circuit en 27 jours de tems : d'où on con-

clut que ce tems est celui de la rotation du soleil fur 

son axe. Ces taches se meuvent d'occident en orient;
 y 

on en infère que le mouvement du soleil fefait d'oc-

cident en orient. Pour ce qui regarde les différentes 

apparences des taches du soleil, leur cause, &c. voye^ 

TACHES. : 

Outre ce mouvement du soleil autour de son axe
 y 

cet axe en a encore d'autres , mais moins sensibles , 
suivant M. Newton. Car , félon ce philosophe , les 

planètes pèsent vers le soleil & le soleil vers les pla-

nètes ; de forte que fi le soleil, qui est considérable-

ment plus gros que toutes les planètes prises ensem-
ble , attire lès planètes à lui, les planètes doivent 

auísi attirer le soleil & le déranger du lieu qu'il oc-

cupe ; il est vrai que ce dérangement n'est pas fort 

considérable , mais il l'est assez pour produire quel-

ques inégalités dans le mouvement des planètes. Car 

comme dans toutes observations astronomiques on 

suppose lesoleil immobile &sixe au foyer des orbites 

des planètes , il est évident que les dérangemens que 

l'action des planètes causent au soleil, étant rappor-

tés à ces mêmes planètes, doivent empêcher qu'elles 

n'observent constamment & exactement la même loi 

dans leurs mouvemens apparens autour de cet axe. 

A l'égard du mouvement annuel que le soleil pa-

roît avoir autour de la terre , les Astronomes font 

voir facilement que c'est le mouvement annuel de la 

terre qui occasionne cette apparence. 

Un observateur qui feroit dans le soleil, verroit la 

terre fe mouvoir d'occident en orient, par la même 

raison que nous voyons le soleil íe mouvoir d'orient 

en occident ; & tous les phénomènes qui résultent 

de ce mouvement annuel dans quelque corps que ce 

puisse être, paroîtront les mêmes de l'un comme de 

l'autre. 

Soit par exemple £ , ( Plan, d'aslron. fig. j y. ) re-

présentant le soleil, ABCD l'orbite de la terre , qui 

en fait le tour en allant d'occident en orient dans 

l'espace d'un an. Un observateur placé en S voyant la 

terre en A, la rapportera au point y qui est dans la 

sphère des étoiles : quand elle arrivera en B , l'ob-

fervateur la verra comme si elle étoit' au point <3 : 

quand elle íera en C, il la verra au point ̂  , &c. jus-

qu'à ce qu'après avoir fait tout son circuit, elle re-

paraîtra en y. Ainsi il lui semblera que la terre aura 

décrit l'écliptique , <k passé suççeísiyemennt de'signe 
en, signe, 

R r 



Supposons maintenant que ^observateur passe du 
soleil sur la terre au point C, la distance des étoiles 

fixes est st grande, que celle du soleil n'est qu'un 

point par rapport à elles ; par conséquent l'observa-

leur, qui est à-présent sur la terre, verra la même 

face des cieux , les mêmes étoiles , &c. qu'aupara-

vant ; avec cette feule différence qu'au lieu qu'aupa-

ravant il s'imaginoit que la terre étoit dans les cieux 

le soleil au centre, il s'imaginera maintenant que 

le soleil est dans les cieux & la terre au centre. 

Donc la terre étant en C, l'obfervateur verra le 

soleil en Y ; & cet observateur étant emporté avec 

la terre , & partageant son mouvement annuel , 

n'appercevra point ion propre mouvement ou celui 

de la terre ; mais observant [e,soleil lorsque la terre 

sera en D, \e soleil lui semblera être en <3 : de plus 

quand la terre avancera en A , le soleil paroîtra avoir 

parcouru les signes <3 , Q , & m? ; & tandis que la 

terre décrit le demi-cercle ABC, le soleil paroîtra 

avoir parcouru fur la surface concave des cieux les 

six signes ̂  , m_ , <rr, fc , œ , )( ; de manière qu'un 

habitant de la terre verra le soleil parcourir le même 

cercle dans les cieux ck dans le même espace de 

íems , qu'un observateur qui feroit dans le soleil, 

yerroit parcourir la terre. 
C'est de-là que vient le mouvement apparent du 

soleil, par lequel il semble avancer insensiblement 

vers les étoiles du côté de l'orient ; de forte que si 
v une étoile qui est proche Pécliptique fe levé dans un 

tems avec le soleil, quelques jours après le soleil fera 

plus avancé à l'orient de cette étoile, & l'étoile se 
levera & se couchera avant lui. 

Pour ce qui regarde les phénomènes qui résultent 

du mouvement apparent du soleil, ou du mouve-

ment réel de la terre , par rapport à la diversité des 

jours & des nuits, des faisons, &c. Voye^ TERRE & 

PARALLÉLISME. 

Nature , propriétés , figure , &c. du soleil. i°. De ce 

qu'on trouve que les taches du soleil restent quelque-

fois trois jours plus long - tems derrière le soleil, 
qu'elles n'en employent à parcourir son hémisphère 

visible , quelques auteurs ont conclu qu'elles ne font 

point adhérentes à la surface du soleil, mais qu'elles 

en font à quelque distance. 
Mais cette opinion ne paroît point fondée ; car il 

semble au contraire que les taches suivent' une loi 

assez régulière dans leurs oppositions. IIy a certaines 

taches du soleil à qui l'on a vu faire deux ou trois ré-

volutions de fuite, & qui font revenues constamment 

au même lieu au bout des 27 jours qui se font écou-

lés à chaque période. Or toutes ces taches ont em-

ployé exactement 13 jours & demi à passer du bord 

occidental du soleil à son bord oriental. Donc puis-
qu'elles ont employé à chaque fois la moitié du tems 

périodique à parcourir le disque apparent du soleil , 
leur orbite doit convenir précisément avec 'la sur-
face extérieure du corps lumineux , c'est - à - dire, 

qu'elles nagent, pour ainsi dire , fur le soleil. S'il y a 

quelques taches qui aient paru ne pas suivre exacte-

ment cette loi , il faut croire que l'observation n'en 

a pas été bien faite , & qu'on a peut-être pris d'au-

tres taches pour les mêmes , ou que par quelque rai-

son que nous ne saurions savoir , la révolution de 

ces taches dans la partie postérieure du soleil avoit 

été retardée. 
20. De ce que ces taches paroissent & disparoif-

sent souvent, même.au milieu du disque du soleil, & 
éprouvent différens changemens par rapport à leur 

masse , ou à leur sigure, ou à leur densité , il s'enfuit 

que souvent il s'en élevé de nouveau autour du soleil, 
éc qu'ausii il y en a qui s'évanouissent. 

30. Puisque les taches se dissolvent souvent & dis-
paraissent même au milieu du disque du soleil, la ma-

tière des taches
 ;
 c'est-à-dire

 5
 les exhalaisons solaires 

retournent donc au soleil : d'où il fuit qu5ìî doit se faire 

différentes altérations dans la matière de cet astre, &c. 

40. Puisqu'en tout état le soleil paroît comme ust 

disque circulaire , fa figure , quant aux sens, doit 

être sphérique ; cependant nous ferons voir bientôt 

qu'elle est réellement sphéroïde. 
Outre les macules ou taches obscures, plusieurs 

auteurs parlent des sacules , ou taches , qui font plus 

brillantes que le reste du disque du soleil. Celles-ci 

font en général plus larges , & bien différentes des 

macules en figure , durée , &c. 
Kirker , Scheiner , &c. supposent que ces sacules 

font des éruptions de flammes ; c'est pourquoi ils re-
présentent la face du soleil comme couverte de vol-

cans , &c.... Mais Huygens prenant de meilleurs té-

lescopes, n'a jamais rien pu trouver de semblable, 

quoiqu'il ait remarqué quelquefois, même dans les 

macules, des endroits plus brillans que le reste. 

50. La substance du soleil est une matière ignée; 

voici comment on le prouve. - Le soleil éclaire, & ses 
rayons rassemblés par des miroirs concaves , ou des 

verres convexes, brûlent, consument & fondent les 

, corps les plus solides , ou même les convertissent en 

cendres ou en verre. 
6°. Puisque les taches du soleil font formées par les 

exhalaisons du soleil, il paroît que le soleil n'est pas 

un feu.pur; mais que ce feu est mêlé de particules hé-

térogènes. 
70. La figure du soleil est un sphéroïde plus élevé 

fous son équateur que fous ses pôles. En effet, le so-
leil a un mouvement autour de son axe ,'& par con-

séquent la matière solaire doit faire des efforts pour 

s'éloigner des centres des cercles dans lesquels elle 

se meut, avec d'autant plus de force que les circon-

férences font plus grandes. Or l'équateur est le plus 

grand cercle, & les autres qui font vers les pôles, 

vont toujours en diminuant. Donc la matière solaire 

tend à s'éloigner du centre de l'équateur avec plus 

de force, que des centres des cercles parallèles. Par 
conséquent elle s'éloignera du centre , plus fous 
l'équateur que fous aucun des cercles parallèles; &. 

ainsi le diamètre du soleil qui passe par l'équateur, fera 

plus grand que celui qui passe par les pôles, c'est-à-

dire que la sigure du soleil n'est pas parfaitement sphé-
rique , mais sphéroïde. ' 

II est vrai que la différence des axes du soleil doit 

• être fort petite, comme M. de Maupertuis l'a fait 

voir dans son Discours fur la figure des aflres, & cela, 

parce que la force centrifuge des parties du soleil est 

beaucoup moins grande que leur pesanteur vers le 

soleil. C'est pour-cette raison que nous n'apperce-

vons point d'inégalités sensibles entre les deux dia-

mètres du Joleil. 
Parallaxe du soleil. Voye^ PARALLAXE. 

A l'égard de la distance du soleils comme fa déter-

mination dépend de celle de la parallaxe, & qu'on 

ne peut trouver la parallaxe du soleil fans faire des 

calculs longs & difficiles; auísi les Astronomes ne font, 

point d'accord fur la distance du soleil. 
La moyenne distance du soleil à la terre est suivant 

quelques-uns , de 7490 diamètres de la terre; selon 
d'autres 10000 ; selon d'autres 12000 , & suivant 

d'autres 15000. Mais suivant la parallaxedeM.de 
la Hire, qui est 6"; la moyenne distance du soleil 
sera 17188 diamètres de la terre , & suivant celle de 

Cassmi 14182. Voye{ DISTANCE. 

Le diamètre apparent du soleiln'est pas toujours le 
même. Lorsqu'il est le plus grand, Ptolomée l'estime 

de 3 3 ', 20" ; Tycho 311 ; Kepler 31 ', 4" ; Riccioly 

327, S" ; Casiini 3 2/, 20" ; de la Hire 3 2', 43". Son 

diamètre apparent moyen, est suivant Ptolomée 3 í% 
13"; suivant Tycho 3 1; ; suivant Riccioly 31 ', 40" ; 

suivant Casiini 3 1', 40; suivant de la Hire 32', 10"; 

ôí suivant Kepler 30% 30", Son plus petit diamètre-
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apparent, est suivant Ptolomée de 3i;, iofì ; suivant 

Tycho 30'; suivant Kepler 30' ; suivant Riccioly 

.31'; suivant Caíîini 31', 8" ; 6c suivant de la Hire 

31', 38". Chambcrs. (O) 

SOLEIL ,*(Crit.facr. ) cet astre lumineux , objet 

de l'ancien culte de la plupart des.peuples de l'orient, 

a donné lieu dans l'Ecriture, tantôt à des coínparai-

. íòns tantôt à des façons de parler figurées. Ainsi
 i 

lorsque les prophètes veulent marquer la durée d'une 

choie bridante 6c glorieuse , ils la comparent à l'éclat 
6c à la durée du soleil. Son trône est semblable au so-
leil , dit David, ps. 88. 38. Le bonheur présent, 

c'est le soleil qui s'élève ; au contraire, quand Jéré-^ 

mie déclare ch. xv. c). que le soleil ne luit plus pour 

Jérusalem , c'est-à-dire , que son bonheur est passé. 

Les ardeurs du soleil m'ont ternie, s'écrie í'époufe, 

dans le cantique , j. 5. c'est-à-dire, je fuis dans l'af-

fìiction, dans la douleur. De même, lorfqu'ífaïe veut 

peindre un désastre , une calamité, il dit seulement 

que le soleil est obscurci, obtenebratus ejl fol, ch. xiij. 

10e 6cc. Ce petit nombre d'exemples sustitpouren 

rappeller d'autres semblables à la mémoire du lec-

teur. ( D. J.) 
SOLEIL, (Mythol. Iconolog*) cet astre a été le 

premier objet de l'idolatrie. L'idée d'un être pure-

ment spirituel, s'étant effacée dans l'efprit des hom-

mes, ils portèrent leurs vœux à ce qu'ils trouvèrent 

dans la nature de plus approchant de l'idée qu'ils 

avoient de Dieu : la beauté du soleil, le vif éclat de fa 

lumière , la rapidité de fa course, sa régularité à éclai-

rer successivement toute la terre , 6c à porter par-tout 

la lumière 6c la fécondité ; tous ces caractères essen-

tiels à la divinité, trompèrent aisément les hommes 
grossiers ; c'étoit le Bel, ou Baai des Chaldéens ; le 

Moloch des Chananéens ; le Béelphégor des Moabi-

tes ; l'Adonis des Phéniciens 6c des Arabes ; le Satur-

ne des Carthaginois ; l'Ofiris des Egyptiens ; le Mi-

thras des Perses ; le Dionyfms des indiens ; 6c l'A-

pollon ou Phœbus des Grecs & des Romains. II 

y a même des savans qui ont prétendu que tous les 
clieuX du paganisme se réduisoient au soleil, 6c tou-

tes les déesses à la lune : ces deux astres furent les 
premières divinités des Egyptiens. 

On fait, par les marbres d'Arondel, que les Grecs 

adoroient le soleil, puisqu'ils juroient par cet astre , 

une entière fidélité à leurs engagemens. Ménandre 

déclare qu'il faut adorer le soleil comme le premier 

des dieux , parce que ce n'est que parfa bienfaisance 

qu'on peut contempler les autres divinités. LesRho-
diens , dit-on , lui avoient consacré leur magnifique 

colosse* II étoit adoré par les Syracusains 6c les Troé-

zéniens , fous le nom de Jupiter libérateur. Les Co-

rinthiens, selon Paufanias, lui dédièrent plusieurs 

autels. Sa fête se folemnisoit à Rome, sous le nom 

de Soli invicio , & l'on célébroit des jeux publics en 

son honneur , à la fin de chaque année. 

Si les habitans de Hiéropolis défendirent qu'on lui 

dressât des statues, c'étoit parce qu'il étoit assez visi-

ble ; & c'est peut-être la raison pour laquelle ce mê-

me dieu n'étoit représenté à Emese , que sous la fi-

gure d'une montagne ; enfin, selon Jules-César , les 

anciens Germains adoroient auíïi le soleil, 6c lui fa-

crifioient des chevaux , pour marquer par la légèreté 

de cet animal, la rapidité du cours de cet astre. 

Les anciens poètes, & particulièrement Homère, 

ont communément distingué Apollon du Soleil, 6c 

les ont reconnu pour deux divinités différentes ; en 

effet, il avoit fes sacrifices à part , 6c son origine 

n'étoit pas la même ; il passoit pour fils d'Hypérion, 

& Apollon l'étoit de Jupiter. Les marbres , les mé-

dailles , & tous les anciens monumens les distinguent 

ordinairement , quoique les physiciens aient pris 

Apollon pour le soleil, comme ils ont pris Jupiter 

pour l'air, Neptune pour la mer, Diane pour lalu-
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ne j 6t Cérès pour les fruits de la terre. 

On repréfentoit ordinairement le soleil en jeune 

homme, qui a la tête rayonnante ; quelquefois il 

tient dans fa main une corne d'abondance, symbole 

de la fécondité dont le soleil est Fauteur ; assez sou-

vent il est sur son char tiré par quatre chevaux , les-

quels vont tantôt de front, & tantôt comme séparés 1 

en deux couples. (D. /.) 

SOLEIL , ( Infor. Médail. ) Plusieurs écrivains & 
poètes grecs, donnent au soleil le titre de seigneur, 

JWc-niç, à la mode des Orientaux , qui Font appel-

lé bèel-samen Ì ou bal-schamain, c'est-à-dire, seigneur 
du ciel. 

Ammien Marcellin, /. XVII. cite Une inscription 

greque- d'un obélisque , portant ces mots en grec , " 
fol deus magnus, despotes cœli : Gruter, /. XXXIIh 

c. iv. en indique une latine , avec ces mots : domino 
soli. 

Quant aux médailles, on a celles d'Aurélien 
ayant pour inscription : sol domìnus imperii romanis 

On connoit aussi deux médailles d'Héliogabale; l'une 
représente un soleil couronné de rayons , avec cette 

légende : sanBo deo joli, -m soleil dieu saint ; sur ía 

seconde on lit : invicio soli, à Finvincible soleil. Iì ne 

faut pas s'en étonner , car ce prince se glorifia tou-
jours d'avoir été prêtre du soleil, dans la Syrie , 6c 

par reconnoissance , il lui consacra un superbe tem-
ple à Rome. 

Mais pour dire quelque chose de plus singulier , il 

se tròuve des médailles de Constantin , frappées à 

Fhonneur du soleil; c'étoit vraisemblablement avant 

qu'il eût renoncé au culte des faux dieux. Dans ces 

médailles , le soleil est représenté comme le guide 6c 

le protecteur de cet empereur , avec l'inscriptionso-
li invicio, ou soli invicio comiti : une de ces médailles 

offre à la vue la tête toute radieuse du soleil ; l'autre 

représente ce dieu debout, avec sa couronne rayon-

nante , un globe dans la main gauche , & mettant de 

la droite une couronne fur la tête de Constantin, qui 

tient le labarum : l'une 6c l'autre médailles portent 
au revers le nom 6c la tête de Constantin. (D. J.) 

SOLEIL , (Poése anc. &mod.) comment Pindare,-

Homère, Virgilé , Ovide , &c. n'auroient-iís pas 
célébré dans leurs écrits le pere 6c le modérateur des 

faisons , l'œil 6c le maître du monde, les délices des 

humains , la lumière de la vie : car ce font là au-

tant de surnoms que les Grecs & les Romains don-

noient au soleil. Cependant j'aime encore mieux les 

tableaux que nos poètes modernes & autres , ont 

faits de cet astre du jour, que les descriptions de Fan-

tiquité; je les trouve plus nobles, plus remplies d'i-
mages , 6c plus philosophiques . 

On ne peut s'empêcher de louer ces beaux Vers àé 
Milton : 

Oh son / os this gréât World's , both eye andsoill ! 

Oh thou l that with surpasjïng glory crowrìd
 y 

Lookssrom thysole dominion , lihe the god 

Os this great worlds , at whosesight ail the sars 
Hide their diminish'd heads. 

Soleil ajlre du jour
 i 

Toi qui sembles le dieu des cieux qui t'' environnent 
f 

Devant qui leur éclat disparoit & s'enfuit, 

Qui fait pâlir le front des ajlres de la nuit, 6íc. 

On connoit encore davantage les vers fuivans de 
M. de Voltaire. 

Dans le centre éclatant de ces orbes immenses , 

Qui n'ont pu nóus cacher leur marche & leurs distances^ 
Luit cet ajlre du jour par Dieu même allumé, 

Qui tourne autour de foi fur son axe enflammé ; 

De lui partent fans fin des torrens de lumière; 

II donne en se montrant, la vie à la matière , 

Et dispense les jours, les saisons, & les ans,. 

R r ij 
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A des mondes divers , autour de lui fiottans. 

Ces ajlres asservis à la loi qui les presse , 
S'attirent dans leur course , & s* évitent fans cesse 
Etservant l'un à l'autre & de règle & d'appui , 

Se prêtent les clartés qu'ils reçoivent de lui. 

Hen'riade, ch. vij. 

Enfin M. Thompson peint avec tant de magnifi-

cence tous les biens que le soleil répand fur la natu-

re , que ce morceau même dans une traduótion fran-

çoife , ne peut que plaire aux gens assez heureuse-

ment nés pour goûter les belles choses , indépen-

damment de l'harmonie. 

Puissant roi du jour, dit le poëte anglois , ô soleil, 
ame des mondes qui nous environnent, miroir fi-

dèle & transparent de ton créateur , puisse ma foible 

voix apprendre à te chanter ! ta force fecrette 6c at-

tractive, encKaine , gouverne , ék règle tout le tour-

billon , depuis les limites éloignées de Saturne , dont 

la révolution remplit une durée de trente ans , jus-

qu'à Mercure , dont le disque perdu dans l'éclat de 

tes rayons, peut à peine être apperçu par l'ceil phi-

losophique. 

Créateur de toutes íes planètes , puisque sans ton 

regard vivifiant, leurs orbes immenses íeroient des 

mafles informes 6c fans mouvement ; esprit de vie , 

combien de formes d'êtres t'accompagnenr , depuis 

l'ame que tu délies, jusqu'à la race la plus vile , com-

posée de millions d'êtres mélangés , 6c produits de 

tes rayons ì 

Pere des faisons , le monde végétal reconnut ton 

empire ! la pompe précède & fuit ton trône , 6c dé-

core majestueusement au milieu de ton vaste domai-

ne annuel ta brillante route céléptique; éclat triom-

phant qui réjouit la nature í en cet instant, une mul-

titude d'êtres en attente, implorent ta bonté , ou 

pleins de reconnoissance, chantent une hymne com-

mune en ton honneur; tandis qu'au-tour de ton char 

brillant , les faisons menent à leur fuite, dans une 

harmonie fixe 6c changeante , les heures aux doigts 

de rose , les zéphirs fe jouant nonchalamment ; les 

pluies favorables, & la rosée passagère ; toute cette 

cour verse 6c prodigue odeurs, herbes , f eurs , 6c 

fruits, jusqu'à ce que tout s'allumant successivement 

par ton souffle , tu décores le jardin de l'univers. 

Ton pouvoir ne se borne pas à la surface de iá ter-

re , ornée de collines , de vallons , & de bois épais, 

qui forment ta riar te chevelure ; mais dardant pro-

fondément tes feux jusques dans ses entrailles , tu 

règnes encore fur les minéraux ! ici brillent les vei-

nes du marbre éclatant ; plus loin se tirent les outils 

précieux du labourage ; là, les armes étincelantes de 

la guerre ; ailleurs , les plus nobles ouvrages , qui 

font dans la paix, le bonheur du genre humain, 6c 

les commodités de la vie, & fur-tout ces métaux pré-

cieux qui facilitent le commerce des nations. 

Le stérile rocher, lui-même , imprégné de tes re-

' gards , conçoit dans son sein obscur , la pierre pré-

cieuse 6c transparente ; le vif diamant s'abreuve de 

tes plus purs rayons, lumière rassemblée , compac-

te , dont l'éclat ose ensuite le disputer aux yeux de 

la beauté dont elle pare le sein : de toi, le rubis re-

çoit fa couleur foncée : de toi, le solide saphir prend 

l'azur qui le décore : par toi, l'améthiste se revêt 

d'ondes pourprées, le topaze brûle du feu de tes re-

gards ; la robe du printems , agitée par le vent du 

sud, n'égale pas la verte émeraude dont tu nous ca-

ches l'origine ; mais tous tes rayons combinés 6c 

épais, jouent à-travers l'opaleblanche, 6c plusieurs 

s'échappant de fa surface, forment une lumière vacil-

lante de couleurs répétées , que le moindre mouve-

ment fait jaillir à l'œil du spectateur. 

La création inanimée semble recevoir par ton in-

fluence , le sentiment 6c la vie : par toi, le ruisseau 

transparent joue avec éclat sur la prairie ;îa fôugiiëu" 

se cataracte qui répand l'horreur sur le fleuve bouil-

lonnant , s'adoucit à ton retour ; le désert même, 

6c les routes méianeholiques , semblent s'égayer ; 

les ruines informes réfléchissent ton éclat, & l'abys-

me salé, apperçu du sommet de quelque promon-

toire , s'agite, 6c renvoie une lumière flottante dans 

toute la vaste étendue de l'horifon. Mais tout ce que 

mon esprit traníporté pourroit peindre , l'éclat mê-

me de la nature entière , détaillée ou réunie, n'est 

rien ^en comparaison de ta propre beauté; source 

féconde de la lumière, de la vie , des grâces, & de 

la joie d'ici bas , fans ton émanation divine , tout 

feroit enseveli dans la plus triste obscurité. (D.J.) 

SOLEIL, ckev.aux du, (Mythol.) les poètes donnent 

quatre chevaux au soleil, qu'ils nomment Pyroêis, 

Eo'ùs , Aï thon óc Phlégon , noms grecs, dont l'éty-

moìogie explique les attributs. Le premier marque 

le lever du loleil, lorsque lés rayons font encore rou-

geâtres. Le second désigne le tems où fes rayons sor-

tis de i'aímofphere font plus clairs, vers les neuf heu-

res du matin. Le troisième figure le midi , où la lu-

mière du soleil est dans toute fa force. Le quatrième 

représente le coucher, où le soleil semble s'appro-

cher de la terre. Fulgence donne aux chevaux du so-
leil des noms dissérens Erythreus, le rouge ; Acleon, 

le lumineux ; Lampas , le resplendissant; Philogéus, 

qui aime ía terre. Le premier dans cet auteur, se 

prend du lever du soleil ; le second de la clarté du 

soleil, lorsque n'ayant plus un atmosphère épais à 

percer , ii répand une lumière plus pure ; le troisiè-

me peint le midi, tems où il a toute fa splendeur ; le 

quatrième désigne son coucher, où il semble tendre 

vers la terre. On voit assez que les noms de Fulgence 

reviennent à ceux des poètes , il n'avoit aucun be-

soin de les changer. (D. J.) 

SOLEIL , coucher du, (Mythol!) la fable qui regarde 

lé Soleil comme un dieu , donne une idée bien difFé--

rente de son coucher , que ne fait l'Astronomie; 

Cowley va vous J'apprendre ausii joliment qu'O-8 

vide. 

It is the time when witty po'éts tell 

That Phœbus into Thetis bosom sell, 
She blush'dat firfl, and then put out the light 

And drew the modefl curtains os the night. 

{D. J.) 

SOLEIL , (Marine!) íl y a fur cet astre quelques fa-

çons de parler -, dont voici l'explication. 

Le soleil a baissé : cela signifie que le soleil a passé 

le méridien , ou cni'il a commencé à décliner. 

Le soleil á passe le vent : cela signifie que le soleil 

a passé au-delà du vent. Exemple : le vent étant au 

sud, si le sol', il est au sud-sud-ouest, il a passé le vent: 

6c on dit que le vent a passé le soleil, lorsque le con-1 

traire a lieu. Ainsi le vent s'étant levé vers l'est , il 

est plutôt au sud que le soleil, 6c le vent a passé le 
soleil. 

Le soleil chasse le vent : façon de parler dont on se 

sert, lorsque le vent court de l'ouest à Peft devant le 
soleil. 

Le soleil chasse avec le vent : on entend par cette ex-

pression , que le vent souffle de l'endroit où se trouve 

le soleil. 

Le soleil monte encore : c'est-à-dire que le soleil n'est 

pas encore arrivé au méridien, lorsque le pilote prend 

hauteur. 

Le soleil ne sait rien : on entend par-là que le soleil 

est au méridien , 6c qu'on ne s'apperçoit pas en pre-

nant hauteur, qu'il ait commencé à décliner. 

SOLEIL BRILLANT, (Artificier.) cet artifice, qui 

est un des plus apparens pour l'exécution d'un spec-

tacle , imite si bien le soleil par le brillant de sa lu-

mière, qu'il cause ordinairument des exclamations de 



surprise parmi lès fpectateurs,au moment qu'il vient à 
paroître. 

Sa construction n'est autre chose qu'une grande 

quantité de jets ou de fusées à aigrettes , rangées en 
forme de rayons autour d'un centre. 

La composition de la matière combustible peut être 

la même que celle des aigrettes, ou si on la veut plus 

simple , il suffit de mettre sur trois parties de poudre 

une de limaille de fer ou d'acier neuve, c'est-à-dire, 

qui ne soit pas rouillée, & passée par un tamis mé-

diocrement sin. On s'est piqué dans qiielques artifi-

ces à Paris de faire des soleils d'un diamètre extraor-

dinaire , auxquels on donne le nom de gloire ; car òri 

lit dans la description de celui qui fut fait en 1739, 

fur le pont-neuf, à l'occasion du mariage de mada-

me Première de France, qu'il y en avoit un fur i'en-

tablement du temple de l'Hymen , qui avoit 60 piés 
de diamètre. 

Supposé qu'on veuille faire un soleil de grandeur 

au-dessus de la moyenne , on prend des, fusées à ai-

grettes d'environ 20 lignes de diamètre, & de 1 5 à 

20 pouces de long , qui jettent leur feu à 12 & 15 

piés de hauteur ; ìaiiïanî un pié de vuide dans le mi-

lieu , il en résulte unsoleil de 25 à 30 piés de diamè-

tre. Si l'exaltation des flammes augmente à-peu-près 

en raison des quarrés des surfaces des mêmes matiè-

res combustibles , ii est visible que pour faire un so-
leil du diamètre de 60 piés , il a falu des fusées à ai-

grettes au-moins de 4 pouces de diamètre , pour 

qu'elles aient pu jetter leur feu à 28011 30 piés de 
uistances , qui font la moitié de ce diamètre , y com-

pris l'espace vuide du milieu qu'occupent les lon-
gueurs des cartouches des fusées. 

Puisque les fusées peuvent si fort varier de gran* 
deur , & que la durée de cet artifice dépend de leur 

longueur , ou de la répétition des rangs de ces fu-

sées , il est clair que les moyens de le former peu-

vent aussi beaucoup varier. Sur quoi il faut observer 

qu'on ne peut se dispenser de laisser au milieu du so-
l-U un espace vuide d'une grandeur proportionnée à 

la grosseur des fusées , & au nombre qu'on y en veut 

mettre , à cause qu'elles doivent être rangées en 

rayon , & que l'espace compris par ces rayons dimi- j 
nue toujours à mesure qu'il approche du centre. 

Je m'explique par un exemple. Supposons qu'on 

se serve de fuiées de 20 lignes de grosseur; il est 

évident que si l'on mettoit leurs têtes au centre , il 

n'y en auroit que deux qui puissent y être appliquées 

immédiatement ; trois commenceront à laisser un 

espace triangulaire ; quatre , un quarré ; cinq , un 

pentagone, &c. de 20. lignes de côte, de forte qu'u-

ne douzaine de ces fusées , qui se toucheroient par 

leur tête , laisseroient nécesiairement un vuide de 7 

pouces de diamètre. D'où il fuit que le vuide du mi-

lieu est déterminé par le nombre des fusées qu'on 

Veut employer à taire le soleil, & que réciproque-

ment le diamètre du vuide détermine le nombre des 
fusées , parce qu'elles doivent toutes se toucher. 

Ainsi, supposant qu'on veuille y employer frois dou-

zaines de fusées qui donnent une circonférence de 

5 piés, le diamètre du vuide fera d'environ 19 pou-

ces. 

On voit par cette observation, que pour attacher 

les siifées , il faut leur préparer pour aisiete un an-

neau de la largeur que donne la longueur des fusées, 

6 d'une ouverture fixée par leur grosseur &: par leur 

nombre. Cet anneau peut être fáit d'un assemblage 

de planches ; mais il est plus solide de le faire de deux 

cercles de fer concentriques , liés par 4 ou 6 entre-

toiíes , observant d'y ajouter des queues percées, 

pour qu'on puisse le clouer solidement sur des pieces 

de bois placées exprès furie théâtre des artifices où 

il doit être exposé. 

Cette carcasse de l'artifice étant faite , il ne s'agit 

plus que d'y appliquer ces fusées avec du petit fil-de-

fer recuit pour être plus flexible, en les dirigeant 

toutes du centre à la circonférence, & les attachant 

aux deux bouts fur les cercles de fer préparés pour 

les y arranger, la gorge tournée en-dehors ; on y fait 

ensuite passer une étoupille bien attachée sur chacu* 

ne , & enfermée dans des cartouches , s'il faut évi^ 

ter le feu des artifices qu'on doit faire jouer avant lë 
soleil. 

Comme la durée de cet artifice he feroit pas con-
sidérable , s'il n'y avoit qu'un rang de fusées , on la 

prolonge par un second rang, qui prend feu après que 

lc premier est consumé ; on peut même, si l'on veut; 

y en ajouter un troisième , pour tripler cette du-
rée; 

La manière de disposer ce second rang, est à-pcu-

près la même que la première , observant seulement 

qu'afln qu'elles ne prennent pas feu avant le tems, 

leurs gorges doivent être couvertes & un peu éloi-
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gnées des premières, soit en les reculant, comme 

lorsqu'elles font séparées par des rouelles de bois $ 

ou en les rapprochant du centre , si elles font fur un 

même plan ; comme fur le double anneau de fer dont 
on a parlé. 

Tout l'art de la communication des feux he con-

siste qu'à lier à la tête qui n'est pas étranglée, un portes-

feu fait d'un cartouche vuide , dans íeqúel on fait 

passer une étoupille , 011 qu'on remplit d'une compo-
sition un peu vive fans être foulée. 

Ce porte-feu doit être collé dans l'intérvaîle des 
deux cartouches rebouché par les deux bouts, pour 

recevoir & donner le feu par des ouvertures faites à 

ses1 côtés, situé au bout d'en-bas, l'autre à celui d'en-
haut, ainsi que l'on voit dans nos Pl. (PArtis. où la 

première fusée qui a fa gorge comme on l'a placée, fa 

tête non étranglée , mais feulement formée ou bou-<r 

chée par un papier collé, le long d'une partie de 

cette fusée est collée contre le cartouche qui reçoit 

le feu par Une ouverture de laquelle fort une étou-

pille qui passe par ce trou dans le porte - feu , &C 

qui en fort par le trou du haut, pour entrer dans 

lâ gorge de la seconde fusée du second rang. 

II est visible que s'il y avoit trois rangs, on devroit 

observer la même disposition du second à l'égard du 

troisième pour y porter le feu ; mais cet arrangement 

fur Un même plan ne convient point, parce qu'il 

laisse trop d'intervalle d'une gorge de feu à l'autre; 

il vaut mieux que le feu soit continu ou fans une in-
terruption sensible ; c'est pourquoi il est plus à-pro-

pos que les rangs soient placés les uns devant les au-

tres , & séparés par des cloisons de bois ou de car-
ton. 

Lorsqu'on met plusieurs rangs de fusées, on peut* 

pour varier le spectacle , teindre les feux de chaque, 

rang de couleurs inégales, dont la lumière du soleil 

est susceptible en apparence, par ^interposition des 

vapeurs de la terre ou des nuées , comme du clair 
brillant, du rougeâtre , du pâle & du verdâtre, au 

moyen de la limaille de fer, de cuivre, du char-

bon de chêne pilé $ de la poudre de buis, &c> 

Comme il ne convient pas que le centre du soleil > 

qui est l'espace compris entre les têtes des fusées & 

celui qu'occupent les longueurs des corps de fusées 

doublés ou rayons opposés, soit obscur, on y colle 

un papier huilé qu'on peint de la figure d'un vi-

sage d'Apollon attribué au soleil, ou de quelques 

rayons de feu qu'on éclaire par derrière par le 

moyen des lampions ou lances à feu un peu éloi-

gnées , crainte d'embrasser ce papier. Pour plus de 

lureté on peut y mettre de la corne ou du verre peint 

de couleur d'aurore ou jaune, avec des couleurs 

transparentes, qui n'aient pas assez de corps pou* 

le rendre trop opaque, comme la gomme gutte. 
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Lorsque l'íntervalle de ce centre est d'un diamètre 

plus grand que de 20 à 30 pouces, on peut mettre 

au centre du soleil une girandole , ou roue de feu, 

qui y forme un tourbillon, pendant que le reste du 

soleil jette ses rayons au-dehors , observant que les 

feux de l'un 6c de l'autre artifice soient exactement 

de la même couleur. 

II est visible qu'on peut étendre la surface du feu du 

soleil, en faisant plusieurs rangs de fusées attachées 

fur des cercles de fer concentriques
 i

 6c plus grands 

les uns que les autres ; c'est par ce moyen qu'on a 

fait à Paris de ces soleils, qu'on dit avoir eu 60 piés 

de diamètre. 

Soleil d eau tournant fur son centre. II ne s'agit que 

de couvrir le plat des fusées de la girandole pour l'eau 

de feux brillans arrangés du centre à la circonféren-

ce , pour former la figure d'un soleil qui tournera fur 

son centre par le mouvement de circulation causé par 

les fusées posées en jante, dont le feu croise par-des-
fous celle qui forment le soleil, ce qui produit un très-
bel effet fur l'eau. 

SOLEIL, terme de Blason , en armoirie on peint le 

soleil d'ordinaire avec douze rayons , dont les uns 
font droits , 6c les autres en ondes ; 6c son émail est 

d'or. Quand il est de couleur, & représenté sans au-

cuns traits du visage , on l'appelle proprement ombre 
du soleil. (D. J.) 

SOLEIL , s. m. {Hifi. nat. Bot.) coronasolis, genre 

de plante à fleur radiée,dont le disque est composé de 

plusieurs fleurons, 6c la couronne de demi-fleurons: 

ces fleurons 6c ces demi-fleurons font portés par des 

embryons,& séparés les uns des autres par de petites 

feuilles pliées en gouttière. Dans la fuite ces em-

bryons deviennent des semences garnies de deux 
feuilles. Tournefort, injl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

SOLEIL DE MER , on a donné ce nom à différentes 

espèces d'étoiles de mer qui diffèrent des étoiles pro-

prement dites , en ce que les rayons ne partent pas du 

centre ; le milieu du corps des soleils est arrondi, 6c 

les rayons sortent de ce cercle. Rondelet, Us. des 
^oophites , ch. xvj. Voye{ ÉTOILE DE MER. 

SOLEME, ( Grogr. mod. ) petite ville de France, 

dans le Maine, fur la Sarte, à une lieue de Sablé. Les 

bénédictins y ont un ancien monastère remarqua-

ble par son église. Longitude ty. 13. latitude 47. 60. 
(D. J.) 

SOLEMNEL , adj. ( Gram. & Théolog.) chose qui 

se fait avec beaucoup d'appareil 6c de cérémonie. 

Ainsi nous disons fêtes folemnelles, offices folemnels, 
■proceíTions folemnelles. 

Les fêtes folemnelles dans l'Eglife romaine font 

celles qu'on célèbre avec plus de pompe 6c de céré-

monies que les autres , à cause de la grandeur des 

mystères ou de la dignité des saints en mémoire des-
quels elles font instituées. Ainsi Pâques , la Pente-

côte , Noël font des fêtes folemnelles. La fête du pa-

tron de chaque paroisse est pour cette paroisse une 
fête folemnelle. 

Dans quelques diocèses , par exemple dans celui 

de Paris, on distingue les grandes fêtes en annuels, 
folemnels majeurs 6c folemnels mineurs ,folemne majus 

6c folemne minus. La présentation de Jésus - Christ 

au temple , l'Afcension, la fête du S. Sacrement font 

des jours folemnels majeurs , laplûpart des fêtes de la 
Vierge font des folemnels mineurs ; c'est ce qu'on ap-

pelle dans d'autres diocèses annuel 6c semi-annuel. 
Voye^ ANNUEL. 

SOLEMNEL , (Jurifprud.) se dit de ce qui est revêtu 
des formes les plus authentiques. 

Un acte solemnel est celui qui est passé devant un 

officier public avec le nombre de témoins requis. 

Quelquefois, pour rendre un acte encore plus so-
lemnel , on y fait intervenir certaines personnes dont 

la considération donne plus de foi 6c de poids à 
Pacte. 

On entend quelquefois par testament solemnel tout 

testament reçu par un officier public , àia différence 

du testament olographe qui est écrit de main-privée. 

Voye^ ACTE, FORMALITÉS, FORME,TESTAMENT. 

SOLEMNITE, f. f. (Gram. ) la pómpe, la magni-

ficence ,* cérémonie qui accompagne quelqu'action 

remarquable dans un jour distingué par quelques cir-

constances. On dit lasolemnité d'une fête ; lasolemnité 

d'un mariage ; une entrée folemnelle ; la solemnité du 

serment. 
SOLEN, s. m. (Conchyliolog.) 6c par Pline unguis; 

c'est la même coquille que l'on appelle plus commu-

nément en françois couteau , manche de couteau, & 

dans le pays d'Aunis coutelier. C'ést fous ce dernier 

nom de coutelier qu'on a considéré dans l'Encyclopé-

die le coquillage ; nous parlerons ici de la feule co-

quille. 
C'est une coquille bivalve dont le corps est long, 

ouvert par les deux extrémités , quelquefois droit 

6c quelquefois arqué. 

La classe des solens dont le corps est droit, com-

prend les espèces suivantes : i°. le solen ou manche 

de couteau blanc ; 2,0. la couleur de rose, venant de 

l'Amérique -,3°. le bariolé ; 40. le solen, nommé 

Vonix ; 50. le brun ; 6°. le mâle, c'est-à-dire le plus 

grand ; 70. la femelle, c'est-à-dire le plus petit; 8°. le 

solen ressemblant à l'ongle par fa couleur ; 90. le so-
len imitant le doigt par fa longueur ; ió°. le solen res-

semblant à une flûte ; 11°. le solen fait comme un ro-

seau ; 12°. le solen très-long , très-étroit, de couleur 

brune , avec un muscle noir vers la charnière. 
On ne connoit que deux espèces desokns ou man-

ches de couteaux faits en arc ; savoir le solen courbé 

en forme de sabïe hongrois, 6c le solen qui se trouve 

dans le fable. 
Rumphius décrit un manche de couteau d'une feule 

piece, qu'il appelle solen arenarius : c'est un long 

tuyau à plusieurs reprises ou nœuds. 

Le solen d'Orient, couleur de rose, est fort rare. 
Klein, dans son traité de tubulis mxrinls avec figu-

res , a donné le nom de solen à différens tuyaux de 

mer , dont il a formé quelques genres distingués paf 

des caractères qui leur font propres ; son système est 
très-méthodique 6c heureusement exécuté. (D. J.) 

SOLEN , (Chirurgie.) efpece de boîte ronde, oblon-

gue 6c creuse, dans laquelle on place un membre 

fracturé , une jambe , une cuisse, pour y être main-

tenue après la réduction dans fa situation naturelle. 

M. Petit le chirurgien a perfectionné cette machine 
avec beaucoup de sagacité. (D. J. ) 

SOLENUS , (Géog. anc.) fleuve de l'Inde, en-deçà 

du Gange. Son embouchure est, /selon Ptolomée, 

/. FIL c. j. dans le golfe Colchique, entre Colchi-
Emporium 6c Calligicum-Promontorium. (D. J.) 

SOLETAR, f. m. (Gram.) forte de terre-glaise, 

dont on se sert en Angleterre pour dégraisser les lai-

nes ; on l'appelle aussifmeclere. 

SOLETUM, (Géog. anc.) ville d'Italie dans la Ca-

labre, au-dessus d'Otrante. Elle étoit déserte du tems 

. de Pline, LUI. c. ij. Elle a été repeuplée depuis. 

C'est la même ville que Salenúa , dont las habitans 

font appellés Salentini, 6c qui donnoit son nom au 

promontoire Solentinum : c'est présentement Sole-

to, selon Léandre , 6c Solito, selon le P. Hardouin. 

{D.J.) 

SOLEURE, (Géog. mod.) en latin Salodurum, So-

lodurum , 6c en allemand Solothurn ; ville de Suiffe, 

capitale du canton de même nom , fur la rivière 

d'Aare, à 12 lieues au midi de Bâle, à 1 o au nord-est 

de Berne dans le Salgœu, c'est-à-dire dans le pays, des 

anciens Saliens. 

Cette ville est remarquable par son antiquité, par 

ses édifices-, par fa force, 6c par fa grandeur pour le 



pays. On y a trouvé des médailles, des inscriptions^ 
& d'autres monumens qui justifient qu'elle étoit déja 

connue des Romains. Elle fut ruinée par les Huns , 

les Goths , les Vandales, qui ravagèrent la Suisse 

tour-à-tour. L'églife collégiale de S. Urfe passe pour 

avoir été fondée par Berthrade í, mere de Charle-

rnagne. Les jésuites ont dans cette ville une belle 

maison, & les cordeliers un très-beau couvent, dont 

ils louent une partie aux ambassadeurs de France. 

Soleure devint une ville impériale fous les empe-

reurs d'Allemagne , 6c les ducs de Suabe en furent 

ensuite gouverneurs. Dans le quatorzième siécle, fes 

habitans s'allièrent avec Berne ; dans le siécle sui-
vant , ils se joignirent aux cantons contre le duc de 

Bourgogne ; 6c après la guerre de 1481 , ils furent 

reçus au nombre des cantons. Son gouvernement 

civil est à-peu-près le même qu'à Berne 6c àFribourg, 

le pays étant divisé en bailliages, qui n'ont à la véri-

té dans leurs jurifdictions que des villages , excepté 

Olten, qui est une petite ville. 

Quant au gouvernement spirituel, il est arrivé 

qu'en 15 3 2 le parti catholique-romain prit le dessus, 

& depuis lors Soleure 6c son canton sont demeurés 

attachés à la religion romaine. Longit. zó. Ç. latit. 

47- '4-
Schillings Diebold) , né à Soleure, a laissé une 

histoire écrite en allemand de la guerre des Suisses 

contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Cet 

ouvrage est d'autant plus précieux querauteur s'étoit 

trouvé lui-même à presque toutes les batailles 6c 

actions de guerre qu'il décrit. Le manuscrit a été gar-

dé jusqu'à ce jour au greffe de Berne, & imprimé 

pour la première fois dans cette ville en 1743 ,in-fol. 

{D.J.) 
SOLEURE , canton de , ( Géog. mod., ) canton de la 

Suisse, ôd'onzieme en ordre. II est borné au nord par 

le canton de Baie , au midi 6c au levant par le canton 

de Berne , au couchant par ce même canton 6c en 

partie par les terres de l'évêque de Baie. II s'étend 

le long de l'Aare , en partie dans la plaine 6c en par-

tie dans le mont Jura. II est assez grand , mais fort 

étroit ; du reste , c'est un pays passablement fertile 

en grains , en pâturages 6c en bois. Tout ce canton 

est attaché à la religion catholique^romaine. On l'a 

partagé en douze bailliages, 6c les baillifs ne font 

pas obligés d'aller résider dans ceux qu'on nomme 

bailliages intérieurs. (D. J>) 
SOLFARA, LA, (Géog. mod. ) la Soif ara des mo-

dernes , entre Naples 6c Pouzzoles , est le Forum-

Vulcani des anciens, ou cette colline d'Italie que 

Pline appelle Leucogœi colles, à cause de la blancheur 

du terroir. II y avoit au même endroit des sources 
d'eaux qu'il nomme, /. XXXI. c.j. Leucogœi Fontes, 

6c dont on vantoit les vertus pour la guérison des 

plaies. ( D. J. ) 

SOLFATAR A , f. f. ( Hifi nat. ) c'est ainsi qu'on 

nomme en italien un endroit du royaume de Naples, 

dans le voisinage de Pouzzole, qui paroît brûler per-

pétuellement , 6c où l'on trouve un grand nombre 

d'ouvertures qui donnent passage à des vapeurs fui-

íùreufes & à de la fumée que le feu fouterrein fait 

sortir du sein de la terre qui est au-dessous. Les pier-

res qui font autour de ces orifices ou ouvertures font 

dans un mouvement perpétuel, 6c lorsqu'on y jette 

quelques corps légers, ils font repoussés à dix ou 

douze piés de hauteur ; & l'on voit dans certains en-

droits le fable bouillonner comme de Peau qui feroit 

fur le feu. Les pierres qui se tirent de cet espace de 

terrein sont très-chaudes, friables, blanches &com-

me calcinées ; pour peu qu'on y creuse , on trouve 

des cendres. On en tire auífi une très-grande quan-

tité de vitriol bleu 6c d'alun ; la chaleur du terrein 

épargne les frais du bois pour l'évaporátion de ces 

sels, on ne fait que laver dans de l'eau les pierres 
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qui en font chargées, on met cette dissolution dans 
des chaudières de plomb que l'on place fur les ouver-
tures de ce terrein , dont la chaleur est assez grande 

pour faire bouillir la dissolution , après quoi l'eau 
chargée de ces sels fe met dans des cuves de bois 
où ils se crystallisent ; le débit de ce vitriol 6c de cet 
ahm fait un revenu assez considérable. 

Tout le terrein de la Solfatara est creux , 6c résonne 
sous les piés. Ayant été comme miné parles feux sou-
terreins , il feroit dangereux d'y passer à cheval, 

parce qu'on feroit en danger d'y enfoncer. Quelques 

personnes croient que les feux qui font fous la Sol« 

fatara communiquent par-dessous terre avec le mont 

Vésuve , qui en est à quatre lieues ; 6c l'on prétend 

que lorsque ce volcan est tranquille -, la fumée est 
plus forte dans hSolfatara, 6c au contraire que lors-
que le volcan vomit des flammes 6c éprouve de for-
tes éruptions , ce terrein est moins agité. 

Cet endroit étoit déja connu des anciens, qui l'ap-

pelloient Forum Vulcani ; il a été décrit en vers par 

Pétrone. Les modernes l'appellent Solfatara ou Sol» 

forata, soufrière ; on croit que ce font les restes 

' d'une montagne qui a été détruite par les embrafe-

mens fouterreins , 6c qui a été changée en une 
plaine. > 

SOLFIER , v.. n. en Musique , c'est prononcer les 

syllabes de la gamme ut,re, mi, 6cc. 6c entonner en 

même tems les sons qui leur conviennent ; 6c c'est 
un exercice par lequel on fait commencer ceux qui 

apprennent la musique , afin que l'idée de ces diffé-

rentes syllabes s'unissant dans leur esprit à celle des 

intervalles qui s'y rapportent, ces íyllabes leur ai* 
dent à se rappeller ces intervalles. 

Ilya diverses manières^desolfier. Plufieurs nations 

ont gardé l'ancienne méthode des six syllabes de 

l'Arétin. D'autres en ont encore retranché , comme 

les Anglois , qui solfient fur ces quatre syllabes feu-

lement, mi, fa , sol, la. Les François au contraire 

ont ajouté la syllabe fi, pour renfermer sous des noms 
différens tous les sept sons de l'octave. 

Les inconvénient de la méthode de l'Arétin font 

considérables ; car faute d'avoir rendu complette la 

gamme de l'octave , les syllabes de cette gamme ne 

signifient ni des touches fixes du clavier, ni des de-

grés du ton , ni même des intervalles exactement 

déterminés : la,fa peut former un intervalle de tierce 

majeure en descendant, 011 de tierce mineure en 
montant, ou d'un semi-ton encore en montant. Voye^ 

GAMME, MUANCES. C'est encore pis par la méthode 

des Anglois : ils trouvent à chaque instant différens 

intervalles qu'ils ne peuvent exprimer que par les 

mêmes syllabes , 6c toutes les quartes portent tou-

jours les mêmes noms, qui devroient être réservés 
aux seules octaves. \ 

La manière de solfier établie en France par Paddi* 

tion du sïeît infiniment supérieure à tout cela ; car 

la gamme fe trouvant complette , les muances de-

viennent inutiles, 6c l'analogie des octaves est par-

faitement observée : mais les Musiciens ont encore 

gâté cette méthode par la bisarrè imagination de 

rendre les noms des notes toujours fixes 6c détermi-

nés fur les touches du clavier, 6c non pas fur les de-

grés du ton ; ce qui charge inutilement la mémoire 

de tous les dièses ou bémols de la clé ; ce qui ôte 

au nom des notes le rapport nécessaire avec les in-

tervalles qui leur font propres , 6c ce qui efface en-

fin , autant qu'il est en eux , toutes les traces de la 
modulation. 

Ut ou ré ne font point ou ne doivent point être 

telle ou telle touche du clavier, mais tel ou tel degré 

du ton ; quant aux touches fixes , c'est par des lettres 

de l'alphabet qu'elles doivent s'exprimer ; la touche 

que vous appeliez ut, je l'appelle C ; celle que vous 

appeliez re, je l'appelle D
t
 Ce ne font pas des signes 
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que j'invente, ce sont des signes tout établis, & par 
lesquels je détermine très-nettement la fondamentale 

d'Un ton : mais ce ton une fois fixé, dites-moi, je 

vous prie, à votre tour, comment vous en appeliez 

la tonique que j'appelle ut, & la seconde note que 

j'appelle ré, 6c la médiante que j'appelle mi,6cc. car 

c'est là le point essentiel. Qu'on y réfléchisse bien , 6c 

l'on trouvera que rien n'est moins naturel que ce que 

les Musiciens françois appellentsolfìer au naturel. Cette 

prétendue nature n'est du-moins connue chez nul au-
tre peuple. (S) 

SOLI, ou SOLOS , en Cilicie, (Géog. anc.) cette 

ville qui prit ensuite le nom de Pompewpolis , étoit 

située fur la côte , entre les embouchures du Lamus 

« 6c du Cydnus ; Pomponius Mêla , /. /. c. xiij, l'ap-

pelle Solo'è, 6c dit qu'elle appartenoit aux Rhodiens ; 

ses habitans font appelles Solens es,-oax Diogene Laërce. 

Soli étoit la patrie deChryfìppe, philosophe grec 

de la secte des Stoïciens , disciple de Cleanthe , suc-

cesseur de Zénon. II a dit de la vertu, que Faction 

de la nature la faifoit naître par une efpece de con-

comitance , 6c que cette même action produisoit par 
contre-coup la source des vices. C'est un beau prin-

cipe fur l'existence du bien & du mal moral; Chry-

sippe mourut âgé de 73 ans dans la 143 olympiade. 

Aratus poëte grec étoit austi de Solos en Cilicie , 

òc vivoit dans la 126 olympiade, 276 ans avant J. C. 

II a composé deux poèmes grecs qui tiennent entiè-

rement à l'Astronomie , les phénomènes & les progno-

jliques, ho&fxutt. Cicéron avoit fait du premier une-

traduction èn vers latins, dont il nous reste une gran-

de partie. Grotius nous a donné une belle édition 

des phénomènes d'Aratus en grec 6c en latin , Lugd. 
Batav. Ì6OO. in-40. 

Crantor autre poëte grec, 6c philosophe de mé-

rite, naquit pareillement à Solos en Cilicie. II quitta 

son pays natal oîi il étoit admiré, pour se rendre à 

Athènes, & y devenir disciple de Xénocrate avec 

Polemon. Ce dernier ayant succédé à Xénocrate dans 

l'académie vers la fin de la 116 olympiade, eut la 

gloire de voir au nombre de ses écoliers , le même 

Crantor qui avoit été autrefois son condisciple. 11 

passa pour l'un des piliers de la secte platonique ; 6c 

si vous voulez connoître quel cas on en faifoit, vous 

n'avez qu'à lire ces deux vers d'Horace, epiji, 2.1. L 
y. 3. qui dit : 

Qui quidjit pulchrum, quid jujlum, quid utile,quid-
non y , 

Plenius ,ac melius Chryjïppo & Crantore dicit. 

Ce philosophe fit un livre de la consolation qui s'est 

perdu, & qu'on estimoit beaucoup. On admire prin-

cipalement son traité du deuil, dit Diogène de Laërce; 

c'étoit là,sans doute, le titre de l'ouvrage de notre si-

licien. Nous apprenons de Plutarque, que ce philo-

sophe mit ce livre au jour pour consoler Hippoclès, 

qui avoit perdu ses enfans ; Cicéron tira beaucoup 

de choses de ce traité quand il composa un sembla-

ble livre. Crantor mourut d'hydropisie dans un âge 

fort avancé, 6c laissa à son ami Arcésiías tout son 

bien ,xquimontoit à douze talens, environ cinquante-
trois mille livres de notre monnoie. 

Enfin, Cléarque disciple d'Aristote , 6c célèbre 

péripatéticien, étoit de Solos en Cilicie. De plu-

sieurs ouvrages qu'il composa, il ne reste qu'un frag-

ment de son traité sur le sommeil. C'est de son artd'ai-

mer,qu'Athénée a pris ce qu'il dit,,/. XlII.àes hon-

neurs que Gygés roi de Lydie , fit à une courtisane 

dont il étoit amoureux. ( Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

SOLI , ou Solon , ou Soler , en Cypre ,. (Géog. anc.) 

ville de l'île de Cypre , sur la côte septentrionale ; 
Strabon qui en fait deux athéniens , Apamas 6c Pha-

Jlgrus
 ?

 les fondateurs
 ?

 la place auprès de la ville 

d'Arsinoé. Elle avoit auparavant le nom à'Epéa; 

qupiqu'à proprement parler, Epéafûtune autre ville 

bâtie par Démophoori, fils de Thésée, près de la 

rivière de Clarius dans un quartier raboteux 6c in-
fertile. 

Philocyprus qu'Hipparque appelle Cypranor, en 

étoit le roi, lorsque Solon y arriva. Ce sage philoso-

phe, la voyant si mal située , conseilla au roi de trans-

porter sa cour en une fort belle plaine qui étoit au-

dessous , d'y bâtir une plus grande 6c plus belle ville, 

6c d'en accompagner la structure de plus de justesse 
6c d'ornement. 

Le projet de Solon fut exécuté avec beaucoup 
d'exactitude ; 6c dès qu'on fut en état d'en jetter les 

fondemens, après avoir fait les préparatifs nécessai-

res , il se chargea du foin de la peupler. Sa présence 

y attira beaucoup de monde ; de forte qu'elle ne fut 

pas plutôt bâtie, qu'on la vit presque remplie d'ha-

bitans. Philocyprus de son côté ne manqua pas de 

reconnoissance. II voulut qu'on appellât la ville So-

lon , Soli, ou Solos , pour conserver dans son pays 

la mémoire de ce grand homme 6c de fes bienfaits. 

Ce prince laissa un fils, appellé Arïslocyprùs, qui lui 

succéda à la couronne, bien qu'il ne vécût pas long-

tems après lui ; car il fut tué dans un combat contre 
les Perses , du tems du roi Darius. 

La ville de Soli fut auísi assiégée par les Perses^ 
trois cens six ans avant la naissance du Sauveur du 

monde, 6c tint plus long-tems qu'aucune ville de 

Cypre : mais elle fiit enfin prise au cinquième mois, 

après qu'on en eût fappé les murailles par les fonde-
mens. 

Cette ville avoit un port, un temple de Vénus & 
d'Isis, 6c une rivière nommée apparemment Clarius; 

Minerve y étoit auísi adorée , 6c ses prêtres se nom-
moient hypeccauflrii. Outre les rois que j'ai nommés, 

Athénée fait mention d'Eunostus, que Solon célébra 
plus qu'aucun autre dans ses vers. 

Cette ville n'est à présent qu'un village appellé 
Soléa , situé au côté septentrional de l'île, entre les 

caps de Cormachiti 6c d'Alexandrette, à sept lieues 

de Basso. Strabon place au-dessus de Soli l'ancienne 

viile de Liménia , 6c au-dessous le cap de Crom-

myon, ou de Cormachiti. (Le Chevalier DE JAU~ 

COURT. ) 

SOLICÍNIUM, (Géog. anc.) lieu d'Allemagne, 
dont parle A m mi en Marcellin, /. XXFIL c. x. C'est, 

selon Herold, Solmi;feíon Lazius, Bretten ; ÔUeloa 
Olivier, Sultç. 

SOLICOQUE, voyei SQUILLE. 

SOLÍDAlIlE , ( Junsprud. ) se dit de ce qui em-

porte une obligation de payer la totalité d'une dette 

commune à plusieurs períonnes ; l'obligation est so-
lidaire, quand chacun des obligés peut être contraint 

pour le tout. II en est de même d'un cautionnement 

solidaire , c'est-à-dire , lorsque l'on a stipulé que cha-

cune des cautions fera tenue pour le tout. Foye^ci-
âpres SOLIDITÉ, ( A ) 

SOLIDAIREMENT , adv. ( Gram. & Jurisprud.) 

signifie le droit que l'on a de contraindre chacun de 

plufieurs co-obligés à acquitter seul pour le tout une 

dette commune, sauf son recours contre ses co-obli-

gés pour leur part 6c portion. Foye^ ci-apres SOLI-

DITÉ. (A) 

SOLIDARITÉ , f. f. ( Commerce. ) c'est la qualité 

d'une obligation où plusieurs débiteurs s'engagent à 

■payer une somme qu'ils empruntent ou qu'ils doi-

vent; en forte que la dette totale soit exigible con-

tre chacun d'eux, fans que celui au profit duquel 

l'obligation est faité , soit obligé de discuter les au-

tres, 6c l'un plutôt que l'autre. Dictionnaire du Com-
merce. (D. J.) 

SOLIDE, f. m. en Géométrie ,est une portion d'é-

tendue qui a les tjois dimensions, ç 'est-à-dire, lon-

gueur a 



guëitr, largeur profondeur. Foye^ DIMENSION. 

Ainsi, comme tous les corps ont les trois dimen-
sions , solide & corps font souvent employés com-
me synonymes. Foye^ CORPS. 

Un solide est terminé ou compris par un ou plu-
sieurs plans ou surfaces, comme une surface est ter-
minée par une ou plusieurs lignes. Foyei SURFACE 

& LIGNE. 

Les solides réguliers font ceux qui font terminés 
par des surfaces régulières & égales. 

Sous cette claíse font compris le tétrahedre, Phe-
xahedre ou cube, Poctahedre , le dodécahedre , & 
Picofahedre. Voye^ ces mots, & R.ÉGULIER , &c. 

Lessoíides^ irréguliers font tous ceux auxquels on 
ne peut pas appliquer la définition des solides régu-
liers. Tels font le cylindre, le cône, le prisme, la 
pyramide, le paraléllépipede, &c. Foye^ CYLIN-

DRE , CÔNE , &c. 

La cubature d'un solide est la mesure de l'efpape 
qui est renfermé par ce solide. Foye^ CUBATURE & 

SOLIDITÉ, 

Un angle solide est composé de trois angles plans, 
ou davantage, qui se rencontrent en un point. Voye^ 

ANGLE ; ou autrement, un angle solide comme B, 

(Planche géom. fig. 30. ) est Pinclìnaison de plus de 
deux lignes ,AB,BC, B F\ qui fe rencontrent au 
même point B, & qui font dans des plans diffé-
rens. 

Ainsi les angles solides, pour être, égaux, doivent 
être contenus fous un nombre égal de plans égaux, 
de plans disposés de la même manière. 

La somme de tous les angles plans qui composent 
un angle solide, est toujours moindre que 3600. au-
trement ils constitueroient le plan d'un cercle, & 
non pas un solide. Foye^ ANGLE. 

Figures solides semblables, voye^ SEMBLABLE. 

Baflionsolide , voye^ BASTION. 

Lieu solide, voye{ LlEU. 

Les nombres solides, font ceux qui naissent de la 
multiplication d'un nombre plan par un autre nom-
bre quelconque. 

Ainsi 18 est un nombre solide, formé du nombre 
plan 6, multiplié par 3, ou de 9 multiplié par 2. 
Foye'i NOMBRE. Chambers. ( E ) 

SOLIDE HYPERBOLIQUE AIGU , est un solide for-
mé par la révolution de Parc A M, fig. lo.stcl. con. 

d'une hyperbole équilatere autour de son asymp-
tote. Par cette révolution, il fe forme une efpece de 
fuseau infiniment long, & cependant Tonïcelli qui 
lui a donné ce nom , a démontré évidemment qu'il 
est égal à un solide ou corps fini. (O) 

SOLIDE , adj. (Alg. ) problème solide est un pro-
blème où Péquation monte au troisième degré ; on 
l'appelle problème solide , parce que l'inconnue y est 
élevée à la troisième puissance, laquelle représente 
un produit de trois dimensions. Foye^DIMENSIONS. 

(0) . 

SOLIDE, adj. en Physique fe dit d'un corps dont 
les petites parties font unies ensemble, de forte qu'une 
force d'un certain degré ne les divise & ne les sépare 
pas les unes des autres. Voye{ SOLIDITÉ. 

On nomme ces corps solides, par opposition à flui-
des. Voyei FLUIDE , FLUIDITÉ , &c. 

Cependant on peut dire dans un autre sens , que 
tous les corps font solides , en entendant la solidité 
de Timpénétrabilité. Les corps solides ou impénétra-
bles qui font Pobjet de la Physique , font distingués 
par là des corps simplement étendus , ou considérés 
avec leurs dimensions, òc qui font l'objet de la Géo-
métrie. Voye^ CORPS. 

SOLIDE , en Anatomie, signifie les parties du corps 
continues & contenantes, ainsi appellées par oppo-
sition aux fluides <k aux parties contenues du corps. 
Voyei CORPS , PARTIE & FLUIDE, 

Tome XF, 

tes solides font les os, les cartilages, îes liga» 
mens , les membranes, les fibres , les muscles ,ìes 
tendons, les artères, les veines \ les nerfs, les glan-
des , les vaisseaux lymphatiques, les veines lactées, 
&c. Fbyei Os , CARTILAGE , &c. 

Nonobstant le grand nombre & Papparence des 
parties solides du corps ; nous trouvons par le secours 
du microscope, des injections, des veficatoires, des 
atrophies , &c. que les parties solides font excessive-
ment petites & peu considérables, en comparaison 
des fluides. Au contraire , on peut presque démon-
trer par la considération du progrès <k de la généra-
tion des vaisseaux, & parla résolution des plus grands 
vaisseaux dans les plus petits qui les constituent, que 
toute la masse des solides dans le. corps , est compo-
sée des fibres, d'un tissu cellulaire & d'une substance 
gélatineuse qui en font les élémens communs. Foye^ 

FIBRES , Tissu CELLULAIRE & GÉLATINEUX. 

En effet, toute la masse des solides auíîì-bien que 
des fluides , si on en excepte feulement un petit ger-
me ou animalcule, procède d'un fluide bien subtile , 
qui ne diffère point du suc des nerfs, comme l'a fait 
voir Malpighi dans son traité de ovo incubato. Foyer 

ŒUF. f 
Le blanc de l'œuf ne nourrit jamais, jusqu'à ce 

que Pincubation ait détruit son épaisseur naturelle , 
& qu'il ait passé par un grand nombre de degrés de 
fluidité avant de devenir assez iiibtil pour entrer dans 
les petites vésicules du germe. Les solides d'abord 
mous & plus tendres, procèdent de cette humeur 
subtile & passent par une infinité de degrés intermé-
diaires avant que d'arriver à leur plus grande solidi-
té. Fqyei GÉNÉRATION. 

Par conséquent tous les solides dans nos corps ( à 
moins qu'on ne soit assez minutieux pour en excep-
ter le premier germe ) ne diffèrent des fluides dont 
ils ont été formés, que par leur repos, leur cohé-
sion & leur figure ; & une particule fluide deviendra 
propre à former une partie d'un solide, si-tôt qu'il y 
aura une force suffisante pour opérer son union avec 
les autres parties solides. Foyei NUTRITION & AC-

CROISSEMENT. 

SOLIDE, f. m. (Architeci.) nom commun & à la 
consistance d'un terrein sur lequel on fonde , & au 
massif de maçonnerie de grosse épaisseur, sans vuide 
au-dedans. 

On nomme encore solide, toute colonne ou obé-
lisque fait d'une feule pierre. Et on appélle angle so-
lide , une encoignure -dite vulgairement carne. Davir 
hr. {D. /.) 

SOLIDITÉ , f. f. en Géométrie, est la quantité d'es-
pace contenue fous un corps solide. Voye^ CUBA-

TURE. 

On a la solidité d'un cube, d'un prisme , d'un ci-
lyndre ou d'un parallélépipède , en multipliant la 
base par la hauteur. Foye{ CUBE, PRISME , CYLIN-

DRE , &c 

La solidité d'une pyramide ou d'un cône, se déter-
mine en multipliant ou la base entière par la troisiè-
me partie de la hauteur , ou la hauteur entière par 
la troisième partie de la base. Foye^ PYRAMIDE 6* 

CÔNE. ' 

Trouver la solidité de tout corps irrégulier. Met-
tez le corps dans un vase paaallélépipède, & versez-
y de Peau ou du sable jusqu'en B , PI. Géom.fig. 3 2, 

alors ôtez-en le corps , & observez à quelle hauteur 
Peau ou le sable est placé, quand le corps est ôté 
comme AC. Otez AC de AB

9
 le reste fera BC ; 

ainsi le corps irrégulier est réduit à un parallélépipè-
de, dont la base est FCGE & la hauteur i?Cpour 
trouver la solidité de ce parallélépipède. Foye^ PA-

RALLÉLÉPIPÈDE. 

Supposez , par exemple, AB=S & AC—^ : alors 
BC sera=3 : de plus, supposez DB~ 12, BE=4,, 
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#lors la solidité du corps irrégulier fera 144. (E) 

SOLIDITÉ, f. f. {Physlq.) idée qui nous vient par 

l'attouchement, 6c qui est causée par la résistance 

que nous éprouvons ou que nous remarquons dans 

un corps jusqu'à ce qu'il ait quitté le lieu qu'il oc-

cupe, lorsqu'un autre corps y entre acctuellement. 

Voici P article que M. Formy a bien voulu nous com-

muniquer fur ce sujet. 
De toutes les idées que nous recevons par sensa-

tion , il n'y en a point que nous recevions plus con-

ítament que oelle de la solidité. Soit que nous soyons 
en mouvement ou en repos, dans quelque situation 

que nous nous mettions, nous sentons toujours quel-

que chose qui nous soutient, 6c qui nous empêche 

d'aller plus bas ; & nous éprouvons tous les jours, 

en maniant des corps, que tandis qu'ils sont entre 

nos mains, ils empêchent par une force invincible 

l'approche des parties de nos mains qui les pressent. 

Or, ce qui empêche ainsi l'approche de deux corps, 

lorsqu'ils íè meuvent l'un vers l'autre, c'est ce que 

l'on appelle solidité ,6c que l'on peut nommer auíîi 
impénétrabilité. C'est dé toutes les idées celle qui 

paroît la plus essentiellement & la plus étroitement 

unie au corps, en forte qu'on ne peut la trouver ou 

imaginer ailleurs que dans la matière. 
Par-tout où nous imaginons quelque espace oc-

cupé par une substance solide , nous concevons que 

cette substance occupe de telle sorte cet espace, 

qu'elle en exclut toute autre substance solide, & 

qu'elle empêchera à-janiais deux autres corps qui 

fe meuvent en ligne droite l'un vers l'autre, de 

venir à se toucher, fi elle ne s'éloigne d'entr'eux 

par une ligne qui ne soit point parallèle à celle iur 

laquelle ils fe meuvent actuellement. 

Cette résistance qui empêche que d'autres corps 

n'occupent l'efpace dont un corps est actuellement 

en possession, est fi grande, qu'il n'y a point de 

force , quelque puissante quelle soit , qui la sur-

monte. Que tous les corps du monde pressent de 

tous côtés une goutte d'eau , ils ne pourront ja-

mais vaincre la résistance qu'elle fera, quelque molle 

qu'elle soit, jusqu'à s'approcher l'un de l'autre, íì 

auparavant ce petit corps n'est ôté de leur chemin. 

'Les partisans de l'efpace pur en concluent que la 

solidité diffère de cet espace qui n'a ni résistance 
ni mouvement. Sans contredit, la solidité n'est pas 

un attribut de l'efpace pur, puisque celui-ci n'est 

qu'une simple abstraction, prise de la considération 

-de l'efpace réel, qui n'est lui-même réel qu'en vertu 
-des corps cjui l'occurjent, C'est aux corps que con-
vient l'impenétrabilité^ìasolidité, & diverses autres 

propriétés ; 6c les corps étant annihilés, il ne reste 

absolument rien, que la possibilité d'en produire 

d'autres dont l'existance renouvelleroit l'efpace dé-

truit avec les précédens. C'est donc une distinc-

tion chimérique, selon M. Formey auteur de cet ar-

ticle, que celle que l'on met entre ï'éîendue des corps 

òc l'étendue de l'efpace, en disant que la première est 

«ne union, ou continuité de parties solides divisi-

bles , & .capables de mouvement, 6c l'autre une con 

tinuité de parties non solides, indivisibles , 6c immo-

biles. 
La solidité d'un corps n'emporte autre chose, si ce 

n'est que ce corps remplit l'efpace qu'il occupe, de 

telle forte qu'il exclut absolument tout autre corps , 

au lieu que la dureté consiste dans une forte union de 

certaines parties de matière qui composent des mas-

ses d'une grosseur sensible, de sorte que toute la mas-

se ne change pas aisément de figuré. En effet le dur 

J6c le mou sont des noms que nous devons aux choses 

feulement par rapport à la constitution particulière 

de notre corps. Ainsi nous donnons généralement le 

aiom de dur à tout ce que nous ne pouvons fans peine 

changer de figure en le pressant avec quelque partie 

SOL 
de notre corps ; & au contraire nous appelions mou. 

ce qui change la situation de ces parties , lorsque 

nous venons à le toucher , fans faire aucun effort 

considérable 6c pénible. Mais la difficulté qu'il y a 

à faire changer de situation aux différentes parties 

sensibles d'un corps, ou à changer la figure de tout 

le corps; cette difficulté, dis-je , ne donne pas plus 
de solicité aux parties les plus dures de la matière 

qu'aux plus molles ; 6c un diamant n'est pas plus 

solide que l'eau : car quoique deux plaques de mar-

bre soient plus aisément jointes l'une à l'autre, lors-
qu'il n'y a que de l'eau ou de l'air entre deux, que 

s'il y avoit un diamant : ce n'est pas à cause que les 

parties du diamant font plus solides que celhs de 

l'eau ou qu elles résistent davantage, mais parce que 
les parties pouvant être plus aisément séparées les 

unes des autres, elles font écartées plus facilement 

par un mouvement oblique ,6c laissent aux deux piè-

ces de marbre le moyen de s'approcher l'une de 

l'autre ; mais si les parties de l'eau pouvoient n'être 

point chassées de leur place par ce mouvement obli-

que , elles empêcheroient éternellement l'approche 
de ces deux pieces de marbre tout-ausiì-bien que 

le diamant ; 6c il feroit auíîi impossible de surmonter 

leur résistance par quelque force que ce fut, que de 

vaincre la résistance des parties du diamant. 

Car que les parties de matière les plus molles & 

les plus flexibles qu'il y ait au monde, soient entre 

deux corps quels qu'ils soient, si on ne les chasse 

point de-là, 6c qu'elles restent toujours entre deux, 

elles résisteront aussi invinciblement à l'approche de 

ces corps, que le corps le plus dur que l'on puisse 
trouver ou imaginer. On n'a qu'à bien remplir d'eau 

ou d'air un corps souple 6c mou, pour sentir bien-

tôt de la résistance en le pressant: & quiconque s'i-

magine qu'il n'y a que les corps durs qui puissent 
Fempêcher d'approcher ses mains l'une de Vautre, 

peut fe convaincre du coniraire par le moyen d'un 

ballon rempli d'air. L'expérience faite à Florence 

avec un globe d'or concave, qu'on remplit d'eau ôí 

qu'on referma exactement, fait voir la solidité de 

l'eau, toute liquide qu'elle soit. Car ce globe ainsi 

rempli, étant mis fous une presse qu'on ferra à toute 

force , autant que les vis purent le permettre, l'eau 

fe fit chemin à elle-même à-travers les pores de ce 

métal si compact. Comme ces particules ne trou-

voient point de place dans le creux du globe pour 

se resserrer davantage, elles s'échappèrent au-dehors 

où elles s'exhalèrent en forme de rosée, 6c tombè-

rent ainsi goutte à goutte avant qu'on pût faire céder 

les côtés du globe à l'effort de la machine qui les 
pressoit avec tant de violence. 

La solidité est une propriété non-feulement com-

mune , mais même essentielle à tous les corps. Cela 

est vrai, soit qu'on considère les corps dans leur tout, 

soit qu'on n'ait égard qu'à leurs parties les plus sim-

ples. C'est aussi le signe le moins équivoque de leur 

existance. Des illusions d'optique en imposent quel-

quefois à nos yeux ; nous sommes tentés de prendre 

des fantômes pour des réasités ; mais en touchant, 

nous nous assurons du vrai par la persuasion intime 

où nous sommes que tout ce qui est corps est solide, 

capable par conséquent de résistance , 6c qu'on ne 

peut placer le doigt ou autre chose dans un lieu 

qui est occupé par une matière quelconque, fans 

employer une force capable de la pousser ailleurs. 

Toute résistance annonce donc une solidité réelle 

plus ou moins grande. C'est une vérité tellement 

avouée, qu'elle n'a besoin d'autre preuve que de 

l'habitude où l'on est de confondre les deux idées; 

quoiqu'à parler exactement, l'une représente la cause 
6c l'autre l'effet. Mais il y a tel cas où l'une 6c l'autre 

( la solidité 6c la résistanece) échappent à nos sens ou 

à notre attention. 
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Certains corps;nous touchent fans cesse, nous 

touchent partout également; l'habitude nous a ren-

du leur contact li familier , que nous avons beíbin 

d'y réfléchir pour reconnoître rimpreíîion qu'Us 

font fur nous. Quand on agit dans un air calme , il 

est peu de personnes qui pensent qu'elles ont conti-

nuellement à vaincre la résistance d'un corps dont la 

solidité s'oppose à leurs mouvemens. Si l'on sorroit 

de l'atmosphere pour y rentrer, on fentiroit fans ré-

flexion l'attouchement de Pair, comine on lent celui 

de l'eau quand on s'y plonge. Ce qui fait encore que 

la solidité des fluides échappe à notre attention, c'est 

que leur partie indépendante des unes & des autres 

& d'une petitesse qui furpaste beaucoup la délicatesse 

de nos sens, cèdent aux moindres de nos efforts, fur-

tout quand elles font en petite quantité ; & nous ne 

pensons pas que nous agissons quand nous agissons 

très-peu. C'est en vertu de ce préjugé qui nous fait 

regarder comme vuide tout ce qui n'est plein que 

d'air; que nous croyons qu'une liqueur n'a qu'à fe 

présenter de quelque façon que ce soit à l'ouverture 

d'un vase pour y trouver accès; mais nous devrions 

faire attention que toutes ces capacités font na-

turellement remplies d'air , comme elles feroient 

pleines d'eau , fi elles avoient été fabriquées au fond 

d'un étang , & qu'elles n'en fussent jamais sorties. 

Nous devrions penser de plus que l'air ayant de 

la solidité dans íes parties , on ne doit pas prétendre 

loger avec lui un autre corps dans le même lieu, & 

qu'ainíi pour mettre de l'eau, du vin, &c. dans une 

bouteille , il faut que l'air puisse passer entre le col 

& l'entonnoir, pour faire piace à la liqueur ; mais 

quand ce col est tellement étroit qu'il ne peut pas 
donner en même tems un passage libre à deux ma-

tières qui coulent en sens contraire , c'est-à-dire à 

la liqueur qu'on veut faire entrer, & à l'air qui doit 

sortir, il faut que cela se fasse successivement. C'est 

pourquoi, quand on veut introduire de l'esprit de 

lavande dans une cassolette, dont le canal est fort 

étroit, on commence par la chausser; & quand Fac-

tion du feu a fait sortir une bonne partie de l'air qu'-

elle contenoit, on plonge le col dans la liqueur qui 

va prendre fa place. 

Nous avons dit que hsoliditéíe confond avec l'im-

pénétrabilité ; ce terme a besoin d'être expliqué, pour 

prévenir des objections tirées de certaines expérien-

ces , par lesquelles il paroît que plusieurs matières 

mêlées ensemble confondent leurs grandeurs, & fe 

pénètrent mutuellement. Une éponge, par exemple, 

reçoit intérieurement une quantité d'eau qui semble 

perdre son propre volume, puisque celui fous lequel 

elle se trouve renfermée après cette eípece de péné-

tration , n'en est point sensiblement augmenté. Un 

vaisseau plein de cendre ou de fable , admet encore 

une grande quantité de liqueur ; & parties égales d'ef-

prit-de-vin & d'eau mêlées dans le même vase , y 

tiennent moins de place qu'elles n'en occupoient 

avant le mélange : la matière est-elle donc pénétra-

ble ? ou íì elle ne l'est pas, dans quel sens faut-il en-

tendre son impénétrabilité ? C'est qu'il faut soigneu-

sement distinguer la grandeur apparente des corps 

de leur solidité réelle. Les parties simples ou premiers 

élémens, s'il y en a , sont absolument impénétra-

bles : celles même d'un ordre inférieur qui commen-

cent à être composées , ne sont encore vraissembla-

blement jamais pénétrées par aucune matière ; en un 

mot, il y a dans tous les corps, quels qu'ils puissent 

être, une certaine quantité de parties qui occupent 

seules les places qu'elles ont, & qui en excluent né-

cessairement tout autre corps. Mais ces parties soli-

des & impénétrables, qui font proprement la vraie 

matière de ces corps, ne sont pas tellement jointes 

ensemble, qu'elles ne laissent entr'elles des espaces 
Tome XV% 

qui sont vuìdes, ou qui sont pleins d*une autre ma* 

tiere qui n'a aucune liaison avec le reste, 6c qui cède 

sa place à tout ce qui se présente pour l'en exclure ; 

en admettant ces petits interstices,dont Pexistence est 

facile à prouver, on conçoit très-facilement que Im-
pénétrabilité des corps doit s'entendre seulement des 

parties solides qui fe trouvent liées ensemble dans le 

même tout, & non pas du composé qui en résulte* 
Voye{ les leçons de Physique expérimentale de M. Fabbé 

Noilet, tome I. pag. 6ò &suiv. Cet article eft de K. 
FORMEY. ^ 

SOLIDITÉ, {Jurisprudence.} est Fobligation dan& 

laquelle est chacun des co-obligés d'acquitter inté-
gralement i'engagemént qu'ils ont contracté. 

Dans quelques provinces on dit solidarité, expres-

sion qui paroît plus juste tk. moins équivoque que le 
terme de solidité. 

Ce n'est pas que le payement puisse être exigé au* 

tant de fois qu'il y a de co-obligés solidairement ; 

Fesset de hsoliaitéeû feulement que l'on peut s'a dres-
ser à celui des co-obligés que l'on juge à propos, òc 
exiger de lui le payement de la dette en entier, fans 

qu'il puisse en être quitte en payant fa part person-

fonnelle , sauf son recours contre ses co-obligés pour 

répéter de chacun d'eux leur part & portion qu'il a 
payée en leur acquit. 

Lasoliditéalieu ou en vertu de la loi, ou en vertu 
de la convention. 

II y a certains cas dans lesquels la loi veut que tous 

les obligés puissent être contrai nts solidairement com-

me en matière civile , lorsqu'il y a fraude, & en ma-

tière criminelle , pour les dommages & intérêts, & 

autres condamnations pécuniaires prononcées con-
tre les acculés. 

Les conventions ne produisent point de solidité, à 

moins qu'elle n'y soit exprimée suivant la novelle 99 
de Justinien. Voye?^ le titre de dtiobus reissìipulandi & 

promittendi ; au digeste, au code & aux institutes , &C 

la novelle 99 ; le traité de la fubrogat. de Renusson ; 

& les mots CAUTION, CO-OBLIGÉS, CRÉANCIERS , 

DÉBITEURS , DISCUSSION, DIVISION , FIDEIJUS-

SION , OBLIGATION , PAYEMENT , QUITTANCE. 

SOLIDITÉ , en Architecture , est un terme qui s'ap-

plique à la consistance du terrein fur lequel la fonda-

tion d'un bâtiment est posée , & à un massif de ma-

çonnerie d'une épaisseur considérable , sans aucune 

cavité dedans. La solidité des pyramides d'Egypte est 
inconcevable. Voye^ PYRAMIDE & CORPS. 

SOLIDITÉ , SOLIDE , (Synonym. ) Le mot de soli-
dité a plus de rapport à la durée : celui de solide en a 

davantage à Futilité. On donne de la solidité à ses ou-

vrages , & l'on cherche le solide dans fes desseins. 

II y a dans quelques auteurs & dans quelques bâ^ 

timens plus de grâce que de solidité. Les biens & la 

santé joints à Fart d'en jouir, sont le solide de la vie -

les honneurs n'en font que Fornement. Synon.franç* 
(D.J.) . 

SOLIGNAC, ( Géogr. mod. ) petite ville ou plutôt 

bourg de France dans le Velay, fur la gauche de la 

Loire, & à deux lieues au midi de Puy, capitale du 
Velay. Long. 21. x^.latit. 43. (D. J. ) 

SOLILOQUE , f. m. ( Littérat. ) est un raisonne-

ment & un discours que quelqu'un se fait à lui-même. 
Voye{ MONOLOGUE. 

Papias dit que soliloque est proprement un discours 

en forme de réponse à une question qu'un homme 

s'est faite à lui-même. 

Les soliloques sont devenus bien communs fur le 

théâtre moderne : il n'y a rien cependant de st con-

traire à Fart & à la nature, que d'introduire fur la 

scène un acteur qui se fait de longs discours pour, 
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communiquer ses pensées, &c. *. à ceux quil'enten-
dent. 

Lorsque ces sortes de découvertes font nécessaires, 

îe poëte devroit avoir foin de donner à ses acteurs 

des eonfidens à qui ils pussent, quand il le faut, dé-

couvrirleurs pensées les plus fecrettes : par ce moyen 

les spectateurs en feroient instruits d'une manière 

bien plus naturelle : encore est-ce une ressource dont 
un poète exact devroit éviter d'avoir besoin. 

L'usage & l'abus àessoliloques est bien détaillé par 

le duc.de Buckihgham dans le passage suivant : « Les 

» soliloques doivent être rares, extrêmement courts , 
» & même ne doivent être employés que dans la paf-

» sion. Nos amans parlant à eux-mêmes, faute d'au-

» tres , prennent les murailles pour eonfidens. Cette 

» faute ne feroit pas encore réparée , quand même 
» ils se confîeroient à leurs amis pour nous le dire ». 

Nous n'employons en France que le terme de mo-

nologue , pour exprimer les discours ou les scènes dans 

lesquelles un acteur s'entretient avec lui-même , le 

mot de soliloque étant particulièrement consacré à la 

théologie mystique & affective. Ainsi nous disons les 

soliloques de saint Augustin, ce font des méditations 
pieuses. 

SOLINS, f. m. pi ( ArchiteU. ) ce font les bouts 
des entrevoux des solives scellées avec du plâtre fur 

les poutres , sablières ou murs. Ce font auíîi les en-

duits de plâtre pour retenir les premières tuiles d'un 
pignon. (£>./. ) 

SOLITAIRE, f. m. ( Morale. ) celui qui vit seul, 
séparé du commerce & de la société des autres hom-
mes , qu'il croit dangereuse. 

Je fuis bien éloigné de vouloir jetter le moindre 
ïidicule fur les religieux, les solitaires, les chartreux ; 

je fais trop que la vie retirée est plus innocente que 

celle du grand monde : mais outre que dans les pre-

miers siécles de FEglise la persécution faifoit plus de 

fugitifs que de vrais solitaires , il me semble que dans 

nos siécles tranquilles une vertu vraiment robuste est 

celle qui marche d'un pas ferme à-travers les obsta-

cles, & non pas celle qui se sauve en fuyant. De quel 

mérite est cette sagesse d'une complexion foible qui 

me peut soutenir le grand air, ni vivre parmi les 

hommes fans contracter la contagion de leurs vices , 

&: qui craint de quitter une solitude oisive pour échap-

per à la corruption ? L'honneur & la probité sont-ils 

d'une étoffe si legere qu'on ne puisse y toucher fans 

í'entamer? Que feroit un lapidaire s'il ne pouvoit 

enlever une tache d'une émeraude , fans retrancher 

la plus grande partie de fa grosseur & de son prix } 

il y laisseroit la tache. Ainsi faut-il, en veillant à la pu-

reté de l'ame, ne point altérer ou diminuer sa vérita-

ble grandeur, qui se montre dans les traverses & 

Fagitation du commerce du monde. Un solitaire est 

à Fégard du reste des hommes comme un être inani-

mé ; ses prières & fa vie contemplative , que per-

sonne ne voit, ne sont d'aucune influence pour la so-
ciété , qui a plus besoin d'exemples de vertu fous ses 
yeux que dans les forêts. (D. /.) 

SOLITAIRE , ( Hisl. monac. ) nom de religieuse du 
monastère de Faiza, fondé par le cardinal Barberin, 

& approuvé par un bref de Clément X. Fan 1676. 

Les religieuses de ce couvent, s'adonnent entière-

ment à la vie solitaire ; elles gardent un silence con-

tinuel ,he portent point de linge, vont toujours nuds 

piés fans sandale, &ont pour habit une robe de bure 

ceinte d'une grosse corde. Le cardinal Barberin insti-

tueur de ce monastère, ne mena point une vie sem-
blable à celle de ses religieuses ; c'étoit un homme 

du monde , fin, intrigant, toujours occupé du ma-

nège politique des intérêts de diverses puissances. 
{D.J.) 

SQHTAJB.E ytr, (Hif.mt, des Inseçl.) VQÍlàle 

SOL 
plus long de tous les animaux, s'il est vrai qu*on en 
ait vu qui avoient 80 aunes de Hollande. Quelques 

physiciens prétendent qu'il fe forme ordinairement 

dans le fœtus , qu'il vieillit avec nous, & ne fe trou-

ve jamais que seul dans les corps oìi il habite. Que 

penser de ce système si ces faits étoient véritables, 

comme Hippocrate & ses sectateurs le soutiennent? 
que croire de Forigine de pareils animaux } 

Hors des corps animés on n'en a jamais trouvé de 

semblables, auxquelles on puisse présumer que ceux-

ci devroient leur naissance ; & s'il y en avoit eu de 

petits ou de grands , leur figure applatie & la grande 

multitude de leurs articulations n'auroient pas man-

qué , ce semble , de les faire connoître. II faudroit 

donc admettre que ces vers ne font produits que par 
ceux qui se trouvent dans nos corps ; & si cela est, 
comment peuvent-ils en être produits, à-moins qu'on 

ne suppose que chacun de ces vers ne se suffise à lui-

même pour produire son semblable, vu qu'il se 
trouve toujours seul ? 

Mais cette supposition ne levé pas toutes les diffi-
cultés qu'on peut faire fur Forigine de ce ver singu-

lier. On pourra toujours demander pourquoi il ne 

se trouve jamais que seul, & quel chemin prennent 

ses œufs ou ses petits pour entrer dans le corps d'un 

autre homme. Avec de nouvelles suppositions, il ne 
feroit pas difficile de répondre à ces difficultés. 

La première difficulté difparoîtroit en supposant 
que ce ver est du nombre de ceux qui se mangent les 
uns les autres ; le plus fort ayant dévoré ceux qui 

font nés avec lui dans un même encfroit, doit enfin 

rester tout seul. Pour ce qui est de l'autre difficulté > 

on n'a qu'à supposer que l'œuf ou le fœtus de ce ver 

est extrêmement petit ; que Fanimal le dépose dans 

notre chyle ; ce qu'il peut faire aisément si l'issue de 

son ovaire est près de fa tête, comme l'est celle des 

limaces. Du chyle il entrera dans la masse du sang de 

l'homme ou de la femme , où ce ver habite. Si c'est 

dans une femme, la communication que son sang a 

avec le fœtus qu'elle porte, y donnera par fa circu-

lation entrée à l'œuf ou au fœtus du ver, qui y croî-

tra auffi-tôt qu'il fe fera arrêté à Fendroit qui lui con-

vient. Que si l'œuf ou le fœtus du ver se trouve 

dans la masse du sang d'un homme, la circulation de 

ce sang fera passer cet œuf ou ce fœtus dans les vais-
seaux où ce sang se filtre , afin d'être préparé à un 

usage nécessaire pour la conservation de notre espè-
ce. Et de-là on conçoit aisément comment il peut se 
trouver mêlé dans les parties qui entrent dans la 
composition du fœtus humain. 

C'est ainsi qu'avec des suppositions on peut rendre 
raison de tout, même de Fexistence des choses qui 

n'ont jamais été , comme Font fait les physiciens des 

derniers siécles, qui nous ont expliqué de quelle ma-

nière la corruption engendroit des infectes. C'est les 

imiter que de bâtir par rapport au ver solitaire fur des 
faits , qui pour avoir été assez généralement reçus, 

n'en font pas pour cela plus véritables. M. Valifnieri, 

a renversé d'un seul coup ce système ridicule, en 

établissant par ses observations & ses recherches, que 

le solitaire n'est qu'une chaîne de vers qu'on nomme 

' cucurbitaires , qui se tiennent tous accrochés les uns 

aux autres , & forment ainsi tous ensemble la figure 

d'un seul animal. Les raisons qu'il en allègue font íì 
vraissemblables, & ont paru si fortes aux physiciens 

éclairés , qu'il est aujourd'hui fort difficile de n'être 
pas de cet avis. ( D. J. ) 

SOLITAIRE , f. m. ( Jeu. ) nom d'un jeu qu'on a in-

venté depuis une cinquantaine d'années, auquel un 

homme peut jouer seul. C'est une tablette percée de 

3 7 trous, disposés de manière que le premier rang en 

a trois , le second cinq, les trois fuivans chacun sept, 
lç sterne cinq, ôí le dernier trois. Tous ces trous 



1 

6nt chacun une cheville, à la réserve d'un qúi reítë 

Vuide. Ce jeu consiste à prendre routes ces chevil-

les les unes après les autres, en forte qu'il n'en reste 

plus aucune, Elies se prennent comme on prend les 

dames au jeu de dames , en fautant par dessus, & fe 

mettant à la place vuide qui est de l'autre côté de 

celle qu'on prend ôc qu'on enlevé. Ce jeu n'a pas 

grand attrait quand on en ignore la marche , &c n'en 
, a point quand on la fait. (D. /.) 

SOLITAIRE , ( Jeu de cartes.} c'est une efpece de 

quadrille , ainsi appellé parce que l'on est obligé de 

jouer seul sans appeller. S'il arrive que les , quatre 

joueurs n'ayent pas assez beau jeu pour jouer fans' 

prendre , ou même pour appeller un médiateur , 

on est obligé de passer, ne pouvant contraindre 

ípadille à jouer, comme au quadrille ordinaire ; on 

laisse alors les d eux fiches du poulan furie jeu, & l'on 

continue d'en faire mettre le même nombre par ce-

lui qui mêle jusqu'à ce que l'un des quatre joueurs 

puisse faire jouer fans prendre , ou avec un média-

teur. A i'égard des bêtes, elles augmentent de vingt-

huit jettons de plus que tout ce qui fe trouve fur le 

jeu; & fur les poulans doubles de cinquante -fix 

jetions b 

SOLITAIRE , le médiateur solitaire à trois , ( Jeu de 

tartes^) Ce jeu ne se joue à trois que faute d'un qua*-

trieme , & n'en est pas moins amusant. On l'appelle 

solitaire parce qu'on joue toujours seul. 
11 faut ôter dix cartes du jeu ordinaire, c'est-à-

dîre neuf carreaux & le fix de cœur, & laisser le roi 

de carreau ; par ce moyen on peut jouer dans les 

quatre couleurs quoiqu'il y en ait une presque fup^ 

primée. Par exemple , un joueur ayant les deux as 

noirs avec des rois pourra jouer en carreau , il aura 

par conséquent tous les matadors qui lui seront payés 

comme au médiateur à quatre : de même celui qui a 

de quoi demander un médiateur , peut demander le 
roi de carreau, puisque l'on le laisse dans le jeu , ce 

qui le rend auíîi divertissant qu'à quatre. Ce jeu se 
marque comme au médiateur, c'ess-à-dire que celui 

qui fait met deux fiches devant lui, & l'on ne joue 

point en appellant, l'on ne renvoie point auíîi à 

ípadille. Si l'on n'a pas dans son jeu de quoi jouer un 

médiateur, ou fans prendre, il faut passer. Alors 

celui qui mêle doit mettre encore deux fiches devant 

lui, ce qui se continue jusqu'à ce qu'un des joueurs 

fasse jouer. A I'égard des bêtes, elles augmententtou^ 

jours de vingt-huit les unes fur les autres comme au 

médiateur ordinaire à quatre. La feule différence 

qu'il y ait c'est que la bête faite par remise doit aug-

menter d'autant de jetons qu'il se trouvera de passe 

sur le jeu ; au-lieu que celle qui est faite par codille 

ne sera pas de plus de jettons qu'au médiateur ordi-

naire à quatre. Comme à ce jeu l'on joue un coup de 

moins à chaque tour il est convenable déjouer douze 

tours au-lieu de dix , pour que la reprise soit finie ; 

pour ce qui regarde le reste, on fuit à ce jeu les lois 
du médiateur a quatre. 

Autre manière de jouer le médiateur solitaire a trois. 

L'on ôte pour jouer à ce jeu les quatre trois qui n'y 

font pas d'un grand usage, ce qui le réduit au nom-

bre de trente-six Cartes au-lieu de quarante. Celui 

qui mêle donne à chacun des joueurs douze cartes ,■ 

trois à trois ou quatre à quatre , & non autrement, 

ce qui emploie les trente-six cartes du jeu. Celui qui 

fait jouer en telle couleur que ce soit est obligé de 

faire sept levées pour gagner* L'on peut aussi deman-

der un médiateur lorsqu'on n'a que de quoi faire six le-

vées']dans son jeu, sinon il faut passer, ensuivant pour 

le reste les règles du médiateur ordinaire à quatre; 

SOLITAURILIES, (Antiq. rom.) nom d'un sacri-

fice solemnel qu'on faifoit chez les Romains, d'un 

verrat, d'un bélier & d'un taureau. Voyer-en les dé-

tails au mot SUOVE-TAURILIES* /») 

, SÒLîtUDÉ, í í, (Religion) lieu deféff&mhâ* 
bité. La religion chrétienne n'ordonne pas de se re-

tirer absolument de la société pour servir Dieu dang 

ì'horreur d'une solitude , parce que le chrétien, petit 

se faire urte solitude intérieure au milieu de la multi-

tude , & parce que Jesus-Christ a dit : que Vôtre lu-

mière luise devant les hommes, afin qu'ils voyent vos 

bonnes œuvres, & qu'ils glorifient votre pere qui est 

aux cieux. L'âpreté des règles s'applanit par l'accou-

tumance, & l'imagination de ceux qui croient par 

dévotion devoir s'y soumettre, est plus atrabilaire \ 

plus maladive , qu'elle n'est raisonnable & éclairée, 

C'est une folie de vouloir tirer gloire de fa cachette^ 

Mais il est à propos de se livrer quelquefois à la so-
litude , & cette retraite a de grands avantages ; elle 

calme l'efprit, elle assure l'innocence, elle apparie les 

passions tumultueuses que le désordre du monde a 

fait naître : c'est l'infirmerie des ames, difoit un hom-
me d'esprit, ip. /.) 

SOLITUDE > état de , (Droit naturel. ) état Opposé 
à celui de la société. Cet état est celui où l'on con-

çoit que se trouveroit l'homme s'il vivoit absolu-

ment seul abandonné à lui-même, & destitué de 

tout commerce avec ses semblables. Un tel homme 
feroit fans doute bien misérable , & se trouveroit 

sans cesse exposé par fa foiblesse & son ignorance à 

périr de faim, de froid , ou par les dents de quelque 

bête féroce. L'état de société pourvoit à ses besoins > 

& lui procure la sûreté, la nourriture & les douceurs 
de la vie.il est vrai que je suppose l'état de paix & non» 

pas l'état de guerre, qui est un état destructeur, bar-

bare j & directement contraire au bonheur de la fo^. 
ciété. (£>./.) 

SOLIVE, f. f. (Chàrperìt.} piece de bois, de brin 
ou de sciage, qui sert à former les planchers ; il y en 

a de plusieurs grosseurs, selon la longueur de leur? 

portée. Les moindres solives font de 5 à 7 pouces des 

gros ; pour les travées , depuis 9 jusqu'à 15 piés. Les 

solives de 15 piés ont 6 pouces fur 8 ; celles de 21 piés 

ont 8 pouces fur 10; celles de 24 piés 9 pouces fur 

11 ; & celles de 27 piés 10 pouces fur 12 : ces pro-

portions font générales dans toutes les solives. Dans 

les solives ordinaires & celles d'enchevêtures, elles ne 

font pas touí-à-fait les mêmes, comme on le verra 
dans la table suivante. 

Table des dimensions des solives, eu égard à hurlons 
gueur, 

solives d'enchevêtures. solives ordinaires* 

longueur, largeur;. 

6 piés. 5 pouces. 

9 
12 

18 

21 

24 

6 
6 

8 

9 
10 

11 

hauteur. 

7 pouces. 

7 
8 

9 
10 

11 

Î2 

largeur* 

4 pouces 

4 

l 
6 

haut. 

5 pOUa1 

6 

7 
7 
8 

S 

9 

Les solives d'une grande portée doivent être liéeâ 
ensemble avec des liernes entaillées, & posées en tra-

vers par-dessus, ou avec des étrésillons entre chacu-

ne. Selon la coutume de Paris, article 206", il n'y a 

que les solives d'enchevêture qu'on peut mettre dans 

un mur mitoyen, & dans un mur même non mi-
toyen ; mais elles doivent porter fur des sablières*' 

On les pose de champ > & à distances égales à leur* 

hauteur : ce qui donne beaucoup de grâce à leur in-

tervalle. Le mot de solive vient du mot solum, plan* 
cher. 

Solive de brin > solive qui est de toute la longueu^, 
d'un arbre équarri. 

. Solive de sciage,solive qui est débitée dans un groâ 
arbre, suivant sa longueur» 

1 



S O L 
Solive passante, solive de bois de brin qui Fait la 

largeur d'un plancher fous poutre. Cette/ò/ivefeposé 

fur les murs de refend, plutôt que fur les murs de fa-

ce , parce que ceux-ci en diminuent la solidité, 6c 
-qu'elle s'y pourrit ; & lorsqu'on est obligé d'y poser 
des solives ûe cette efpece , on la fait porter sur une 

sablière soutenue par des corbeaux. 
Solive dJ enchevêtrure, ce font les deux plus fortes/ò-

■UvesxYxm plancber, qui fervent à porter le chevêtre, 

6c qui font ordinairement de brin On donne ausli ce 
nom aux plus courtes-solives qui font assemblées dans 

le chevêtre. Daviler. (D. J.) 

SOLIVEAU, f. m. (Chaipent.) moyenne piece de 

bois d'environ 5 à 6 pouces de gros, plus courte 

-qu'une-solive ordinaire. (D. J.) 
SOIXAMSKAÍA, (Géog. mod.) petite ville de 

l'empire russien,dans la province de ;Perucie,fur la 

civière d'Ufolska, qui un peu au-dessous se joint au 

Kama. (D. J.) 
SOLLE5, í\ f. pl. (Jlydraul.) font des pieces de 

bois 1141 peu épaisses ,poíées de plat, qui fervent aux 

empattemens des machines ; on les nomme raámaux 

quand elles font presque quarrées. (K) 

SOLLICITATION , f. f. terme relatif à tous les 

moyens qu'on emploie pour obtenir un avantage 

-qu'il dépend d'un autre de nous accorder, ou de nous 

refuser. 
Les sollicitations dans une affaire injuste, font une 

injure à celui à qui elles font adressées; on le prend 

ou póur un sot, ou pour un fripon. 

SOLLICITER , v. act. 6c n. (Gram.) c'est prendre 

toutes les voies nécessaires pour réusiir dans une af-

faire, dont le succès nous importe. On sollicite fans 

pudeur ; on sollicite également une chose juste ou in 

juste ;-onsollicitz par soi-même 6c par les autres : on 

ne rougit d'aucune forte de séduction ; on sollicite à 
commettre une mauvaise action ; on sollicite au plai-

sir ; on sollicite à Pévacuation. 

SOLLICITEUR:,f m. [Gram. & Jurisp.) de procès, 

•ou JoWciuur simplement, est celui qui donne ses 

foins à la poursuite d'une cause , instance ou procès 

qui concerne un tiers. 

On entend quelquefois par le terme de sollicita-

tion, les instances qui font faites auprès des juges en 
leurs maisons, pour obtenir d'eux ce que l'on de-

mande. Ces sortes de démarches 6c d'importunités 
font défendues avec raison par les ordonnances,sur-
tout lorsque l'on emploie de mauvaises voies pour 

capter les lustrages des juges. 
11 n'est pas cependant défendu de rendre à ses juges 

f .honneur qui leur est dû, de les aller saluer chez eux, 
& de leur demander l'aucìience ou l'expédition d'une 

affaire de rapport ; de leur donner les instructions 6c 
éciaircissemens dont ils peuvent avoir besoin. 

Lessolliciteurs de procès, c'est-à-dire ceux qui font 
profession de suivre des procès pour autrui, font re-

gardés d'un œil peu favorable, non pas qu'il y ait 
rien de prohibé dans cette gestion, mais parce que 

souvent ils abusent de leurs connoissances & de leurs 

talens pour vexer les parties ; 6c quelquefois pour 
acquérir eux-mêmes des droits litigieux. Voye^ 

DROITS LITIGIEUX. 

SOLLICITEUR DES RESTES , on nommoit autrefois 

ainsi celui qui étoit chargé de poursuivre les compta-

bles pour les débets de leurs comptes : on l'appel-
le présentement contrôleur des resles. Voye^ CHAMBRE 

DES COMPTES, & le mot CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 

DES RESTES. (A ) 

SOLLICITUDE, s. f. (Gramm.) soin pénible & 

continu. Les hommes vivent dans une sollicitude con-

tinuelle ; il y a des états pleins de sollicitudes ; on dit 
fur-tout la sollicitude pastorale. 

SOLLINGEN , (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans le cercle de Westphalie, au duché de 

Berg, for la rivière de Wiper. Long. 24. i§, latitude 

Claude berge, l'un des premiers sectateurs de Des» 
cartes en Allemagne, naquit à Sollingzn en 1621, 6c 
mourut en 1665. Ses œuvres ont été recueillies 6c 
imprimées à Amsterdam en 1691, en deux volumes 

i/z-40. On en faifoit un grand cas avant qu'une meil-

leure philosophie eût été connue. (D. J.) 

SOLMISSUS, {Géog. anc.) montagne de l'Aíìe 

mineure dans ITonie. Strabon , /. XIV. pag. ój^. 

la place au voisinage de la ville d'Edesse, au-dessus du 
bois sacré nommé Ortygia. II ajoute que pendant les 

"couches de Latone, les Curetés se tinrent sur cette 

montagne , & que par le bruit de leurs armes ils 

épouvantèrent Junon, qui par jalousie cherchoit à 

nuire à Latone. (D. J.) 

SOLMS, COMTÉ DE , ( Géog. mod. ) comté d'Al-

lemagne dans la Wétéravie. II confine avec le haut 

landgraviat de Hesse, la principauté de Dillenbourg, 

& la seigneurie de Beilstein. La maison de Solms, qui 

possède ce comté 6c plusieurs autres seigneuries, est 
une branche de la maison de Nassau. (D. /.) 

SOLO , s. m. (Musque) ce mot italien s'est fran-

cisé dans la Musique, 6c s'applique à une piece ou à 

un morceau de Musique qui fe chante à voix feule, 

ou qui fe joue fur un seul instrument, avec un seul 
accompagnement de basse ou de clavecin. Rien n'est 

si beau qu'un solo de Tartini; mais pour l'entendre, 

il faut d'autres oreilles que celles de Midas. (S) 
SOLOCHO, ILES LES , (Géog. mod.) îles fur la 

côte de Barbarie, au nombre de trois, appellées an-

ciennement Gaza, Pontia&C Myfiiws. Elles font dans 

le golfe de Sidra, 6c environnées de fameux écueils 

que les anciens nommoient la grande Syrte, 6c qu'on 
appelle aujourd'hui les Sèches de Barbarie. (D. J.} 

SOLOGNE , ( Géog. mod. ) en latin Secalonia ou 

Segalonia ; pays de France compris dans le gouver-

nement de l'Orléanois , qui est au midi de la Loire* 

On lui donne communément 2 5 lieues de longueur, 

fur 12 de largeur. La Sologne est arrosée de plusieurs 

petites rivières, du Loiret, du Cousson, duBeuvron 

& de la Sauldre. C'est un pays diversifié par des bois, 

des rivières, des prairies, 6c des terres labourables 

qui produisent de fort bon seigle ; il s'y trouve auíîi 

beaucoup de gibier, 6c le vin qu'on en retire, donne 

de la bonne eau-de-vie ; l'air qu'on y respire n'est 

pas trop sain, 6c les eaux qu'on y boit font pesantes ; 

en échange les laines de ce pays sont estimées, 6c se 
manufacturent en draps 6c en serges. Romorentin est 

la capitale de la Sologne. Voyei ROMORENTIN. 

SOLOKAMSKO, ( Géog. mod. ) ville de l'empire 

rusiien, fur la rivière d'Ufolsko. Elle a été bâtie par 

les Russes, 6c elle est renommée par ses chevaux 8c 

par ses salines. Ses habitans font en partie russes&en 

partie tartares. (D. J.) 

SOLON, (Géog. anc.) ville des Allobroges, dont 

parle Tite-Live. Elle est nommée Solonium par Dion 

Cassius. (D. J.) 

SOLON ATES , ( Géog. anc. ) peuples d'Italie ; 

Pline, /. III. ch. xv. les met dans la huitième région, 

& le p. Hardouin croit que leur ville est aujourd'hui 

Citta del Sole. On trouve dans Gruter une inscrip-

tion ancienne, avec ces mots : Curatori Solonatium. 

(D.J.) 

SOLONIUS AGE R, ( Géog. anc. ) champ 011 

campagne d'Italie , dans le Latium. Tite-Live , liv. 

VIII. ch. xij. dit que les Antiates y avoient fait des 

incursions ; ce qui donna occasion aux Romains de 

prendre les armes contr'eux, II est austi parlé de ce 

champ dans Cicéron. Divinat. liv. I, 6c II. 6c ad 

Attit. I, II. êpit. új. 6c dans Plutarque , in Mario. 

Ce champ Solonius, dit Cluvier, étoit entre les 

sources du Numicius 6c du Juturna, 6c entre les vil-

les Sabdlum 6c Patrica, où font aujourd'hui les lieux; 
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S. Ábrocolo , Torre maggiori , Carqueto. On ignore , 

ajoute Olivier, forigine de ce mot Solonius ; on 

doit néanmoins conjecturer que c'est un dérivé, puis-

que la maison de campage de C. Marius, & celle de 
Ciccron, font auíîi appellées Villa Solonium. (D. J.) 

SOLO ON, omis , ( Géog. anc. ) fleuve de l'Asie 

mineure, dans la Bithynie : Plutarque en parle dans 

la vie de Thésée. Un certain Menecrates , dit-il, a 

écrit dans une histoire qu'il a faite de la ville de Ni-

cée en Bithynie, que Thésée emmenant avec luiAn-

tiope, séjourna quelque-tems dans ce lieu-là ; parmi 

ceux qui l'accompagnoient, il y avoit trois jeunes 

■athéniens qui étoient frères, Ennée , Thoas & So-

loon; le dernier étant devenu amoureux d'Antiope, 

découvrit son secret à un de ses frères, qui alla fans 

différer parler de fa passion à cette reine ; elle rejetta 

fort loin ses propositions, & du reste, elle prit la 

chose avec beaucoup de douceur & de sagesse , car 

elle ne fit aucun éílat, & n'en découvrit rien à Thé-

sée ; Soloon au deíespoir se jetta dans un fleuve oíi 

il se noya ; Thésée averti de cette avanture , en fut 

írès-faché ; & la douleur <iu'il en eut, le fit ressouve-

nir d'un oracle que la prêtresse d'Apollon lui avoit 

rendu autrefois à Delphes, par lequel elle lui ordon-

noit que ^ quand il se trouveroit en terre étrangère, 

il bâtît une ville dans le lieu où il feroit le plus triste, 

& qu'il en donnât le gouvernement à quelques-uns 

«le ceux qu'il auroit à fa fuite ; Thésée bâtit donc là 

«ne ville, qu'il nomma Pythiopolis, donna au fleuve 

qui coule tout auprès, le nom de Soloon, en mémoire 

du jeune homme qui s'y étoit noyé , ôk laissa dans 

la place ses deux frères pour gouverneurs. (D. J. ) 

SOLOR, ( Géog. mod. ) île de la mer des Indes , 

au midi de celles des Célebes. Les Hollandois l'en-

leverent aux Portugais en 1613. Ils en tirent du bois 

de Santal, & des vivres pour les Moluques. Cette 

ale a un roi particulier. Elle est située à l'occident & 

à deux lieues de celle de Timor. Long. /40. lat'u. mé-
ridionale 8. 

SOLORÏUS- MONS , ( Géog. anc.) montagne 

d'Espagne. Pline, /. 111. c.j. la compte axi nombre de 

celles qui féparoient l'Efpagne tarragonnoife de la 

Bétique , & de la Luíitanie. Isidore , liv. XIV. orig. 

c. viij. qui en fait la plus haute montagne de l'Efpa-

gne , l'appelle Solurius mons. C'est aujourd'hui, se-

lon le pere Hardouin , Sierre de los Vertientes.(D.J.) 

SOLOS, f. m. (Gymnast.) a-óxcç, efpece de palet 
avec lequel les anciens s'exerçoient ; il ne différoit 

du disque que par fa figure sphérique. Potier, archœol. 
grœc. tom. I. p. 443. 

SOLSONA, (Géog. mod.) ville d'Espagne, dans la 

Catalogne , à deux lieues au nord de Cardona , près 

du Cardonerq, fur une hauteur. Elle a un évêché 

suffragant de larragone, fondé par Philippe II. avec 

4000 ducats de revenus. Les uns veulent que cette 

ville soit l'ancienne Ceressus, & d'autres l'ancienne 
Caléa. Long. 1g. 14. latit. 41. S 2. (D.J.) 

SOLSTICE, f. m. en Astronomie , est le tems où le 

soleil est dans un des points folstitiaux, c'est-à-dire, 

où il est à la plus grande distance de l'équateur, qui 

est d'environ 23 degrés 7 ; on l'appelle ainsi qua.fi à 

fole [lante, parce que le soleil quand il est proche du 

solstice , paroît durant quelques jours avoir à-peu-

près la même hauteur méridienne ; &c que les jours 
avant & après lesolstice, font sensiblement de la mê-

me grandeur, comme si le soleil restoit (flaret) dans 

le même parallèle à l'équateur. Cela vient de ce que 

la portion de l'écliptique que le soleil décrit alors 

pendant quelques jours, est presque parallèle à l'é-

quateur. C'est de quoi on se convaincra facilement 
en jettant les yeux fur un globe. 

II y a deux solstices chaque année , le solstice d'été 
& \t solstice d'hiver. 

Le joislice d'été grriye quand le fole;! est dans le 
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tropique du cancer,ce qui tombe au 21 Juin, auquel 
tems les jours font les plus longs de Tannée. 

Le solstice d'hiver arrive quand le soleil entre dans 

le premier degré du capricorne, ce qui arrive vers 

le 21 de Décembre , quand il commence à revenir 

vers nous , & que les jours font les plus courts. 

Ceci doit être entendu feulement pour notre hé-

misphère septentrional, car pour l'hémisphere méri-

dional , l'entrée du soleil dans le capricorne fait le 

solstice d'été, & son entrée dans le cancer fait le sol-
stice d'hiver. 

Les points dessolflices font les points de Péelipti-

que vers lesquels le soleil monte ou descend en s'$^ 

loignant de l'équateur, mais au-delà desquels il ne va 
point. Voye^ ÉCLIPTIQUE. 

Le premier point qui est dans le commencement 
du premier degré du cancer est appellé le point d'été, 

& l'autre qui est dans le commencement du premier 
point du capricorne , le point d'hiver. Les points des 

solstices font diamétralement opposés l'un à l'autre. 

Colure des solstices, est celui qui passe par les points 
des solstices. Voye{ COLURE. 

Les points des solstices rétrogradent ainsi que les 

point des équinoxes. Car les points des solstices font 

toujours à 90 degrés des points des équateurs. Voye^ 
PRÉCESSION. (O) 

SOLTA, ( Géogr. mod. ) île du golphe de Venise, ' 
sur la côte de la Dalmatie , entre la ville de Tran Ôc 
Hie de Lézina, près de Spalatro. Cette île étoit nom-
mée par les anciens , Olynta, Soloenûa & Bolentia. 

Elle appartient à présent aux Vénitiens , & on lui 

donne trente milles de tour, mais elle est presque dé-
serte à cause de sa stérilité. (D. J.) 

SOLTAN ou AL-SOLTAN, ( Hifl. des Arabes.) 

première dignité chez les Arabes. Les historiens 

orientaux nous apprennent que Mahmud Gazni, fils 

de Sabektekin, fut le premier à qui Khalef, fils d'Ah-

med , gouverneur du Ségistan , donna ce titre. Ce 

fut alors qu'on le substitua au titre à*émir, qui juf-
ques-là avoit été constamment en usage. 

Le mot de soltan est commun à la langue chaldaï-

que , syriaque & arabe , & signifie roi, prince , sei-

gneur , empereur. Les princes des Dynasties, qui ont 

procédé celle des Gaznévides, comme des Thahé-

riens , des Sossariens, des Samanides, des Deyla-

mites, ne portoient que le titre d'émir; mais les Gaz-

névides , les Khowarasmiens , les Seígiucides, & les 
princes mahométans qui font venus depuis , ont gé-

néralement porté le titre desoltan ou sultan. Aujour-

d'hui encore c'est celui que prennent plusieurs prin-

ces mahométans d'Asie & d'Afrique ; aussi bien que le 
grand-seigneur. Voyei SULTAN. (D. J.) 

SOLTHOLM , ( Géog. mod. ) petite île de Da-

nemarck, au milieu du Sund , à la hauteur des villes 
de Coppenhague, & de Malmoé. 

SOLWEDEL, (Géog. mod.) c'est-à-dire la vaU 

lés du Soleil ; petite ville d'Allemagne, dans la vieille 

marche de Brandebourg, fur la rivière d'Ietze. On 
prétend que Charlemagne fit bâtir cette ville des rui-

nes d'un ancien lieu qu'on appelloit Heliopolis, 6c 

qu'il fit abattre la statue du Soleil qu'on y adoroit. 
Long. 2g. 22. latit. 63. 6". (D. J.) 

SOLVABILITÉ, f. f. (Gram. & Jurisprud.) est la 

puissance où quelqu'un est de payer & acquitter ce 

qu'il doit, c'est-à-dire , lorsqu'il a assez de biens pour 

le faire. Voye^ SOLVABLE & INSOLVABILITÉ. (A) 

SOIN ABLE , adj. (Jurisprud.) à solvendo
 t
, est 

celui qui est en état de payer , qui a. de quoi répon-

dre d'une dette. Un gardien solvable est celui qui a 

de quoi répondre des meubles laissés à fa garde. Ce 

terme est opposé à celui d'insolvable. Voye^ SOLVA-

BILITÉ. (A) 

SOLUBLE, adj. (Gram.) qui peut se résoudre» 

\ 
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La question que vous me proposez est difficile ; mais 
je la crois soluble.. 

SOLUBLE , adj. ( Gram. ) qui peut se dissoudre. 

Cette substance eftscluble dans l'eau; cette autre ne 

Test que dans l'efprit-de-vin. 

SOLVENSE OPPIDUM, (Géog. anc. ) ville du 

JSsorique , Pline , /. III. c. xxiv. la surnomme Fla-

yium , ce qui fait voir*qu'eile étoit colonie romaine. 

Gruter rapporte une ancienne inscription trouvée à 
Hermanstad, 6c sur laquelle on lit ces mots , Pl. Sol-

va. On croit que c'est à présent Solfedt dans la Ca-

rinthie. J'ai vu, dit Ortelius, Thef. entre S. Weit 6c 

Clagenfurt, deux petites villes de la Carinthie , si-
tuées dans l'étendue de l'ancien Norique , une cam-

pagne spacieuse , couverte de ruines , 6c où l'on 

trouve d'anciens fragmens de marbre , des médailles 

6c d'autres monumens d'antiquité. Les habitans du. 

pays appellent ce lieu Solveldt, comme qui diroit le 

champ de fol. Ce pourroií être la ville Solva , dont 

fait mention la notice des dignités de l'empire. 
Edouard Brown , dans son voyage de Vienne , p. 1-74. 

est de ce sentiment. 
Les Romains y envoyèrent autrefois une colonie 

fous le nom de colonia Solvenjìs. On croit que Sol-

vense-oppidujìi est aujourd'hui Solseld ou Solveld, 

bourgade de la basse Carinthie , entre S. Weit 6c 
Clagenfurt. (D. J.) 

SOLUS, (Géog. anc.') ville de Sicile, selon Pline , 

/. III. c.viij. Leshabitans de ce lieufont appellesSolun-

tini parÇiceron, & la ville se nomme encore Solunto 

ouSolanto. Solus est encore le nom d'un promontoire 

de la Lybie , fur la côte de la mer Atlantique , selon 

les périples d'Hannon 6c de Scyláx. II y avoit au som-

met de. ce promontoire tout couvert d'arbres un 

temple dédié à la Vengeance 6c à Neptune. {D. J) 

SOLUTION, f. f. en Mathématique , est la réponse 

aune question, ou la résolution de quelque problè-

me proposé. VoyeiRÉSOLUTION,PROBLÈME,&C 

SOLUTION , s. f. en Physique, est la réduction d'un 

corps solide 6c ferme à un état fluide, par le moyen 

de quelque menstrue. Voyer_ MENSTRUE. 

On confond quelquefois la solution avec ce que 

nous appelions autrement dissolution ; cependant ce 

n'est pas la même chose , du-moins à tous égards. 

V~oye{ DISSOLUTION. 

Solution de continuité se dit de l'état d'un corps 

dont les -parties ne font plus continues.., 6c font sé-
parées les unes des autres ; par exemple, si on fait 

un trou au milieu d'une table , on dit alors qu'il y a 

solution de continuité dans les parties de cette table. 

(°) 
SOLUTION DE CONTINUITÉ est un terme dont se 

fervent les Chirurgiens , pour exprimer un dérange-

ment qui arrive dans les parties du corps, par lequel 

leur cohésion naturelle est détruite, commé par une 

blessure ou autre cause. Voye^ CONTINUITÉ. 

La solution de continuité est une division, désunion 

ou séparation des parties continues , c'est-à- dire des 

parties solides du corps. On lui donne un nom par-

ticulier , suivant la nature de la partie , la différence 

de la cause ou la manière de l'application , comme 

plaie , rupture , fracture , piquure, ouverture , con-

tusion , ulcère, corrosion, dilacération, exfoliation, 

carie , &c. Voye{ BLESSURE , RUPTURE , FRAC-

TURE , &c ( Y) 

SOLUTION, (Chimie.) ìasolution des corps en gé-

néral est ou radicale ou superficielle. Nous disons 

qu'elle est radicale lorsque la composition du corps 

dissous est entièrement détruite, 6c qu'il est par con-

séquent décomposé dans ses élémens , 6c en parties 

totalement diíïimilaires. Nous disons au contraire 

qu'elle est superficielle, lorsque les molécules qui 

composent ce corps font simplement séparées, 6c que 

ce corps est conséquemment divisé en parties simi-

laires & très-fines. 
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Nous avons différentes observations à faire fur la 

solution , les corps à dissoudre , les menstrues ou les 

dissolvans, 6c les différens moyens dont on se sert 
pour les dissolutions ; tous les corps solides , les ag-

grégats, les mixtes , les composés 6c les décompo-

sés , quelques liquides & demi-liquides , par exem-

ple , les huiles, les baumes liquides naturels, &c.. 

font des corps que l'on dissout. On divise les mens-

trues en général, en aqueux , salins acides , salins al-

kalis fixes & volatils , inflammables , spiritueux 6c 

huileux , 6c en mixtes, par exemple, en aqueux-in-

flammables , acides-inflammables , salés-inflamma-
bles 6c salés - aqueux. Quelques-uns joignent à ces 

menstrues généraux un menstrue universel ; cepen-

dant on doit le mettre , comme j'en ai averti ci-de-

vant , au nombre des êtres imaginaires. 

Les menstrues aqueux , tels que font l'eau simple 

de fontaine 6c de rivière, l'eau de pluie 6c la rosée, 
les eaux pures distillées , & différens phlegmes, dis-
solvent les sels fur-tout, les mucilages , les gélées 

6c les concrétions gommeuses. Les menstrues salins 
acides , par exemple, l'huile 6c l'efprit de vitriol, 

l'efprit de sel, de nitre , de vinaigre , de sucre, de 

miel, le vinaigre simple 6c distillé , &c. sont propres 

à dissoudre les corps terreux, pierreux , métalliques 

6c demi-métalliques ; les salins alkalis au contraire, 

comme le sel de tartre , les cendres gravelées, le ni-

tre fixé, l'alkahest de Glaubert, l'huile de tartre par 

défaillance, l'efprit aqueux de sel ammoniac, &c. peu-

vent dissoudre les corps sulphureux, huileux, onc-

tueux, gras, &c. & enfin les inflammables spiritueux, 

comme l'esprit-de-vin le mieux rectifié, 6c les autres 

esprits de cette nature brisent les soufres minéraux, 

néanmoins un peu contraints par les alkalis salins, de 

même que les concrets bitumineux, camphrés 6c ré-

sineux j les huiles éthérées, &c. 6c chargent leurs 

pores des molécules divisées de ces corps. Pour ce 

qui est des mixtes 6c des menstrues composés , tels 

que le vin, l'esprit-de-vin alkalifé, la liqueur aqueuse 

6c vineuse de la terre foliée de tartre , l'efprit vineux 

de sel ammoniac, &c. il est facile de connoître 6c de 

déterminer la faculté qu'ils ont de dissoudre par celle 

de leurs simples menstrues , & par la raison singu-

lière de leur mixtion 6c de leur composition. 

Les moyens dont on se sert avant la dissolution , 

ou pendant qu'elle se fait, se réduisent à la tritura-

tion , à la commixtion , à la dissection, à la fusion, 
la digestion , la coction , la distillation , la cohoba-
tion, &c. 

On doit rapporter l'extraction à la solution, com-

me en étant une espece la plus usitée. En effet on en 

fait usage toutes les fois qu'il est question de dissou-

dre telle ou telle substance active dans les corps com-

posés , & de la séparer des autres parties. On pré-

pare par le moyen de la solution 6c de l'extraction 

non-feulement différentes teintures , les essences, 

les élixirs , les baumes liquides , les infusions, les 

extraits , les mucilages 6c les gelées ; mais fort sou-
vent on fait passer ces corps par la dissolution pour 

les faire ensuite passer par des précipitations, des cal-

cinations, & d'autres opérations. Boerhaave, Chimie. 
{D.J.) 

SOLUTION , (Jurisprud) signifie quelquefois/7slye-
ment, quelquefois il se prend pour décision , comme 

quand on dit la solution d'une question ; quelquefois 

enfin il signifie cessation de quelque chose , comme 

dans les procès-verbaux des chirurgiens , lorsqu'en 

parlant d'une plaie ils disent qu'il y a solution de con-

tinuité , pour exprimer que les chairs font ouvertes 
6c séparées. (A) 

SOLWAY , (Géogr. mod) en latin Itunœ, JEfiua-

rium , golfe de la grande Bretagne , fur la côte occi-

dentale de l'Ecosse, vers les confins de l'Angleterre. 

Ce golfe est fort couvert de bancs de fable, &fert 

de 



de séparation entre la grande Bretagne & l'Ecosse. 

Sur la pointe de terre qui est à Fissue du golfe, on 

voit une petite place nommée BulneJJe ; ce n'est au-

jourd'hui qu'un village ; autrefois c'étoit une ville 
que les Romains appelloient Blatum-Bulgium, peut-

être du mot gaulois bulch, qui figmûeséparation, parce 

qu'alors ce lieu étoit la tête d'une muraille que les Ro-

mains élevèrent le long du rivage , jusque près de 

Carliste ; lorsque la mer estrbasse , on en voit encore 

quelques ruines. íl y avoit auíîi dans cet endroit un 

port que la mer a insensiblement comblé par le fable 

qu'elle y a jetté. ( D. J. ) 
SOLYMES, LES , Solyml, (Géog. anc.) peuples 

de l'Asie mineure dans la Lycie, selon Hérodote, qui 

veut que lesMiliens ayent été autrefois appellés So-

lymi ; mais Strabon place les Solymes dans la Pisi-

die. De son tems on voyoit encore près de Termesse 

dans la vallée de Bellérophon qui avoit dompté les 

Solymes, le tombeau de Ion sils Ifandre., tué dans le 

combat. Pline, /. V. c. xxx. dit qu'Eratosthene comp-

toit les Solymes au nombre des peuples de l'Asie qui 

fe trouvoient éteints. II y avoit une colline de l'Asie 

mineure dans la Pisidie , au-dessus du promontoire 

Termessien, qui portoit le nom de Solyme , Solymus 

collis. Héfychius nomme aufíi Solymi des peuples de 

laScythie. (D. J.) 
SOMACHE , voye{ SAUMACHE & SAUMATRE. 

SOMASCO, ( Géog. mod. ) petite ville ou plutôt 

bourg d'Italie , fur les frontières du Milanez & du 

Bergamafque , au diocèse de Milan. Ce bourg a don-

né Forigine & le nom à la congrégation des clercs 

réguliers qu'on appelle somafques. Cette congréga-

tion commença en 1528 , &fes clercs siirent mis en 

1568 au nombre des clercs religieux fous la règle de 
S.Augustin. Ils fleurissent en Italie. (D. J.) 

SOMASQUE, f. m. (Gram. & Jiifi. eccléf ) reli-

gieux de la congrégation de S. Mayeul ; ils iont fous 

la règle de S. Augustin. Ils ont été appellés somafques 

du lieu de leur chef-d'ordre Somaque, ville située en-

tre Milan & Bergame. 
SOMBRE , adj. (Gram) qui n'est pas assez éclairé 

de la lumière du jour, & où l'on a peine à discerner 

les objets. On dit un lieu sombre , un tems sombre ; 
& au figuré, une humeur sombre , un homme sombre, 

un air J ombre. 
SOMBRER SOUS VOILES, (Marine.) on se sert de 

cette expression, lorsqu'un vaisseau étant sous voiles, 

est renversé par quelque grand coup de vent, qui le 

fait périr & couler bas. 
SOMBRERAS, ÎLE DE, ( Géog. mod.) île d'Afri-

que , au nombre de trois, fur la côte de Guinée, au 

sud de la baie de Ste Anne ; elles produisent du vin, 

de l'huile, du coton, du bois rouge pour la teinture, 

& des cannes de sucre. (D. J.) 
SOMBRÉRO , ÎLE DE , (Géog. mod.) petite île 

qu'on range au nombre des Vierges à ForieL. de S. 

Jean de Portorico. Cette île , quoique fous la domi-

nation des Espagnols, n'est fréquentée que par des 

pêcheurs ; elle est ronde , plate fur ses bords , & re-

levée dans son milieu par une montagne ronde ; la 

ressemblance qu'elle a avec un chapeau dont les 

bords font rabattus lui a fait donner le nom de Som-

brero , qui en espagnol signifie chapeau. 
SOMBRIÉRO, LE MONT , ( Géog. mod.) monta-

gne d'Afrique dans la basse Ethiopie, au pays de Ben-

guela, & au couchant de la baie de ce nom. Elle est 

plate , & nommée par cette raison Klap-mats par les 

Hollandois, parce qu'à la voir de loin, elle imite en 

figure un bonnet de prêtre à trois angles. (D. J.) 
SOME, f. f. ( Marine chinoise. ) vaisseau dont les 

Chinois fe servent pour naviguer sur mer , & qu'ils 

nomment tchouen. Les Portugais ont appellé ces sor-

tes de vaisseaux foma, fans qu'on sache la raison de 

cette dénomination. 
Tome XK. 

S O M $19 
Les fomes ( car nous avons francisé le mot portu-

gais ), ne peuvent point se comparer à nos vaisseaux 

européens , ni pour Fart de leur construction, ni 

pour leur grandeur, puisqu'ils ne;portent guete au-

delà de deux cens cinquante tonniaux , & s'il est 

vrai que la connoissance de la navigation soit fort 

ancienne chez les Chinois, il est certain qu'ils ne Font 

pas plus perfectionnée que leurs autres sciences. 

Leurs tchouen ou fomes ne font à proprement par-

ler que des barques plattes à deux mâts: ils n'ont 

guere que 80 à 90 piés de longueur ; la proue cou-
pée & fans éperon , est relevée en haut de deux es-
pèces d'ailerons en forme de corne, qui font une fi-

gure assez bizarre ; la poupe est ouverte en-dehors , 

par le milieu, afin que le gouvernail y soit à couvert 

des coups de mer ; ce gouvernail qui est large de 5 

à 6 piés, peut s'élever & s'abaisser parle moyen d'un 

cable qui le soutient fur la poupe. 

Ces vaisseaux n'ont ni artimon, ni beaupré, nt 
mâts de hune ; toute leur mâture consiste dans le 

grand mât & lé mât de misaine , auxquels ils ajou-

tent quelquefois un fort petit mât de perroquet, qui 

n'est pas d'un grand secours ; le grand mât est placé 

assez près du mât de misaine, qui est fort sur Pavant ; 

la proportion de l'une à l'autre , est communément 

comme 2 à 3. & celle du grand mât au vaisseau , ne 
va jamais au-dessous , étant ordinairement plus des 

deux tiers de toute la longueur du vaisseau. 

Leurs voiles font faites de natte de bambou ou d'u-

ne efpece de cannes communes à la Chine , lesquel-

les se divisent par feuilles en forme de tablettes, ar-

rêtée danS chaque jointure, par des perches qui font 

aussi de bambou ; ên-haut & en-brs font deux pie-

ces de bois : celle d'en-haut sert de vergue : celle d'en-

bas , faite en forme de planche, & large d'un pie 
& davantage , fur cinq à six pouces d'épaisseur, re-

tient ia voile lorsqu'on veut la hisser, ou qu'on veut 

la ramasser. 
Ces sortes de bâtimens ne font nullement bons 

voiliers , ils tiennent cependant mieux le vent que 

les nôtres, ce qui vient de la roideur de leurs voiles , 

qui ne cèdent point au vent ; mais aussi comme la 
construction n'en est pas avantageuse, ils perdent à 

la dérive l'avantage qu'ils ont fur nous en ce point. 

Ils ne calfatent point leurs fomes & autres vaisseaux 

avec du goudron comme on fait en Europe ; leur 

calfas est fait d'une efpece de gomme particulière, & 

il est si bon qu'un seul puits ou deux , à fonds de car-

ie du vaisseau , sursit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils 
n'ont eu aucune connoissance de la pompe. 

«Leurs ancres ne font point de fer comme les nô-
tres ; elles font d'un bois dur & pesant, qu'ils appel-

lent pour cela tie mou , c'est-à-dire bois de fer. Ils pré-

tendent mal-à-propos que ces ancres valent beau-
coup mieux que celles de fer, parce que, difent-ils , 

celles-ci font sujettes à fe fausser , ce qui n'arrive pas 

à celles de bois qu'ils emploient : cependant, pour 

l'ordinaire, elles font armées de fer aux deux extré-

mités. 
Les Chinois n'ont fur leur bord ni pilote , ni maî-

tre de manoeuvre ; ce font les seuls timonniers qui 
conduisent la fome , & qui commandent la manœu-

vre. II faut avouer néanmoins qu'ils font assez bons 

pilotes côtiers , mais mauvais pilotes en haute mer ; 

ils mettent le cap fur le rumb qu'ils croient devoir 

faire, & fans s'embarrasser des élans du vaisseau, ils 

courent ainsi comme ils le jugent à propos. Voye^àe 

plus grands détails dans Vhistoire de la Chine, dupere 

duHalde. (D.J.) 
SOMEN , ( Géogr. mod. ) lac de Suéde , dans la 

Gothie. II se décharge dans le fleuve Motala , àPoc-

cident de Lindkoping. (D.J.) 
y SOMERTON , ( Géog. mod. ) c'est-à-dire ville 

d'été, Sommer 's-town; ce n'est cependant qu'un bourg 
Tt 
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à marché d'Ângìeterre , dans le Sommerset-shire, à 

ia droite de l'Ivell, à quelques milles au-dessus de 
l'endroit où cette petite rivière se j ette dans le Parret, 

èc qu'on nomme Ivel-mouth ; mais Sommerton étoit 

anciennement une ville importante , qui a donné 
son nom à la province ; auífi. les rois de Westfex y 

avoient établi leur résidence. II n'est à présent con-

sidérable que par la grande foire des bœufs qui s'y 

tient, depuis le dimanche des rameaux, jusqu'au 
premier de Juin. (D. /.) 

SOMMA , ( Géogr. mod. } bourgade dltalie-, au 

royaume de Naples , dans la terre de Labour, au 

sommet du mont Vésuve , qui en prend le nom de 

montc-di-Somma , quoique certains auteurs veuillent 

que le nom de Somma ait été donné au mont Vésuve, 

à cause de l'excellence des fruits & des vins qu'il 
produit, ou à cause de sa hauteur. (D.J,) 

SOMMAGE , f. m. ( Jurisprud. ) terme qui se 

trouve dans quelques coutumes, & qui signifie le 

service de cheval à somme, qui est dû au seigneur 

foncier. Voye^ l'ancienne coutume de Normandie, 

ch. xxxiv, Ferrier , /. V. ch. ij. la coutume de Lor-
raine , tit. 8. art. 6. (A) 

SOMMAIL, s. m. ( Marine) c'est une basse. Voye^ 
BASSE. 

SOMMAIRE, s. m. ( Littéral. ) abrégé qui con-

tient en peu de mots la somme ou substance d'un cha-

pitre, d'un traité, d'un ouvrage,Foye^ABRÉGÉ. 

Le sommaire qu'on met à la tête d'un livre , d'un 

chapitre, d'une loi, &c. est utile au lecteur, pour 

lui donner une idée générale , & lui faciliter l'intel-

ligence de ce dont il s'agit. Les sommaires font sur-

tout nécessaires dans les histoires , pour présenter 

sous un coup d'œil abrégé, & indiquer les principaux 
événemens. Voye^ ARGUMENT. 

II y a cette différence entre un sommaire & une ré-

capitulation , que celle-ci est à la fuite,ou à la fin des 
matières , & que le sommaire doit les précéder. 

SOMMAIRE , (Jurisprud.) se dit de ce qui est bref, 
& dont l'expédition est prompte. 

Les matières sommaires sont celles dontl'objet est 

léger, & dont l'ihstruction est sommaire, c'est-à-

dire , simple & prompte. Voye^ MATIÈRES SOM-

MAIRES. (A) 

SOMMAIRE , imprimer en, ( imprimerie, ^impri-

mer en sommaire est lorsqu'un titre un peu long , est 

disposé de façon que la première ligne avance de 
deux ou trois lettres, tandis que les suivantes sont en 

retraite , & ont chacune un quadratin au commen-

cement. Ce mot fe dit par opposition à cul-de-lampe , 

dont les lignes vont en diminuant de part & d'autre. 
(D.J.) 

SOMMATION , f. f. (Gram. & Jurisprud. ) est un 

acte par lequel on interpelle quelqu'un de dire ou 
faire quelque chose. 

Les huissiers font des sommations de payer, de re-
mettre des pieces, &c. 

Les procureurs font des sommations de donner co-

pie de pieces, de fournir de défenses , de satisfaire 
à un règlement, de venir plaider, &c. 

SOMMATION RESPECTUEUSE est un acte fait par 

deux notaires, ou par un notaire en présence de deux 

témoins , par lequel, au nom d'un enfant, ils re-

quièrent ses pere & mere , ou l'un d'eux , de con-
sentir au mariage de cet enfant. 

On appelle ces sortes de jommations, respectueuses, 

parce qu'elles doivent être faites avec décence , & 

fans appareil de justice ; c'est pourquoi l'on y em-

ploie le ministère des notaires, & non celui des huis-
siers. 

Ces sommations ne peuvent être faites qu'en ver-

tu d'une permission du juge , laquelle s'accorde fur 

requête, l'objet de ces sommations de la part de Pen-

sant , est de fe mettre à couvert de l'exhérédation 
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que fës pere & mere pourroient prononcer contre 
lui, s'ilfemarioit fans leur consentement. 

Mais pour que ces sommations produisent cet effetj 

il faut que Pensant soit en âge de les faire , & qu'il 

ait trente ans, fi c'est un garçon, ou Vingt-cinq ans, 
fi c'est une fille. 

L'enfant qui consent de courir les risques de l'ex-
hérédation , peut se marier à 25 ans , fans requérir 

le consentement de ses pere & mere. Voye\ l'arrêt 

de règlement , du 27 Juillet 1692, au journal des au-
diences. (A) 

SOMMATION, en guerre, sommer une place ,• c'est 

envoyer un tambour , ou un trompette ordonner au 

gouverneur de fe rendre ; sinon lui protester qu'on 

donnera l'assaut, & qu'on mettra tout à feu & à 
sang. 

SOMMÉ , SOMMEIL , ( Gram. & Synonym.} il 

y a quelquefois de la différence entre ces deux mots. 
Somme signifie toujours le dormir , ou l'efpace du 

tems qu'on dort. Sommeil {z prend quelquefois pouf 

l'envie de dormir : on est pressé du sommeil en été, 

après le repas ; on dort d'un profond somme après 
une grande fatigue* 

Cesl-là que le prélat muni £un déjeuner , 

Dormant d'un léger somme, attendoit le dîner. 

Boileau* 

Sommeil a beaucoup plus d'usage & d'étendue que 

somme. On dit poétiquement de la mort, que c'est 

un sommeil de fer, parce que le sommeil est l'image 

de la mort. Ce mot signifie au figuré, Yindolence &c 

Yinjenjîbilité; l'oubli de la religions de la vertu, est 
un sommeil funeste. (D.J.) 

SOMME la
 f

 ( Géog. mod. ) en latin vulgaire 5o-

mona; rivière de France en Picardie , qu'elle tra-

verse presque toute d'orient en occident, où elle 
prend sa source, au lieu nommé Fonsomme, & après 

avoir arrosé plusieurs villes , elle va se jetter dans la 
Manche , entre le Crotoi & S* Valéry. (D. J.) 

'SOMME, f. f. en Mathématique, signifie la quantité 

qui résulte de Faddgion de deux ou plusieurs graîi-^ 

deurs, nombres, ou quantités jointes ensemble. Voy. 
ADDITION. 

On l'appelle quelquefois total, & en algèbre ost 

l'exprime quelquefois par la lettre /, qui signifie 
somme. 

La somme d'une équation est l'assemblage de tous 

les termes d'une équation ; lorsque le nombre abso-

lu , ou terme tout connu, étant transporté d'un cô-

té àl 'autre avec un signe contraire , le tout devient 

égal à zéro ; en sorte que zéro est un des membres de 

l'équation , comme dans cet exemple, x- -J- 5 x — 

3 = 0. Descartes appelle x 2 + j x — 3, la somme de 

l'équanon proposée, & c'est sous cette forme que 

Pon considère ordinairement les équations. Voye^ 
EQUATION. (O) 

SOMME , f. f. ( Comm. d'argent. ) ce mot se dit d'u-

ne certaine quantité , par exemple de livres, fols, 

& deniers , que l'on reçoit, & dont on fait paye-

ment; fur les livres & dans les comptes des mar-

chands , les sommes se tirent en lignes , fur la mar-

ge à droite , en chiffre commun , en arabe ; on ap-

pelle somme totale, celle qui provient de l'additioa 
de plusieurs petites sommes. Irson. (D. J.) 

SOMME , f. f. ( Clouterie. ) ce terme , dans le né-

goce de la clouterie , exprime en un seul mot, une 

certaine quantité de milliers de clous ; toute la bro-

quette, à la reserve de la grosse broquette estampée, 

ou à tête emboutie, & toutes les autres forte s de clous, 

qui sont du nombre de ceux qu'on appelle clous lé-

gers, même quantité de clous , dit clous-au-poids , 

se vendent à la somme quand on les vend en gros ; 

la somme est de douze milliers de compte ; les bro-
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qùetîes estampées, de tous les grands clous , fe ven-

dent au compte. Savari. (D. J.) 

SOMME HAUTE , ( Comm. maritime. ) en matière 

de commerce de mer , on appelle somme haute, la 

dépense qui ne concerne ni le corps du navire, ni 

les victuailles , -ni les loyers des hommes ; mais ce 

qui s'emploie au nom de tous les intéressés, pour 

l'avantage du dessein qu'on a entrepris. Les mar-

chands en fournissent ordinairement les deux tiers , 

& l'autre tiers se paye par le maître du navire. Dicl. 

du comm. (D, /.) 

SoMME, (Maréchal.) fardeau qu'on met sur un 

cheval , & qui ess aussi pesant qu'il peut le porter. 

Cheval de somme est celui qui est destiné à porter la 

somme. 

SOMME DE VERRE , ( Verrerie ) une somme de ver* 

re, est un pannier de verre propre aux vitriers , qui 

renferme vingt-quatre plats, ou pieces de verreron-

des, d'environ deux piés de diamètre , qui font la 

charge du crocheteur ; on peut tirer d'une somme de 

verre, 90 ou 95 piés quarrés de vitrage. (D. J.) 

SOMMÉ , adj. terme de Blason , ce mot se dit de 

cette r amure du cerf dont on charge les écus, où l'on 

met quelquefois des corps fans nombre, & où quel-

quefois on les compte. On dit aussi sommé de tout ce 

qui est au sommet de quelque chose, comme une pe-

tite tour au sommet d'une grosse ; ce qu'on appelle 

autrement donjonné. N. porte de sable à une tour d'or 

sommée de trois flammes de gueules, ou sommée d'une 

étoile, d'une hache , &c. cependant on dit plus com-

munément surmonté. Méneslrier. (D. /.) 

SOMMÉES , f. f. pl. terme de Fauconnerie , se dit 

des pennes du faucon qui ont entièrement pris leur 

croît ; on dit les pennes de cet oiseau font toutes som-
mées. 

SOMMEIL , f. m. (Phyfìolog.) état d'inaction ou 

de détenfion des organes des sens extérieurs, & des 

mouvemens volontaires ; cet état est nécessaire à 

Thomme pour soutenir, réparer, & remonter fa ma-

chine. 

Du Dieu qui nous créa la clémence infinie, 

Four adoucir les maux de cette courte vie , 

A plazéparmi nous deux êtres hiensaisans , 

De la terre à jamais aimables habitans , 

Soutiens dans les travaux, trésors dans Uindigence,, 

U un efl le doux sommeil, & f autre est C espérance , 

L'un quand 1 homme accablé sent desonfaible corps 

Les organes vaincus, fans force &fins ressorts, 
Vient par un calme heureuxsecourir la nature , 

Ft lui porter V oubli des peines qu'elle endure. 

Henriade, chant j
t 

Tels font les essets salutaires du sommeil! Mais la 

cause qui le fait naître & difparoître au bout d'un cer-

tain nombre d'heures , est si difficile à trouver, qu'il 

faut s'en tenir à de simples coujectures, entre les-

quelles voici peut-être les plus vraissemblables. 

Pour que notre corps puisse fe mouvoir avec faci-

lité , il faut qu'il y ait du suc nerveux qui puisse être 

envoyé dans les nerfs , àí qu'il n'y ait pas d'obstacle 

qui Parrête dans son cours. Si ces deux conditions 

viennent à manquer, on se trouve dans Pinaction. 
Quand nous agissons, le suc nerveux se dissipe peu-

à-peu ; enforte qu'après de longs travaux , il ne se 

trouve plus d'esprits en assez grande quantité pour 

mouvoir notre corps : mais asin que les liqueurs cou-

lent dans nos organes avec facilité, les sibres de nos 

vaisseaux doivent avoir une certaine tension ; si elles 

n'étoient pas tendues, elles ne fauroient pousser les 

fluides : or par le travail les sibres perdent leur ten-

sion , parce que le suc qui les remplissoit, & qui les 

tendoit en les remplissant, s'évapore continuellement; 

ces sibres n'étant plus tendues, tombent les unes fur 

les autres, & de-là, il fuit que celles du cerveau qui 

Tçme XV, 

font les plus molles doivent plus facilement s'assaif* 

fer. Quand la masse du cerveau fera ainsi affaissée, 

le suc nerveux ne passera plus dans les nerfs comme 

auparavant ; enforte qu'alors succédera la langueur 

qui nous obligera de nous reposer ; c'est ce qu'on 

peut prouver, par le sommeil qui arrive quand on lie 

une des carotides , ou quand on a perdu une quan-

tité extraordinaire de sang, ou quand les sucs qui 

remplissent les vaisseaux ont été épuisés dans les ma-
ladies. 

Les nerfs éprouvent encore une auíre compres-

sion , quand nous veillons iong-tems ; la transpira-

tion enlevé continuellement la partie ia plus fluide du 

sang, ce qu'il y a de plus grossier reste dans les vais-

seaux. De plus, par le travail, & même par Faction 

feule du cœur, ie sang s'accumule dans les extrémi-

tés des artères qui fe trouvent au cerveau ; ces ar-

tères doivent donc s'engorger, & leur engorgement 

doit comprimer Forigine des nerfs ; cette compres-

sion produit nécessairement un engourdissement dans 

tout le corps, puisqu'il est un obstacle au cours du 

siic nerveux. On voit Feffet de cette compression dans 

les plénitudes de sang , dans l'ufage immodéré des 

esprits fermentés, qui par leur raréfaction causent 

une grande pression dans le cerveau, & par consé-

quent jettent dans le sommeil ; mais on a vu un effet 

bien plus sensible de cette compression ; une femme 

dont le crâne étoit ouvert, s'endormoit dès qu'on 

lui pressoit le cerveau , & tomboit, pour ainsi dire , 

en apopléxie par une compression plus forte : nous 

pouvons donc penser que la compression est une des 
causes du sommeil. 

Lorsque nous avons été fatigués par le travail, ou 

que nous avons veillé long-tems , le suc nerveux se> 

trouve dissipé, les vaisseaux gonflés dans la-tête, com-

priment Forigine des nerfs , mais en certains cas, le 

cerveau ayant perdu fa tension, s'affaisse & forme la 

compression ; or tout cela doit produire dans les nerfs 

le même effet qu'une ligature, le sentiment doit donc 

s'émouvoir, les mouvemens volontaires doivent de-

venir difficiles & cesser entièrement. Comme le col 

n'est soutenu que par les muscles extenseurs , & qu'il 

faut une action pour le tenir droit, la tête doit se 
pancher par son poids, parce que ces muscles n'a-

gissent plus ; les yeux doivent se fermer, car pour 

qu'ils soient ouverts , il faut que le muscle qui levé 

la paupière soit raccourci ; durant le sommeil, il ne 
reçoit pas assez de suc nerveux pour cela, ainsi il se 
lâche & abandonne la paupière supérieure à elle-mê-
me ; enfin tous les membres font lâches, puisque les 

muscles qui les meuvent ne reçoivent plus comme 

auparavant, la liqueur qui les anime ; de tout cela, 

il luit aussi que les affections de l'efprit qui dépen-

dent de l'activité des sens doivent cesser lorsque nous 

dormons. 
Tandis que Faction cesse dans les muscles qui font 

sujets à la volonté, le mouvement devient plus sen-

sible dans le cœur & dans les organes de la respira-' 

tion ; les muscles étant lâches dans les extrémités , 

ils ne poussent plus le sang, leurs fibres affaissées n'ai-

dent ni les artères, ni les veines ; il arrive donc que 

le cœur trouve plus de résistance : or comme le cœur 
ne fauroit trouver de la résistance que son action ne 

devienne plus grande , ces obstacles qui se trouvent 

dans les extrémités font que la circulation est plus 

forte dans les viscères, car le sang ne pouvant pas 
continuer ía route vers les extrémités, se jette en 

plus grande quantité dans les vaisseaux latéraux ; 

c'est-à-dire dans les vaisseaux qui se répandent dans 

Fabdomen. 

Ce système donne au moins la cause de plusieurs 

phénomènes très - curieux, i°. la transpiration aug-

mente dans le sommeil, & les autres séc rétions dimi-

nuent. Outre que la chaleur du lit en raréfiant la peau. 
T t ij 



peut ouvrir les tuyaux secrétaires, il faut observer 
que le sang qui fe jette en plus grande quantité dans 
les viscères de Pabdomen, gonfle les artères; ce gon-
flement comprime les tuyaux fecrétoires, qui alors 
îie peuvent plus recevoir la liqueur qu'ils ont accou-
tumé de filtrer ; mais les tuyaux fecrétoires de la peau 
ne font pas comprimés de même , parce qu'ils n'ap-
puient extérieurement que contre l'air; d'ailleurs, ils 
ne font pour la plupart que les extrémités des artè-
res ou des pores ; ainsi rien ne fauroit empêcher que 
les liqueurs ne continuent leur chemin par ces ou-
vertures. Ajoutez que la chaleur est plus grande quand 
nous dormons , & que nous sommes bien couverts : 
or cette chaleur produit la raréfaction, & la raréfac-
tion est suivie d'une transpiration plus abondante. 

2°. Les parties se nourrissent mieux durant le som-
meil , car d'abord il fe dissipe moins de substance 
grossière, puisque les muscles font dans l'inaction, & 
de plus, ce repos qui règne dans le corps, fait que 
les parties qui nourrissent pouvent se mieux appli-
quer aux parties solides, car elles ne trouvent pas 
d'obstacles dans le mouvement que les muscles quand 
ils agissent, impriment à ces parties que doit répa-
rer le suc nourricier. Tandis que les obstacles dimi-
nuent la force qui fait l'application du suc nourricier 
aux parties solides augmente , car c'est faction du 
cœur; & par cette action plus forte du cœur, le chyle 
se change en lymphe & en sang plus facilement : en-
fin les vésicules qui renfermoient la graisse , & qui 
étoient vuidées par Faction des muscles, se remplis-
sent peu-à-peu de nouvelle huile, & c'est même le 
principal effet du sommeil: tout en un mot se répare 
à cause de ce mouvement doux & uniforme que nous 
éprouvons en dormant ; au contraire, tout se détruit 
& se vuide dans notre corps, par les veilles. 

3°. Durant le sommeil, le suc nerveux se filtre peu-
à-peu & coule dans ses réservoirs ; & enfin après sept 
à huit heures de repos ; il s'en trouve une assez gran-
de quantité pour remonter notre machine. 

4°. Ce qui fe perd par la transpiration qui arrive 
durant le sommeil, c'est surtout la partie aqueuse des 
alimens & de notre sang ; le mouvement modéré qui 
règne alors dans notre corps, ne peut détacher que 
peu de parties huileuses & grossières, au-contraire, 
il attache davantage ces sortes de parties , comme-
nous Pavons dit ; mais dans le tems que nous veil-
lons , Faction des muscles fait évaporer les matières 
plus épaisses qui font dans le tissu des parties solides. 
De-là il fuit que quand nous dormons , nous n'avons 
pas besoin de manger, comme quand nous veillons; 
cela paroîtra encore plus clairement, fi l'on fait ré-
flexion que le suc nerveux destiné aux muscles ne se 
perd pas, puisqu'il n'y est pas envoyé , & que tout 
se remplit & se répare. On peut donc être long-tems 
fans prendre des alimens , pourvu qu'on dorme ; & 
íi Fon veille & que l'on agisse, il faudra souvent man-
ger. On peut ajouter à tout cela , que le sentiment 
étant émoussé durant le sommeil, les fibres de l'esto-
mac ne font donc pas fi sensibles aux impressions de, 
la faim. 

5°. Les fibres du cerveau des enfans font fort mol-
les , elles s'affaisseront donc, ou elles se gonfle-
ront plutôt que celles des vieillards dans lesquels 
elles se dessèchent : de-là vient que les enfans dor-
ment plus que les adultes & les vieillards ; peut-être 
que le repos du fœtus dans le sein de la mere vient 
de la même source ; il y a cependant une autre cause 
dans le fœtus , c'est que les objets ne font impression 
ni fur ses yeux, ni fur ses oreilles ; or, dès que les 
sens font tranquilles ou fans action , on est disposé au 
sommeil ; enfin le sang est partagé entre le placenta 
& le fœtus ; il y a donc moins de mouvement , & , 
par conséquent plus de repos : ajoutez encore que 
îe-s sibres molles des enfans n'ont pas assez de force 

pour diviser les matières épaisses qui font dans îes 
vaisseaux ; il doit donc se former plus aisément 
une plénitude dans leur cerveau , & la compres-
sion causée par cette plénitude , produira le som-
meil. 

6°. Si l'on dort trop long-tems, la transpiration 
s'arrête, on a la tête pesante, on est fans force ; la 
raison en est peut-être de ce que la partie aqueuse 
qui se dissipe presque seule durant le sommeil, prive 
le sang de véhicule, ôc que les parties grossières 
doivent former des engorgemens partout : la trans-
piration doit donc cesser en même tems. Pour ce qui 
regarde ìa tête, les vaisseaux se gonflent toujours 
quand on dort, & enfin par un longsommeille gonfle-
ment devient si grand, que les vaisseaux capillaires 
font comprimés avec les veines par les grosses artè-
res , le sang ne pourra donc pas revenir avec la mê-
me facilité, & ce fera une nécessité qu'on ait la tête 
pesante ;mais cette compression qui empêche le sang 
de revenir, arrête encore le suc nerveux à Forigine 
des nerfs, ainsi ce suc ne pourra pas couler dans les 
extrémités, & on se trouvera sans force , faute du 
suc nécessaire pour mouvoir les muscles ; enfin les 
battemens des vaisseaux causeront par leurs secous-
ses des impressions désagréables qui reveilleront en 
sursaut, & qui nous empêcheront de.dormir tran-
quillement, 

7°. Pour la graisse, il est évident qu'elle doit se 
ramasser en plus grande quantité dans ceux qui dor-
ment trop long-tems : car comme il ne se fait pas de 
dissipation de la substance grossière par la transpira-
tion , c'est une nécessité que les vésicules huileuses 
fe remplissent davantage. 

8°. Quand on s'éveille,onbaille,on étend les bras,on 
est plus agile,on á plus de vivacité d'esprit; comme le 
suc nerveux n'a pas coulé daus les muscles durant le 
sommeil, toutes leurs fibres font languissantes,il faut 
donc les contracter tous pour ouvrir le passage au suc 
nerveux qui s'est filtré dans le cerveau, ou pour Fap-
peller dans ces parties. De plus , le mouvement du 
sang étoit languissant dans les muscles, il faut hâter 
son cours ; or cela se fait par la contraction où ils 
entrent quand on étend les membres : le bâillement 
vient de la même cause , comme on le peut voir à 
l'article de ce mot : ce suc nerveux qui entre dans les 
muscles, & qui s'est ramassé en grande quantité, fait 
qu'on est plus agile. Quant à la vivacité d'esprit, l'E-
tre suprême a voulu qu'elle dépendit du mouvement 
des liqueurs dans le cerveau: or ce mouvement est 
beaucoup plus aisé quand il s'est ramassé une grande 
quantité de suc nerveux, & que les fibres ne forttplus 
engourdies , ou qu'elles ont repris leur tension , & 
c'est ce qui arrive durant le sommeil. 

La conjecture tirée de la compression du cerveau, 
que nous venons de préférer aux autres , pour expli-
quer les phénomènes que présente le sommeil, sem-
ble être confirmée par Faction des causes qui nous as-

/soupissent. 
i°. Les alimens pris avec excès , & surtout les 

viandes solides & tenaces prises en grande quantité, 
nous font dormir ; cela vient de ce que les alimens 
peu aisés à se diviser, forment une liqueur épaisse, 
qui ne peut pas aisément passer par les extrémités ar-
térielles du cerveau ; par-là elles occasionnent un 
engorgement qui cause une compression. 

D'ailleurs ces matières , comme elles font tenaces, 
^arrêtent la transpiration, ainsi que Sanctorius Fa re-
marqué ; de-là ii fuit qu'il y aura dans le cerveau une 
plénitude , & par conséquent une compression : en 
général, îes vaisseaux font plus remplis quand on a 
mangé , & la plénitude est plus grande quand les ar-
tères se vuident plus difficilement; or cette difficulté 
est plus grande quand les alimens font tenaces; enfin, 
quand le ventricule est plein de ces alimens, il se 



vuide avec peine , il se boursouíHe , & ce boursouf-

flement comprimant îes vaisseaux du bas-ventre , le 
sang est détermine vers la tête» 

i°. Les liqueurs fermentées endorment,parce qu'el-

les contiennent des principes qui se raréfient beau-

coup; ces principes en occupant beaucoup d'espace, 

dilatent les artères du cerveau , & les compriment 
par conséquent. 

3°. Les remèdes qui appaisent la douleur, nous 

procurent un doux sommeil ; mais nous ne parlons 

ici que d'une douleur continuelle & longue ; il faut 
regarder cette douleur comme un long travail qui 

agite le corps &: le cerveau ,. & qui produit une in-

somnie ; dès que la cause de cette insomnie vient à 

cesser , on est saisi du sommeil, comme après une in-

somnie ordinaire , & après un travail fatiguant ; Fa-

mé par les lois qui Punissent avec le corps, ne fauroit 

sentir la douleur, qu'elle ne cause de Fagitation dans 

2e cerveau ; mais quand la douleur cestë, les fibres 

du cerveau étant relâchées , n'empêchent plus par 

leur agitation, que la compression ne produise le 

sommeil ; d'ailleurs, quand on souffre , les artères du 

cerveau font plus pleines, & quand la douleur cesse, 

cette plénitude produit la compression dont nous ve-
nons de parler ; on voit par-là que des remèdes con-

traires pourront faire dormir : quand lé lait aigri a 

causé des convulsions & des coliques aux enfans, les 

abforbansfe chargent de l'acide,& produisent le som-

meil ; dans les grandes maladies dont la chaleur est 

le principe , les remèdes rafraîchissans seront des 

somnifères. 

4°. La grande chaleur jette dans Fassoupissement ; 

la raréfaction qu'elle cause dans les liqueurs, Féva-

poration des parties les plus fluides du sang, le relâ-

chement qu'elle produit dans les fibres , doivent né-

cessairement produire le sommeil : le froid peut oc-

casionner la même chose, parce qu'en arrêtant la 

transpiration, il cause une plénitude qui comprime 
le cerveau. 

5°. La tranquilité de l'efprit procure le sommeillât 

le cerveau n'est pas alors agité par Famé ; ainsi aban-

donné , pour ainsi dire, à lui-même, il peut s'affais-

ser, puisqu'il ne résiste pas à la compression ; c'est 

surtout en calmant l'efprit que le murmure des ruis-

seaux nous assoupit : ce bruit sourd & uniforme at-

tire notre attention fans nous agiter, &c par-là éloi-

gne de notre esprit les pensées qui pourroient nous 

troubler ; on doit dire la même chose des sons des 
instrumens qui produisent cet effet. 

6°. Tout ce qui peut empêcher le sang de se ren-

dre au cerveau, doit nécessairement assoupir ; car 

alors les fibres deviennent flasques , & s'affaissent ; 

de-là vient que les grandes évacuations font suivies 
du sommeil. 

7°. Tous les accidens qui peuvent causer une com-

preísion dans le cerveau, doivent endormir ; aussi les 

observations nous apprennent-elles que les abfcès,les 

liqueurs extravafées , les contusions, les enfonce-

mens du crâne, produisent un assoupissement. . 
8°. Pour ce qui est des assoupissemens qui tirent 

leur origine des mouvemens sympathiques , ils peu-

vent venir de la plénitude, ou des compressions que 

causent ces mouvemens dans le cerveau. 

9°. Enfin, il faut convenir qu'il y a des espèces 

de sommeil dont on ne peut rendre raison. 

De même que tout ce qui comprime le cerveau & 

s'oppose au passage du suc nerveux dans les nerfs , 

amène le sommeil ; tout ce qui produira un effet con-

traire nous tiendra dans une situation opposée à Fas-

soupissement ; les passions , la douleur , les matières 

acres & volatiles nous mettent toujours dans un état 

oùles fibres se trouvent agitées.Pour les matières âcres 

& volatiles, on voit aisément qu'elles peuvent pro-

duire cette agitation ; mais quant aux maladies de 

V 

l'efprit, f Etre qui tient Famé & le corps dans une 

dépendance mutuelle , peut seul nous apprendre la 

manière dont le cerveau se trouble quand Famé est 

agitée ; quoi qu'il en soit, Fesset des passions est'tou-

jours un mouvement dans le cerveau ; ce mouvement 

fait couler le suc nerveux, & empêche que le cer-

veau ne soit comprimé par les vaisseaux, on ne s'af-

faisse de lui-même. Boerhaave, Haller de Sénac* 
(Z>. J.) 

SOMMEIL, (Mythol.) Homère & Hésiode font íe 

Sommeil fils de FErebe & de la Nuit, & frère de la 

Mort, dont il est la plus parfaite image. 

Junon voulant endormir Jupiter, pour ï empêcher 

de voir ce qui fe passoit dans le camp des Grecs & 

des Troïens , va trouver le Sommeil à Lemnos, son 
séjour ordinaire , & le prie d'assoupir les yeux trop 

clairvoyans de son mari, en lui prometíanr de beaux 

présens , & l'appellant le roi des dieux & des hom-

mes. Le Sommeil s'en défendit par la crainte de la co-

lère de Jupiter : « Je me souviens , lui dit-ii, Iliade, 

» - /. XIV. d'une semblable prière que vous me sites i 

» au sujet d'Hercule : je m'insinuai auprès de• J-upi*/y 

» ter , je fis couler mes douceurs les plus puissantes 

» dans lés yeux & dans son esprit, & vous profitâtes 
» de ce moment pour persécuter ce héros. Jupiter 

» s'étant éveillé, entra dans une si grande fureur, 

» qu'il me chercha pour me punir; j'étois perdu fans 
» ressource ; il m'auroit jetté dans les abîmes les plus 

» profonds de la mer, si la Nuit, qui dompte les dieux 

» comme les hommes, ne m'eût sauvé. Jemejettai 

» entre ses bras fecourables , & Jupiter, quelque ir-

» rité qu'il fût, s'appaifa ; car il n'ofoit forcer cet 

» asyle : & vous venez m'expofer au même pé-

» ril ». Cependant Junon le gagna en lui promettant 
en mariage la plus jeune des grâces. 

Ovide établit le domicile du Sommeil au pays des 

Simmériens , que les anciens croyoient être plongés 

dans les plus épaisses ténèbres. Là est une vaste ca-

verne , dit-il, Métam. I. II. où les rayons du soleil 
ne pénètrent jamais : toujours environné de nuages 

sombres tk. obscurs, à peine y jouit-on de cette 

foible lumière , qui laisse douter s'il est jour ou 

nuit ; jamais les coqs n'y annoncèrent le retour 
de l'aurore; jamais les chiens ni les oies qui veillent 

à la garde des maisons , ne troublèrent par leurs cris 

importuns le tranquille repos qui y règne ; nul ani-

mal ni féroce, ni ^domestique, ne s'y fit jamais en-
tendre. Le vent n'y agita jamais ni les feuilles , 

ni les branches. On n'y entend rien ni querel-

les , ni murmures ; c'est le séjour de la douce 

tranquillité. Le seul bruit qu'on y entend , est celui 

du fleuve d'oubli, qui coulant sur de petits cailloux, 

fait un doux murmure qui invite au repos. A l'en-

trée de ce palais naissent des pavots, & une infinité 

d'autres plantes, dont la nuit ramasse soigneusement 

les sucs assoupissans, pour les répandre fur la terre. 

De crainte que la porte ne fasse du bruit en s'ouvrant 

ou en fe fermant, Fantre demeure toujours ouvert, 

& on n'y voit aucune garde. Au milieu de ce palais 

est un lit d'ébene couvert d'un rideau noir : c'est-là 

que répose sur la plume & sur le duvet le tranquille 

dieu du sommeil.... 

Iris envoyée par Junon, s'étant approchée de ce 

lit, le Sommeil frappé de Féclat de ses habits , ouvre 

ses yeux appesantis, fait un effort pour se relever , 

& retombe ausii-tôt. Enfin, après avoir laissé souvent 
tomber son menton sur son estomac , il fait un der-

nier effort, & s'appuyant fur le coude demande à 

Iris quel étoit le sujet de son arrivée... Toute cette 

peinture enchante par la douceur du style & des ima-

ges ; nos meilleurs poètes ont fait leurs efforts pour 

l'imiter; Garth en Angleterre en a beaucoup appro* 

ché , témoin les vers íuivans. 



334 S O M 
Upon a couch os clown in thèse ab o des 

Supine withfolded arms he thoughtlejs nods : 

Indulging dreams his Godhead lull to eafe , 
With murmura ossoft rills and whisfring trees. 

Thepoppy, and cach numming plant dispense 

Their drowfy virtiie and dull indolence. 

A carclcss Deity ! . . . 

On représentoit ce dieu comme un enfant enseveli 

dans un profond sommeil, qui a la tête appuyée fur 

des pavots. Tibule lui donne des ailes : un autre 

poète lui fait embrasser la tête d'un lion qui est cou-

ché. Les Lacédémoniens, au rapport de Paufanias , 

joignoient ensemble dans leurs temples la représen-

tation du Sommeil & celle de la Mort. Lorsqu'on in-

voquoit le Sommeil pour les morts, il s'agissoit alors 

du sommeil éternel, qui étoit la mort. (D. J.) 
SOMMELIER , f. m. (Gram.) officier de grande 

maison, qui a le soin des vins & des liqueurs. Il y a 

un pareil surveillant dans les maisons religieuses. 

SOMMELLERIE , f. f. (Ajchitect.) lieu au rez-de-

chaussée d'une grande maison, & près de l'office, où 
l'on garde le vin de la cave, & qui a ordinairement 

communication avec la cave par une descente parti-

culière. (D. J.) 
SOMMER, v. act. ( Arithmétique. } c'est ajouter, 

joindre plusieurs sommes ou nombres , pour con-

noître à combien ils peuvent monter ensemble ; il y 

a plus de fureté à sommer avec la plume , qu'avec le 

jeton. Irfon. Voye^ SOMME. (D. J.) 

SOMMER , f. m. mesure dont on íe sert en Espagne. 
Le sommer faìt quatre quarteaux ; il faut huit Jommers 

pour l'arobe , & deux cens quarantefommers pour la 

botte. Voye^ AROBE & BOTTE. Id. ibid. 

SOMMEREN, ( Géog. mod.) bourg des Pays-bas, 

dans la mairie de Bois-le-duc, au quartier de Pelland. 

Quoique la guerre y ait causé de grands ravages,on 

compte encore dans ce bourg environ huit cens mai-

sons de paysans , outre celles des boutiquiers, des 

artisans , & d'autres particuliers. II y a un tribunal de 
sept échevins, & une église protestante. (D. J.) 

SOMMEPvSET-SHÍRE , ( Géog. mod.) province 

maritime d'Angleterre au couchant, dans le diocèse 

de Bath& de\Vells, avec titre de duché. Elle est bor-

née au nord par le duché de Glocester, au nord-ouest 

par la baie de la Saverne, à l'orient par le comté de 

W'ût, au sud-est par le comté de Dorfet, & au sud-

ouest par Devonshire. 

Elie a 5 5 milles de long, 40 de large, & 204 de 

circuit. On y compte 42 quartiers, 35 villes ou 

bourgs à marchés, & 385 églises paroissiales. Elle est 

abondamment arrosée de rivières qui la rendent fer-

tile en grains & en fruits, & riche en prairies , en 

pâturages & en troupeaux. 

On y trouve plusieurs mines d'excellens charbons 

de terre, & des fontaines médicinales qui font re-

nommées ; Bristol est la capitale de cette province. 

Le plomb qui se tire des montagnes de Mendip, est 

un des meilleurs du royaume, & il s'en fait un grand 
Commerce. 

Les anciens habitans de ce pays portoient le nom 

de Belges, & possédoient outre cette province , cel-

les de Wi^hí &: de Southampton. Plusieurs seigneurs 

y ont leurs terres, & de belles maisons de campa-

gne ; mais ce qui fait fur-tout la gloire de cette belle 
•province, ce font les illustres gens de lettres qu'elle 

a produits : il faut nommer ici les principaux. 

Beckington ( Thomas ) , est le premier dans cette 

province qui se soit distingué dans les lettres. II fît 

íès études à Oxford, dans le collège neuf dont il 

étoit membre en 1408 , tk dont il fut dans la fuite le 

bienfaiteur. II devint évêque de Bath & Wells, & 

favorisa fi généreusement les sciences, qu'il en a été 

'regardé comme le plus grand protecteur dans son sié-

cle. II publia lin ouvrage latin : de jure regum anglo-

rum ad regnum Franciœ. On difputoit alors fort vi-

vement fur cette matière, & Beckington tâcha de 

prouver dans son iivre, la nullité de la loi salique, 6c 

le droit héréditaire des rois d'Angleterre à la couron-

ne de France. II mourut en 1464. 

Bond ( Jean) , se montra un critique utile pour la 

jeunesse , par ses notes fur Perse & fur Horace , qui 

font toujours fort estimées à cause de leur brièveté ; 

on y remarque pourtant des obmistions considéra-

bles , particulièrement touchant les points histori-

ques & philologiques, qui font absolument nécessai-

res pour l'intelligence des auteurs. Bon mourut rec-

teur de l'école publique de Taunton en 1612, âgé de 

62 ans. 
Bennet (Christophle) , né en 1614, s'attacha à la 

Médecine, òc se rendit fameux dans fa pratique & 
par ses écrits. Son ouvrage intitulé : theatri tabido-

rum veslibulum , &c. Londres 1654 in-8°. est un ou-

vrage admirable. L'auteur mourut en 1655, âgé de 

41 ans, de la maladie même fur laquelle il a fait un 

chef-d'œuvre. 
Charlton ( Gautier ), autre médecin célèbre, na-

quit en 1619 ; après avoir long-tems pratiqué à Lon-

dres, se reàra en 1691 dans l'île de Jersey où il mou-

rut fort âgé. Il a publié un grand nombre d'ouvrages. 
Les principaux font ï i°. Œconomia animalis, Lon-

dres 1658, Amsterdam 1659, Leyde 1678 , la Haye 

1681 in-12. 2°'. Exercitationes physico-anatomicœ^de 

Œconomia anirnali, Londres 1659 in-8°.réimprimées 

depuis plusieurs fois au-delà la mer: 30. les Femmes 
éphéfìennes &simmériennes, ou deux exemples remar-

quables de la puissance de l'amour, & de la force de 

l'efprit, Londres 16-53 in-8°. 40'. Exercitationes pa~ 

thologicce , Londres 1660 in-4.0. 50. Onomasticon^oi-

con, &c. Londres 1668 & 1671 in-40. Oxon 1677 

in-fol. 6°. Descorbuto libersíngularis, cm accessit epi-

phonema in medicasìros , London 1671 in-8°. Leyde 

1672 in-12. 70. Leçons anatomiques fur le mouvement 

du sang, & la structure du cceur, Londres 1683 in-40. 

8°. Inquisitio de causis catameniorum, & uteri rhuma-

tifmo, London 1685 in-8°. 90'. La vie de Marcellns, 

traduite de Plutarque en anglois, Londres 1684 in-8°. 

10°. Discours fur les défauts du vin, & fur les manières 

d'y remédier, London 1668, 1675 & 1692 

Ajoutons ion livre intitulé, Chorea gigantum,011 

la plus fameuse antiquité de la Grande Bretagne, 

vulgairement appeliée 5ro72e-/2Ì/^,quiíetrouve
>
dans 

la piaine de Saiisbury , rendue aux Danois ; Londres 

1663 , en neuf feuilles in-#.°. 

Inigo (Jones) , inspecteur-général des bâtimensde 

Jacques I. de la reine Anne, du prince Henri, & de 

Chrétien IV. roi de Danemarck, & ensuite du roi 

Charles I. composa en 1620, par ordre de Jacques L 

un ouvrage, où il prétend que Stonehinge font les 

restes d'un temple bâti par les Romains, pendant leur 

séjour dans la Grande Bretagne, & dédié à Cœlus 

dont les anciens dérivoient l'orie;ine de toutes cho-

ses. Ayant laisse cet ouvrage imparfait, lorsqu'il 

mourut en 1652,1! tomba entre les mains de M. Jean 

Webb de Burleigh dans le comté de Sommerfet, qui 

y mit la derniere main & le publia fous ce titre : La. 
plus notable antiquité de la Grande Bretagne, vulgaire-

ment appeliée Stone-hinge, dans la plaine de Saiisbury, 

rétablie; Lond. 16 5 5, en quinze feuilles in-fol. 

Charlton, peu content de ce livre, l'envoya à 

Olaùs \Vormius, fameux antiquaire danois. Ce sa-

vant lui écrivit plusieurs lettres fur cette matière,& 

ce font ces lettres, avec les ouvrages de quelques 

autres écrivains danois, qui ont íervi de fonds à 

Charlton pour composer son traité fur ce sujet. Cet 

ouvrage, dit M. Wood, quoique peu favorablement 
reçu de plusieurs personnes lorsqu'il parut, n'a pas 

laissé d'être fort estimé de nos plus célèbres antiquai-



res, & fur-tout du chevalier Guillaume Dugdale , 

qui croyoit que le docteur Charlton avoit rencontré 

juste dans fa Chorea gigantum. Cependant M. Webb 

entreprit la défense du traité d'Inigo Jones, par 

un livre inîitulé : Défense de Stone-hinge rétabli, 

oìi l'on examine les ordres 6c les règles de i'architec-

ture des Romains, &c\ Lond. 166 5 in-s0^-
Baker (Thomas) , né en 162.5 , & mort en 1690, 

a mis au jour à Londres 1684 in-40. en latin 6c en an-

glois, un ouvrage intitulé la Clé de la Géométrie, dont 

on trouve un extrait dans les Trans. phil. du z o Mars 
i6^| n°.i 54. 

Godwin (Thomas), enseigna avec réputation à 

Abingdon, & mourut en 1643 a 5 5 ans* ^n a ^e m* 
plusieurs ouvrages en latin, remplis d'érudition ; les 

plus estimés font: i°. Romanœ historiée anthologia, 

Oxford 1613 in-40. 1623 , 6í Londres 1658: 20. Sy-

nopsts antiquitatum hebraicarum, libri tres, Oxford 

1616 in-40. 30. Moses & Aaron, ou les Usages civils 

& ecclésiastiques des Hébreux, Londres 1625 in-40. la 

septième édition est auíîi de Londres en 1655 in-40. 

Cet ouvrage a été traduit en latin , 6c publié à 

Utrecht en 1690 in-40. avec des remarques de Jean-

Henri Reyzius : on y a ajouté deux dissertations de 

Vitfius; l'une fur la théocratie des Israélites, 6c l'au-
tre fur les Réchabites* 

Cudworth (Rodolphe), naquit en 1617, 6c culti-

va de bonne heure toutes les parties de la Théolo-

gie , des Belles-lettres & de la Philosophie. En 1647 

il prononça un sermon en présence de la chambre des 

communes, dans lequel il la sollicite de contribuer à 
faire fleurir Pérudition. « Je ne parle pas seulement, 

» dit-il, de celle qui est propre pour la chaire, vous 

» y veillez suffisamment; mais je parle du Y érudition 

» qui est d'un usage moins ordinaire, prise dans ses 

» différentes branches, leíquelies toutes réunies $ 

» ne laissent pas d'être utiles à la religion & à la fo-

» ciété. C'est une chose digne de vous , messieurs , 

» en qualité de personnes publiques, d'encourager le 
» savoir, qui ne peut que réfléchir sur vos períon-

» nés, 6c vous couvrir d'honneur 6c de gloire ». 

En 1654 il fut nommé principal du collège de 

Christ à Cambridge, poste dans lequel il passa le reste 

de ses jours, 6c mourut en 1688, âgé de 71 ans. 

Cudworth réunissoit de grandes connoissances ; il 

étoit très-versé dans la Théologie , dans les langues 

savantes & dans les antiquités. II prouva par ses ou-

vrages qu'il n'étoit pas moins philosophe subtil, que 
profond métaphysicien. II fit choix de la philosophie 

méchanique 6c corpusculaire ; 6c dans la métaphysi-
que , il adopta les idées 6c les opinions de Platon* 

II publia en 1678 son système intellectuel de l'uni-

vers, in-fol, II combat dans cet ouvrage P A théisme 

( qui est la nécessité de Démocrite), dont il réfute les 

raisons 6c la philosophie. Thomas Wiíé a publié en 

1706, un abrégé fort estimé de ce bel ouvrage, en 

deux volumes in-40. 6c cet abrégé étoit nécessaire, 

parce que le livre du docteur Cudworth estun si vaste 

recueil de raisons 6c d'érudition , que le fil du dis-

cours est perpétuellement interrompu par des cita-

tions grecques 6c latines. M. le Clerc avoit cepen-

dant désiré que quelque savant entreprît de traduire 
en latin le grand ouvrage de Cudworth; ce projet a 

été finalement exécuté en 1733, par le docteur Mos-
heim, 6c sa traduction a paru à íene en 2 vol. in-fol. 

avec des notes 6c des dissertations. 

Cudworth a laissé plusieurs ouvrages manuscrits, 

entr'autres i°. un Traité du bien & du mal moral, 

contenant près de mille pages : 20. un Traité qui n'est 

pas moins considérable fur la liberté & fur la nécessité: 
30. un Commentaire sur la prophétie de Daniel touchant 

les septante semaines , en 2 volumes in-fol. 40. un 

Traité fur l* éternité & r immutabilité du jufle & de Û'in-

juste ; ce traité a été publié en anglois à Londres en 

1731 ìn-8°. avec une préface du docteur Chandler \ 

évêque de Durham : 50. un Traité de Vimmortalité de 

l'ame,en un vol. in.8°. 6°. un Traité de Vérudition. 
des Hébreux, &c. 

II laissa une fille nommée Damaris
 ò
 qui fut inti^ 

mement liée avec M. Locke, dont il est tems depar^ 
ler. 

En esset, la province de Soifimerfet doit fur-tout fé 

vanter d'avoir produit ce grand homme. II naquit à 

Whrington, à 7 011 8 milles de Bristol, en 1632. 

Après avoir commencé à étudier sérieusement, il 

s'attacha à la Médecine ; 6c quoiqu'il ne l'áit jamais 
pratiquée, il l'entendoit à fond au jugement de Sy^ 

denham. Le lord Ashley , depuis comte de Shaftes-
bury, qui reconnoissoit devoir la vie à un des con-

seils de Locke, disoit cependant que sa science mé-

dicinale étoit la moindre partie de ses talens. II avoit 

pour lui la plus grande estime, le combla de bien-

faits , & le mit en liaison avec le duc de Buckingham^ 

le lord Halifax, & autres seigneurs de ses amis, pleins 

d'esprit 6c de lavoir , & qui tous étoient charmés de 
la conversation de Lock. 

Un^ jour trois oú quatre dé ees seigneurs s'étant 
donné rendez-vous chez le lord Ashley, pour s'en-

tretenir ensemble, s'avisèrent en causant de deman-

der des cartes. Locke les regarda jouer pendant quel-

que tems, & se mit à écrire sur ses tablettes avec 

beaucoup d'attention.'Un de ces seigneurs y ayant 

pris garde, lui demanda ce qu'il écrivoit. « Mylord^ 
» dit-il, je tâche de profiter de mon mieux dans vo-

» tre compagnie ; car ayant attendu avec impatient 

» ce, l'honneur d'être présent à une assemblée des 

» plus spirituels hommes du royaume, 6c ayant eu 

» finalement cet avantage, j'ai cru que je ne pou^ 

» vois mieux faire que d'écrire votre conversation % 

» 6c je viens de mettre en substance le précis de .ce 

» qui s'est dit ici depuis une heure ou deux ». II ne 

fut pas besoin que M. Locke lût beaucoup de ce dia^ 

logue, ces illustres seigneurs en sentirent le ridicule; 

6c après s'être amusés pendant quelques momens à 

le retoucher , 6c à l'augmenter avec esprit, ils quit-

tèrent le jeu, 6c entamèrent une conversation sé-
rieuse, 6c y employèrent le reste du jour. 

Locke éprouva la fortune 6c les revers du comté 

Shaftesbarv, qui lui avoit donné une commission de 

cinq cent livres sterling, qu'on supprimai Après la 

mort du roi Charles II. M. Penn employa son Crédit 

auprès du roi Jacques II. pour obtenir le pardon dé 

M. Locke ; 6c la chose eût réussi si M. Locke n'avoit 

répondu j qu'i/ n avoit que faire de pardon, puisqu'il 
n'avoit commis aucun crime. 

En 1695 il fut nommé commissaire du commercé 
6c des colonies, emploi qui vaut mille livres %r^ 

ling de rente ; mais il le résigna quelques anneeS 

après, à cause de l'air de Londres qui étoit contraire 

à fa santé ; 6c quoique le roi même voulût lui conser4 

ver ce poste sans résidence,M. Locke se retira dans 

la province d'Essex, chez le chevalier Marsham fort 

ami, avec lequel il passa les quinze dernieres années 
de fa vie, 6c mourut en 1704 âgé de 73 ans. 

IIfit lui-même son épitaphe, dont voici le précis: 
Hic fitus est Joannes Locke. Si qualis fuerit rogas , 

mediocritate fuâ contentum fe vixiffe refpondet. Litte-

ris eò ufque tan tu m profecit, ut veritati uni fe litaretj 
morum exernplarst quceras , in Evangelio habes. Vitio-

rum utinàm nufquam ; mortalitatis ceftï (quodprofit) 
hîc, & ubique. 

II avoit une grande connoissance du monde $ 
6c des affaires. Prudent fans être fin> il gagnoit 

l'estime des hommes par fa probité, 6c étoit tou-

jours à couvert d'un faux ami, ou d'un lâche fiat-* 

teur. Son expérience 6c ses mœurs honnêtes, le fai-

soient respecter de ses inférieurs , lui attiroient l'es-

time de ses égaux,l'amitié 6c la confiance des grands^ 
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Quoiqu'il aimât sur-tout les vérités utiles , & qu'il 

fût bien-aise de s'en entretenir, il se prêtoit auíîi 

dans l'occasion aux douceurs d'une conversation li-

bre & enjouée. II savoit plusieurs jolis contes , & 

les rendoit encore plus agréables, par îa manière fine 

òí aisée dont il lesracontoit. II avoit acquis beaucoup 

de lumières dans les arts, & disoit que la connois-

sance des arts contenoit plus de véritable philoso-

phie , que toutes les belles & savantes hypothèses , 

qui n'ayant aucun rapport à la nature des choses, ne 

servent qu'à faire perdre du tems à les inventer , ou 

à les comprendre. Comme íl avoit toujours Futilité 

en vue dans ses recherches , il n'estimoit les occupa-

tions des hommes qu'à proportion du bien qu'elles 

font capables de produire , c'est pourquoi, il faisoit 

peu de cas des purs grammairiens, & moins encore 

des disputeurs de profession. 

Ses ouvrages rendent son nom immortel. Ils font 

trop connus, pour que j'en donne la liste ; c'est aflez 

de dire, qu'ils ont été recueillis & imprimés à Lon-

dres en 1714, en 3 vol.in-fol. & que depuis ce tems-

là, on en a fait dans la même ville huit ou dix éditions. 

II a seul plus approfondi la nature & Pétendue de 

Tentendement humain , qu'aucun mortel n'avoit fait 

avant lui. Depuis Platon jusqu'à nos jours, personne 

dans un íi long intervalle de siécles , n'a dévoilé les 

opérations de notre ame , comme ce grand homme 

les développe dans son livre, où l'on ne trouve que 

des vérités. Personne n'a tracé une méthode de rai-

sonner plus claire & plus belle ; & personne n'a mieux 

réussi, que lui à rappeller la philosophie de la barba-

rie , à Fuíage du monde & des personnes polies qui 

pouvoient avec raison la mépriser, telle qu'elle étoit 

auparavant. 

Je joins à ma liste des hommes illustres de la pro-

vince de Sommerset, un courtisan célèbre, que la for-

tune , par un exemple des plus rares , daigna cons-
tamment favoriser jusqu'à la fin de ses jonrs; je veux 

parler du lord Pavlet, marquis de Winchester , 

grand trésorier d'Angleterre, mort dans ce poste en 

1 572 , âgé de 07 ans. II laissa une postérité plus nom-

breuse que celle d'Abraham , qui ne comptoit que 

soixante 6V, dix descendans , au lieu que.le lord Pa.w-

let en vit jusqu'à cent trois. Pendant le cours d'une 

si longue carrière , passée fous des règnes si opposés, 

tels que ceux d'Henri VIII. d'Edouard VI. de Marie 

& d'Elisabeth , il posséda toujours leur faveur & 

leurs bonnes grâces. II échappa à tous les dangers , 

& s'endormit tranquillement avec ses pères, com-

blé d'années, d'honneurs, & de richesses. On rap-

porte qu'ayant été interrogé, comment il avoit fait 

pour se maintenir parmi tant de troubles & de révo-

lutions dans l'état & dans Féglife, il répondit, en 

étMzt un saule, & non pas un chêne. Cette réponse 

peint à merveille le caractère d'un ministre d'état, 

qui ne chérit que lui , se prête à tout, & s'embar-

rasse peu du bien public. (Le Chevalier DE JAU-

COURT. ) 

SOMMET, f. m. ( Géom. ) c'est en général le 

point le plus élevé d'un corps ou d'une figure, com-

me d'un triangle, d'une pyramide, &c. Le sommet 

d'un angle est le point où viennent se réunir les deux 

lignes qui forment cet angle. On dit que deux angles 

font opposés au sommet, quand l'un est formé par le 

prolongement de côtés de l'autre. Le sommet d'une 

figure est le sommet & Fangle opposé à la base. Tel 

est le point M ( Plane, géom. fig. ig. ) opposé à la 

base K L, Voye^ BASE. 

SOMMET d'une courbe, est proprement l'extrémité 

de l'axe d'une courbe qui a deux parties égales Sc 

semblables également & semblablement situées par 

rapport à son axe. Ainsi, (sg. xG.secl. con.) A est 

le sommet de la courbe MA M. 

Sommet en général est le point où une courbe est 

S O M 
coupée par son axe ou son diamètre. Ainsi une cour-

be a autant de sommets sur le même axe ou le même 

diamètre , qu'il y a de points où elle est coupée par 

cet axe ou ce diamètre. ( O ) 

SOMMET, (Botan.) les sommets terminent l'ex-

trémité supérieure des étamines , & font autant de 

capsules chargées d'une poussière très-fine qu'elles 

répandent, lorsque la maturité les fait entre-ouvrir. 

Cette poussière étant vue par le microscope, paroit 

compoíée de petits grains d'une figure uniforme dans 

chaque efpece de plante. (Z>. /. ) 

SOMMET, (Conchyl.) en latin apex, cacumen, 

vertex ; c'est la pointe ou l'extrémité du haut d'une 

coquille. 

SOMMET DE LA TÊTE , en Anatomie, est la partie 

la plus haute & moyenne de la tête. Voye{ TÊTE. 

SOMMET , ( Archit. ) c'est la pointe de tout corps, 

Comme d'un triangle, d'une pyramide, d'un fron-

ton , d'un pignon, &c. 

SOMMIER, f. m. ( Coupe des pierres. ) par analo-

gie au sommet ; c'est la première pierre d'une plate-

bande, laquelle porte à plein au sommet du pié droit, 

où elle forme le premier lit en joint, & l'appui de la 

butée des claveaux pour les tenir suspendus fur le 

vuide de la baie, d'où ils ne peuvent s'échapper qu'en 

écartant les sommiers ou coussinets. La coupe ou in-

clinaison de leur lit enjoint fur l'horifon, est ordinal 

rement de 60 degrés ; parce qu'on a coutume de la 

tirer du sommet d'un triangle équilatéral. 

SOMMIER, (Finance. ) gros registre où le com-

mis des ay des, les receveurs des tailles, & autres 

commis des bureaux des fermes du roi, écrivent les 

sommes à quoi montent les droits qu'ils reçoivent 

journellement. Quelques marchands, négocians, & 

banquiers , donnent aussi le nom de sommiers, à ce-

lui de leurs registres, qu'on appelle le grand livre. 

Dictionnaire du Commerce. (D. J. ) 

SOMMIER, (Commerce. ) se dit des bêtes desom-

me dont les voituriers & messagers se servent pour 

le transport des marchandises. Le messager de Lyon 

a dix sommiers, c'est-à-dire, dix chevaux de charge. 

Diàionnaire de Commerce. 

SOMMIER , ( Commerce de bois. ) piece de bois or-

dinairement de brin qui tient le milieu pour la gros-

seur , entre la poutre & la solive. Trévoux. (D. J. ) 

SOMMIERS, ( Brajs. ) ce sont les pieces de bois 

fur lesquelles font placées les cuves, les bacs, & les 

tringles de la touraille. 

SOMMIER, ( Cossretier-Malletier. ) autrement dit 

coffre de charge, grand coffre fait pour être porté à la 

guerre ou en voyage fur des mulets ou des chevaux. 

Trévoux. (D. J.) 

SOMMIER , ( Piece d'une presse dTmprimerie. ) est 

un morceau de bois à-peu-près quarré, de deux piés 

de long, fur deux piés de diamètre, & dont chacune 

des extrémités se termine par deux tenons : il y a à 

une presse deux sortes de sommiers , savoir celui d'en-

haut & celui d'en-bas. 

Le sommier d'en-haut ( voye%_ les Planches & Us fig. 

d'Imprimerie) , est celui où est enchâssé l'écrou de la 

vis de la presse ; & fur celui d'en-bas , est posé le 

berceau dans lequel roule , va & vient tout le train 

de la presse : ils font posés l'un & l'autre entre les 

deux jumelles , & maintenus au moyen de leur$ 

doubles tenons qui entrent dans les doubles mortai-

ses faites au-dedans des jumelles. Voye^ aussi les ex-

plications des Planches. 

SOMMIER de clavecin, ( Lutherie. ) est la piece de 

bois dans laquelle entrent les fiches qui servent à ten-

dre les cordes de cet instrument. C'est une forte piece 

de hêtre ou autre à-peu-près de même qualité, as-

semblée dans les côtés du clavecin par des tenons en 

queue d'hironde. Sur le sommier font collés deux che-

valets 1, z, FF;le premier porte les cordes de la 
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petite octave, lesquelles vont s'attacher aux fiches 1 
du rang a 3 , qui doivent passer entre les cordes de j 
l'unisson, qui font les deux grandes cordes à l'unisson 

■du claveíîìn. Ces deux rangs de cordes qui passent stir 

-le grand chevalet E F, vont s'attacher aux chevilles 

des deux rangs 4 5, G y. Chacun de ces rangs a au-

ìant de chevilles qu'il y a de touches au clavier; les | 
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chevilles 'son't rangées fur deux lignes près l'une de 

l'autre eri certe forte : celles du rang inférieur font 

celles du rang antérieur du claveíîìn , &: répondent 

aux touches diatoniques, & celles du rang fupérieiir 

ou postérieur du ciayeíììn, répondent aux touches 

cromatiques ou aux feintes en celte manière, 
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■quatrième octave, troisième oùlave, 

SoMivìïER de positif, représenté Planche d
y
 Orgue, 

$g. 12. ne diffère de celui du grand orgue qu'en ce 

que la laie E F est en-deísus , & que les soupapes n 

s'ouvrent en pouílant par le petit bâton o n qui tra-

verse une boursetíe. Voye^ BOURSETTE. Ce petit bâ-

ton estpouíFé en en-haut par la bascule du posas"voyez 

-à cz mot ; le derrière de la laie est assemblé par une 

languette dans une rainure faite à la table du som-

mier du côté de la queue des soupapes , qui fónt de 

ìnême que celles du sommier de grand orgue , voyeç 

SOMMIER de grand orgue ; le deûùs E F de la laie est 

aílemblé d'un côté à Rainure & languette avec le 
derrière de la laie , & par-devant à tenons & mor-

taises avec trois morceaux de bois assemblés de mê-

me avec le chaíîìs. Ces morceaux de bois, le châs-

sis òxsommier ck le dessus de la laie qui forment deux 

cadres, font entaillés en drageoir à mi-bôis, pour re-

cevoir deux devans de laie AE : à la partie opposée 

au-dessus E F de la laie , & en-dessous du sommier 

est une planche r S collée & clouée fur lès barres 

du chaíîìs. C'est par des trous faits à cette planche 

que passent les petits bâtons o n qui levent les sou-

papes ; ces trous font fermés par des boursetîes qui 

laissent mouvoir les petits bâtons
 ?
 & retiennent l'air 

ou le vent renfermé dans la laie. Voye^ BOURSETTE. 

Le côté S de cetîe planche porte fur la moitié des 
morceaux <x , décrits au mot SOMMIER grand orgue , 

fur l'autre moitié desquels la peau de mouton, qui 

ferme le dessous des gravures, est auffi collée. Les 

jeux que l'on met dans le positif sont les mêmes 

que ceux du grand orgue , avec cette différence, 

qu'ils font de plus menue taille s'ils sonnent Punif-

son des premiers , ou des dessus s'ils font plus courts. 
Voye{ JEUX. 

SOMMIER de grand orgue , &. en général tout {çim* 

mier d'orgue est la partie de l'orgue fur laquelle les 
tuyaux font rangés , & qui leur distribue le vent. 

Un sommier est composé de plusieurs parties. Pour 
faire urtsommier, il faut prendre du bois d'Hollande, 

ou de Vauge (le plus sec est le meilleur), le refendre 

&c le corroyer, c'est-à-dire le blanchir avec le rabot. 

On le laisse ensuite trois semaines ou un mois dans 

quelque endroit ; comme , par exemple, un grenier 

exposé aux variétés de la température de l'air, pour 
lui laisser faire son effet. 

Après que le bois est parvenu à son état de repos, 
on le dresse bien de tous côtés , & on en fait un 

chaíîìs , AB, CD, fig. 2. Orgue , dont les côtés 

AC,B D , s'appellent la largeur 011 la prosondeur du 

châssis , & les côtés A B , C D la longueur du même 

châssis ; ces derniers côtés font entaillés à leur partie 

intérieure, comme NF; les entailles austì-bien parles 

denticules k qui les séparent suivent le diapason, foye£ 

DIAPASON. Après que les deux longs côtés du châs-
sis , qui est assemblé à queue d'hironde , 011 à tenons 

&i mortaises , font entaillés, on fait des barres G H, 

FE , aussi longues que la largeur du chaíîìs , & d'un 

équarrissage égal à celui de Pentaille qu'elles doi-

vent remplir exactement pour faire tenir ces barres 

dans leurs entailles ; on les celle & on les cloue 

avec des clous d'épingles; les.barres & les intervalles 

qu'elles laissent entr'elíes, qui s'appellent gravures, 
Tome XFi. 

seconde octave. première oclave. 

doivent suivre ìe diapason ; les entailles -, comme cm 

a dit, ont la même largeur que les barres qui doivent ' 

les remplir exactement, & les denticules ïa même 

largeur que les gravures auxquelles elles correspond 
dent. 

Après que le chaíîìs & les barrés font assëmblés ^, 

òn dresse le dessus &le dessous, & on applique fur lë 

dessus une table ab cd ,fig.$. Orgue. Cette tablé est 

auffi faite de bois d'Hollande , que l'on colle &t 

l'on cloue fur le châssis & les barres. Lorsque la ta™ 

ble est collée tk. séchée, on retourne le sommier 

ensorte que les gravures soient en-dessus , & son 
verse dedans un plein chaudron de colle

 }
 pour en-

duire & fermer tous les joints 01 pores des bois ; cri 

réitère jusqu'à trois fois la même opération , obser-

vant que pour le premier enduit la colle soit très-

claire , pour le second un peu plus forte, & pour ïè 
troisième assez épaisse. 

Lorsque les enduits de colle-forte forit séchés, bri 

ajuste des. morceaux de bois x x , fig. 2. épais feule-

ment d'une ligne & demie ou deux entre les barres 
HG , E F, du sommier :. ces morceaux de bois qui 

font à Paíileurement des barrés, doivent être éloi-

gnées de la barre de devant du châssis d'une distancé 

Hx, Fx, B x, moins grande de quatre lignes que 
les soupapes n'ont de longueur. 

Après que Ces morceaux de bois font collés > òri 
colle des bandes de vélin ( voye^ VÉLIN) fur la par-

tie du chaíîìs AB xx , sg. 2. Orgue. Ces bandes dë 
vélin couvrent la barre antérieure A B, les parties 
H x, Fx, B x, des traverses H G, FE , &les épau-

lemens x x qui bornent le plan des soupapes. Lors-

que les bandes de vélin font collées & léchées , òri 

colle de la peau de mouton fur toute Pétendué 
x x D C ; ce qui achevé avec le parchémin des sou-
papes dë couvrir tout le dessous du sommier. Pour 

faire étendre la peau & r échauffer la colle, on se íert 

d'un linge trempé dans de Peau bouillante, que l'ori 
exprime avant de l'appliquer fur la peau ; ce qui 
donne le moyen de la pouvoir étendre à son gré j 
voyei la fig. 4. N L M K. 

Pour faire les soupapes j on prend du bois d'Hol-
lande très-sec , on le dresse & on le dégauchit dè 
tous côtés ; les soupapes doivent avoir de longueur 

quatre lignes de plus que Pouvèrture k x, fig. 2: &C 

auffi quatre lignes de plus de largeur que la gravure 

fur laquelle elle doit être appliquée ; on abat ensuiié 

lesíacesîatéralesen taludou en glacis, eníorte que les 

deux longues faces latérales D C, fig. 8. & son oppoJ 

fée ne soient éloignées que d'une ligne ou une ligné 

oc demie du trait de scie a ó de la soupape ; on donné 

à la face E oD une inclinaison semblable , & à sorí 
opposé qui est la queue, ceiie de quarante-cinq dï en-

suite on met des anneaux de fíl-de-fer fur la partie dé 

devant. Ces anneaux doivent être placés à l'extré-
mité antérieure o du trait de scie o a , voyez s, fig. c/

a 

&îa soupape est achevée ; on colle ensuite dessous uri 

morceau de peau de moutons, fig. S. par lë côté 

glabre, ensorte que le côté du duvet soit tourné au-

dehors ; ce morceau de peau doit être d'un pouce o'it 

un & demi plus long que la soupape , & excéder de 
cette quantité du côté de la queue ; ces morceaux 

y v 
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-de peau que l'on colle stir les pieces x x de la fig. 2. 

íervent de charnière aux soupapes , fur la queue ou 

face postérieure desquelles" on colle un morceau de 

la meme peau , qui couvre cette face 6k la charnière 

C B ,fig. 8. Ce morceau empêche que la soupape ne 

se décolle de la peau qui couvre toute la face infé-

rieure. Avant d'appliquer les soupapes fur les places 

qui leur conviennent, on perce ck découpe avec un 

•couteau le vélin qui ferme les gravures en ces en-

droits, ainsi qu'on peut Voir aux ouvertures aaaa& 

de la fig. 4. Après que les soupapes font ainsi collées, j 
comme on peut voir en b b b, on met à chacun de 

leur côté une pointe de laiton ou de nì-de-fer ccc 

vers la partie antérieure : ces pointes servent à guider 

la soupape dans ses mouvemens, ensorte qu'elle re-

tombe toujours fur l'ouverture a de la gravure. 
Lorsque les soupapes font faites ck montées fur 

le sommier, on fait la boîte FE , fig. 4. G. y. g. 10. 
appellée laie, qui les enferme, laquelle n'a que trois 

côtés : le côté F, fig. G. & est une planche de bois 

de chaîne de trois ou quatre pouces de large, 6k auffi 

long que le sommier. Cette barre est appliquée 6k col-

lée stir les pieces x , fur une partie deíquelles les 

peaux des soupapes font austi collées. Le côté F, op-

posé à cette barre , s'appelle devant de laie : il est com-

posé de deux planches entaillées à mi-bois dans tout 

leur circuit. Cette entaille du drageoir est faite avec 

tin guillaume, auffi-bien que celui du chaíîìs qui re-

çoit ces deux devants de laie , voye^ h fig 6. qui est 
le profil, 6k les fig. y.& 10. les devants de la laie font 

revêtus de peau collée par son côté glabre sur toute 

la surface qui regarde l'intérieur de la laie pour la 
fermer exactement ; chaque piece du devant a deux 

anneaux G G ,fig. y. 10.14. qui íervent à la pouvoir 

retirer, quand on veut rétablir quelque soupape. 

Les devans de la laie font retenus dans leur cadre 

par des tourniquets de fer p p ,fig. y. le destbus de la 
laie, qui est le côté opposé aux soupapes, est assem-
blé à rainure êk languettes, avec le fond E de la laie, 

Jk. à tenons ck à mortaises, avec les trois morceaux 

de bois E FE, qui forment avec le sommier les deux 

•cadres entaillés en drageoir dans tout leur pourtour, 

qui reçoivent les deux devants de laie. A la partie 

intérieure du dessous de la laie est collée une barre 

■de bois m , fig. G. auffi longue que l'intérieur de la 
laie : cette barre est traversée par des traits de scie 
m m, fig. y. parallèles & directement placés vis-à-vis 

ceux des soupapes qui doivent les regarder ; ces 

traits de scie, tant ceux des soupapes que de la barre 

cie bois m , qu'on appelle guide, servent à loger un 

ressort s g e ,fig. 6. &g. Ces ressorts qui font de lai-
ton le plus élastique que l'on puisse trouver, ont la 

forme d'un U d'Hollande majuscule : les deux extré-

mités de ces ressorts font le crochet vers la partie 

extérieure ; ces crochets entrent dans des trous s e 

percés , l'un dans le trait de scie de la soupape , ék 

l'autre vis-à-vis dans le trait de scie du guide. Ces 

ressorts auxquels le guide sert de point d'appui ser-
vent à renvoyer la soupape vers le sommier, èk à l'y 

tenir appliquée ; entre le guide m ck le devant de la 

laie , il doit y avoir des trous de; ces trous servent 

à passer les bourfettes d e , qui communiquent aux 

soupapes par le moyen des S , es, qui tiennent par 

•une de leurs extrémités aux anneaux/des soupapes, 

ck par l'autre aux anneaux supérieurs e des bourfet-

tes. Voye^ BOURSETTE. Les soupapes font tirées par 
les touches du clavier par le moyen des targettes qui 

vont des bourfettes à Pabrégé , ck de celles qui vont 

de l'abrégé aux touches du clavier. Voye\_ ABRÉGÉ. 

Un des bouts de la laie est bouché, 6k l'autre bout 

aune ouverture quarrée E D ,fig. 14. entaillé en 

^drageoir, comme les cadres qui reçoivent les de-

vants de laie : cette ouverture sert à recevoir le 

porte-vent qui vient des soufflets. Foye{ SOUFFLETS 

& PORTE-VENT DE BOIS. 

■ S O M 
Le dessus de la table du sommier est garni d'autant 

de tringles HH, fig. y. 6k une de plus qu'il doit y 

avoir de jeux (urìesommier. Ces tringles qui font de 

feuillet font collées 6k «louées fur ia table , 6k doi-

vent croiser les gravures ; on les appelle registres dor-

mans , à cause des registres qui font placés entr'eux. 

Foye{ REGISTRES DORMANS. Les registres, ainsi 
nommés de regere,rego, gouverner, parce qu'en effet 

ils gouvernent le vent qui anime l'orgue, font des 

règles M N, fig. 10. & 11. de bois de feuillet très-

sec : ces règles doivent occuper toute la largeur que 
laissent entr'eux les registres dormans, entre deux 

desquels elles doivent couler facilement ; on colle 

fous le registre de la peau de mouton par le côté 

glabre : le duvet doit être tourné du côté de la table 

-dusommier, fur laquelle le registre doit poser. Les 

facteurs de Flandre ordinairement ne mettent point 

de peau fous les registres, mais ils dressent st bien la 

table . du sommier 6k le registre , que l'air ne sauroit 
trouver entre deux aucun passage ; cependant la mé-

thode de les garnir de peau est préférable , car pour 

peu que le bois travaille ou gauchisse , le'vent s'in-

troduit d'une gravure dans une autre , ce qui pro-
duit un cornement insupportable. 

Après que les registres font placés fur le sommier 
entre les tringles H H, appellés registres dormans, 

on les égalise à la hauteur de ces tringles, 6k ors 

met des épaulemens : les épaulemens NO, MO font 

ides morceaux de bois auffi larges que le registre que 

l'on colle fur ses extrémités , qui doivent excéder la 

longueur du sommier d'un demi-pié de chaque côté : 

les épaulemens doivent laisser entr'eux une longueur 

0 o
 x

fig. n. égale à toute la longueur A B du som-
mier , 6k à la moitié de la distance qui se trouve en-

tre le milieu d'une gravure 6k le milieu de celle qui 

est à côté. Par-dessus les registres 6k leurs guides, les 
registres dormans, on met une table ab c d, fig.g. 
■& 10. de bois d'Hollande ou de Vauge, qu'on ap-

pelle chape ; les chapes qui font épaisses au-moins 

•d'un pouce , fervent à recevoir les tuyaux par leurs 

piés qui entrent dans des cavités hémisphériques. 
Voye{ PIE de tuyau a"orgue. Pour trouver fur la cha-

pe , qui doit être arrêtée fur le sommier par les qua-

tre coins, avec des chevilles, les places des tuyaux, 

il faut tracer des lignes u x ,fig. 10. ces lignes doi-

vent répondre fur le milieu des gravures 6k des lignes 

1 y, qui doivent répondre fur le milieu des registres. 

Pour tracer les premières, il faut, avant d'avoir col-

lé la table du sommier fur les barres , avoir tracé fur 

les longs côtés du chaíîìs les points st, qui répon-

dent à la gravure, diviser ensuite l'espace// en deux 

parties égales au point r, mener avec l'équerre des 

menuisiers la ligne droite r u perpendiculaire au 

plan de la chape , faire la même opération à l'autre 

extrémité x , 6k à toutes les gravures, tirer ensuite 

les lignes ux , ux, qui répondront fur le milieu des 

gravures. Pour tracer les autres lignes ç y, il faut 

prolonger fur les côtés de la chape les têtes des re-

gistres dormans, 6k diviser l'espace qu'elles laisseront 

entr'elles en deux parties égales, mener par les points 

de division les lignes \ y, (y, qui répondront di-

rectement fur le milieu des registres : les intersections 

des lignes u x, ^y, font les endroits où il faut percer 

avec un vilbrequin les trous , lesquels se rencontre-

ront perpendiculairement sur les gravures dans les-
quelles ils doivent déboucher : la chape , le registre 

6k la table du sommier doivent tous trois être per-

cés. II faut observer qu'un des épaulemens doit por-

ter contre la table du sommier, .l'autre épaulement 

qui est celui où la bascule du mouvement prend, 

voye^ MOUVEMENT, doit en être éloigné de l'autre 

côté de la moitié de l'intervalle u u ou x x, que nous 

avons dit être l'excès de la longueur 0 0 du registre, 

fig. 11. fur celle de la table du sommier. Après avo^ï 
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pe-rcéles trous, on les agrandit*, & On les brûle avec 
des fers chauds pour les approprier ; les trous des 

basses .qui doivent avoir une certaine, grandeur, se 

font quartés par-dessous les chapes , & on les équar-

rit jusqu'à la moitié de Pépaisseur de la chape ; dans 

l'autre moitié de la chape, on les arrondit pour rece-

voir le pié des tuyaux. Ceux des registres & de la 

table font quarrés dans toute Pépaisseur de ces pie-

ces ; on fait ces trous des basses avec un ciseau de 

menuisier, c'est même à cause qu'on les fait avec un 

ciseau qu'ils font quarrés ; leur figure au reste est 

assêz indifférente ; on les fait avec un ciseau, à cause 

de Pinconvénient qu'il y auroit de les brûler avec un 

fer chaud assez gros pour les creuser, la chaleur con-

sidérable d'un gros morceau de fer étant capable de 

faire éclater* le bois. Un registre est ouvert lorsque 

ses trous répondent vis-à-vis ceux de la table du som-

mier & ceux de la chape , ce qui établit la commu-

nication de ces derniers à la gravure. Foye{ D D
 i 

fig. i2. Orgue. II est fermé lorsque le registre est en-

foncé, ensorte que les intervalles de íestwùsabcde s 

fig. ii. répondent entre les trous correfpondans de 

la table & de la chape. Voye^ e c
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fig. 11 ; ce qui em-

pêche la communication du vent de la gravure aux 

trous de la chape. Quant à Parrangement des jeux , 

il faut savoir qu'un jeu est posé sur un seul registre , 

selon la largeur du sommier : le premier jeu que l'on 

pose est sur le devant áusommier , qui est le côté de 

îa laie marqué 1
9
fig. on met la montre de 16 

piés ensuite furie registre marqué II, le bourdon de 

16 ou 8 piés bouché sonnant le 16. Pour entendre 

ça que c'est qu'un 16 piés, un 8 piés bouché sonnant 

le ió , voyei Varticle JEUX , & leurs articles particu-

liers , ensuite le grand cornet, & selon Perdre de la 
table suivante. 

Arrangement des jeux fur le sommier. 

N*.des registres,\ 
Noms des jeux. 

Montré de 16 piés. 

Bourdon 16 ou 8 piés bouché. 

Grand cornet. 

IBourdon de 8 ou 4 piés bouché. 

jHuit piés ouverts ou huit piés en réso-
nance. 

Prestant. 

Flûte. 

Double tierce* 
jNazard. 

Doublette. 

iQuarte de nazardr 

Tierce. 

[Double trompette* 
[Trompette. 

^ j X V. [Cromorné* 

3 XVI. Clairon. 

IXVII. iVoix humaine. 

Pour éviter la confusion parmi tant áejeux, ori 

fait le sommier du grand orgue en deux parties , & ori 

place les basses aux côtés extérieurs de chaque partie 

vers les bascules des mouvemens
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 ensorte que les 
plus grands tuyaux font vers les côtés de Porgue, oc 

les petits au-dessus dans le milieu où l'on fait un pont 

fur lequel on pose les sommiers de cornet & de la 

trompette du récit, oC quelquefois auffi les chapes 

de la fourniture & dë la cimballe, lorsqu'on ne les met 

pas fur le sommier. Voye^P article de ces jeux. 

Pour faire tenir tous ces jeux debout fur les cha-

pes des sommiers dans les trous desquels ils ne font 

que poser, on met des faux sommiers ab c d, fig 14, 

qui font des planches de feuillet d'Hollande que l'on 

perce avec les tarières pointues des charrons d'au-
Tomc XV* 

339 
tant de trous e e qu'il y en a à la chape du sommier t 

ces trous qui doivent être assez grands pour que le 

tuyau H K puisse y entrer , doivent avoir leur cen-

tre perpendiculairement au-dessus de celui des trous 

de la" chape, vis-à-vis desquels ils se rencontrent 
Pour trouver la place du centre de ces trouson tra^ 

Ce fur le faux sommier les mêmes lignes ux ^y qu'on 

a tracées fur la chape ; & aux intersections de ces 

lignes on perce des trous avec un vilebrequin que 

l'on accroît avec un autre dont la mèche 'est plus 

grosse, & avec les tarières pointues, jusqu'à ce qué 

les tuyaux puissent y'entrer ; après on place le faux 

sommier fur le sommier à environ un demi-pié de dis-

tance ; on le fait tenir par quatre piliers fixés aux qua^ 

tre coins avec des vis ; on place ensuite les piés 
des tuyaux dans les trous du faux sommier, & on les 

fait entrer dans íes trous des chapes , comme les 

tuyaux K H. On doit remarquer que la bouche des 

tiiyaux doit toujours être en-dessus àu faux sommier j 

& que par conséquent il faut que íes piés des tuyaux 

soient quelques pouces plus longs que la distance de 
la chappe A B CD au fauxsammierabcdi 

II fuit de cette construction qu'après que la laie eé 

remplie du vent des soufflets , fi Porganiste abaissé 

une touche du clavier ( qui par le moyen de fa tar-

gette fera tourner un rouleau de Pabrégé lequel par 

le moyen d'une autre targette tirera une soupape ,& 

la fera ouvrir ), que l'air condensé contenu dans la 

íaie entrera dans la gravure dont la soupape est ou-
verte , & passera de-là par le trou de la table & du 

registre qui sera ouvert dans le trou correspondant 
de la chappe, d'où il entrera dans le tuyau par le 

trou de ion pié: ce qui le fera parler. Voye{ l'expli-' 
cation de la manière dont le vent fait parler les 

tuyaux, à ìarticle BOURDON DE SEIZE ék au mot 

JEUX* - , -, * ±j*&<s• ■ 
Le sommier du positif diffère peu de celui du grand 

orgue ; toute la différence est que la laie E F, fig: 

ix , est en-deffus du côté de la table, & que les íou
J 

papes s'ouvrent en foulant en-dessous par le moyen-

des petits bâtons o n , qui portent fur le haut des bas-

cules du positif; Voye\ BASCULE DU POSITIF & PO-

SITIF.
 V

 , , 

SOMMIER , ( Maréchal) on appelle ainsi un cheg 
val de somme. 

SOMMIER , terme de Parcheminier, c'est urie peau 

de veau , qui couvre la herse, ou métier des parche-

miniers, & qui soutient la peau qu'on travaille, dans 
le téms qu'on la rature. 

Contre -sommier , est une peau de parchemin ert 

cosse, qu'on pose entre le sommier & la peau qu'on 

rature , afin que le fer trouve plus de facilité à mor^ 
dre. Voyei PARCHEMIN. 

SOMMIER, terme de Tonnelier, c'est ainsi qu'ori 

nomme les cerceaux doubles , qui se placent aux 

deux extrémités d'une futaille, & immédiatement 

fur íe jable , afin de lui donner plus de force.' 

SOMMÍERE , f. f. ( Manus de lainage, ) forte d'é-

toffé toute de laine, tant en chaîne qu'en trame croi-

sée , chaude, & mollette , qui n'est autre chose qu'u-

ne espece de serge un peu lâche > tirée à poil, tan-

tôt d'un seul côté, & tantôt- des deux côtés, dont 

on se sert à faire des doublures pour i'hiver. {D. /.) 

SOMMIERES, (Géog. mod.) en latin vulgaire Su-

merium ; petite ville de France, dans le Languedoc,; 

fur la Vidourle , à deux lieues de Nîmes. Les cal-

vinistes en avoient fait une forte place ; c'est encoré 

aujourd'hui un gouvernement particulier dans le 
Languedoc. Long. 2.1. 43. latit. 43.66; (Z)./.). 

SOMMISTE, f. m. (. Chancel. rom. ) c'est le prin-

cipal ministre de la chambre romane, pour Pexpé-

dition des bulles ; il en fait faire les minutes, les fait 
recevoir , & plomber. (D. /.) 

SOMMITÉ , f. f. ( Gram. ) extrémité supérieurs 

V v ìì 

1 
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td'uri objet. 11 se dit particulièrement de la pointe des 

■plantes, Voye{ SOMMET, 6c du haut des collines. La 

sommité de cette colline. 
SOMMONA-KODOM ^ Cm. ( Mis. mod.supers-

tition. ) c'est un personnage fameux , qui est l'objet 

-de la vénération, 6c même du culte des Siamois , 

deshabitans de Laos , & du Pégu. Suivant les tala-

poins , ou prêtres siamois, le nom propre de cet hom-
me est Kodom , 6c sommona ûgnìûelesolitaire ou le 

religieux des bois , parce que ce législateur, devenu 

Fidole des Siamois, étoit unsarmane ousammane, de 

la côte de Malabar ou de Coromandel, qui leur ap-
porta la religion qu'ils suivent aujourd'hui, 6c qui 

*est prêchée par les talapoins ses disciples. On croit 

que cet homme , ou ce dieu, est le même que Pouti-

sat ou Budda , nom qu'on lui donne en différentes 

parties de l'Inde : on présume austì que c'est lui qui est 

adoré par une secte de Chinois qui rappellent Sha* 

ka , ou She kia. Quoi qu'il en soit de ces opinions , 

les prêtres siamois font une histoire non moins mer-

veilleuse que ridicule, de leur législateur ; ils disent 

qu'il est né d'une sleur , sortie du nombril d'un en-

fant qui mordoit le gros doigt de son pié, 6c qui lui-

même n'étoit que la feuille d'un arbre nageant à la 

surface des eaux. Malgré cela , les Siamois ne lais-
sent pas de donner à Sommona-kodom
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 un pere qui 

étoit roi de Tanka, ou de Ceylan, 6c unemere ap-
pellée Maha ou Marya, ou suivant d'autres, Man-y a. 
Ce nom a attiré Pattention des missionnaires chré-

tiens qui ont été à Siam ; il a fait croire aux Siamois 

que Jefus-Christ étoit un frère de Sommona-kodom , 

qu'ils appéllent le méchant Thevetat, qui, selon ces 

aveugles idolâtres, est tourmenté en enfer, par un 

supplice qui a du rapport avec celui de la croix. 

Sommona-kodom mourut , suivant les annales de 

Siam , 544 ans avant l'ere chrétienne ; les talapoins, 

dont le but principal est de tirer de l'argent du peu-

ple, qu'ils séduisent, assurent que non-content d'a-

voir donné tout son bien aux pauvres , n'ayant plus 

rien , il s'arracha les yeux , 6c tua fa femme 6c ses 

enfans, pour les donner à manger aux talapoins. 
Ces charités si inouies dégagèrent le saint homme 

de tous les liens de la vie : alors il se livra au jeûne, 

à la prière, 6c aux autres exercices qui menent à la 

perfection ; il ne tarda point à recevoir la recom-

pense de ses bonnes oeuvres ; il obtint une force de 

corps extraordinaire , le don de faire des miracles , 

la faculté de se rendre auffi grand & auffi petit qu'il 

vouloit , celle de disparoître ou de s'anéantir, 6c 

d'en substituer un autre à sa place ; il savoit tout, con-

noissoit le passé 6c l'avenir ; ilfe transportoit avec une 

promptitude merveilleuse, d'un lieu dans un autre , 

pour y précher ses dogmes. Suivant les mêmes tra-

ditions , ce prétendu prophète eut deux disciples , 

qui partagent avec lui la vénération 6c le culte des 

Siamois ; l'un deux pria un jour son maître d'éteindre 
le feu de Penser, mais il ne voulut en rien faire , di-

sant que les hommes deviendroient trop méchans , 

íi on leur ô toit la crainte de cé châtiment. Malgré fa 

sainteté , Sommona-kodom eut un jour le malheur de 

tuer un homme ; en punition de ce crime , il mourut 

d'une colique, qui lui vint pour avoir mangé de la 

viande de porc ; avant de mourir, il ordonna qu'on 

lui érigeât des temples 6c des autels, après quoi il alla 

jouir du nireupan, c'est-à-dire, de Pétat d'anéantis-

sement dans lequel la théologie siamoise fait consister 

la félicité suprême ; là, il ne peut faire ni bien ni 

mal ; cela n'empêche point qu'on ne lui adresse des 

vœux. Les Siamois attendent la venue d'un second 

Sommonarkodom , prédit par le premier ; ils le nom-

ment Pra-narotte ; il fera si charitable , qu'il donne-

ra ses deux fils à manger aux talapoins ; action qui 

mettra le comble à ses vertus. Foyei la Loubere , 

hi.fi 
%
 & descript. de Siam
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SOMNAMBULE, :& SOMNAMBULISME, f. M 

( Médecine.) ce nom formé de deux mots latins ,fiorn-

nus, {omme'û,6cambulo,]eme promené, signifie litté-

ralement l'action de se promener pendant le sommeil ; 

mais on a étendu plus loin la signification de ce mot, 

dans Puíage ordinaire , 6c l'on a donné le nom gé-
nérique de somnambulisme , à une efpece de maladie^ 

d'affection, ou incommodité singulière , qui consis-

te en ce que les personnes qui en font atteintes, plon-

gées dans un profond sommeille, promènent, parlent^ 

écrivent, ck font différentes actions, cómme si elles 

étoient bien éveillées, quelquefois même avec plus 

d'intelligence 6c d'exactitude ; c'est cette faculté 6c 

cette habitude d'agir endormi comme éveillé, qui 

est le caractère distinctif du somnambulisme ; les va-

riétés naissent de la diversité d'actions , 6c font en 

conséquence ausli multipliées que les actions dont les 

hommes font capables , 6c les moyens qu'ils peuvent 

prendre pour les faire ;. elles n'ont d'autres bornes 

que celles du possible , 6c encore ce qui paroît im-

possible à l'homme éveillé , ne l'est point quelque-

fois pour le somnambule ; son imagination échauffée 

dirige feule &c facilite ses mouvemens. 

On voit souvent des somnambules qui racontent 

en dormant tout ce qui leur est arrivé pendant la 
journée ; quelques-v.ns répondent aux questions qu'-

on leur fait, Òc tiennent des discours très-suivis ; ii 

y a des gens qui ont ía malhonnêteté de profiter de 
Pétat où ils se trouvent, pour leur arracher, malgré 

eux, des secrets qu'il leur importe extrêmement de 

cacher ; d'autres se levént , composent , écrivent 

ou se promènent, courent les rues, les maisons; il y 
en a qui nagent 6c qui font des actions très-périlleu*. 

ses par elles-mêmes , comme de marcher fur le bord 

d'un toît fans peur, & par-là fans danger ; ils ne ris-
quent que de s'éveiller, 6c si cela leur arrive, ou paí 
hasard, ou par le secours funeste de quelque per-
sonne imprudente, ils manquent rarement de se tuer.' 

Quelques somnambules ont les yeux ouverts, mais i! 

ne paroît pas qu'ils s'en servent ; la plûpart n'ont en 
se réveillant aucune idée de ce qu'ils ont fait étant 

endormis
 0

 mais ils se rappellent d'un sommeil à Pau* 

tre , les actions des nuits précédentes ; il semble 
qu'ils aient deux mémoires , l'une pour la veille, & 

l'autre pour le sommeil. Lorsqu'on suit quelque tems 

un somnambule, on voit que leur sommeil, si sem-
blable à la veille , offre un tissu surprenant de sin-
gularités : il ne manque pas d'observations étonnan-

tes dans ce genre ; mais combien peu font faites exac-

tement, 6c racontées avec fidélité ? ces histoires font 

presque toujours exagérées par celui qui en a été le 

„ témoin ; on veut s'accommoder au goût du public > 

qui aime le merveilleux, 6c qui le croit facilement; 

6c à mesure qu'elles passent de main en main, elles 

se chargent encore de nouvelles circonstances, le 

vrai se trouve obscurci par les fables auxquelles il est 

mêlé , 6c devient incroyable ; il importe donc de 
choisir des faits bien constatés , par la vue 6c le té-

moignage d'un observateur éclairé. Laissant donc à 

part tous les contes imaginaires , ou peu prouvés, 

qu'on fait fur les somnambules, je vais rapporter quel-

ques traits singuliers , qui pourront servir à taire 

connoître la nature de cette affection, dont la vérité 

ne sauroit être suspecte ; je les tiens d'un prélat illus-
tre ( M. l'archevêque de Bordeaux ), auíîi distin-
gué par ses vertus, que par la variété 6c la justesse dé 

ses connoissances ; son nom seul fait une autorité res-
pectable , qu'on ne sauroit récuser. 

II m'a raconté qu'étant au séminaire, il ávoit con-

nu un jeune ecclésiastique somnambule : curieux de 

connoître la nature de cette maladie , ilalloittous les 
soirs dans fa chambre, dès qu'il étoit endormi ; il vit 

entre autres choses , que cet ecclésiastique se levoit
 t 

prenoit du papier, çomposoit, 6c écrivoit des fer* 
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mons ; lorsqu'il avoit fini ùnè page , il la relisoìt tòùt-

haut d'un bout à l'autre (íil'on peutappellerrelirej 

cette action faité sans le secours des yeux) ; si quel-

que chose alors lui déplaifoit
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 il le retranchoit, & 

•écrivoit par-dessus, les corrections, avec beaucoup 

de justesse. J'ai vu le commencement d'un des ser-
mons qu'il avoit écrit en dormant, il m'a paru assez 

bien fait> 6í correctement écrit : mais il y avoit úne 

correction qui étoit surprenante ; ayant mis dans un 
endroit cedivin enfant > il crut en la relisant, devoir 

■substituer le mot adorable à divin; pour cela il effaça 

ce dernier mot, & plaça exactement le premier par-

dessus ; après cela il vit que le ce , bien placé devant 

divin, ne pouvoit aller avec adorable, il ajouta donc 

fort adroitement un t à côté des lettres précédentes , 

de façon qu'on lifoit cet adorable enfant* La même 

personne , témoin occulaire de ces faits , pour s'as-
surer si le somnambule ne faisoit alors aucun usage de 

ses yeux , mit un Carton fous son menton , de façon 

à lui dérober la vue du papier qui étoit sur la table ; 

mais il continua à écrire fans s'en appercevoir ; vou-

lant ensuite connoître à quoi il jugeoit de la présen-

ce des objets qui étoient fous ses yeux , il lui ota le 

papier fur lequel il écrivoit, & en substitua plusteurs 

autres à différentes reprises , mais il s'en apperçut 
toujours, parce qu'ils étoient d'une inégale gran-

deur : car quand on trouva un papier parfaitement 

semblable, il le prit pour le sien , & écrivit les cor-

rections aux endroits correspondans à celui qu'on lui 

avoit ôté ; c'est par ce stratagème ingénieux, qu'on 

est venu à bout de ramasser quelques-uns de ses écrits 

nocturnes. M.larchevêque de Bordeaux a eu la bon-

té de me les communiquer ; ce que j'ai vu de plus 

'étonnant, c'est de la musique faite assez exactement ; 

une canne lui servoit de règle, il traçoit, avec elle, 

à distance égale, les cinq lignes nécessaires, mettoit 

à leur place „ la clé , les bémols , les diéfìs , ensuite 

marquoit les notes qu'il faisoit d'abord toutes blan-

ches , & quand il avoit stni, il rendoit noires celles 

qui dévoient Têtre. Les paroles étoient écrites au-

dessous. II lui arriva une fois de les écrire en trop 

gros caractères , de façon qu'elles n'étoient pas pla-

cées directement fous leur note correspondante ; il 

ne tarda-pas à s'appércevoir de son erreur , & pour 

la reparer , il effaça ce qu'il venoit de faire , en pas-
sant la main par-dessus, & refit plus bas cette ligne 

de musique , avec toute la précision possiblei 

Autre singularité dans un autre genre > qui n'est 
jpas moins remarquable ; il s'imagina , une nuit au 

milieu de l'hiver , se promener au bord d'une rivie^ 

re , & d'y voir tomber un enfant qui se noyoit ; la 

rigueur du froid ne l'empêcha point de l'aller secou-

rir > il se jetta tout de suite sur son lit, dans la postu-

re d'un homme qui nage, il en imita tous les mouve-

mens, & après s'être fatigué quelque tems à cet exer-

cice , il sent au coin de son lit un paquet de la cou-

verture , croit que c'est l'enfant, le prend avec une 

main, & se sert de l'autre póur revenir en nageant, 

au bord de la prétendue rivière ; il y pose son paquet, 

& sort ert frissonnant & claquant des dents, comme 

si en effet il fortoit d'une rivière glacée ; il dit aux 

assistans qu'il gèle & va mourir de froid, que tout 

son sang est glacé ; il demande un verre d'eau-de-vie 
pour se rechauffer , n'en ayant pas , on lui donne de 

l'eau qui se trouvoit dans la chambre , il en goûte , 

reconnoit la tromperie
 0
 & demande encore plus vi-

vement de l'eau-de-vie, exposant la grandeur du pé-
ril qu'il coúroit ; on lui apporte un verre de liqueur ^ 

àl le prend avec plaisir
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 & dit en ressentir beaucoup 

de soulagement ; cependant il ne s'éveille point, íè 

couche, & continue de dormir plus tranquillement; 

Cemême somnambule a foui-ni un très-grand nombre 

de traits forts singuliers; ceux que je viens de rap-

porter , peuvent suffire au but que nous nous som-

mes proposé. ï'àjoïiterai feulement que lôfïqu'oÂ 

vouloit lui faire changer de matière, lui faire quitter 

des sujets tristes & désagréables , On n'avoit qu'à lui 

passer une plume fur les lèvres, dans Pinstant iitOnì~ 

boit fur des questions tout-à-fàit différentes. 

Quoiqu'il soit très-facile de reconnoître le fbm^ 

nambulisme par les faits incontestables que nous avons 

détaillés , il n'est pas aisé d'en découvrir la cause &c 

le méchanisme; l'étymologie de cette maladie est ùrì 

écueil funeste à tous ces faiseurs, d'hypothèses à 
tous ces demi-fâvans qui ne croient rien que ce qu'ils 

peuvent expliquer , & qui ne fauroient imaginer que 

la nature ait des mystères impénétrables à leur saga-
cité , d'autant plus à plaindre que leur vue courte & 

mâl assurée, ne peut s'étendre jusqu'aux bornes très-

voisines de leur horifon ; on peut leur demander : 

i °. Comment il se peut faire qu'un homme ense-
veli dans un profond sommeil, entende, marche ^ 

écrive , voie, jouisse en un mot de l'exercicede ses 
sens, & exécute avec justesse, divers mouvemehs : 

pour faciliter la solution de ce problème, nous ajou-

terons que le somnambule ne voit alors que les objets 

dont il a besoin, que ceux qui sont présens à son ima-

gination. Celui dont il a été question, lorsqu'il com-

posoitses sermons , voyoit fort bien son papier , son 
encre, fa plume , savoit distinguer si elle marquoit 
ou non ; il ne prenoit jamais le poudrier pour l'en-

crier, oí du reste il rie se doutoitpas même qu'il eût 

quelqu'un dans fa chambre, ne voyoit & n'enten-

doit personne , à moins qu'il ne les interrogeât; il 
lui arrivoit quelquefois de demander des dragées à 
ceux qu'il croyoit à côté de lui, & il les trouvoit fort 

bonnes quand on lui en donnoit ; & si dans un autrè 

tems on lui en eût mis dans la bouche , fans que fori 
imagination fût montée de ce côté-là , il n'y trou-

voit aucun goût, ck. les rejettoit; 

2°. Comment l'on peut éprouver des sensations 

fans que les sens y ayent part ; voir, par exemple 

fans le secours des yeux : le jbmkimbule dont hóus 

avons fait l'histoire , paroissoit évidemment voir les 

objets qui avoient rapport à son idée , lorsqu'il tra-

çoit des notes de musique ; il savoit exactement cel-

les qui dévoient être blanches ou noires , & fans ja-

mais se méprendre il noircissoit les unes & confervoit 

les autres ; & lorsqu'il étoit obligé de revenir au haut 

de la page , si les lignes du bas n'étoient pas sèches , 

il faisoit un détour pour ne pas les effacer en pas-
sant la main dessus ; si elles étoient assez sèches, il né-

gligeóit cette précaution inutilei II est bien vrai que 

si on lui fubstituoit un papier tout-à-fàit semblable, il 
le prenoit pour le sien ; mais pour juger de la ressem-

blances n'avoit pas besoin de passér la main tout-au-

tour. Peut-être ne voyoit-il que le papier, sans dis-
tinguer les caractères. II y a lieu de présumer que les 

autres sens dont il se servoit n'étoient pas plus dis-
pos que les yeux, & que quelqu'autre cause suppléoit 

leur inaction ; on auroit pû s'en assurer en lui bou-

chant les oreilles, en le piquant, en lui donnant du 

tabac , &c. 
3°. Comment il arrivoit qu'en dormant il se ráppel-

loitle souvenir de ce qui lui étoit arrivé étant éveillés 

qu'il sût ausii ce qu'il avoit fait pendant les autres som-
meils , &'qu'il n'en conservât aucun souvenir en s'é-

Veillant : il témoignoit quelquefois pendant le som-
meil fa surprise de ce qu'on l'accusoit d'être somnam-

bule , de travailler
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 d'écrire , de parler pendant la 

nuit; il ne concevoit pas comment on pouvoit lui fairé 

de pareils reproches , à lui qui dormoit profondé-

ment toute la nuit, &z qu'on avoit beaucoup de pei-

ne à réveiller ; cette double mémoire est un phéno» 

méne bien merveilleux. 
4°. Comment il est possible qtie fans l'actiOn d'au-

cune cause extérieure on soit affecté aussi gravement 

que si on eût été exposé à ses impressions : nQtrçsóm* 

/ 



nambule, sans être sorti de son lit , éprouva tous les 
symptômes qu'occasionne l'eau glacée , précisément 

parce qu'il a cru avoir été plongé dans cette eau 

quelque tems. Nous pourrions demander encore Tex-

plicatìon d'un grand nombre d'autres phénomènes 

que les somnambules nous fournissent, mais nous n'en 

retirerions pas plus de lumières. II faut convenir de 
bonne foi qu'il y a bien des choses dont on ne fait pas 
la raison , 6c qu'on chercheroit inutilement. La na-

ture a ses mystères , gardons-nous de vouloir les 
pénétrer > fur-tout lorsqu'il ne doit résulter aucune 

utilité de ces recherches, à-moins de ne vouloir s'ex-
poser gratuitement à débiter des erreurs 6c des absur-4 

dités. 
Je vais plus loin : non-feulement on ne sauroit ex-1 

pliquer les faits que nous avons rapportés ; mais ces 
phénomènes en rendent d'autres qu'on croyoit avoir 

compris inexplicables, 6c jettent du doute 6c de. 

robícurité fur des questions quipassent pour décidées ; 

par exemple : 
On croit communément que le sommeil confìste • 

dans un relâchement général qui suspend Tissage des 

sens 6c tous'les mouvemens volontaires ; cependant 
íe somnambule ne se sert-il pas de quelques sens , ne 

meut il pas différentes parties du corps avec motif & 

connoissance de cause? & le sommeil n'est cependant 

pas moins profond. 
2°. S'il ne se sert pas de ses sens pouf obtenir íes 

sensations , comme il est incontestable que cela arri-

ve quelquefois , on peut donc conclure avec raison 

que les objets même corporels peuvent, fans passer 

par les sens , parvenir à l'entendemeht. Voilà donc 

une exception du fameux axiome , nihil es in intel-

leciu quod prius nonsuerit in sensu. II ne faut pas con-

fondre ce qui se passe ici avec ce qui arrive en songe. 
Un homme qui rêve, de même que celui qui est dans 

le délire , voit comme présens des objets qui ne le 
font pas ; il y a un vice d'apperceptioil
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 6c quelque-

fois de raisonnement ; mais ici les objets font présens 
à l'imagination , comme s'ils étoient transmis parles 

sens
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 ce font les mêmes que le somnambule verroit 

s'il r'ouvroit les yeux & en reprenoit Tissage. Ils font 

existans devant lui de la même manière qu'il í'e les 

représente ; Tapperception qu'il en auroit par Tentre-

mise des sens ne seroit pas différente. 

3°. Les plus grancles preuves que le philosophe 
donne de Texistence des corps sont fondées fur les 

impressions qu'ils font fur nous ; ces preuves perdent 

nécessairement beaucoup de leur force , st nous res-
sentons les mêmes effets fans que ces corps agissent 
réellement ; c'est précisément le cas du somnambule, 

qui gele & frissonne fans avoir été exposé à Taction 

de Teau glacée , ck stmplement pour se Têtre vive-

ment imaginé : il paroît par-là que les impressions 

idéales font quelquefois autant d'effet fur le corps 

que celles qui sont réelles, 6c qu'il n'y a aucun signe 
assuré pour les distinguer. 

4°. Sans nous arrêter plus long tems fur Ces Consi-

dérations , qui pourroient être plus étendues & gé-

néralisées , tirons une derniere conséquence peu flat-

teuse pour Tesprit humain , mais malheureusement 

très-conforme à la vérité ; savoir, que la découverte 

de nouveaux phénomènes ne fait souvent qu'obscur-

cir ou détruire nos connoissances, renverser nos sys-
tèmes , & jetter des doutes fur des choses qui nous 

paroissoient évidentes : peut-être viendra-t-on à bout 

d'oter tout air de paradoxe à cette assertion ; que c'est 

le comble de la science que de savoir avec Socrate 
qu'on ne sait rien. 

Pour ce qúi regarde la Médecine , il nous suffit 
d'être fondés à croire que tous ces phénomènes dé-

notent dans le somnambule une grande vivacité d'i-

magination , ou, ce qui est le même , une tension ex-

cessive des fibres du cerveau , 6ç une extrême sensi-

bilité. Les causes qui disposent à cette maladie sont 
peu connues; les médecins ne se sont jamais occupés 

à les rechercher ; ils se sont contentés d'écouter com-

me le peuple, les histoires merveilleuses qu'on fait 
fur cette matière. En examinant les personnes qui y 

font les plus sujettes , on voit que ce sont celles qui 
s'appliquent beaucoup à Tétude , qui y passent les 

nuits, ou qui s'échauffent la tête par d'autres occu-

pations» 

La santé des somnambules ne paroît du tout point 

altérée , leurs fonctions s'exécutent avec la même 

aisance , 6c leur état ne mér^teroit pas le nom de ma-

ladie , s'il n'étoit à craindre qu'il n'empirât, que la 

tension des fibres du cerveau n'augmenrât & ne dé-

générât enfin en relâchement. La manie paroît de- . 

voir être le terme du somnambulisme, peut-être n'en 

est-elle que íe premier degré 6c n'en diffère pas effen-. 

tiellement. 

11 paroît donc important de dissiper cette maladie 

avant qu'eíle se soit enracinée par le tems, & qu'elle 

íóit devenue plus forte & plus opiniâtre ; mais les 

moyens d'y parvenir ne sont pas connus, ils ne pa-
roissent pas même faciles à trouver ; c'est dans la mé-

decine rationnelle qu'il faut les chercher : les obser-
vations pratiques inanquent tout-à-fait ; Tanalogie 

nous porte à croire que ceux qui sont propres à la 

manie pourroient réussir dans le somnambulisme, 

f oy&i MANIE. C'est encore une très-foible re#òur-

ce ; car personne n'ignore combien peu les remèdes 

les plus variés ont de prise sur cette terrible maladie. 

En tirant les indications des causes éloignées du som-
nambulisme , 6c de Téîat 4u cerveau & des nerfs, il 

paroît que la méthode de traitement la plus sûre doit 

être de dissiper ces malades , de les faire Voyager
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de les distraire des occupations trop sérieuses, de leur 

en présenter qui soiént agréables, 6c qui n'attachent 

pas trop : on pourroit seconder ces effets par les bains 

froids,remedes exceílens 6c trop rarement employés, 

polir calmer la mobilité du système nerveux. Quant 

aux somnambules qui se levent , 6c qui courent de 

côté 6c d'autre, 6c qui risquent par-là de tomber dans 

des précipices , de se jetter par la fenêtre , comme il 
arriva à un qui imaginant avoir dans sa chambre Des-
cartes, Aristote 6c quelques autres philosophes, crut 

tout-à-coup les voir sertir par la fenêtre , & fe dis-
posoit à les accompagner , s'il n'avoit été retenu : ii 

faut les attacher dans leur lit, fermer exactement les 

portes , griller les fenêtres , 6c s'ils se levent, les 

éveiller à coups de fouet. Ce remède réussit à bien des 

personnes. Un somnambule fut aussi guéri par un re-
mède que je me garderai bien de conseiller, ce fut en 

se jettant d'une fenêtre fort élevée : il se rompit le 

bras , & depuis ne ressentit aucune atteinte de cette1 

maladie. (/«) 

S O UNI ALES DII, ( Mytholog.) c'étoientles 

dieux qui présidoient au sommeil, 6c qui rendoiení 

leurs oracles par les songes. Les favans n'ignorent 

pas qu'il y avoit des dieux particuliers qui présidoient! 

aux songes , & qu'il y avoit des ministres préposé? 

pour leur culte. M. Spon rapporte une inscription 

qu'il avoit copiée à Florence dans le paîais'deStrozzi, 

oû il est parlé du culte d'Hercule , comme d'un dieu 

quiprésidoit aux songes. Cette inscription porte : cul-

tores Herculissomnialis; on trouve diverses statues du 
même dieu avec ces mots , deo somniali. 

II est peut-être difficile de déterminer par quelle 

raison les anciens croyoient qu'Hercule présidoit aux 

songes:il n'en est pas moins certain qu'ils le croyoient, 

qu'on envoyoit les malades dormir dans ses tem-

ples , pour y avoir en songe quelque agréable pré-

sage du rétablissement de leur santé. (D. /,) 
SOMNIFERES , adj. ( Mat. méd. ) épithète que 

Ton donne aux remèdes qui procurent le sommeil ; 

tels font la cinoglosse
 7

 la jusquiame, la belladone 



toutes les espèces de pavot. Cependant il y a des áli-

mens qui provoquent le sommeil ; tels font le lait , 

les alimens glutineux , le íuc ou le jus exprimé des 

viandes des jeunes animaux, les liqueurs fermentées, 

oL enfin tous les esprits ardens : de-íà vient que Fi-

vresse est une efpece de sommeil. 

SOMO, ou SKÏMMÏ, ou FANNA, f. m. ( Hift. 

nat. Botan. ) qui stgniíîe la fleur par excellence ; c'est 
un arbre sauvage du Japon, il a des feuilles de lau-

rier , &; des fleurs comme celles de la narcisse. Son 

écorce est aromatique. H est de la grandeur d'un de 

nos cerisiers, d'un bois roux, dur & fragile. Ses feuil-

les font disposées en rond, autour de petites bran-

ches , & ses fleurs font situées à leur bout. Les bon-

zes de la Chine & du Japon mettent devant les idoles 

& fur les tombeaux des feuilles de cet arbre en bou-

quets. 

SOMPAYE , f. f. ( Monn. étrang.) c'est la plus pe-

tite monnoie d'argent qui se fabrique à Siam. Elle 

vaut quatre à cinq fols monnoie de France, à pren-

dre l'once d'argent fur le pié de six livres. 

SOMPI, {.m. (Poids.) petit poids dont les habi-

tant de Madagascar se servent pour peser l'or & Far-

gent. Le fompi ne pesé qu'une dragme oti gros, poids 

de Paris ; c'est néanmoins le plus fort de tous'ceux 

dont ces insulaires ont Fustige , ne sachant ce que 

c'est que Fonce , le marc, ou la livre , & n'ayant 

rien qui leur en tienne lieu, ou qui y réponde.Tout, 

hors l'or & Fargent, se négocie par échange & par es-
timation. Les diminutions du fompi font le vari ou 

demi-gros : le facare ou scrupule , le nanqui ou de-

mi-scrupule , & le nanque qui vaut six grains. Le grain 

chez eux n'a point de nom. Savary. (D. J.) 

SOMPTU AIRES, LOIS, (Jurifprud.) ce font des 

lois faites pour restraindre íe luxe dans les habits, les 

équipages , la table, &c. Vpye\ Loi. 

La plupart des nations ont eu dans dissérens tems 

leurs lois fomptuair-es : & il y en a qui font encore en 

vigueur , comme chez les Vénitiens , les François ; 

&c. Mais on remarque qu'il n'y a point de lois plus 

mal observées que les lois fomptuaires. 

Les lois fomptuaires de Zaleucus, cet ancien légis-
lateur des Locriens , font fameuses. Elles ordon-

hoient qu'une femme ne se feroit point accompa-

gner dans les rues de plus d'un domestique , à-moins 

qu'elle ne fût ivre ; qu'elle ne pourroit point sortir de 

la ville pendant la nuit, à-moins que ce ne fut pour 

•commettre la fornication ; qu'elle ne porteroit point 

d'or, ni de broderie fur ses habits , à-moins qu'elle 

ne se proposât d'être courtisane publique: que les 

hommes ne porteroient point de franges ni de galons, 

excepté quand ils iroient dans de mauvais lieux , 

&c. 

Les Anglois ont eu aussi leurs lois fomptuaires , 

mais elles ont toutes été révoquées par le statut pre-

mier de Jacques L ou font tombées en désuétude. 
SOUS le règne de Charles IV. Cambden dit qu'on 

avoit porté si loin le luxe dans les chaussures , qu'on 

fut obligé de défendre aux hommes de porter des 

souliers de plus de six polices de largeur du côté des 

doigts ; les autres habillemens étoient si courts, qu'il 

fut ordonné par le statut 2 5 d'Edouard IV. que tou-

tes personnes d'une condition inférieure à celle des 

lords, porteroient des robes ou habits de telle lon-

gueur qu'elles pussent, quand la personne est de-

bout , lui couvrir les fesses. 

Chez les Romains il y avoit quantité de lois fomp-

tuaires. La loi Orchia iimitoit le nombre des convi-

ves dans les fêtes , fans limiter la dépense. La loi 

Fannia , qui fut faite 3 2 ans après , ordonnoit que 

dans une fête ordinaire on ne pourroit pas dépenser 

plus de 1 o as, 8c plus de 100 as dans les fêtes íblem-

helles , comme les saturnales, &c. & Gellius nous 

apprend que 10 as étoient le prix d'un mouton
}
 & 

roc celui d'un bœuf. 
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La loi Didia qui fut faite 18 ans après , ordonna 

que les premières lois fomptuaires seroient exécutées 

non-feulement à Rome, mais même par toute Fíta-

lie ; & qu'en cas de transgression, non-feulement le 

maître de la fête , mais aussi les convives seroient su-
jets à l'amende. Voye^ Varticle Loi. 

SOMPTUOSITÉ, f. f. ( Gramm. ) magnificence 

qu'on se procure par de grandes dépenses. II n'est 

question chez les anciens que de la fomptuofue de Lu-

cuilus. 

SOMTOU, ou SOMTOC, f. m. (ffist. mod.) c'est 

ainsi que les Chinois nomment les vice-rois des pro-

vinces. C'est une des plus éminentes dignités de 

Fempìre. Ils ont deux provinces fous leurs ordres , 

qui ont outre cela des gouverneurs nommés/#-jye/z. 

SON , CAP DE , ( Géog. mod. ) cap dans la Médi-

terranée , fur la côte de File de Corse , environ cinq 

milles àl'ouest de l'entrée du port de San-Bonifaclo ; 

c'est une longue pointe avancée en mer vers le sud-

ouest. (£>./.) 

SON , s. m. ( Phyf. ) est une perception de Famé 

qui lui est communiquée par le secours de Poreille : 

ou bien c'est un mouvement de vibration dans l'air , 

qui est porté jusqu'à Forgane de Fouie. Voye{ OuiE. 

Pour éclaircir ia cause Au son , nous observerons, 

i°. que pour produire le son, il faut nécessairement 

du mouvement dans le corps sonore. 

2°. Que ce mouvement existe d'abord dans les 

parties déliées & insensibles des corps sonores, Sc 
qu'il y est excité par leur choc & leur collision mu-

tuelle, ce qui produit ce tremblement qui est si facile 

à remarquer dans les corps qui rendent un son clair, 

comme les cloches , les cordes des instrumens de 

musique, &c, 

30. Que ce mouvement se communique à l'air, 011 

produit ùn mouvement semblable dans l'air ou dans 

autant de ses parties qu'il y en a de capables de le 

recevoir & de le perpétuer ; d'autant plus que le 

mouvement des corps qui font à quelque distance , 

ne peut point affecter nos sens fans la médiation d'au-

tres corps qui reçoivent ces mouvemens du corps 

sonore, & les communiquent immédiatement à For-

gane-

Enfín que ce mouvement doit être communiqué 

aux parties qui font les instrumens propres oí im-

médiats de Fouie. 

De plus, ce mouvement d'un corps sonore qui est 

la cause immédiate du son, doit être attribué à deux 

causes différentes ; ou au choc de ce corps & d'un 

autre corps dur, comme dans les tambours , les 

cloches , les cordes d'instrumens , ou bien au batte-

ment & au frottement du corps sonore tk de l'air 

l'un contre l'autre immédiatement, comme dans les 

instrumens à vent, les flûtes, les trompettes , &c. 

Mais dans l'un ck: dans l'autre cas , le mouvement 

I qui est la fuite de cette action mutuelle , & la cause 

immédiate du mouvement sonore, que l'air porte 

jusqu'à l'oreille, est un mouvement presque insensi-

ble , qui se fait remarquer dans les parties déliées 

& insensibles du corps par un tremblement & des 

ondulations. 

Pour expliquer ce méchanisme, on suppose que 

tous les corps sensibles font composés d'un nombre 

de parties petites & insensibles, ou corpuscules parfai-

tement durs & incapables d'être comprimés. Voye^ 

CORPUSCULE. 

Ces parties en composent d'autres un peu plus gran-

■ des, mais encore insensibles ; & celles-ci diffèrent 

entre elles, selon les différentes figures & Funion des 

parties qui les composent. Celle-ci constituent en-

core d'autres masses plus grandes & beaucoup plus 

distinguées des premières : & des différentes combi-

naisons de ces dernieres , font composés ces corps 

grossiers qui font visibles & palpables, &c. 



Les premières 6c les plus petites parties, comme 

mous lavons observé, sont absolument dures ; les au-

tres font compressibles 6c unies de telle forte , qu'é1-

tant comprimées par une impulsion extérieure, elles 

ont une force élastique ou restitutive, au moyen de 

de laquelle elles se rétablissent d'elles-mêmes dans 

leur premier état. Voye^ ÉLASTICITÉ. 

Lors donc qu'un corps en choque un autre, ìes 

-petites particules par leur force élastique se meuvent 

•avec une grande vitesse*, avec une forte de tremble-

ment & d'ondulations, comme on l'observe facile-

tnent dans íes cordes des instrumens de musique, 6c 
c'est ce mouvement sonore qui est porté jusqu'à l'o-

reille; mais il faut observer que c'est le mouvement 

insensible de ces particules , qu'on suppose être la 

cause immédiate du son; 6c même parmi celles-là, 

il n'y a que celles qui font proches de la surface , qui 

communiquent avec l'air ; le mouvement du tout ou 

des parties plus grandes , n'y servant qu'autant qu'il 

le communique aux autres. 

Pour faire i'application de cette théorie, frappez 
\ine cloche avec quelque corps dur , vous apperce-

vrez aisément un trémoussement sensible sur la siu> 
"face qui se répand de lui-même sur le tout, 6c qui est 

d'autant plus sensible , que le choc est plus fort. Si 

on y touche dans quelqu'autre endroit , íe tremble*-

ìnent 6c le son cesse aufsi-tôt ; ce tremblement vient 

fans doute du mouvement des particules insensibles 

qui changent de situation , 6c qui font en si grande 

quantité 6c si serrées les unes contre les autres, que 

nous ne pouvons pas appercevoir leurs mouvemens 

féparémenr 6c distinctement, mais .feulement un ef-
pece de tremblement ou d'ondulation. 

Le corps sonore ayant fait son impression sur Pair 

contigu, cette impression est continuée de particule 

en particule, suivant les lois de la pneumatique. Voye^ 
ONDE & ONDULATION. 

Les sons varient à-proportion des moyens qui 

concourent à leur production ; les dissérences prin-

cipales résultent de la figure 6c de la nature du corps 

sonore; de la force, du choc, de la vitesse , &c. des 

vibrations qui se suivent ; de l'état 6c constitution du 

milieu ; de la disposition, distance, &c. de í'organe ; 

des obstacles qui se rencontrent entre I'organe, le 

corps sonore 6c les corps adjacens. Les dissérences 

les plus remarquables des sons, naissent des dissérens 

degrés & combinaisons des conditions dont nous ve-

nons de parler; on les distingue en fort 6c foible, en 
grave 6c aigu, long 6c court. - • 

La vitesse du son ne diffère pas beaucoup, soit 

qu'il aille suivant ou contre la direction du vent. A la 

Vérité le vent transporte une certaine quantité d'air 

d'un lieu à un autre, 6c le son est accéléré tandis que 

fes vagues se meuvent dans cette partie d'air, lors-

que leur direction est la même que celle du vent. 

Mais comme le son se meut avec beaucoup plus de 

vitesse que íe vent, Facôélératiòn qu'il en reçoit est 

peu considérable. En effet, la vitesse du ventìe plus 

violent que nous connoistions, est à la vitesse du son 
comme i est à 33 : &tout l'effet que nous apperce-

vons que le vent peut produire , est d'augmenter ou 

de diminuer la longueur des ondulations ; de forte L 

qu'au moy en du vent, h son puisse être entendu d'une 

plus grande distance qu'il ne le feroit autrement. 

Que l'air soit le milieu ordinaire du son , c'est ce 

qui résulte de plusieurs expériences qui ont été fai-

tes , soit dans un air condensé, soit dans l'air raréfié. 

Dans un récipient qui n'est point vuide d'air, une 

petite sonnette íe fait entendre à quelque distance; 

mais quand on en a pompé Pair , à-peine l'entend-on 

tout auprès : si Pair est condensé, le son sera plus fort 

à-proportion de la condensation ou de la quantité 

d'air pressé. Nous en avons plusieurs exemples dans 
ies expériences de M. Hauksbée. 

Mais Pair n'est pas seul capable des impreíììons <Ì& 
son, Peau l'est austi, comme on le remarque en son»» 
nant une sonnette dans Peau; 011 en distingue pleine* 

ment le son : à la vérité il n'est pas si fort & plus bas 

d'une quarte, au jugement des bons musiciens. Mer-

fene dit qu'un son produit dans Peau paroît de mê-

me , que s'il étoit produit dans l'air 6c entendu dans 

Peau. M. l'abbé Nollet a fait fur les sons entendus dans 

Peau, plusieurs expériences curieuses. Mém. académ* 

'74'-
Le célèbre M. Newton a donné à la fin du second tk 

vre de ses Principes , une théorie très-ingénieuse &£ 

très-savante des vibrations de l'air, 6c par confé-

quent de la vitesse du son. Sa théorie est trop com-

pliquée 6c trop géométrique pour être rendue ici ; 

nous nous contenterons de dire qu'il trouve la vi-

tesse du son par son calcul, à-peu-près la même que 

Pexpérience la donne. Cet endroit des Principes de 

M. Newton, est peut-être le plus difficile 6c le plus 

obscur de tout Pouvrage, M. Jean Bernoulíy le fils* 

dans son Discours fur la propagation de la lumière, qui 

a remporté le prix de l'académie des Sciences en 
1736 , dit qu'il n'oseroit se flater d'entendre cet en-

droit des Principes. Aussi nous donne-t-il dansíamê» 

me piece, une méthode plus facile 6c plus aisée à sui-
vre que celle de M. Newton, 6c par le moyen de la* 

quelle il arrive à la même formule qu'a donnée ce 
grand géomètre. 

Un auteur qui a écrit depuis fur cette matière
 t 

prétend qu'on peut faire contre la théorie de MM* 

Newton 6c Bernoulíy, une objection considérable; 

savoir, que ces deux auteurs supposent que le son sé 
transmet par des fibres longitudinales vibrantes, qui 

se forment successivement, 6c qui sont toujours éga^ 

les entr'eíles ; or cette hyppothèfe rt'est point dé-» 

montrée, & ne paroît point même appuyée fur des 

preuves solides. Le même auteur prétend que dans 

cette hyppothèfe, M. Bernoulíy auroit dû trouver la 

vitesse du son, double de ce qu'il l'a trouvée, & de 

ce qu'elle est réellement. M. Euler dans fa Disserta-
tationsur le feu, qui a partagé le prix de l'académie en 

1738, a donné austi une formule pour la vitesse du 

son ; elle est différente de celle de M. Newton, 6c Fau* 

teur n'indique point le chemin qui l'y a conduit. 

Voici en général de quelle manière se font les ex-
périences pour mesurer la vitesse du son. On fait par 

la mesure actuelle, la distance d'un lieu A, à un au-

tre B. Un spectateur placé en^, voit la lumière d'un 

canon qu'on tire au lieu A, 6c comme le mouvement 

de la lumière est presque instantané à de si petites 

distances, le spectateur B compte combien il s'écou* 

le de secondes depuis íe moment où il voit la lumière 

du canon j jusqu'à ce qu'il en entende le bruit. Divi-

sant ensuite l'espace qui est entre les, lieux A 61 B, 
par íe nombre de secondes trouvé, il a le nombre de 

toises que le son parcourt en une seconde. 
Le fon{e transmet en ligne droite; mais il se trans-

met auffi en tout sens, 6c suivant toutes fortes de 

directions à la fois, quoiqu'avec moins de vitesse. 

Cela vient de ce que le son se transmet par un fluide, 

& que les pressions dans un fluide, se propagent en 

tout sens ; la lumière au contraire, ne se propage ja-

mais qu'en ligne droite : c'est ce qui donne lieu de 

croire qu'elle n'est point causée par la pression d'un 

fluide. Sur la réflexion du son, voye{ ÉCHO & CABI-

NET SECRET. (O) 

La vitesse du son est différente, suivant íes dissé-

rens auteurs qui la déterminent. II parcourt l'espace 

de 968 piés en une minute suivant M.Isaac Newton: 

1300 suivant M. Robert: 1200 suivant M. Boyle: 

1338 suivant le docteur Walker: 1474 suivant Mer-
senne : 1142 suivant M. Flamsteed 6c le docteur Hal-

ley : 1148 suivant l'académie de Florence, & 1172 

piés suivant les anciennes expériences de l'académie 

des 
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des Sciences de Paris, M. Dèrh'am prétend que ïa 

cause de cette variété vient en partie de ce qu'il n'y 

avoit pas une distance suffisante, entre le corps sono-

re & le lieu de l'observation
 ?

 6c en partie de ce que 

l'on n'avoit pas eu égard aux vents. 

M. Derham proposé quelques-unes des plus con-

sidérables questions relatives aux lois du son, 6c ré-

pond à chacun avec exactitude, par les expériences 

qu'il a faites lui-même fur cette matière. 

SON , m Musque; quand Pagitation communiquée à 
Pair par un corps violemment frappé parvient jusqu'à 

notre oreille, elle y produit une sensation qu'on ap-

pelle bruit. Mais il y a une efpece de bruit permanent 

& appréciable qu'on appelle son. 

La nature du son est Pobjet des recherches du phy-

sicien; le musicien Fexamine seulement par ses mo-

difications, 6c c'est selon cette derniere idée que 

nous l'envifageons dans cet article. 

il y a trois choses à considérer dans le son : i, le 

degré d'élévation entre le grave & l'aigu : 2, celui de 

véhémence entre le fort 6c le foible : 3 , & la qualité 

du timbre qui est encore susceptible de comparaison 

du sourd à Péclatant, ou de Paigu au doiix. 

Je suppose d'abord que le véhicule du son n'est au-

tre chose que Pair même. Premièrement, parce que 

fair est le seul corps intermédiaire de l'existence du-

quel 011 soit parfaitement assuré, entre le corps so-
nore & Porgane auditif, qu'il ne faut pas multiplier 

les êtres fans nécessité , 6c que Pair suffit pour expli-

quer la formation du son; 6c de plus, parce que l'ex-

périence nous apprend qu'un corps sonore ne rend 

pas de fon dans un lieu exactement privé d'air. Si l'on 

veut absolument imaginer un autre fluide , on peut 

aisément lui appliquer tout ce que nous avons à dire 

de l'air dans cet article. 

La permanence du son ne peut naître que de la du-

rée de Pagitation de l'air. Tant que cette agitation 

dure, Pair vient fans cesse frapper Porgane de Pouïe, 

*& prolonge ainsi la perception du son : mais il n'y a 

point de manière plus simple de concevoir cette du-

rée , qu'en supposant dans Pair des vibrations qui se 
succèdent, 6c qui renouvellent ainsi à chaque instant 

îa sensation du son. De plus, cette agitation de l'air, 

de quelque efpece qu'elle soit, ne peut être produite 

que par une émotion semblable dans les parties du 

corps sonore. Or c'est un fait certain que les parties 

du corps sonore éprouvent de telles vibrations. Si 
l'on touche le corps d'un violoncelle dans le tems 

qu'on en tire du son , on le sent frémir sous la main, 

& l'on voit bien sensiblement durer les vibrations de 

la corde jusqu'à ce que le son s'éteigne. II en est'de 
même d'une cloche qu'on fait sonner en la frappant 

du bâtant; on la sent, on la voit même frémir, 6c 
l'on voit sautiller les grains de fable qu'on jette fur fa 

surface. Si la corde se détend ou que la cloche se 
fende, plus de frémissement, plus de son. Si donc 

cette cloche ni cette corde ne peuvent communiquer 

à Pair que les mouvemens qu'elles éprouvent elles-

mêmes , on ne sauroit douter que le son étant pro-

duit parles vibrations du corps sonore, il ne soit pro-

pagé par des vibrations semblables , que le même 

instrument communique à l'air. Tout cela supposé , 
examinons Ce qui constitue le rapp®rt des sons du 

grave à l'aigu. 

Théon de Smyrne témoigne que Lafus , de même 

que le pythagoricien Hypafe de Métapont, pour cal-

culer au juste les rapports des consonances, s'étoient 

servi de deux vases semblables & resonnans à l'unis-

son ; que laissant vuide l'un des deux, 6c remplissant 

l'autre jusqu'au quart, la percussion de l'un òc de 

^'autre avoit fait entendre la consonance de la quar-

te ; que remplissant ensuite le second jusqu'au tiers , 

jufq
u
'à la moitié, la percussion des deux avoit prO-

Tomt XF* 
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duit la consonance de la quinte;, puis celle de î'ocìávc >, 

Pythagore, au rapport de Nicomâque & de Cen~ 

sorin,s'y étoit pris d'une autre manière pour calculer 

les mêmes rapports. II suspendit, disent-ils, différené 

poids aux mêmes cordes , & détermina les rapports 

des sons fur ceux qu'il trouva entre les poids tendans; 

mais les calculs de Pythagore sont trop justes pour 

avoir été faits de cette manière, puisque chacun sait 
aujourd'hui sur les expériences de Vincent Galilée^ 
que les sons sont entr'eux, non comme les poids íeh-

dans,maisen raison sous-double de ces mêmes poids» 

Enfin on inventa le monocorde, appeílé pair les 

anciens canon harmonicus , parce qu'il donnoit la ré-

gie de toutes les divisions harmoniques. 11 faut en ex-

pliquer le principe.^ 

Deux cordes de même métal, de grosseur égale j 
6c également tendues, forment un unisson parfait, Û 
elles font aussi égales en longueur : si les longueurs 

sont inégales , la plus courte donnera un son plus 

aigu. II est certain aussi qu'elle fera plus de vibrations 

dans un tems donné ; d'où l'on conclud que la diffé* 

rence des sons du grave à l'aigu, ne procède que de 

celle du nombre des vibrations faites dans un même 

espace de tems, par les cordes ou instrumens sonores 
qui les fofît entendre*; 6c comme il est impossible 

d'estimer d'une autre manière les rapports de ces mê-

mes sons, on les exprime par ceux des vibrations qui 

les produisent. 

On sait encore, par des expériences non moins 

certaines, que les vibrations des cordes , toutes cho-

ses d'ailleurs égales, sont toujours réciproques aim 

longueurs. Ainsi, une corde double d'une autre, nô 

fera dans le même tems que la moitié du nombre de 

vibrations de celle-ci, 6c le rapport des sons qu'elles 

rendront s'appelle oÚave. Si les cordes sont Comme 

1 6c 3 ,les vibrations seront comme 3 6c 2,& le rapport 

dessons s'appellera quinte, &c* Voye^ au mot INTER* 

VALLES. 

On voit paf-là, qu'il est aisé avec des chevalets' 

mobiles , de former fur une feule corde des divisions 

qui donnent des sons dans tous Içs rapports possibles 

entre eux, 6c avec la corde entière ; c'est le monocor-

de , dont je viens de parler. Voye^son article. 

On peut rendre des sons graves ou aigus par d'au-* 

tres moyens. Deux cordes de longueur égales ne for-

ment pas toujours l'unisson; car si l'une est plus grosse 

Ou moins tendue que l'autre , elle fera moins de vi-

brations en tems égaux, 6c conséquemment lé son en 

sera plus grave. Voye^ CORDES. 

C'est fur ces deux régies combinées que font fon-

dés , la construction des instrumens à corde tels que 

le clavessin, 6c le jeu des violons & basses , qui, par 

un perpétuel 6c différent accourcissement des cordes 

sous les doigts, produit cette prodigieuse diversité de 
sons qu'on admire dans ces instrumens. II faut raison-

ner de même pour les instrumens à vent. Les plus 

longs forment des sons plus graves si le vent est égaL 

Les trous , comme dans les flûtes 6c haubois, fervent 

à les raccourcir pour faire des sons plus aigus. En 

donnant plus de vent on les fait óctavier, & les sons 
deviennent plus aigus encore. Foyei les mots ORGUE,, 

FLUTÈ , OCTAVIER , &c. 
Si l'on racle une des plus grosses cordes d'une viole 

ou d'un violoncelle : Ce qui se doit faire plutôt avec 

douceur qu'avec force * 6c un peu plus près du che-

valet qu'à l'ordinaire ; en prêtant une attention suffi-
sante , une oreille exercée entendra distinctement

 ? 

outre leJôn de la corde erttiere, au-moins celui de 

son octave , de Poctave de fa quinte > & la double 
octave de fa tierce : on verra même frémir , & ori 

entendra résonner toutes les cordes montées à Punis-

fan de ces JbnsAk. Ces sons accessoires accompagnent 

toujours un son principal quelconque : mais quand 

ce son est aigu * ils y font moins sensibles. On appelle 
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ces sons les harmoniques du son principal ; c'est par eux 

que M. Rameau prétend que tout son est appréciable, 

& c'est en eux qu'il a cherché le principe physique 

de toute l'harmonie. Voye^ HARMONIE. 

Une difficulté qui resteroit à expliquer est de sa-
voir comment deux ou plusieurs sons peuvent être 

entendus à la fois. Lorsqu'on entend, par exemple, 

les deux sons de la quinte , dont l'un fait deux vibra-

lions , pendant que l'autre en fait trois ; on ne con-

çoit pas comment la même masse d'air peut fournir 

dans un même tems ces dissérens nombres de vibra-

tions , & bien moins encore, quand il fe trouve plus 

de deux sons ensemble. Mengoli & les autres se ti-

rent d'affaire par des comparaisons. II en est, difent-

îls, comme de deux pierres qu'on jette à-ìa-fois dans 

l'eau à quelque distance , & dont les dissérens cercles 

qu'elles produisent, se croisent sans se détruire. M. de 

Mairan donne une explication plus philosophique. 
L'air, selon lui, est divisé en particules de diverses 

grandeurs, dont chacune est capable d'un ton parti-

culier, & n'est susceptible d'aucun autre. De sorte 
qu'à chaque son qui se forme , les particules qui y 
font analogues s'ébranlent seules , elles & leurs har-

moniques , tandis que toutes les autres restent tran-

quilles jusqu'à ce qu'elles soient émues à leur tour par 

les sons qui leur correspondent. Ce système paroit 
très-ingénieux ; mais l'imagination a quelque peine 

à se prêter à l'infinité de particules d'air différentes 

en grandeur & en mobilité,qui devroient être répan-

dues dans chaque point de l'espace, pour être tou-

jours prêtes au besoin à rendre en tout lieu l'infinité 

de tous les sons possibles. Quand elles font une fois 

arrivées au tympan de l'oreille , on conçoit encore 
moins comment, en les frappant plusieurs ensemble, 

elles peuvent y produire un ébranlement capable 

d'envoyer au cerveau la sensation de chacune d'elles 

en particulier. II semble qu'on éloigne la difficulté 

plutôt qu'on ne la surmonte. Mengoli prétendoit al-

ler au-devant de cette derniere objection, en disant 
que les masses d'air, chargées, pour ainsi dire, de 

dissérens sons, ne frappent le tympan que successive-
ment , alternativemênt, & chacune à son tour ; sans 
trop songer à quoi cependant il occuperoit celles 

qui font obligées d'attendre que les premières aient 

achevé leur office. 

La force du son dépend de celle des vibrations du 

corps sonore ; plus ces vibrations font grandes, plus 
le son est vigoureux & s'entend de loin. 

Quand la corde est assez tendue & qu'on ne force 

pas trop la voix ou Pinstrument, les vibrations res-
tent toujours isochrones , & par conséquent le ton 

demeure le même , soit qu'on renfle ou qu'on adou-

cisse le son : mais en raclant trop fort la corde, en 

fouíîlant ou en criant trop on peut faire perdre aux 

vibrations l'ifochronifme nécessaire pour l'identité 

du ton ; & c'est peut-être la raison pourquoi, dans 

la musique françoife , où c'est un grand mérite de 

bien crier ; on est plus sujet à chanter faux que dans 

l'italienne , où la voix fe modère plus sagement. 

La vitesse du son
 ?
 qui sembleroit devoir dépendre 

de sa force , n'en dépend point. Cètte vitesse est tou-

jours égale & çonstante, si elle n'est précipitée ou 

retardée par ces altérations de l'air : c'est-à-dire que 

le son, fort ou foible , fer^ toujours la même quan-

tité de chemin , & qu'il parcourra toujours dans deux 
secondes le double de l'espace qu'il aura parcouru 

dans úne. Au rapport de Halley & de Flamstead , 

le son parcourt , en Angleterre 1070 piés de France 

en une seconde. Le pere Meríene & Gassendi ont 

assuré que le vent, favorable ou contraire , n'accé-

léroit ni ne retardoit le son ; depuis les expériences 

que Derham & l'académie des sciences ont faites fur 
ce sujet, cela passe pour une erreur. 

Sans ralentir fa marche
 3

 le son s'affoiblit en s'éten-

dant, 8î cet affoiblissement, si la propagation est li-

bre , qu'elle ne soit gênée par aucun obstacle , ni dé-

rangée par le vent, fuit ordinairement la raison des 
quarrés des distances. 

Quant à la différence qui fe trouve encore entre 
les sons par la qualité du timbre , il est évident 

qu'elle ne tient ni au degré de gravité , ni même à 

celui de force. Un hautbois aura beau se mettre exa-

ctement à l'unisson d'une flûte, il aura beau radoucir 

le son au même degré , le son de la flûte aura tou-

jours je ne fai quoi de doux & de moelleux , 

celui du hautbois je ne fai quoi de sec & d'aigre, qui 

empêchera qu'on ne puisse jamais les confondre. 

Que dirons-nous des dissérens timbres des voix de 

même force & de même portée ? chacun est juge de 

la variété prodigieuse qui s'y trouve. Cependant , 

personne que je íàche n'a encore examiné cette par-

tie, qui peut-être , austi-bien que les autres , se trou-

vera avoir ses difficultés : car la qualité de timbre ne 

peut dépendre , ni du nombre de vibrations qui font 

le degré du grave à l'aigu , ni de la grandenr ou de ía 

force de ces mêmes vibrations qui fait le degré du 

fort au foible. II faudra donc trouver dans les corps 

sonores une troisième modification différente de ces 

deux, pour expliquer cette derniere propriété ; ce qui 

ne me paroît pas une choie trop aisée ; il faut recou-
rir aux principes d'acoustique de M. Diderot, si l'on 
veut approfondir cette matière. 

Les trois qualités principales dont je viens dépar-

ier , entrent toutes, quoiqu'en différentes propor-

tions , dans l'objet de la musique , qui est en général 
le son modifié. 

En effet, le compositeur ne considère pas feule-

ment si les sons qu'il emploie doivent être hauts ou 

bas, graves ou aigus, mais s'ils doivent être forts ou 

foibles, aigres ou doux ; & il les distribue à dissérens 

instrumens, en récits ou en chœurs, aux extrémités 

ou dans le médium des voix, avec des doux ou des. 

forts , selon les convenances de tout cela. Mais il est 

certain que c'est uniquement dans la comparaison 

des sons de l'aigu au grave que consiste toute la scien-

ce harmonique. De sorte que, comme le nombre 

des sons est infini, on pourroit dire en ce sens que 

cette même science est infinie dans son objet. 

On ne conçoit point de bornes nécessaires àl'étendue. 

des sons du grave à l'aigu ; & quelque petit que puisse 

être l'intervalle qui est entre deux Jbns,on le concevra 

toujours divisible par un troisième son. Mais la nature 

& l'art ont également concouru à limiter cette infi-

nité prétendue par rapport à la pratique de ía musi-
que. D'abord , il est certain qu'on trouve bientôt 

dans les instrumens les bornes des sons
 9
 tant au grave 

qu'à l'aigu ; alongez ou racourcissez à un certain point 

une corde sonore, elle ne rendra plus de son : on ne 

peut pas non plus augmenter ou diminuer à discré^ 

tion la capacité d'une flûte ni sa longueur ; il y a des 

limites au-delà desquelles elle ne résonne plus. L'inf-

piration a austi ses lois ; trop foible , la flûte ne rend 

point deson ; trop forte à un certain point, elle ne 

fait plus , de même que la corde trop courte , qu'un 

cri perçant qu'il n'est pas possible d'apprécier. Enfin, 

c'est une chose incontestable par l'expérience, que 

tous les sons sensibles font renfermés dans des limi-

tes au-delà desquelles, ou trop graves ou trop aigus, 

ils ne font plus apperçus
 y

 ou deviennent inapprécia-

bles. M. Euler a même , en quelque façon , fixé ces 

limites ; & , selon ses expériences & son calcul rap-

portés par M. Diderot, tous les sons sensibles font 

compris entre les nombres 30&75 52;c'est-à-dire que, 

selon ce savant auteur , le son le plus grave apprécia-

ble à notre oreille, fait trente vibrations par seconde, 

& le plus aigu 7552 vibrations dans le même tems; 
intervalle qui renferme près de huit octaves. 

D'un autre côté, on voit par la génération har* 
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ïRônìque des sons, que parmi tous les/ÒMpoffibîes il 

n'y en a qu'un très - petit nombre qui puissent être 

admis dans un bonfyííème de musique ; car tous ceux 
qui ne forment pas des consonances avec les sons fon-

damentaux, ou qui ne naissent pas médiatement ou 

immédiatement des différences de ces consonances , 

doivent être proscrits du système ; voilà pourquoi 

quelque parfait que puisse être aujourd'hui notre sys-

tème de musique, il est pourtant borné à i i jòns seu-

lement dans l'étendue d?une octave, desquels douze 

toutes les autres octaves ne contiennent que des ré-

pliques. Que st l'on veut compter toutes ces répli-

ques pour autant de sons dissérens > en les multipliant 

par le nombre d'octaves auquel est bornée l'étendue 

dessous sensibles , on trouvera 96 en tout pour le 

plus grand nombre de sons praticables dans notre mu-

sique fur un même son fondamental. 

On ne pourroit pas évaluer avec la même précision 

le nombre de sons praticables dans l'áncienne musi-

que : caries Grecs formoient, pour ainsi dire , autant 

de système de musique qu'ils avoient de manières 

différentes d'accorder leurs tétracordes. II paroît par 

la lecture de leurs traités de musique, que le nombre 

de ces manières étoit grand, & peut-être indétermi-

né. Or chaque accord particulier changeoit les sons 

de la moitié du système , c'est-à-dire , des deux cor-

des mobiles de chaque tétracorde. Ainsi l'on voit 

bien ce qu'ils avoient de sons dans une feule manière 

d'accord, c'est-à-dire, feize^seulement ; mais on ne 

peut pas calculer au juste combien ce nombre devoit 

se multiplier dans tous les changemens de mode, & 
dans toutes les modifications de chaque genre, qui in-

troduifoient de nouveaux sons. 

Par rapport à leurs tétracordes , les Grecs distin-

guoient les sons en deux classes générales ; savoir , les 

sons stables & permanens, dont Paccord ne chan-

geoit jamais , & qui étoient au nombre de huit ; 6k 

les sons mobiles, dont Paccord changeoit avec le genre 

oi avec l'elpece du genre : ceux-ci étoient austi au 

nombre de huit, & même de neuf & de dix, parce 

qu'il y en avoit qui se confondoient quelquefois avec 

quelques-uns des précédens , & quelquefois s'en íé-

paroient ; ces sons mobiles étoient les deux moyens 

de chacun des cinq tétracordes. Les huits sons im-

muables étoient les deux extrêmes de chaque tétra-

corde , & la corde prostambanomene. Voye{ tous ces 

mots. 

Ils divifoient de-rechef les sons stables en deux es-

pèces , dont l'une s'appelloit soni apieni, & conte-

noit trois sons ; savoir, la proìlambanomene, la nete 

synnéménon, & la nete hyperboleon. L'autre efpe-

ce s'appelloit soni baripieni, & contenoit cinq sons, 

l'hypate hypaton , Phypate meíbn, la mefe, ía pa-

ramefe , ot lanite drezeugnumenon. Voye{ ces mots. 

Les sons mobiles se fubdivisoient pareillement en 

soni mesopieni, qui étoient cinq en nombre ; savoir, 

le second & montant de chaque tétracorde , & en 

cinq autres sons appellés soni oxipieni, qui étoient le 

troisième en montant de chaque tétracorde. Voye^ 

TÉTRACORDE , SYSTÈME", GENRE , &C 

A l'égard des douze sons du système moderne, Pac-

cord n'en change jamais, & ils font tous immobiles. 

Brossard prétend qu'ils font tous mobiles , fondé fur 

ce qu'ils peuvent être altérés par dièse ou par bémol; 
mais autre chose est de substituer un son à un autre, 

& autre chose d'en changer Paccord. (i) 

SONS HARMONIQUES , ou SONS ELUTÉS , sont 

une qualité singulière de sons qu'on tire de certains 

instrumens à corde , tels que le violon & le violon-

celle , par un mouvement particulier 4e l'archet, & 

en appuyant très-peu le doigt fur certaines divisions 

de la corde. Ces sons font fort dissérens , pour le de-

gré & pour le timbre, de ce qu'ils feróient si l'on 

appuyoit tout-à-fait le doigt. Ainsi ils donneront la 

quinte quand ils devroient donner Ía tiercé -, îa tìercê 

quand ils deyroient donner la quarte , &c* oc pour le 

timbre, ils font beaucoup plus doux que ceux qu'on 

tire à plein de la même corde, en la faisant porter 

siir la touche ; c'est pourquoi on les a appellés sons 

fiâtes. II faut pour en bien juger, avoir entendu. M
fc 

Mondonville tirer fur son violon , ou le sieur Ber-» 

taud sur son violoncelle, une suite de ces beaux sons,. 

En glissant même le doigt légèrement de l'aigu au 

grave, depuis le milieu d'une corde qu'on touche eri 

même tems de l'archet, on entend distinctement une. 

succession de ces mêmes sons du grave à l'aigu, qui 

étonne fort ceux qui n'en, connoiífent pas la théorie* 

Le principe fur lequel est fondée la règle des sons 

harmoniques, est qu'une corde étant divisée en deux 

parties commenfurables entre elles, & par confé* 

quent avec la corde entière, si l'obstacle qu'on met* 

tra au point de division, n'empêche qu'imparfaite* 

ment la communication, des vibrations d'une partie 
à l'autre ; toutes les fois qu'on fera sonner la cordo 

dans cet état, elle*rendra non le son de la Corde en^ 

tiere, mais celui de la plus petite partie si elle mesure 

l'autre , ou si elle ne la meíiire pas, le son de la plus 

grande aliquote commune à ces deux parties. Qu'ont 

divise donc une corde 6 en deux parties 4 & 2, le 

son harmonique résonnera par la longueur de la petite 

partie 2 qui est aliquote de la grande partie 4 ; mais 

si la corde 5 est divisée selon 2 & 3 , comme la pe-

tite partie ne mesure pas la grande, le son harmonique 

ne résonnera que selon la moitié 1 de la petite par-

tie ; laquelle mokié est la plus grande commune nie* 

sure des deux parties 3 & 2 , & de toute la cor-» 
de 5. 

Au moyen de cette loi qui a été trouvée fur les ex-

périences faites par M. Sauveur à l'académie des 

Sciences, & avant lui par "Wallis, tout le merveilleux 

difparoît : avec un calcul très-simple , on assigne pour 
chaque degré le son harmonique qui lui répond : d>C 

quant au doigt glissé le long de la corde , On n'y voit 

plus qu'une fuite de sons harmoniques
 ?
 qui se succe* 

dent rapidement dans l'ordre qu'ils doivent avoir se-

lon celui des divisions fur lesquelles on passe successi-
vement íe doigt. 

Voici une table de ces sons qui peut en faciliter la 

recherche à ceux qui désirent de les pratiquer. Cette 
table indique les sons que rendroient les divisions d« 
Pinstrument touchées à plein, & les sons flûtés qu'on 

peut tirer de ces mêmes divisions touchées harmo-
niquement. 

Table dessons harmoniques, La corde entière à viiî-
de, donne l'unisson. 

La tierce mineure, donne la dix-neuvieme ou là 
double octave de la quinte. 

La tierce majeure, donne la dix-feptieme ou lá 
double octave de la tierce majeure. 

La quarte, donne la double octave. 

La quinte
 i
 donne la douzième , ou Poctave de 1% 

même quinte. 

La sixte mineure, donne la triple octave. 

La sixte majeure, donne la dix-feptieme majeures 
ou la double octave de ía tierce. 

L'octave, donne Poctave. 

Après la première octave , c'est-à-dire, depuis le 

milieu de la corde jusque vers le chevalet, où Pont 
retrouve les mêmes sons harmoniques répétés dans le 

même ordre fur les mêmes divisions 1 , c'est-à-dire, 

la dix-neuvieme fur la dixième mineure ; la dix-
feptieme fur la dixième majeure, &c. 

Nous n'avons fait dans cette table audme mention 

des sons harmoniques relatifs à la seconde & à la sep-

tième ; premièrement, parce que les divisions 'qui 

les donnent, n'ayant entre elles que des aliquores 

fortpetites, íes sons en deviendroienttrop aigus pour 

être agréables à Poreille, ôc trop dissiciles à tirer pa^ 

X x ij 



34$ SON 
un coup d'archet convenable : & déplus, parce qu'il 

faudroit entrer dans des soûdiviíìons trop étendues, 

qui ne peuvent s'admettre dans la pratique : car le 

son harmonique du ton majeur seroit la vingt-troiíìe-

me , ou la troisième octave de la seconde, & l'har-

monique du ton mineur seroit la vingt-quatrieme ou 

la troisième octave de la tierce majeure. Mais quelle 

eít l'oreille assez fine & la main assez juste , pour pou-

voir distinguer & toucher à fa volonté un ton majeur 

ou un ton mineur ? ( S ) 
SON , ( Commerce. ) on fait que c'est la peau des 

grains moulus séparée de la farine par le moyen du 

blutoir , du sas , ou du tamis. Les Amidonniers se ser-
vent du son de froment pour faire leur amidon, qui 

-n'est autre chose que la fécule qui reste au fond des 

tonneaux où ils ont mis le son tremper avec de l'eau. 

Les Teinturiers mettent le son au nombre des dro-

gues non colorantes', parce que de lui-même il ne 

peut donner aucune couleur ; c'est avec le son qu'ils 

font les eaux sûres, dont ils se servent dans la prépa-

ration de leurs teintures. (D. J.) 
SON , ( Littérature. ) les anciens se frottoient de 

son dans leurs cérémonies lustrales ; ils en usoient 

austi dans leurs cérémonies magiques, principale-

ment quand ils vouloient inspirer de l'arnour. Nous 

lisons dans le prophète Baruch, c. vj. vers. 42. que 

les femmes de Chaldée assises dans les rues y brû-

loient du son à ce dessein. II est vrai qu'il y a dans la 

vulgate Juccendentes osja olivarum, brûlant cl es noy aux 

d'olive. L'auteur de la vulgate lifoit probablement 

ici, TCLI TiuíïiïcLÇ, expression qui en esset signifie (Athên. 
I. II. ) noyaux d'olive brûlés ; mais il est certain qu'il 

y a dans le texte -ra. nhopA , mot qui signifie du son. 
Théocrite dans fa Pharmaceutrie, nous fournit en-

core un exemple de cet usage ; Penchanteresse Simé-
the, après avoir essayé de plulieurs charmes pour 

enflammer le cœur de son amant ; je vais mainte-

nant brûler du son , «TuVa v-hop* ; & elle ajoute 

vers la fin de l'Idylle, qu'elle a appris ce secret d'un 

assyrien. (D.J.\ 
SONATE, s. f. en Musque , est une piece de mu-

sique purement instrumentale, composée de quatre 

ou cinq morceaux de caractères dissérens. \jà sonate 

est à-peu-près par rapport aux instrumens, ce qu'est 

la cantate par rapport aux voix. 
La sonate est faite ordinairement pour un seul in-

strument qui récite accompagné d'une basse continue ; 

& dans une telle composition, on s'attache à tout 

ce qu'il y a de plus favorable pour faire briller Pin-
strument pour lequel on travaille ; soit par la beauté 

des chants, soit par le choix des sons qui convien-

nent le mieux à cette efpece d'instrument, soit par 

la hardiesse de Pexécution. II y a austi des sonates en 

trio ; mais quand elles passent ce nombre de parties, 
elles prennent le nom de concerto. Voyez ce mot. 

II y a plusieurs différentes sortes de sonates ; les 

Italiens les réduisent à deux espèces principales ; 

l'une qu'ils appellent sonate da caméra, sonate de 

chambre , laquelle est ordinairement composée 
de divers morceaux faits pour la danse ; tels à-peu-

près que ces recueils qu'on appelle en France des 

suites ; l'autre efpece est appellée sonate da chie\a, 

sonates d'église, dans la composition desquelles il doit 

entrer plus de gravité, & des chants plus convena-

bles à la dignité du lieu. De quelque efpece que soient 
les sonates, elles commencent communément par un 

adagio, & après avoir passé par deux ou trois mou-

vemens dissérens, finissent par un allegro. 

Aujourd'hui que les instrumens font la partie la 

plus essentielle de la musique, les sonates font extrê-

mement à la mode, de même que toutes les espèces 

de symphonies ; le chant des voix n'en est guere que 

Paccessoire. Nous sommes redevables de ce mauvais 

goût à ceux qui voulant introduire le tour de la mu-

SON 
sique italienne dans une langue qui ne sauroit le 

comporter , nous ont obligé de chercher à faire avec 

les instrumens ce qu'il nous étoit impossible de faire 

avec nos voix. J'ose prédire qu'une mode si peu na-

turelle ne durera pas ; la Musique est un art d'imita-

tion ; mais cette imitation est d'une autre nature que 

celle de la Poésie & de la Peinture ; & pour la sentir 

il faut la présence ou du-moins limage de i'objet 

imité ; c'est par les paroles que cet objet nous est 

présenté ; &: c'est par les sons touchans de la voix 

humaine, jointe aux paroles, que ce même objet 

porte jusque dans les cœurs le sentiment qu'il doit 

y produire. Qui ne sent combien la musique instru-

mentale est éloignée de cette ame & de cette éner-

gie? Toutes les folies du violon de Mondonviile 
m'attendriront-elles jamais comme deux sons de la 

voix de Mlle le Maure ? Pour savoir ce que veulent 

dire tous ces fatras de sonates dont nous sommes ac-

cablés , il faudroit faire comme ce peintre grossier 

qui étoit obligé d'écrire au-dessous de ses figures, 

c'est un homme , c'est un arbre, ces un bœuf. Je n'ou-

bíierai jamais le mot du célèbre M. de Fontenelîe , 
qui se trouvant à un concert, excédé de cette sym-

phonie éternelle, s'écria tout haut dans un transport 

d'impatience , sonate, que me veux-tu ? ( S ) 

SONCHUS , f. m. (Satan. ) on nomme commu-

nément en françois ce genre de plante laiteron, & en 

anglois the sow-thisle. Tournefort en distingue douze 

espèces, & le genre a été caractérisé au mot L AITE-

RON. (D.J.) 
SONCINO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie; 

dans le Crémonois , fur la droite de POglio, à sept 

lieues au sud-ouest de Crémone. Long. zj. 20. latit. 

4
5.2

3
.(D.J.) -

S O N D , ( Géographie. ) est un nom qu'on donne 

par distinction au fameux détroit par où la mer Ger-

manique communique à la mer Baltique. 

II est situé entre Pile de Zélande & îa côte de Slho* 

nen ; il a environ 16 lieues de long & 5 de large, 

excepté auprès du fort de Cronimberg, où il n'en a 

qu'une ; de forte que les vaisseaux ne peuvent passer 

que fous le canon de ce fort. 

Cela a donné lieu aux Danois de mettre un impôt 

fur tous les vaisseaux , & on prétend que c'est un des 

plus beaux revenus de la couronne de Danemarck : 

& depuis , ils empêchent les pilotes de passer par le 

petit ou le grand Belt, qui font deux autres passages 

de la mer Baltique, quoiqu'un peu moins commodes 

que le Sond. 

Toutes les Nations qui trafiquent dans cette par-

tie du nord, font sujettes à ce droit ; cependant les 

Suédois en étoient exempts par le traité de 1644: 

mais ce privilège leur a été ôté par le traité de 1720, 

qui les a remis au niveau de leurs voisins. 

Par le traité de Spire,fait entre les Danois & Char-

les-Quint ; le droit de passage fut fixé à deux nobles 

à la rose pour un vaisseau de deux cens tonneaux ; 

cependant en 1640 cet impôt fut augmenté jusqu'à 

500 rixdales. 
La connivence de Jacques I, roi d'Angleterre, 

qui épousa une princesse de Danemarck, & íes guer-

res que les Hollandois ont été contraints de faire 

pour leur liberté , ont donné lieu à une exaction si 

considérable ; depuis bien des années ce droit a été 

remis fur un pié plus modéré. 

Cromvel avoit résolu d'enlever ce passage aux 

Danois, & il y auroit réussi fans doute, s'il n'étoit 

pas mort, auparavant que la flotte qu'il y envoya 

pour cet effet fût arrivée. 

L'origine est le progrès de cet impôt ( qui d'une 

petite contribution volontaire que les Marchands 
payoient pour entretenir des fanaux dans certains 

endroits de la côte, & dont le roi de Danemarck n'é-

toit que le trésorier àc le dépositaire
 ?
 devint à la Ion-



gue un pesant fardeau pour le commerce, aussi-bien 

qu'une efpece de reconnoiísance servile de fa souve-

raineté sur ces mers ) est rapportée dans Yhistoite de 

Danemarck , ch. iij. p. n. & seq. 
SQNDARÍ, f. m. (Botan. exot.) nom qu'on donne 

chez les Malabares, à l'arbrisseau de leur pays que 

les Botanistes appellent frutex indiens , baccifer , jlo-

ribus umbellatis ,/rucíu tetra-cocco. (D. J.) 

SQNDBACH, {Géog. mod.) communément Sand-

bith, gros bourg à marché d'Angleterre, dans Ches-

hire, fur une hauteur. (D. /.) 
SONDE , DÉTROIT DE LA, (Géog. mod.) détroit 

célèbre de la mer des Indes , entre les îles de Suma-

tra & de Java, fous les 5 & 6 degrés de latitude mé-

ridionale. (D.J.) 
SONDE , ÎLES DE LA , ( Géog. mod. ) îles de la mer 

des Indes, situées autour de i'équateur , & au cou-

chant des Moluques. Elles s'étendent depuis le 8 
deg. de latit. sept, jusqu'au 8 de lat. mérid. & depuis 

le 138. deg. de long, jusqu'au 1Ó8. Les principales de 

ces îles font Sumatra, Java tk. Bornéo ; leurs peuples 

tiennent beaucoup du naturel, de la façon de vivre, 

& du langage de ceux de la terre-ferme de Malaca , 

ce qui fait conjecturer qu'elles ont été peuplées par 

les Malayes. Les Hollandois font le principal com-

merce de ces îles. (Z). /.) 
SONDE , f. f. (Machine hydraul.) la fonde dont on 

fe sert pour fonder un terrein dans Peau, est tantôt 

une perche de bois qu'on divise en piés , au bout de 

laquelle on scelle un poids de plomb convenable si 

le courant de Peau le demande ; tantôt c'est un bou-

let de canon attaché au bout d'une corde, divisée pa-

reillement par piés ; par ce moyen on levé le prosil 

de la rivière. 
Pour sonder au-dessous de Peau le gravier ou le fa-

ble qu'on y trouve , & examiner où commence le 

terrein solide , on emploie une autre efpece de sonde. 

Cette sonde est de fer, elle a en tête pour couron-

nement un gros anneaux , au-travers duquel on pas-

se le bras d'une tarière pour la tourner. Elle a au-

dessus une tête pour pouvoir la battre & la faire en-

trer jusqu'à un fond de consistance qu'on a trouvé 

au-dessous du. gravier ; & en la tournant à plusieurs 

reprises , elle emporte dans ses barbelures quelques 

échantillons du terrein de consistance qu'elle a ren-

contré , par où l'on juge de la nature de ce terrein. 

II y a des sondes pour la construction des ponts, 

qui font encore faites d'une autre manière. 
Elles ont une petite poche au bout en forme de 

coquille de limaçon , laquelle ne prend pas du fable 

en la tournant d'une certaine façon, mais prend du 

terrein au-dessous du fable où on la pousse , en la 

tournant d'un autre sens : ces fortes de fondes pour 

être plus sûres, doivent être toutes d'une piece. 

Quand le gravier est trop gros , & qu'il s'y ren-

contre de-gros cailloux, que les fondes ordinaires ne 

peuvent écarter, pour lors on se sert d'un gros pieu 

de chêne arrondi, de 5 ou 6 pouces de diamètre, sui-

vant la profondeur du terrein & la rapidité de Peau ; 

on arme ce pieu d'une lardoire au bout pour pou-

voir écarter les cailloux, & d'une frète ou chape-

ron à la tête pour pouvoir résister aux coups de la 

massue avec laquelle on enfonce la fonde. (D. J.) 

SONDE DE TERRE, instrument très-vanté pour 

pénétrer profondement dans les entrailles de la ter-

re , connoître la nature des lits qui la composent, & 

trouver des eaux. Le détail des opérations faites pour 

forer la fontaine du fort de Saint-François, commen-

cées le 8 Mai, & achevées le 2'Août 175 1 , nous 

iníormeront & du méchaniíme de cette fonde , de 

son usage & de son utilité. 
L'emplacement de la fontaine étant déterminé, on 

fit une excavation de 1 2 piés de diamètre par le haut 

réduite à 8 piés par le bas, & de 4 piés de profon-

deur. On s'apperçut que la nature du terrein annon° 

çoit Un fable bouillant qui devient très-liquide aussi-

tôt qu'il est découvert. II se rencontre ordinairement 
dans toute la Flandres à 5 , 6 011 7 piés de profon-

deur. On fit promptement au centre de ce déblai une 

ouverture de 18 pouces en quarré, & d'environ 2 

piés de profondeur ; on y fit entrer le premier cof-

fre. Ces coffres font formés par un assemblage de qua-

tre planches de bois d'orme de 16 à 18 pouces de 

largeur , ( Voy. les fig. ) de 2 à 3 pouces d'épaisseur , 

& de 8, 9 ou 10 pouces de longueur au plus. Ces 

quatre planches doivent laisser entr'elies un vuide de 

12 pouces en quarré, & être posées de façon que la 

largeur de l'une recouvre alternativement Pépaisseur 

de l'autre. Par cet arrangement , l'effort que la 

terre, le fable, & les cailloux font en-dedans du cof-

fre , & qui tend à les écarter, trouve une résistance 

qu'il ne peut fùrmonter qu'en faisant plier tous les 

clous qui les assemblent ; on se contente dans le pays 

de clouer deux planches larges fur deux étroites. 

On a vû souvent résulter de grands inconvéniens 

de cette méthode ; celle qu'on a suivie doit paroître 

préférable ; on arrange d'abord trois planches, com-

me il a été dit ci-dessus. Puis on les cloue l'une fur 

l'autre de 8 en 8 pouces avec des clous barbés de 6 

pouces de longueur; on pose ensuite à la moitié de 

leur longueur , & en-dedans un quarré de fer de i 2 

à 14 lignes de largeur, fur 4 lignes d'épaisseur ; on 

en place deux autres à 1 pié ou environ des extré-

mités ; on les fait perdre dans Pépaisseur des plan-

ches ; on fait trois rainures dans Pépaisseur de la qua-

trième , pour recevoir ces quarrés, & on la cloue 

fur les trois autres. Ensuite on pose trois quar-

rés de fer en-dehors : celui du milieu est de deux 

pieces qu'on rejoint par des charnières &c des clavet-

tes , on en met un second à l'une des extrémités , & 

le troisième à 6 pouces de l'autre. Ces 6 pouces font 

destinés à porter le sabot qui doit être de quatre pie-

ces bien trempées par leur tranchant, & bien recui-

tes ; il faut avoir attention que le talon de ce sabot 

porte précisément contre le milieu de Pépaisseur des 

planches : le coffre est préparé en-dedans de son au-

tre extrémité en forme d'emboîtement pour recevoir 

celui qui le suivra, qui doit être travaillé, ainsi que 

les autres qu'on emploie avec les mêmes fujettions 

que le premier , à cela près qu'au lieu du sabot, ils 

font diminués quarrément fur 6 pouces de longueur 

pour entrer dans Pemboîtement de ceux fur lesquels 
ils font posés. On ne peut apporter trop de foins à 

la construction de ces coffres -; on ne doit pas s'en 

rapporter aux ouvriers , il faut que quelqu'un d'in-

telligent examine si les planches font de même lar-

geur , de même épaisseur ; si ces épaisseurs font d'é-

querre fur les largeurs ; si elles ne font ni ventelées, 

ni roulées, ou si elles n'ont point quelqu'auíre dé-

faut ; enfin, si leur assemblage forme un vuide quar-

ré. Après ces précaurions, le coffre étant achevé, on 

trace fur deux de ses côtés des lignes de milieu , 
dont on fera connoître Putilité. II n'est pas possi-

ble dans un mémoire de Peípece de celui-ci de sui-

vre le travail, sans expliquer la façon & Pufage des 

instrumens qu'on met en œuvre ; on prie le lecteur 

de trouver bon qu'on continue comme on a com-

mencé. 
On a laissé le premier coffre enfoncé de 2 piés ; 

on lui met ce qu'on appelle communément un bon-

net , ( voyei les fig. ) c'est une piece de bois travail-

lée de façon qu'elle porte fur le haut du coffre & 
fur le bas de Pemboîtement ; il faut que la partie qui 

recouvre le haut du coffre soit d'équerre sur celle 

qui entre dedans, & que tous ses points portent, s'il 

est possible , fur tous ceux de Passemblage. Ce bon-

net doit excéder le, coffre d'un pié & demi à 2 piés, 

pour porter le choc de la hie ou du mouton qu'on 
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fait ensuite agir à petits coups, afin de donnera deux 

charpentiers , qui dans le cas présent étoient appli-

qués avec des plombs aux lignes de milieu dont 

t>n a parlé, la facilité de redresser le cossre 6c de 

le faire descendre , suivant une direction perpendi-

culaire. 11 descendit de trois piés , après quoi il re-

fusa d'entrer ; on mit la grande tarière en œuvre, 
©n retira 4 piés d'un fable bouillant de la même ef-

pece que le premier qu'on avoit découvert ; le fond 

devint fort dur ; on se servit d'une petite tarière ; 

on la fit entrer de i piés 6c demi ; on retira du fable 

couleur d'ardoise' qui étoit sort serré en sortant du 

cossre ; mais qui s'ouvroii 6c fe réduiíbit en eau auf-

íì-tôt qu'il étoit à l'air. 
Les tarières dont on vient de parler, font des es-

pèces de lanternes de tole forte ; la grande a envi-

ron 8 pouces de diamètre, 6c la petite 4 pouces : 
elles font couvertes par le haut, afin que Peau qui 

est dans les coffres, 6c qui paroît aussitôt que le fable 

bouillant, ne fasse pas retomber par son poids, lors* 

qu'on les retire, ce dont elles font chargées : après les 

avoir fait passer dans une manivelle , on les monte 
fur des barreaux de seize lignes de grosseur , au 

moyen d'une efpece de charnière traversée par deux 

boulons quarrés portant une tête à une de leurs 

extrémités &♦ une vis à l'autre fur laquelle on mon-
te des écroux qu'il faut serrer avec prudence , 

pour ne pas forcer la vis que la filière a déja tour-

mentée : les deux écroux ne doivent pas être pla-

cés du même côté de la charnière, afin de donner 

la facilité à deux hommes de les monter 6c démonter 
ensemble; ils ont pour cela chacun un tourne-vis qui 

doit avoir assez de force d'un côté pour chasser les 

boulons dans les trous des charnières , lorsqu'ils font 

résistance ; l'autre est diminué sur sa longueur , 6c 

sert à faire rencontrer les trous des charnières, en le 

passant dedans. On descend ensuite Pinstrument; le 
barreau coule au-travers de la manivelle qui est ap-

puyée fur le coffre , 6c lorsqu'il est au fond , on re-

levé cette manivelle à une hauteur convenable pour 

la tourner aisément ; on y assure le barreau avec un 

coin qu'on chasse fortement dans fa mortaise dans la-

quelle ce barreau ne doit présenter que trois à qua-

tre lignes , & avoir une entaille particulière pour le 

reste de fa grosseur. II porte à son extrémité un étrier 

qui tient au crochet du cable de l'engin ; ce crochet 
doit tourner très-librement dans fa chape, afin de ne 

pas faire tordre le cable ; on couvre le cossre de deux 

planches épaisses qui s'y emboîtent fortement, 6c 

qui laissent entr'elles urte ouverture ronde pour y pas-
fer le barreau , 6c le contraindre par-là à se mainte-

nir dans une direction constante. 

Après la petite tarière, 011 se servit de la grande , 

6c on perfectionna ce que la première avoit com-

mencé , on retira du sable de la même efpece que 

le précédent ; on remit le bonnet sur le coffre , 6c 

on le fit descendre de 18 pouces en dix volées de 

hie ; on le vuida , on présenta un second cossre ; on 

lui mit le bonnet 6c on laissa descendre légèrement 

la hie, pour Passurer dans son enboitement ; on lui 

en donna ensuite deux volées de trente coups cha-

cune ; après quoi on joignit les deux coffres par 

huit molles bandes qui font des pieces de fer plat 

d'environ 16 lig. de largeur, de 3 à 4 lig. d'épaisseur 

6c de. 2 piés 6c demi à 3 piés de longueur. On en 

cloue deux fur chaque côté des coffres près des an-

gles , moitié de leur longueur fur l'un 6c moitié fur 

l'autre ; ii ne faut point arrêter ces molles-bandes , 

qu'on ne soit fur que les quarrés qui se trouvent à la 

rencontre des coffres font bien affermis , 6c que les 

planches ne peuvent plus prendre de rebroussement 

fous le coup de la hie , fans quoi le moindre affais-

sement seroit sauter toutes les têtes des clous qui 

íiennent les molles-bandes ; c'est ce qu'on a cher-
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chë à prévenir, en faisant donner soixante coups de 

hie avant de les clouer. 

On battit vigoureusement le second coffre : les 
Charpentiers ayant toujours leurs plombs à la main, 

il descendit de 2 piés en vingt volées de vingt coups 

chacune. On employa un troisteme coffre, 6c on éta-

blit un échafaudage pour se mettre à hauteur de pou-
voir manœuvrer aiíément dedans ; on y descendit la 

petite tarière , 6c on la porta jusqu'à 3 piés au-des-

sous du sabot du premier coffre, on la retira ; on 

mit la grande en œuvre , on fit agir la hie ; 6c enfin 
on recommença alternativement ces manœuvres jus-

qu'à vingt - un. piés de profondeur , où les instru-

mens ne trouvèrent plus de prise ; on y conduiíit 

les coffres, qui comme eux, refusèrent d'aller plus 

bas ; on employa une langue de serpent, on la fit 

entrer d'un pié , & on reconnut qu'elle étoit dans 

un banc de cailloux ; Peau monta considérablement 

dans les coffres, 6c s'y mit de niveau avec celle d'un 

puits qui en étoit à 5 toises ; on eut la curiosité d'exa-

miner le rapport de la hauteur des eaux du foílé du 

fort avec celles-ci, on les trouva de niveau : juíque-
là , on n'étoit sûr de rien, le hasard pouvant y avoir 

part ; deux jours après , on baissa celles du fossé de 

2 piés ; celles du puits 6c des coffres baissèrent, ÔC 

tout íe remit de niveau ; on peut conclure avec bien 

de la vraissemblance que Peau du puits dont la gar-
nison faisoit usage, étoit la même que celle des fos-

sés : cette eau étoit extrêmement crue, dure, pe-

sante ; parce que passant au-travers de gros cailloux 

qui laissent beaucoup d'espace entr'eux, elle ne pou-

voit acquérir d'autres qualités, qualités qui occaûon-

noient beaucoup de maladies. 

Après avoir reconnu avec la langue de serpent la 

nature du fonds, on employa un instrument qu'on 
nomme dans le pays une tulipe , qui ne fit aucun 

effet ; on en fit faire un nouveau dont on tira un 

très-bon parti. II porte par le bas une langue de 

serpent suivie d'une efpece devis fans fin dont 

les filets font très-forts 6c bien trempés; cette vis 

est surmontée d'un assemblage de barreaux forgés 

triangulairement, espacés l'un de l'autre, 6c posés 

obliquement; en forte qu'extérieurement ils présen-

tent un de leurs angles ; le tout forme un cône ren-

versé dont la base a huit pouces de diamètre; les par-

ties qui la composent font soudées fur un barreau 

de seize lignes de grosseur qui porte lui-même la lan-

gue de serpent par le bas. On le mit en œuvre; après 

quelques tours de manivelle, on sentit qu'il brisoit 

les cailloux ; mais ils lui résistèrent bientôt au point 
d'arrêter six hommes. II faut prendre garde en pa-

reil cas que les ouvriers ne s'opiniâtrent point à 

surmonter Pobstacle, ils romproient les charnières 

ou les barreaux. II ne provient que de la position de 

quelques gros cailloux qui se présentent en même 

tems à Pinstrument par leur point de plus grande 

résistance : il faut dans cette occasion faire bander 

le cable, relever les barreaux de cinq à six pouces 

par un mouvement très-lent, 6c faire faire en même 

tems trois ou quatre tours à la manivelle en sens 

contraire ; on la tourne ensuite à Pordinaire, en fai-

sant lâcher le cable insensiblement; les cailloux pren-

nent entr'eux un arrangement différent, 6c on par-

vient à les briser. Cette manœuvre paroît aisée ; elle 

est cependant assez difficile à faire exécuter avec pré-

cision : on continua à tourner la manivelle, on ne 

trouva plus la même difficulté ; mais Pinstrument n'a-

vança que très-lentement; on parvint cependant à 
le faire entrer de tòute fa longueur, on le retira en 

faisant détourner la manivelle pour le dégager &c 

lui donner plus de facilité à remonter, on trouva 

l'espace que les petits barreaux forment entr'eux, 

rempli de morceaux de cailloux, qui faifoient juger 

que dans leur entier ils dévoient avoir quatre
 ?

cincj 
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& fíx pouces de grosseur. On chassa le coffre : ìl entra 

ide six pouces en vingt voilées de trente coups ; on 

redescendit l'instrument, 6ç on le mena à un pié plus 

bas qu'il n'avoit été ; on le retira rempli comme la 

première fois; on battit le coffre, il descendit de 

quatre pouces ; Poutil n'ayant que huit pouces de 

diamètre par íe haut, ne lui frayoit qu'une partie de 

son chemin que le sabot tâchoit d'achever; on sentit 
qu'à mesure qu'on descendoit, les cailloux étoient 

plus serrés les uns contre les autres ; on fit un second 

instrument sur le modelé à-peu-près du premier. 

On l'employa , & on le fit descendre auílî bas 

qu'il fut possible ; on le retira rapportant avec 

lui des morceaux de cailloux proportionnés à fa ca-

pacité; on retourna au grand instrument, on le cou-

ronna d'un cylindre de tôle de douze pouces de hau-

teur & d'un diamètre un peu moindre que le sien. 
On travailla jusqu'à ce qu'on crût que le haut 

de ce cylindre étoit recouvert par les graviers de . 

fix à huit pouces, on le retira plein de cailloux en-

tiers , de morceaux & de beaucoup de petits éclats. 

On continua les mêmes manœuvres pendant treize 

jours, & on perça enfin ce banc qui avoit onze piés 

d'épaisseur. On eut grande attention à bien vuider 

le coffre avant d'entamer le terrain au-dessous qu'-

on avoit reconnu avec la langue de serpent être du 
sable bouillant. On fit ici une faute sur la parole des 

gens du pays qui assuroient que ce fable se soute-

noit fort bien ; malgré le peu de disposition qu'on 

avoit à les croire , on se laissa séduire, quoique d'un 

autre côté il y eût grande apparence que le sable 
dont on avoit vu l'échantillon, étoit du véritable 

sable bouillant, il parut très-ferme dans le commen-

cement ; on se servit alternativement de la grande 

& de la petite tarière, on descendit à huit piés au-

dessous des coffres; on les battit, ils entrèrent assez 

aisément de près de deux piés ; & comme ils com-

mençoient à refuser, on ne les pressa pas. On em-

ploya la petite tarière qui s'arrêta au pié des cof-

fres , quoiqu'avant elle la grande tarière fût des-

cendue beaucoup plus bas ; on sentit des cailloux, & 

on jugea que le chemin qu'on avoit fait jufques-là 

étoit rempli ; le fable des côtés extérieurs du coffre 

s'étoit détaché, & avoit coulé , les cailloux qui 

étoient immédiatement au-dessus l'avoient suivi, & 

avoient comblé l'ouverture que les tarières avoient 

faite, On se mit en devoir de les retirer ; mais il en 

retomboit à mesure qu'on en tiroit;on ne pouvoit 

pas les briser, comme on avoit fait auparavant ; parce 

que, lorsqu'ils étoient pressés par les instrumens , ils 

se logeoient dans le fable & se déroboient à leurs 

efforts ; enfin, on en diminua le nombre, & ils cessè-

rent de retomber. Lorsqu'on eut fait descendre le cof-

fre de quatre piés, apparemment que le sabot ayant 

retrouvé un peu de ferme, leur avoit fermé le passa-

ge, les mouvemens du coffre en av.oient cependant 

encore fait descendre. On mit tous les instrumens en 

œuvre; la grande tarriere faifoit un assez bon effet ; 

elle les enveloppoit dans le fable dont elle se char-

geoit; on ne put cependant pas si bien s'en défaire, 

qu'on n'en trouvât encore à plus de cent piés de 

profondeur. II étoit aisé d'éviter ces inconvéniens ; 
il falloit, lorsque le coffre fut arrivé sur le sable 
îe frapper avec vigueur, le faire descendre de deux 

piés ou deux piés & demi; retirer deux piés de sa-
ble du dedans; recommencer à le frapper de même; 
le vuider &: continuer. Il est vrai que l'ouvrage est 

long, parce que les coffres n'entrent pas aisément ; 

mais on travaille en sûreté, & on n'a pas le desagré-
ment d'être persécuté par les cailloux , & de voir 

dans un moment combler l'ouvrage de quatre jours. 

La première couche qu'on rencontra , étoit d'un 

fable bouillant gris , tirant fur le verd , de 11 piés 

d'épaisseur: la seconde, d'un fable bouillant gris d'ar-

S O 
351 

doîse , dans lequel l'on étoit entré de # piés, lors-
que les coffres refusèrent absolument de descendre* 
on les battit toute une journée fans qu'ils fissent le 
moindre mouvement : on travailla pendant trois jours 

avec la petite & la grande tarière , on essaya de les 

faire descendre , mais ce fut inutilement : on alla en 
avant avec les instrumens ; on íe trouva en cinq jours 

à 10 piés au-dessous du sabot des coffres : ces 10 piés 

furent tout-à-coup remplis , & le fable remonta de 

9 piés dans les coffres. Si malheureusement les ins-
trumens avoient été à fond pendant ce mouvement, 

ilauroit été très-difficile de les retirer. On fut obli-

gé en pareil 'cas , à Aire , il y a quarante ans., d'a-
bandonner 80 piés de barreaux : on reprit. les ta-

rières, & on fut près de huit jours à se remettre au 

point où on étoit : on jugea par la longueur de ce tra-

vail , que le sable couloitle iong des coffres, & qu'il 

remplaçoit celui qu'on tiroit : on fonda avec la lan-

gue de serpent, qui rencontra la terre glaise à 3 piés 
au-dessous des 1 o piés où on en étoit, par conséquent 

à 13 piés des coffres ; ce fut une bonne découverte, 

on reprit courage , & on fit avancer la grande tar-

riere , qu'on rétiroit souvent par précaution ; on sen-
tit dans un moment, qu'elle pefoit plus qu'à Pordi-

naire , on la remonta tres-proinptement, non fans 

difficulté , parce qu'elle étoit déja recouverte du fa-

ble qui avoit fait un mouvement & qui s'étoit repor-

té jusques dans les coffres : on se trouva fort heu-

reux dans cette circonstance, de leur avoir donné 

^2 pouces de creux; ils n'en ont ordinairement que 

8 dans le pays , parce qu'on n y trouve communé-

ment que 12 à 13 piés de ce fable bouillant, &c il y 
en avoit 3 3 ici : on avoit bien réfléchi fur la façon de 
rémédier aux inconvéniens , mais on ne vouloit la 
mettre en usage qu'à la derniere extrémité : comme 

on vit cependant qu'on perdoir beaucoup de tems , 

& qu'il étoit inutile de porter la curiosité plus loin 
fur la nature de ce terrein, on tacha de retirer le 
fable jusqu'à 3 piés près de la terre-glaise , & on in-

troduisit furie champ de nouveaux coffres dans les 
premiers,ils avoient 8 pouces &

 l
- de vuide, un pouce 

& ^ d'épaisseur, & 18 piés de long. Cette grande 

dimension n'est ici d'aucune conséquence : ces cof-
fres n'ayant que peu d'effort à soutenir ; ils étoient 

d'ailleurs maintenus dans les grands, qu'ils passèrent 

de 3 pigs fans violence & à la main : on leur mit un 

bonnet, on les battit, ils descendirent jusqu'au point 

où on avoit porté les instrumens , & ils refusèrent: 

ces coffres n'ont point d'emboîtement, on les joint 

simplement par des molles-bandes : on descend le 
premier, en passant, à 18 pouces de son extrémité , 

un boulon de fer, au milieu duquel on porte le cro-

chet du cable ; on le présente dans le grand coffre , 

& on l'y laisse couler jusqu'à ce que le boulon porte 

sur ses côtés : on dégage lexrochet, on en prend un 
second par son boulon, on le présente fur celui-ci : on 
le joint, comme il a été dit, par des molles-bandes, 

on les soulevé ensemble pour dégager le premier 

boulon, & on les laisse descendre juíqu'áu second, 
ainsi de suite. 

Les tarières ramenèrent bien le fable qui étoit jus-
que fur la glaise , mais elles ne purent l'entamer ,< 
parce qu'elle se colloit à leurs mèches, qui dans le 
moment ne mordoient plus. On fit un nouvel instru-r 

ment , qu'on connoîtra mieux par la figure que 

par Pexplication qu'on pourroït en donner : on 
l'employa , mais comme on sentit que le sable 
recommençoït à couler , on le retira : on des-
cendit la grande tarière, on trouva que non-feule-

ment il avoit comblé ce que le premier instrument 

avoit fait, mais qu'il étoit remonté de 5 piés dans les 

petits coffres : on soupçonna que tous ces mouve-

mens occasionnoient un affaissement, qui de voit se 
communiquer jusqu'aux terres qui entouroient le. 
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haut des coffres : on îevales madriers qui couvroient 

le fond du premier déblai, ils n'étoient plus soutenus 

que par leurs extrémités : on trouva effectivement 

le terrein baissé de cincj piés le long des coffres, for-

mant un cone renverse de 8 piés de diamètre. Juf-

que-ià on ne s'en étoit pas apperçu, parce que dès 

ie commencement de l'ouvrage, le haut du déblai 

avoit été couvert, .pour la facilité des manœuvres ; 

on connut enfin toute la fluidité du fable bouillant, 

On répara avec la grande tarière, le mal qu'il avoit 

fait, & on chassa les coffres jusqu'à un pié & demi 
dans la glaise. On suppute qu'on avoit été obligé de 

retirer plus de 90 piés cubes de fable , au-delà du 

volume dont les coffres occupoient la place : on re-

prit le nouvel instrument , ck on ne fut pas trompé 

dans Pefpérance où l'on étoit, qu'on ne rencontre-

roit plus les difficultés que l'on avoit eû à surmon-

ter : on perça un lit de id piés , d'une terre-glaise 
çouieur d'ardoise , mêlée d'un peu de fable ; on en-

tra ensuite dans une terré féche , dure , & plus clai-

re en couleur que la précédente ; on la prend dans le 

pays pour du tuf., ce n'est cependant qu'une glai-

se; celle-ci avoit 14 piés d'épaisseur : on étoit ar-

rêté de tems-en-tems par de gros cailloux, mais en-

fin l'instrument les forçoit à se ranger de côté dans 

les terres, & lorsqu'il les avoit passé , s'ils retom-. 
boient , ils étoient obligés de remonter avec lui, 

parce qu'il remplistoit exactement, au moyen de la 

terre dont il se chargeoit, le tuyau, pour ainsi dire, 

qu'il avoit fait r on retira de cette façon , de près de 

80 piés de profondeur, des cailloux quipesoient jus-

qu'à cinq livres : ils n'étoient pas tous noirs en de-

dans , comme les premiers. On entra ensuite dans 

un lit de 18 piés de glaise noire , mêlée d'un peu de 

sable d'une odeur désagréable: on en fit sécher quel-

ques petites parties, on les brûla, elles rendirent une 

flamme violette , & une très-forte odeur de soufre : 

©n paífa de-là dans un lit de 11 piés d'épaiíTeur, d'u-

ne terre fort grasse, mêlée de beaucoup de veines & 

de petits morceaux d'une efpece de craie blanche, 

qui tenoit de la nature de la marne à laquelle on 

eroyoit toucher ; mais on trouva encore un lit de 

12 piés, d'une glaise bleue fort grasse, sans aucune 

des marques qu'avoit la précédente : à 10 piés de là 

on sentit dans une glaise noire de la résistance sous 
l'instrument, & quelque chose qui s'écrasoit: on le 

retira, & on en trouva le bout plein d'une terre 

blanche, & de petits graviers qui ordinairement ne 

sônt pas des marques équivoques : on fonda avec la 

langue de serpent, & on connut qu'on avoit rencon-

tré la véritable marne. 
Comme on ne fera plus d'usage des gros barreaux 

dont on s'est servi jusqu'à présent, on s'arrêtera un 

Hioment pour expliquer la façon de les descendre & 

de les remonter, lorsqu'il y en a , comme ici, une 

quantité d'employée. Tous ces barreaux doivent 

être percés à 2. ou 3 piés de leurs extrémités ; íi on 

ne veut les remonter & les descendre qu'un à un , 

la manœuvre est facile, mais elle est longue ; pour 

îes descendre & les remonter deux à deux , en les 

supposant premièrement tous descendus , il faut les 

enlever au moyen du treuil , jusqu'au trou qui est 

au-deísus de la première charnière, dans lequel on 

fait passer un bo*ion de fer qui porte un étrier : ce 

boulon s'appuie fur la manivelle qui est posée sur le 

coffre : on dégage , en secouant le cable, le crochet 

de l'étrier qui est à l'extrémité du barreau, on re-
prend celui-ci, on levé tout jusqu'au trou qui est au-

dessous de îa seconde charnière , on y passe un bou-

lon avec son étrier, &on démonte les deux barreaux 

ensemble. On fait à peu-près la même manœuvre 

pour les descendre : on descend le premier seul, & 

on le remonte de même , pour avoir la facilité de 

nettoyer les instrumens qu'il porte, on l'arrête au 

son 
ít'ôtí. qui est âú-defíbus de son extrémité supérieure : 

on passe le crochet du cable dans un étrier qu'on 

place au trou qui e# au-dessus de la charnière qu| 

joint deux autres barreaux, on les enlevé, & on les 

monte fur ce premier : on levé les trois barreaux eni 

semble , pour avoir la facilité de dégager l'étrier qui 

porte sur la manivelle, on les laisse couler jusqu'à 

celui qui est au-dessus ; alors un homme, monté fur 

une petite échelle , en passe un nouveau dans le trou 

qui estau-dessous de l'extrémité des barreaux : il y 

met le crochet du cable *. on dégage celui qui est fur 

la manivelle fur laquelle on fait descendre celui-ci : 

on prend deux autres barreaux, comme il a été dit, 

on les monte avec les vis &c les écrous fur la partie 

qui fort du coffre , & on continue. Si les barreaux 

font plus longs que de poinçon de l'engin , on les 

fait passer dans un cercle de fer qui est à l'extrémité 

de Pétourneau ; on peut de cette façon les descendre 

&; les remonter 3 à 3 , on gagne par-là beaucoup de 

tems. Si les deux barreaux ensemble
 i

 avec la partie 

de celui qui sort du coffre , sont plus courts que lé 

poinçon , on les accroche par leur extrémité, on les 

descend & onles remonte aisément 2 à 2. si faut avoir 

grand soin, chaque fois qu'on démonte les barreaux, 

de faire passer un petit ballet avec de Peau, dans les 

trous des charnières, de laver les vis & les écrous, 

parce qu'il s'y introduit du fable qui en ruine bien-

tôt les filets. • 
On s'est arrêté à la marne ; il fut question de 

mettre les buifes en œuvre ; ces buifes font des 

pieces de bois de chêne de 6 ou 7 pouces d'équar* 

rissage, percées d'un bout à l'autre fur 3 pouces de 

diamètre : on ne leur donne que 9 à 10 piés de Ion* 

gueur, afin d'éviter de les percer à la rencontre, 

comme parlent les ouvriers, c est-à-dire, percer la 

moitié de la longueur par un bout, & Palier rencen-

trer par l'autre : ce qui ne manque pas de former un 

angle qui, quoique íort obtus, ne laisse pas que d'oc-* 

cauonner à Peau un frottement qu'il est a propos d'é-* 

viter le plus qu'il est possible : ces buifes étant per* 

cées , on en abat les angles, & pour les éprouver, 

on ferme exactement une de leurs extrémités, on les 

emplit d'eau par l'autre, jusqu'aux trois quarts, on la 

presse fortement avec un refouloir, on examine de 

près íi Peau ne pénètre pas en dehors, on les retour-

ne , & on fait la même manœuvre pour le quart qui 

n'a pas été éprouvé ; on est sûr par cette précaution, 

autant qu'on peut Pêtre , qu'elles font fans défaut: 

après ces précautions , on fait entrer, à un pié de 

l'extrémité de la première qu'on doit descendre, 

deux fortes vis en bois , qui ne pénètrent qu'à 

trois quarts de pouce , on y accroche un grand 

étrier qui tient au cable, on l'enleve, & on le 

laisse descendre jusqu'à çe que ces vis portent fur 

deux tasseaux qui s'appuient fur íes coffres, & dont 

Pépaisseur ne doit point empêcher qu'on ne dégage 

l'étrier : on prend une seconde buise, qni est garnie 

de ses vis , on la présente sur la première, elle por-

te un emboîtement &un cercle de fer dans son épais-

seur , dont elle retient la moitié de la largeur, & l'au-

tre moitié entre , au moyen de quelques coups de 
maillet, dans celle de la première b'uise : on a garni 

les jointures en dedans, avec de la filasse goudron-

née , on les garnit de même en dehors j fur 5 à 6 pou-

ces de hauteur, on les couvre d'une lame de plomb, 

clouée de très-près , on y attache des molles-ban-

des , on levé tout, pour démonter les premières vis 

& les laisser descendre jusqu'aux secondes : quoi-

que ces vis ne pénètrent point dans Pintérieur des 

buifes, il faut avoir la précaution de boucher les 

trous qu'elles ont faits, avec un bouchon de liège 

goudronné, qu'on y fait entrer avec force. La pre-

mière buife doit être déiardée, & garnie d'un sabot 
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de fer : on en ajusta , l'une sur l'autre , de la façon 

qu'il a été dit, jusqu'à ce qu'on sentît que le sabot 

portoit sur la marne , dans laquelle on les fit descen-

dre de 2 piés à petits coups de hie , afin de ne pas 

déranger les molles-bandes ni les jointures. On rac-

courcit les buifes à la hauteur des coffres , & on y 

introduisit une petite tarière , montée fur des bar-
reaux d'un pouce de grosseur ; elle descendit jus-

que sur la marne qui étoit entrée dans les buifes : 

on sentit qu'elle rencontroit de la résistance , on 

la retira avec quelque peu de gravier blanc & trans-

parent , on se servit d'un petit instrument, qui lui 

ôta toute difficulté : on la redescendit , on la fit 

entrer d'un pié : on la retira pleine de gravier, 6c 

d'une marne grasse , blanche, 6c collante : on vui-

da la buise , 6c on alla avec le même instrument 

jusqu'à deux piés au-dessous du sabot , on sentit 

du ferme qu'il ne put entamer , on reprit le petit 

instrument, qui entra fort aisément : les barreaux 

dont on se servit, n'avoient qu'un pouce de grosseur: 

on ne pouvoit pas , de peur de les assoiblir, y faire 

des trous pour y passer des étriers, comme à ceux qui 

avoient 16 lignes : au-lieu de cela , on les arrêtoit 

avec le coin dans la manivelle , soit en les descen-

dant , soit en les remontant : cette manivelle portoit 
fur deux tasseaux qui tenoient au coffre , & qui l'élë-

voient assez haut pour que le coin qu'on y frappoit, 

ne touchât point aux buifes : on faifoit sortir ce coin, 

lorsqu'on vouloit mettre les barreaux en liberté, soit 

pour les descendre ou les remonter : on les prenoit 

d'ailleurs à telle hauteur qu'on vouloit, avec un ins-

trument qui étoit attaché au cable de l'engin que les 

ouvriers nomment Le diable. , 

On retira le petit instrument qui avoit percé un lit 

de gravier de 5 à 6 pouces ; on.redefcendit la petite 

tarière, qui revint toujours remplie de marne, jus-

qu'à 5 piés de profondeur, où il le trouva un autre 

lit de gravier. Le petit instrument lui fraya de nou-

veau son chemin , 6c on continua à la faire entrer. 

Elle descendit de 4piés : on finit la journée. Un ou-
vrier couvrit la buise avec le bonnet. Le lendemain, 

à la pointe du jour, il alla le lever ; il sortit un bouil-

lon d'eau qui étonna. Elle parut se mettre de niveau 

avec l'orisice de la buise ; elle conservoit cependant 
un mouvement qu'on ne put appercevoirqu'en met-

tant un petit morceau de papier sur la superficie. On 

descendit la petite tarière qui fut arrêtée à 20 piés 

près de la profondeur où l'on avoit été auparavant. 

On reprit le petit instrument qui perça une eípecede 

tampon de plus d'un pié d'épaisseur de terre, de bois, 

de cloux 6c de tout ce que l'eau du fond avoit eu la 

force de chasser. Jusque-là on en fut d'autant plus 

surpris, que la petite tarière 6c le petit instrument 

n'avoient rien ramené de pareil. Peut-être ces ma-

tières s'étoient-elles rangées de côté , 6c que l'eau 

qui commençoit à s'élever les avoit forcées à remon-

ter avec elle , 6c n'avoit cependant pas eu la force 

de les conduire plus haut. Ii ne faut pas s'étonner fi 

Tinstrument tient quelquefois très-fortement dans les 

buifes : il forme avec la marne qui s'y colle extérieu-

rement , 6c celle dont il se charge par-dessus en re-

montant, une efpece de piston. On se sert,pour le 

soulager, d'un tourne - à - gauche , avec lequel on 

tourne 6c détourne les barreaux ; la marne qui l'en-

duit extérieurement se délaie : l'eau de destòus se 

communique à celle de dessus , & la difficulté cesse. 

L'obstacle étant levé , l'eau commença à couler 

avec assez de force ; on continua à se servir alternati-

vement de la tarière 6c du petit instrument jusqu'à 

25 piés de profondeur. On rencontra encore dans 

cette marche des lits de gravier, & on s'apperçut 

que l'eau augmentoit sensiblement à mesure qu'on 
les perçoit. On mesura la quantité qu'il en sortoit par 

le haut des buifes qu'on trouva être d'un pouce 6c f, 

Tome XF* 

ou 20 pintes de Paris par minute. On voulut mal-à-

propos en tirer un plus gros volume ; on redescendit 

le petit instrument : on ne lui eut pas fait faire quatre 

tours , que les barreaux se rompirent à 74 piés de 

profondeur, 6c en abandonnèrent 81 piés dans le 

fond. La consternation des anciens serviteurs du roi 

& des ouvriers fut dans ce moment très-grande ; on 

chercha à les rassurer : on fit faire un instrument ex-

trêmement simple : on le descendit avec les 74 piés 

de barreaux qu'on avoit retirés : on le joignit à ceux 

qui étoient dans le fond ; il les saisit avec tant de for-

ce , 6c l'instrument qui étoit engagé dans la marne 

tenoit fi fort, que deux hommes appliqués au treuil 

de l'engin en rompirent le cable fans qu'il quittât pri-

se : on envoya chercher une chèvre à l'arsenal ; dès 

le premier coup de levier l'eau devint blanche : on ju-

gea que l'instrument avoit fait un mouvement dans 

le fond ; au deuxième coup de levier , les barreaux 

montèrent de 4 pouces ; 6c au troisième tout fut dé-

gagé. On reprit le cable de l'engin , & on retira les 

barreaux cassés au grand contentement des specta-

teurs. On ne jugea pas à propos de s'exposer une 

seconde fois à un accident de cette nature, d'autant 

moins que la quantité d'eau dont on étoit sûr fuffi-

foit pour le fort S. François. Elle est augmentée , 6c 
donne aujourd'hui premier Décembre 3 5 pintes par 
minute mesure de Paris. ' 

SONDE de mer, ou PLOMB DE SONDE , (Marine.) 

c'est une corde chargée d'un gros plomb, autour du-

quel il y a un creux rempli de suif, que l'on fait des-

cendre dans la mer, tant pour reconnoître la cou-

leur 6c la qualité du fond, qui s'attache au fuis, que 

pour savoir la profondeur du parage où l'on est. Ce 

dernier article est susceptible de beaucoup de diffi-

cultés quand cette profondeur est considérable. 

On dit être à la sonde, lorsqu'on est en un lieu où 

l'on peut trouver le fond de la mer avec la sonde ; al-

ler à la sonde, lorsqu'on navige dans des mers ou fur 

des côtes dangereuses 6c inconnues, çe qui oblige 
d'y aller la sonde à la main ; venir jusqu'à la sonde , 

quand on quitte le rivage de la mer, 6c qu'on vient 

jusqu'à un endroit où l'on trouve fond avec la sonde; 

6c enfin on dit que les sondes font marquées , 6c cela 

veut dire que les brasses ou piés d'eau font marqués 
fur les cartes , près des côtes. 

SONDE , ( terme de Mineur.) le mineur se sert d'une 

fonde à tarière pour agrandir le trou, lorsqu'il veut 

crever les galeries par quelque bombe, ou gargouge 
chargée; c'est ce qu'il exécute en enfonçant la lom-

be dansles trous, 6c en maçonnant ensuite l'ouverture 

de même qu'aux fourneaux. (Z>. /.) 

SONDE , est im instrument de Chirurgie dont on 

se sert pour examiner 6c sonder l'état des blessures , 
ulcères 6c autres cavités. 

II y a des sondes de différentes figures suivant leurs 

différens usages. La fonde pour les plaies 6c les ul-

cères, est une verge de fer, d'acier ou d'argent très-

polie, longue tout au plus de cinq pouces 6c demi, 

mousse 6c boutonnée par ses extrémités, afin qu'elle 

ne blesse pas les parties dans lesquelles onl'introduit. 

La plus menue s'appelle stilet, Jlilus. Elle est de la 

grosseur d'une aiguille à tricoter ; une de ses ext ré-

mités se termine en poire ou en olive , l'autre est un 

peu mousse. Sa matière est ordinairement d'argent. 

On a coutume de la faire recuire pour la plier facile-

ment , 6c lui donner une figure convenable aux si-

nuosités ou détours des plaies 6c des ulcères. Voye^ 
fig. 5. PI. I. Les autres fondes font plus ou moins 

grosses , suivant le besoin. Quelques-unes font per-

cées par un bout, comme les aiguilles , pour passer 

les fêtons : quelques stilets le font auííi. L'usage des 
fondes est pour faire connoître la profondeur , l'éten-

due j le trajet des plaies & des ulcères, leur pénétra-; 
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tion jusqu'aux os , les parties qui ont été offensées, 

les sinuosités des fistules , les clapiers qui s'y ren-

contrent , les fractures qu'il peut y avoir , les corps 

étrangers qui y font engagés, la carie des os , &c. 
Dans les plaies d'armes à feu, la sonde doit être 

terminée par un bouton olivaire , gros comme l'ex-

trémité du petit doigt, afin de ne point suivre ou faire 

de fausses routes dans les déchiremens qui accompa-

gnent ces sortes de plaies. 

II y a des sondés cannelées, c'est-à-dire creusées 

en gouttière dans toute leur longueur , arrondies du 

côté opposé. La cannelure doit être tres-unie, & un 
peu plus large dans son commencement. La pointe 

doit être fermée, de façon que l'extrémité d'un bis-

touri ne puisse pas passer l'obstacle qu'oppose l'arête 

qui est à l'extrémité de la fonde. Le manche est une 

espece de trèfle ou de cœur applati, ou une piece 

plate fendue, pour faire une fourchette propre à main-

tenir le filet de la langue quand on le veut couper aux 

enfans. Les sondes cannelées servent de conducteur 

aux instrumens tranchans pour aggrandir les plaies & 

les ulcères sinueux ou fistuleux. Voye^ la figure 4 & 
6. PI. II. La figure 4. sert de tire-balle. 

La fonde ailée ou gardienne des intestins dans les 

hernies avec étranglement, est très-commode pour 

servir à la dilatation de i'anneaudel'oblique externe, 

ou du ligament de l'arcade crurale , qui produisent 

cet étranglement. C'est une fonde cannelée comme 

la précédente, que M. Petit a faite couder aux deux 

tiers de fa longueur ; fous le coude est soudée une pla-

que en forme de cœur, large d'un pouce, longue de 

deux. Les deux côtés de cette plaque représentent 
les ailes de la fonde. Quand on a introduit cet instru-

ment qui sert de conducteur au bistouri, la plaque 

dont la pointe doit être enfoncée jusque dansP ou -

verture , couvre les intestins & les garantit du tran-
chant du bistouri. Voye^ la figure 14. PI. III, 

Les sondes pour la vessie font particulièrement ap-
pellées algalies, voye{ ALGALIE. 

La fonde pour l'opération de la taille , voye{ CA-

THÉTER. 

La fonde de poitrine est la même dont on se sert 

pour sonder la vefíie des femmes , voye{ ALGALIE. 

L'usage de cette fonde à la poitrine , est d'évacuer le 

sang tk. les autres matières liquides épanchées dans 

cette cavité , d'y faire des injections , &c. Voyez la 
fig. ,.Pl.X. 

II y a encore une espece de fonde qui sert à décou-

vrir la carie des dents : elle est crochue , faite d'a-

cier , longue d'environ trois pouces & demi ; son 

milieu qui est ordinairement taillé à pans sert de man-
che ; ses deux extrémités font rondes , & vont en di-

minuant se terminer en une pointe un peu mousse ; 

chacune d'elles est légèrement recourbée à contre 

sens. C'est avec l'une de ces pointes qu'on examine 

la carie & fa profondeur. Foye{ la figure y. Planche 
XXF. (Y) 

SONDE , {Comm. ) instrument qui sert à sonder & 

à connoître la qualité ou la connoissance de quelque 
chose. 

Les commis des barrages des villes où l'on paye 

quelques droits, & ceux des bureaux d'entrées & 

sorties du royaume ont différentes fondes pour recon-

noître si dans les marchandises qui passent à leurs bu-
reaux , & dont on leur paye les droits , il n'y en au-

roit pas quelqu'autre plus précieuse, ou de contre-
bande. 

Les fondes des commis pour les entrées du vin font 

en forme d'une longue broche de fer , emmanchée 

dans du bois , qu'ils fourrent dans les chariots char-

gés de paille ou de foin, & autres choses sembla-

bles , dans lesquelles on pourroit cacher un tonneau 
ou baril. 

tes autres fondas font à proportion semblables, 

SON 
mais convenables à la qualité des matières qu'on veut 
fonder. D ici. de Comm. & de Trévoux. 

SONDE , f. f. {terme de Chaircutier.) ils nomment de 

la forte une longue aiguille d'argent, dont ils se ser-

vent pour sonder les jambons , langues de bœufs, & 

autres viandes crues 011 cuites , qu'il leur est permis 

de vendre & débiter. (Z>./.) 
SONDE, f. f. (terme d'Eventaillifle. ) c'est une lon-

gue aiguille de laiton qui leur sert à ouvrir les pa-

piers , pour y placer les flèches de la monture d'un 
éventail. ( D. J. ) 

SONDER, v. act. ( Gramm. ) c'est se servir de la 
sonde. Foyei les articles SONDE. 

SONDRÌO, (Géog. mod.) en allemand Sonders, 

gros bourg de la Valteline, fur la rive droite de l'Ad-

da, au pié du mont Mafegrio , & ie chef-lieu d'un 

gouvernement auquel il donne son nom. Oétoit au-
trefois une ville fermée de murailles , avec un châ-

teau , mais les murs &c le château furent abbatus en 

1335. (D.J.) 

. SONGE, f. m. (Métaph. & Physiol.) U songe est un 

état bisarre en apparence, où l'ame a des idées fans 
y avoir de connoissance réfléchie , éprouve des sen-

sations fans que les objets externes paroissent faire 

aucune impression fur elle ; imagine des objets, se 

transporte dans des lieux, s'entretient avec des per-

sonnes qu'elle n'a jamais vues , & n'exerce aucun 

empire fur tous ces fantômes qui paroissent ou dif-

paroissent, Taffectent d'une manière agréable ou in-

commode , fans qu'elle influe en quoi que ce soit. 

Pour expliquer la nature des songes, il faut avant 

toutes choses tirer de l'expérience un certain nom-

bre de principes distincts ; c'est là Punique fil d'A-

riane qui puisse nous guider dans ce labyrinthe : dé 

toutes les parties qui composent notre machine, il n'y 

a que les nerfs qui soient le siège du sentiment, tant 

qu'ils conservent leur tension, ck cet extrait précieux, 

cette liqueur subtile qui se forme dans le laboratoií-e 

du cerveau, coule fans interruption depuis l'origine 

des nerfs jusqu'à leur extrémité. II ne fauroit se faire 

aucune impression d'une certaine force sur notre 

corps , dont la surface est tapissée de nerfs, que cette 

impression ne passe avec une rapidité inconcevable 

de l'extrémité extérieure à l'extrémité intérieure, 

& ne produise aufli-tôt Pidée d'une sensation. J'ai dit 

qu'il falloit une impression d'une certaine force, car 

il y a en effet une infinité de matières subtiles & dé-

liées répandues autour de nous, qui ne nous affectent 

point ; parce que pénétrant librement les pores de 

nos parties nerveuses , elles ne les ébranlent point, 

Pair lui-même n'est apperçu que quand il est agité 

par le vent. Tel étant l'état de notre corps , il n'est 

pas difficile de comprendre comment pendant la 

veille nous avons Pidée des corps lumineux , sono-

res , fapides , odoriférans & tactiles : les émanations 

de ces corps ou leursparties mêmeheurtantnos nerfs, 

les ébranlent à la surface de ces corps ; & comme 

lorsqu'on pince une corde tendue dans quelqu'en-

droit que ce soit, toute la corde trémousse, de même 

le nerf est ébranlé d'un bout à l'autre, & l'ébranle-

ment de l'extrémité intérieur est fideliement suivi 

&: accompagné, tant cela se fait promptement, de la 

sensation qui y répond. Mais lorsque fermant aux 

objets sensibles toutes les avenues de notre ame, 

nous nous plongeons entre les bras du sommeil, d'où 

naissent ces nouvelles décorations qui s'offrent à 

nous, & quelquefois avec une vivacité qui met nos 

passions dans un état peu différent de celui de la 

veille ? Comment puis-je voir & entendre, & en gé-* 

néral sentir, sans faire usage des organes du senti-

ment , démêlant soigneusement diverses choses qu'on 

a coutume de confondre ? Comment les organes du 

sentiment sont-ils la cause des sensations ? est-ce en 

qualité de principe immédiat ì est-ce par Pœil ou 



parï'oreilìe que l'on voit & entend immédiatement? j 

Point du tout > Fœil 6c l'Oreille sont affectés ; mais | 

Pâme n'est avertie que quand Pimprestìon parvient 

$ l'extrémité intérieure du nerf optique ou du nerf 

auditif; & fi quelque obstacle arrête en chemin cette 

impression , de manière qu'il ne se faste aucun ébran-

lement dans le cerveau, Pimprestìon est perdue pour 

F;;me. Ainsi, & c'est ce qu'il faut bien remarquer 

comme un des principes fondamentaux de Implica-

tion des songes , ilfuffit que l'extrémité intérieure soit 
ébranlée pour que Famé ait des représentations* On 

çonnoît de plus,aisément que cette extrémité inté-
rieure est la plus facile à ébranler , parce que les ra-

mifications dans lesquelles elle se termine sont d'une 

extrême ténuité , & qu'elles font place à la source 

même de ce fluide spiritueux, qui les arrose 6c les 

pénètre, y court,y serpente, 6c doit avoir une toute 

autre activité , que lorsqu'il a fait le long chemin qui 

le conduit à la surface du corps ; c'est de-là que nais-
sent tous les actes d'imagination pendant la veille , 

& personne n'ignore que dans les personnes d'un 

certain tempérament, dans celles qui font livrées à 

de telles méditations , ou qui font agitées par de 

violentes passions , les actes d'imagination font équi-

valens aux sensations & empêchent même leur effet, 

quoiqu'elles nous affectent d'une manière assez vive, 

te font là lessonges des hommes éveillés, qui ont une 

parfaite analogie avec ceux des hommes endormis, 

étant les uns 6c les autres dépendans de cette fuite 

d'ébraniemens intérieurs qui se passent à l'extrémité 

des nerfs qui aboutissent dans le cerveau. Toute la 

différence qu'il y a, c'est que pendant la veille nous 

pouvons arrêter cette fuite , en rompre l'enchaînure, 

en changer la direction, 6c lui faire succéder Fétat 

des íeníations , au-lieu que les songes font indépen-

dars de notre volonté , 6c que nous ne pouvons ni 

continuer les illusions agréables , ni mettre en fuite 

les fantômes hideux. L'imagination de la veille est 

une république policée , oìi la voix du magistrat re^ 

met tout en ordre ; l'imagination des songes est la 

môme république dans Fétat d'anarchie , encore les 

passions font-eíles de fréquens attentats contre l'auto-

rité du législateur pendant le tems même où ses droits 

ìbnten vigueur. II y auneloi d'imagination que l'ex-

périence démontre d'une manière incontestable, c'est 

que l'imagination lie les objets de la même manière 

que les sens nous les représentent, & qu'ayant cause 

à les rappeller , elle se fait conformément à cette 

liaison ; cela est íi commun , qu'il seroit superflu de 

s'y attendre. Nous voyons aujourd'hui pour la pre-

mière fois un étranger à un spectacle dans une telle 

place , à côté de telles personnes : si ce soir votre 

imagination rappelle Fidée de cet étranger , soit 
d'elle-même, ou parce que nous lui demandons 

compte , elle fera en même tems les frais de re-

présenter en même tems le lieu du spectacle, la place 

que Fétranger occupoit , les personnes que nous 

avons remarquées autour de lui ; 6c s'il nous arrive 

de les voir ailleurs , au bout d'un an, de dix ans ou 

davantage , suivant la force de notre mémoire, en 

le voyant, toute cette escorte , si j'ose ainsi dire , 

se joint à son idée. Telle étant donc la ma-

nière dont toutes les idées se tiennent dans notre 

cerveau, il n'est pas surprenant qu'il se forme tant 

de combinaisons bisarres ; mais il est essentiel d'y 

faire attention , car cela nous explique la bifarrerie, 

Pextravagante apparence dessonges, & ce ne font 

pas feulement deux objets qui íe lient ainsi , c'en 

font dix, c'en font mille , c'est Pimmenfe assemblage 

de toutes nos idées, dont il n'y en a aucune qui n'ait 

été reçue avec quelqu'autre , celle-ci avec une troi-

sième , & ainsi de suite. En parlant d'une idée quel-

conque , vous pouvez arriver successivement à tou-

tes les autres par des routes qui ne font point tra-
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cées au hasard, comme elles íe paroissent, mais qui 

iont déterminées par la manière & les circonstances 

de l'entrée de cette idée dans notre ame ; notre cer-

veau est , si vous le voulez , un bois coupé de mille 

allées , vous vous trouverez dans une telle allée \ 

c'est-à-dire vous êtes occupé d'une telle sensation; 
si vous vous y livrez , comme on le fait * ou volon-

tairement pendant la veille , ou nécessairement dans 

les songes de cette allée, vous entrerez dans une se-
conde , dans une troisième, suivant qu'elles font per-

cées , & votre route quelqu'irréguliere qu'elle pa-

roisse dépend de la place d'où vous êtes parti 6c dé 

l'arrangement du bois, de forte qu'à toute autre placé 

ou dans un bois différemment percé vous aurez fait 

un autre chemin , c'est-à-dire un autre s>nge
u
 Ces 

principes supposés
 r

 employons-les à la solution du 

problème des songes. Les songes nous occupent pen-

dant le sommeil ; &; lorsqu'il s'en présente quelqu'un 

à nous, nous sortons de l'efpece de léthargie com-

plette où nous avoient jettés ces sommeils profonds , 

pour appercevoir une fuite d'idées plus ou moins 

claires , selon que le songe est plus ou moins vif, se-
lon le langage ordinaire ; nous ne songeons que lors-
que ces idées parviennent à notre connoissance | 6c 
font impression fur notre mémoire , 6c nous pouvons 

dire, nous avons eu tel songe, ou du-moins que nous 

avons songé en général ; mais , à proprement parler, 

nous songeons toujours, c'est-à-dire que dès que le 

sommeil s'est^emparé de la machine , Pâme a fans in-

terruption une fuite de représentations 6c de percep-

tions ; mais elles font quelquefois si confuses, si foi-

bles , qu'il n'en reste pas la moindre trace , 6c c'est 

ce qu'on appelle le profondsommeil, qu'on auroittorí 

de regarder comme une privation totale de toute 

perception , une inaction complette de Pâme» 

Depuis que Famé a été créée & jointe à un corps* 

ou même à un corpuscule organisé, elle n'a cessé de 

faire les fonctions essentielles à une ame , c'est-à-dire 
d'avoir une fuite non-interrompue d'idées qui lui re-

présentent Punivers, mais d'une façon convenable à 

Fétat de ses organes; aussi tout le tems qui a précé-

dé à notre développement ici-bas, c'est-à-dire notre 

naissance , peut être regardé comme un songe conti-

nuel qui ne nous a laissé aucun souvenir de notre 

préexistence , à Cause de l'extrème foiblesse dont un 

germe , un fœtus font susceptibles. S'il y a donc des 

vuides apparens, 6c , si j'ose dire , des espèces de la-

cunes dans la fuite de nos idées , il n'y a pourtant 

aucune interruption. Certains nombres de mots font 

visibles 6c lisibles , tandis que d'autres font effa-

cés 6c indéchiffrables ; cela étant, songer ne fera 

autre chose que s'appercevoir de ses songes, & il est 

uniquement question d'indiquer des causes qui for-

tifient les empreintes des idées , 6c les rende d'une 

clarté qui mette Famé en état de juger de leur exis-
tence , de leur liaison , 6c d'en conserver même le 

souvenir. Or ce sont des causes purement physiques 

6c machinales ; c'est Fétat du corps qui décide seul 
de la perception des songes ; les circonstances ordi-

naires qui les accompagnent concourent toutes à 

nous en convaincre. Quelles font ces personnes qui 

dorment d'un profond sommeil, "6c qui n'ontpointcú 

presque point songé ? Cé sorit les personnes d'une 

constitution vigoureuse $ qui jouissent actuellement 

d'une bonne santé, ou celles qu'un travail considé-

rable a comme accablées. Deux raisons opposées pro-

voquent le sommeil complet 6c destitué de songes : 
dans ces deux cas , Fabondance des esprits animaux 

fait une forte de tumulte dans lé cerveau, qui em-

pêche que Fordre nécessaire pour lier les circonstan-

ces d'un songe ne se forme ; la disette d'esprits ani-
maux fait que ces extrémités intérieures des nerfs

 i 

dont Fébranlement produit des actes d'imagination , 

ne font pas remuées, ou du-moins pas assez pour quai 

fy n 
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nous en soyons avertis; que faut-il donc pour être 
songeur? Un état ni foible, ni vigoureux ; une médio-

crité de vigueur rend Fébranlement des filets ner-

veux plus facile ; la médiocrité d'esprits animaux 

fait que lemr cours est plus régulier , qu'ils peuvent 

fournir une fuite d'impressions plus faciles à distin-
guer. Une circonstance qui prouve manistement que 

cette médiocrité que j'ai supposée est la diíposition 

requise pour les songes , c'est Pheure à laquelle ils font 

plus fréquens ; cette heure est le matin. Mais, direz-

vous, c'est le tems où nous sommes le plus frais, le 
plus vigoureux, 6c où la transpiration des esprits ani-

maux étant faite, ils font les plus abondans ; cette 

observation , loin de nuire à mon hypothèse, s'y 

ajuste parfaitement. Quand les personnes d'une cons-

titution mitoyenne, (car il n'y a guere que celles-là 

qui rêvent) íe mettent au lit, elles font à-peu-près 

épuisées , 6c les premières heures du sommeil font 

celles de la réparation , laquelle ne va jamais jusqu'à 

l'abondance: s'arrêtant donc à la médiocrité , dès 

que cette médiocrité existe , c'est-à-dire vers le ma-
tin , les songes naissent ensuite, 6c durent en augmen-

tant toujours de clarté jusqu'au réveil. Au reste, je 

raisonne sur les choses comme elles arrivent ordi-

nairement , 6c je ne nie pas qu'on ne puisse avoir un 

songe vif à Fentrée ou au milieu de la nuit, fans en 

avoir le matin ; mais ces cas particuliers dépendent 

toujours de certains états particuliers qui ne font au-

cune exception aux règles générales que je pose ; je 

conviens encore que d'autres causes peuvent con-

courir à Porigine des songes, & qu'outre cet état 

de médiocrité que nous luppofons exister vers le 

matin, toute la machine du corps a encore au même 

tems d'autres principes d'action très propres à aider 

les songes ; j'en remarque deux principaux , un inté-

rieur 6c un extérieur. Le premier, ou le principe in-

térieur , c'est que les nerfs 6c les muscles, après 

avoir été relâchés à Pentrée du sommeil, commen-
cent à s'étendre & à se gonfler par le retour des flui-

des spiritueux que le repos de la nuit a réparés, toute 

la machine reprend des dispositions à Fébranlement; 

mais les causes externes n'étant pas encore assez for-

tes pour vaincre les barrières qui se trouvent aux 

portes des sens , il ne se fait que les mouvemens in-

ternes propres à exciter des actes d'imagination, 

c'est-à-dire des songes. L'autre principe , ou le prin-

cipe extérieur qui dispose à s'éveiller à demi, 6c par 

conséquent à songer, c'est Firritation des chairs qui, 

au bout de quelques heures qu'on aura été couché 

fur le dos, fur ìe côté , ou dans toute autre attitude, 

commence à se faire sentir. J'avoue donc Fexistence 
des choses capricieuses que je viens d'indiquer, mais 

je regarde toujours cette disposition moyenne entre 

l'abondance & la disette d'esprits , comme la cause 

principale des songes ; 6c pour mettre le comble à la 

démonstration, voyez des exemples qui viennent à-

propos. Une personne en foiblesse ne trouve , quand 

elle revient à elle-même , aucune trace de son état 

ptécédent ; c'est le profond sommeil de disette. Un 

homme yvre-mort ronfle plusieurs heures, & se ré-

veille sans .avoir eu aucun songe ; c'est le profond 

sommeil d'abondance ; donc on ne songe que dans 

Pétat qui tient le milieu. Voyons à-préíent naître un 
songe , 6c assistons en quelque forte à ía naissance. 

Je me couche , je m'endors profondément, toutes 
les sensations font éteintes , tous les organes font 

comme inaccessibles ; ce n'est pas là le tems des son-
ges , il faut que quelques heures s'écoulent, afin que 

la machine ait pris les principes d'ébranlement 6c 
d'action que nous avons indiqués ci-dessus ; le tems 

étant venu , fonge-t-on auísi-tôt, 6c ne faut-il point 

de cause plus immédiate pour la production dujonge, 

que cette disposition générale du corps ? II semble 

^d'abord qu'on ne puisse ici répondre sans témérité, 

SON 
& que le fil de Pexpériençe nous abandonne ; car, 
dira-t-on, puisque personne ne sauroit seulement re-

marquer quand 6c comment il s'endort , comment 

pourroit-on saisir ce qui préside à Porigine d'un songe 
qui commence pendant notre sommeil? 

Au secours de Pexpériençe , joignons-y celui du ± 
raisonnement: voici donc comment nous raisonnons. 

Un^acte quelconque d'imagination est toujours lié 

avec une sensation qui le précède , 6c sans laquelle il 
n'existeroit pas ; car pourquoi un tel acte se seroit-ií 
développé plutôt qu'un autre , s'il n'avoit pas été dé-

terminé par une sensation ? Je tombe dans un douce 

rêverie , c'est le point-de-vue d'une riante campa-

gne , c'est le gazouillement des oiseaux, c'est le mur-

mure des fontaines qui ont produit cet état, qui ne 

Pauroit pas assurément été par des objets essrayans, 

ou par des cris tumultueux ; on convient fans peine 

de ce que j'avance par rapport à la veille , mais on 

ne s'en apperçoit pas ausii distinctement à l'égard des 

songes , quoique la chose ne soit ni moins certaine, 

ni moins nécessaire ; car si les songes ne font pas des 

chaînes d'actes d'imagination , 6c que les chaînes doi-

vent , pour ainsi dire , être toutes accrochées à un 

point fixe d'où elles dépendent, c'est-à-dire à un« 

sensation, j'en conclus que tout songe commence par 
une sensation 6c se continue par une suite d'actes 
d'imagination, toutes les impressions sensibles qui 

étoient fans esset à Pentrée de la nuit deviennent effi-

caces , sinon pour réveiller, au-moins pour ébranler, 

6c le premier ébranlement qui a une force dctermi- -

née est le principe d'un songe.. Le songe a toujours 

son analogie avec la nature de cet ébranlement ; est-

ce , par exemple, un rayon de lumière qui s'iníinuant 

entre nos paupières a assecté Fœil, notre songe sui-
vant sera relatif à des objets visibles, lumineux? est-

ce un son qui a frappé nos oreilles ? Si c'est un son 
doux, mélodieux, une sérénade placée sous nos fe-

nêtres , nous rêverons en conformité, 6c les charmes 

de Fharmonie auront part à notre songe ; est-ce au 

contraire un son perçant 6c lugubre ? les voleurs, le 

carnage , 6c d'autres scènes tragiques s'ossriront à 

nous ; ainsi la nature de la sensation , mere du songe, 
en déterminera Fespece ; & quoique cette sensation 

soit d une foiblesse qui ne permette point à Famé de 

Pappercevoir comme dans la veille , ion efficacité 

physique n'en est pas moins réelle ; tel ébranlement 

extérieur répond à tel ébranlement intérieur, non à 
un autre , 6c cet ébranlement intérieur une fois don-

né , détermine la fuite de tous les autres. 

Ce n'est pas, au reste, que tout cela ne soit modi-

fié par Fétat actuel de Famé , par ses idées familiè-

res , par lés actions, les impressions les plus récentes 

qu'elle a reçues étant les plus aisées à se renouveller : 

de-là vient ia conformité fréquente que les songes ont 

avec ce qui s'est passé le jour précédents mais toutes 

les modifications n'empêchent pas que le songe ne 

parte toujours d'une sensation , 6c que Fespece de* 
cette sensation ne détermine celle du songe. 

Par sensation je n'entends pas les feules impressions 

qui viennent des objets du dehors ; se passe outre 

cela mille choses dans notre propre corps , qui font 

auísi dans la classe des sensations, 6c qui par consé-
quent produisent le même effet. Je me suis couché 

avec la faim 6c la soif, le sommeil a été plus fort, il 
est vrai, mais les inquiétudes de ía faim 6c de la soif 
luttent contre lui ; & si elles ne le détruisent pas , 

elles produisent du moins des songes, où il fera ques-
tion d'alimens solides 6c liquides , & où nous croi-

rons satisfaire à des besoins qui renaîtront à notre ré-

veil; une simple particule d'air qui se promènera dans 

notre corps produira diverses fortes d'ébraniemens 
qui serviront de principes 6c de modification à nos 

songes: combien de fois une fluxion,une colique,ou 

telle autre affection incommode ne naissent-eiles pas 
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pendant notre sommeil, jusqu'à ce que leur force le 

diíîìpe enfîn ? Leur naissance & leur progrès font 

preíque toujours accompagnés d'états de l'ame ou de 
songe qui y répondent. 

Le degré de clarté auquel parviennent les actes d'i-
magination , qui constituent les songes , nous en pro-

cure la connoissance ; il y a un degré déterminé au-

quel ils commencent à être perceptibles , comme 

dans les objets de la vue & de l'ouïe, il y a un terme 

fixe d'où nous commençons à voir & à entendre ; ce 

degré existant une fois, nous commençons à songer, 

c'est-a-dire à appercevoir nos songes ; tk à mesure que 

de nouveaux degrés de clarté surviennent, les songes 
font plus marqués ; & comme ces degrés peuvent 

hausser & baisser plusieurs fois pendant le cours d'un 

même songe , de-là viennent ces inégalités , ces es-
pèces d'obscurité qui éclipsent presque une partie 

d'un songe, tandis que les autres conservent leur net-

teté ; ces nuances varient à i'infini. Les songes peu-

vent être détruits de deux manières, ou lorsque nous 

rentrons dans l'état du profond sommeil, ou par no-

tre réveil : le réveil c'est le retour des sensations ; 

dès que les sensations claires & perceptibles renais-

sent , les songes font obligés de prendre la fuite : ainsi 
toute notre vie est partagée entre deux états essen-

tiellement différens l'un de l'autre , dont l'un est la 

vérité & la réalité, tandis que l'autre n'est que men-

songe &c illusion; cependant si lá durée des son-
ges égaloit celle de la nuit, 8r qu'ils fussent toujours 

d'une clarté sensible , on pourroit être en doute la-

quelle de ces deux sensations est la plus essentielle à 

notre bonheur , & mettre en question qui feroit le 

plus heureux , ou le sultan plongé tous le jour dans 

les délices de son ferrail, & tourmenté la nuit par des 

rêves affreux, ou le plus misérable de ses esclaves 

qui, accablé de travail ck de coups pendant la jour-

née , passeroit des nuits ravissantes en songes. A la 

rigueur, le beau titre de réel ne convient guere mieux 

aux plaisirs dont tant de gens s'occupent pendant 

leurs veilles , qu'à ceux que les songes peuvent pro-
curer. 

Cependant l'état de la veille se distingue de celui du 
sommeil, parce que dans le premier, rien n'arrive 
fans cause ou raison suffisante. 

Les événemens,font liés, entre eux d'une manière 

naturelle & intelligible , au lieu que dans les songes , 
tout est décousu, sans ordre, fans vérité : pendant la 

veille un homme ne se trouvera pas tout-d'un-coup 
dans une chambre, s'il n'est venu par quelqu'un des 

chemins qui y conduisent : je ne serai pas transporté 

de Londres à Paris, si je ne fais le voyage ; des per-

sonnes absentes ou même mortes ne s'offriront point 

à l'improviste à ma vue ; tandis que tout cela, &í mê-
me des choses étranges , contraires à toutes les lois 

de l'ordre & de la nature,fe produisent dans les son-
ges : c'est donc là le critérium que nous avons pour 

distinguer ces deux états ; & de la certitude même 

de ce critérium vient un double embarras , où l'on 

semble quelquefois se trouver d'un côté pendant la 

veille, s'il se présente à nous quelque chose d'ex-

traordinaire, & qui , au premier coup d'oeil, soit 
inconcevable ; on se demande à soi-même, est-ce que 

je rêve ? On íe tâte, pour s'assurer qu'on est bien 

éveillé ; de l'autre, quand un songe est bien net, bien 

lié, & qu'il n'a rassemblé que des choses bien possi-

bles , de la nature de celles qu'on éprouve étant bien 

éveillé: on est quelquefois en suspens, quand lesonge 
est fini, fur la réalité ; on auroit du penchant à croire 

que les choses se sont effectivement passées ainsi ; c'est 

le iort de notre ame, tant qu'elle est embarrassée des 

organes du corps , de ne pouvoir pas démêler exac-

tement la íùite de fes opérations : mais comme le dé-

veloppement de nos organes nous a fait passer d'un 

songe perpétuel & souverainement confus
 ?

 à un état 

SON 357 
miparti de songes & de vérités , il faut espérer que 

notre mort nous élèvera à un état où la fuite de nos 

idées continuellement claire & perceptible ne fera 

plus entrecoupée d'aucun sommeil,ni même d'aucun 

songe : ces réfìexions font tirées d'un essai sur les son-
ges , par M. Formey. 

SONGE VÉNÉRIEN, (Médec.') maladie que Cœlius 

Aurelianus appelle en grec òyupojovóç. Hippocrate dit 
auífi ûVê/fpws-e;:', avoir des songes vénériens.Qe n'est point 

une maladie , dit Cœlius Aurelianus, ni le symptôme 

d'une maladie , mais Peffet des impreífions de l'ima-
gination , qui agissent durant le sommeil. Cet état 
vient ou de beaucoup de tempérament , de l'ufage 

des plaisirs de l'amour , ou au contraire d'une conti-

tinence outrée. II demande différens traitemens selon 
ses causes. Chez les uns il faut détourner l'imagina-

tion des plaisir de l'amour, & la fixer fur d'autres 

objets. Les anciens faifoient coucher les personnes 

sujettes à l'oneirogonie dans un lit dur, lui preícri-

voient des remèdes rafraîchiíîans , des alimens in-

crassans, des boissons froides & astringentes, le bain 

froid & lui appliquoient fur la région des lombes 

des éponges trempées dans de l'oxicrat. Quelques-
uns ordonnoient au malade, de se coucher avec la 

veíîie pieine, afin qu'étant de tems-en-tems éveillé, 

il perdît les impressions des plaisirs de l'amour qui 

agissent dans le sommeil ; mais cette méthode feroit 

pins nuisible qu'utile, parce qu'une trop longue ré-

tention d'urine peut devenir la cause d'une maladie, 
pire que celle qu'il s'agit de guérir. (D. /.) 

SONGE , (Critiquesacrée.) il est parlé dans l'Ecri-

ture de songes naturels & surnaturels ; rnais Moïse 
défend également de consulter ceux qui se méloient 

d'expliquer les songes naturels, Lêvit. xix. xG. & les 

surnaturels, Deuter. xiij. i. C'étoit à Dieu & aux 

prophètes que dévoient s'adresser ceux qui faifoient 
des songes pour en recevoir l'interprétation. Le grand 

prêtre revêtu de l'éphod, avoit ausiì ce beau privi-
lège. 

On lit plusieurs exemples de songes surnaturels dans 

l'Ecriture ; le commencement de l'évangile de saint 

Matthieu en fournit seul deux exemples: l'ange dit Sei-

gneur qui apparut à Joseph en songe, & l'avís donné 

aux mages en songe ^ de ne pas retourner vers Hé-
rode. 

Les Orientaux faifoient beaucoup d'attention aux 
songes ; & ils avoient des philosophes qui se van-

toient de les expliquer ; c'étoit un art nommé des 

Grecs onciro critique. Ces philosophes d'Orient ne 

prétendoient point deviner la signification des son-
ges par quelque inspiration , comme on le voit dans 

ï'ilistoire de Daniel. Nabuchodonoíor pressant les 

mages des Chaldéens de lui dire le songe qu'il avoit 
■ eu , & qu'il feignoit avoir oublié , ils lui répondirent 

qu'il n'y a que íes dieux qui le savent, ck qu'aucun 

homme ne pourroit le dire ; parce que les dieux ne se 
communiquent pas aux hommes, Daniel, ij. //. Les 
mages ne prétendoient donc point être inspirés. Leur 

science n'étoit qu'un art qu'ils ét.udioient, èk par le-
quel ils se persuadoient pouvoir expliquer lebsvnges. 

Mais Daniel expliqua le songe de Nabuchodonoíor 

par inspiration ; ce qui fit dire au prince, que l'eíprit 
des saints dieux étoit en lui. 

II ne faut pourtant pas déguiser au sujet du songe 
de Nabuchodonosor, qu'il y a une contradiction ap-

parente dans le ck. iv. v. y. & 8. & le ck. ij.y. 6. & 
, ii. du livre qui porte le nom de Daniel. On rapporte 

au ch. iv. l'édit de Nabuchodonoíor, par lequel il dé-
fend de blasphémer le Dieu des juifs. II y fait le ré-

cit de ce qui s'étoit passé à Toccasion du songe qu'il 

avoit eu. II déclare qu'ayant récité ce songe aux phi-

losophes ou mages de Chaldée , aucun d'eux n'avoit 

pu le lui expliquer, ck que l'ayant eníùite récité à 
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Daniel, ce prophète lui en avoit donné Implica-

tion. 
Le fait est rapporté bien différemment dans le se-

cond chapitre. Ici Nabuchodonofor ne voulut jamais 

déclarer aux mages le songe qu'il avoit eu. II préten-

dit qu'ils le devinassent, parce qu'il ne pouvoit s'as-
surer fans cela que leur explication fût vraie. Ils eu-

rent beau protester que leur science ne s'étendoit pas 

fi loin ; il ordonna qu'on les íît mourir comme des 

imposteurs. Daniel vint ensuite , à qui le roi ne dit 

point le songe en question ; au contraire il lui parla en 
ces termes: me pourrieç-vous déclarer le longe

 A
que f ai 

tu, & son interprétation? Dan. ij. 26. Là-destus Da-

niel lui fait le récit du songe & l'explique. 
Un savant critique moderne trouve la contradic-

tion de ces deux récits st palpable, ck leur concilia-

tion st difficile, qu'il pense qu'on doit couper le noeud, 

6k reconnoître que les six premiers chapitres de Da-

niel ne font pas de lui ; que ce font des additions fai-

par des juifs postérieurs à son ouvrage , 6k que ce 

n'est qu'au chapitre sept que commence le livre de 

ce prophète. ( D. 7.) 
SONGES, (Mythol.) enfans du sommeil, selon les 

poètes. Les songes, dit Ovide, qui imitent toutes sor-
tes de figures , ck qui font en aussi grand nom-
bre que les épis dans les plaines , les feuilles 

dans les forêts , 6k les grains de fable fur le rivage 
de la mer, demeurent nonchalamment étendus au-

tour du lit de leur souverain , èk en défendent les ap-

proches. Entre cette multitude infinie de jonges , il 

y en a trois principaux qui n'habitent que les palais 

des rois ck des grands, Morphée , Phobetor ckPhan-

tafe. 
Pénélope ayant raconté un songe qu'elle avoit eu 

par
v
 lequel le prochain retour d'Ulyse ck la mort de ses 

pourfuivans lui étoient promis , ajoute ces paroles : 

« J'ai oui dire , que les songes font difficiles àenten-

>> dre, qu'on a de la peine à percer leur obscurité , 
» ck que l'événement ne répond pas toujours à ce 
» qu'ils fembloient promettre , car on dit qu'il y a 
» deux portes pour les songes , l'une est de corne 6k 

» l'autre d'ivoire ; ceux qui viennent par la porte 

» d'ivoire, ce font les songes trompeurs qui font en-

» tendre des choses qui n'arrivent jamais ; mais les 

» songes qui ne trompent point, & qui font vérita-

» bles , viennent par la porte de corne. Hélas ,je 

» n'ose me flatter que'le mien soit venu par cette der-

» niere porte »! 
Horace 6k Virgile ont copié tour-à-tour cette idée 

d'Homère, & leurs commentateurs moralistes ont ex-

pliqué la porte de corne transparente, parFair,6k la 

porte d'ivoire, opaque, par la terre. Selon eux , les 

songes qui viennent de la terre , ou les vapeurs ter-

restres , font les songes faux ; 6k ceux qui viennent de 
Pair ou du ciel, font les songes vrais. 

Lucien nous a donné une description toute poéti-

que d'une île des songes dont le Sommeil est le roi, 6k 

la Nuit la divinité. II y avoit des dieux qui rendoient 
leurs oracles en songes, comme Hercule, Amphia-

raùs , Sérapis , Faunus. Les magistrats de Sparte 

couchoient dans le temple de Paliphaë, pour être 

instruits en songes , de ce qui concernoit le bien pu-
blic. Enfin on cherchoit à deviner l'avenir par les 

songes , 6k cet art s'appelloit onéirocritique. Voyez ce 

mot. (D.J.) 
SONGE, (Poésie.) fiction que l'on a employée dans 

tous les genres de poésie , épique, lyrique , élégia-

que , dramatique : dans quelques-uns, c'est une des-
cription d'un songe que le poète feint qu'il a, ou qu'il 

a eu ; dans le genre dramatique, cette fiction se fait 

en deux manières ; quelquefois paroit fur la scène un 

acteur qui feint un profond sommeil, pendant lequel 

il lui vient un songe qui Pagite , 6k qui le porte à par-

ler tout haut ; d'autres fois Facteur raconte le songe 

qu
?
il a èù pendant son sommeil. Ainíi dans ía Maria» 

ne de Tristan, Hérode ouvre la scène , en s'éveiîlant 

brusquement , ck dans la íuite il rapporte çe songe 
qu'il a fait. Mais la plus belle description d'un songe 
qu'on ait donnée sur le théâtre, est celle de Racine 

dans Athalie ; épargnons au lecteur la peine d'aller la 

chercher. C'est Athalie qui parle scène v. acle II. 

Un songe ( mè devrois-je inquiéter d'un songe?) 
Entretient dans mon cœur un chagrin qjii le ronge. 

Je f évite partout, partout il me poursuit. 
C étoit pendant Chorreur d'une prosonde nuit, 

Má mere Jé^abel devant moi ses montrée, 
Comme au jour de sa mort pompeusement parée. 

Ses malheurs n'avoient point abattu fa fierté. 

Même elle avoit encore cet éclat emprunté, 
Dont elle eut foin de peindre & d'orner son visage^ 
Pour réparer des ans T irréparable outrage. 

Tremble, rna-t-elle dit,file digm de i.ioi. 

Le cruel Dieu des juifs Vimporte aum jur, toi. 

Je te plains de tomber dans jès mains redoutables) 

Ma file,... En achevant ces mots épouvantables, 

Son ombre vers mon Ut a paru je baisser. 
Et moi ,je lui tendois mes mains pour F embraser. 
Mais je n ai plus trouvé qu'un horrible mélange 

D'os & de chair meurtris , & traînés dans la seings 
Des lambeaux pleins de sang , & des membres 

affreux > 
Que des chiens dévqrans fedifputoient èntreuxfáct 

(D.J.) 

SONGES, fête des, (Hifl. mod.) les sauvages del'A-

mérique septentrionale appellent fête des jonges ou 

du renversement de cervelle , une espece de bacchanale 

qui se célèbre parmi eux vers la fin de l'hiver, & 

qui dure ordinairement 15 jours. Pendant ce tems, il 

est permis à chacun de faire toutes les folies que la 

fantaisie lui suggère. Chaque sauvage barbouillé ou 

déguisé de la manière la plus bifarre , court de caha-

nes en cabanes, renverse 6k brise tout sans que per-

sonne puisse s'y opposer ; il demande au premier 

qu'il rencontre l'explication de son dernier rêve, ck 

ceux qui devinent juste, sont obligés de donner la 

chose à laquelle on a rêvé. La fête finie , on rend 

tout ce qu'on a reçu, 6k l'on se met à réparer les dé-

sordres qu'une joie licentieufe a causés. Comme l'i-

vresse est souvent de la partie, il arrive quelquefois 

des tumultes 6k des catastrophes funestes dans ces 

sortes d'orgies , ou la raison n'est jamais écoutée. 
SONGER, v. act. (Métaphys ) songer, c'est avoir 

* des idées dans Fefprit, pendant que les iens extérieurs 
font fermés , eníorte qu'ils ne reçoivent point Fim-

preífion des objets extérieurs avec cette vivacité qui 

leur est ordinaire; c'est, dis-je, avoir des idées, fans 

qu'elles nous soient suggérées par aucun objet de 

dehors , ou par aucune occasion connue, èk fans être 

choisies ni déterminées en aucune manière par l'en-

tendement ; quant à ce que nous nommons extases 
laisse juger à d'autres íi ce n'est point songer les yeux 

ouverts. 
L'efprit s'attache quelquefois à considérer certains 

objets avec une si grande application , qu'il en exa-

mine les faces de tous côtés , en remarque les rap-

ports 6k les circonstances, 6k en observe chaque 

partie avec une telle contention qu'il écarte toute 

autre pensée, 6k ne prend aucune connoissance des 

impreífions ordinaires qui se font alors sur les sens, 
6k qui dans d'autres tems lui auroient communiqué 

des perceptions extrêmement sensibles. Dans certai-

nes occasions, Phomme observe la suite desidéesqui 

se succèdent dans son entendement, fans s'attacher 

particulièrement à aucune ; 6k dans d'autres rencon-

tres, il les laisse passer, fans presque jetter la vue 

dessus, comme autant de vaines ombres qui ne font 

aucune impression fur lui. 
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Dans l'état òù l'ame se trouve aliénée des sens , 

c'est-à-dire, dans le sommeil, elle conserve souvent 

une manière de penser soible èk lans liaison que 

nous nommons songer ; èk enfin un profond sommeil 

ferme entièrement la scène , èk met fin à toutes sor-

tes d'apparences. Voilà des réflexions supérieures 

fur ce mode de penser, elles font de Locke. (D. /.) 

SONGO , f. m. ( Hist. nat. ) oiseau qui se trouve 

en Afrique, ck surtout dans les royaumes de Congo 

& d'Abyssinie. II est très-friand de miêl sauvage qu'il 

fait découvrir aux voyageurs par le cri qu'il fait, 

lorsqu'il en a rencontré. Cette raison est cause qu'on 

ne leur fait point de mal, 6k l'on risqueroit de leur 
déplaire, fi on les tuoit. 

SONGO ou SONHO, ( Géog. mod. ) province d'Afri-

que , dans la basse Ethiopie, au royaume de Congo, 

& dépendante de ce roi. Elle est située le long du 

fleuve Zaïre, èk s'étend jusqu'au bord méridional de 

la rivière de Lelunde. Ce pays abonde en éJéphans, 

en singes, en chats de mer èk en palmiers. Les habi-
tans font payens. (D. J.) 

SONGSON, ( Gédfg. mod. ) île de l'Océan orien-

tal, la douzième des îles Mariannes , à vingt lieues 

d'Agrigan, èk à cinq de Mang ou Tunas. On lui don-

ne six lieues de tour. II y a dans cette île un volcan. 

Latit.septentrionale 10. ló. (D. /. ) 

SONNA, f. f. ( Hijl. mod. ) c'est le nom que les 

Mahométans donnent à un recueil de traditions con-

tenant les faits èk les paroles remarquables de Maho 

met leur prophète. Quoique ce recueil soit rempli de 

rêveries les plus absurdes èk les plus destituées de 

vraissemblance, ils Pont en très-grande vénération , 

• ck c'est après le koran ou l'alkoran , le livre qui a le 

plus d'autorité chez les sectateurs de la religion ma-

hométane. Lasonna est, pour ainsi dire, un supplé-

ment à cet ouvrage ; elle contient, outre les tradi-

tions dont on a parlé , les réglemens èk les décisions 

des premiers califes ou successeurs de Mahomet : ce 

qui constitue un corps de Théologie dont il n'est 

point permis de s'écarter. L'attachement des Maho-

métans pour cet ouvrage leur a fait donner le nom 

de Sonnites ou Traditionites. Quelques-uns des faits 

merveilleux qui y font rapportés, font même attestés 

èk confirmés par Palcoran , èk deviennent par-là des 

articles de foi; Tels font les miracles de Mahomet, 

son voyage au ciel, èk d'autres évenemens merveil-

leux dont le prophète fait attester la vérité par la 

voix de Dieu-même. Les Sonnites regardent Palco-

ran comme coéternel à Dieu. Ils ont encore des opi-

nions relatives à la politique par lesquelles ils diffè-

rent de ceux qu'ils appellent Shutes ouJeclamsschis-
matiques ; ces derniers regardent les califes cu suc-

cesseurs de Mahomet qui ont précédé Ali, gendre 

de ce prophète, comme des umrpateurs ; ils pré-

tendent que c'est à Ali que l'autorité pontificale 6k 

souveraine étoit dévolue de droit après la mort de 

Mahomet. Les Persans font shutes , èk les Turcs , 

ainsi que les Arabes , font sonnites : ces deux sectes 

s'anathématifent réciproquement, èk ont l'une pour 

l'autre toute la haine dont les opinions religieuses 

peuvent rendre les hommes susceptibles. Les Sonni-

tes assurent qu'au jour du jugement dernier leurs ad-

versaires seront montés fur les épaules des Juifs qui 

les conduiront au grand trot en enfer. Les Sonnites 

le divisent en quatre sectes principales qui font tou-

tes regardées comme orthodoxes par tous les Musul-

mans qui ne font point shutes. Voye^ SHUTES. 

SONNAILLE, í'. f. ( Gramm. ) cloche de cuivre 

battu mince qu'on pend au cou des mulets. 

SONNAILLE, f. m. (Maréchal. ) on appelle ainsi 

un cheval qui porte une clochette pendue au cou, èk 

qui marche devant les autres. 

SONNANT , adj. (Gramm.) qui rend du son. Un 

vers sonnant; une tête sonnante. Au figuré , une pro-

position mal sonnante. Ce qui sonne mal à Poreille 

d'un théologien sehokssrquej;sonne quelquefois très-
bien à Poreille de la raison. 

SONNEE ERG , OH-SUANEBERG , (Géog. mod.) 

petite ville d'Allemagne , dans la nouvelle Marché 

du Brandebourg, fur la rive gauche de la Warte. 

SONNEBOURG , ( Géog. mod. ) petite contrée 

d'Allemagne dans le Tirol, èk de la dépendance dé 
la maison.d*Autriche, avec titre de comté. 

SONNER , v. n. ( Gramm. ) rendre du son. J'en-

tends sonner une cloche, du cor.Sonnes , ménétriers ; 

il se dit alors de tout instrument. Cette période sonne 

bien à Poreille ; cette proposition sonne mal. II fait 

sonner bien haut une petite chose. V. les articles SON. 

SONNER LE QUART , ( Marine.) c'est sonner une 

cloche en branle afin d'avertir la partie de Péquipagé 

qui est couchée , de se. lever pour venir faire le 
qiiart. 

SONNER POUR LA POMPE , (Marine.) c'est donner 

un coup de cloche pour avertir les gens du quart de 
pomper. 

SONNER une monnoie, (Monnoie.) c'est Péprouver 

par le son. Les trois manières d'éprouver les mon-

noies dans le commerce , font de lessonner, de les 

toucher, c'est-à-dire d'en faire Pépreuve par la pierre-

cie-tOLiche, èk de les cisailler. II n'y a guere que cette 

derniere qui soit sûre. On dit que les Indiens con-

noissent le titre de Por èk de Pargent en les maniant, 

ou en les mettant entre les dents ; mais en ce cas-là 
on les tromperoit souvent. (D.J.) 

SONNERIE, s. f. ( Gramm. ) l'assemblage ou le 

bruit de plusieurs cloches. On dit, la sonnerie de cette 

paroisse est très-considérable èk très belle. II y a dans 

les églises la grande èk la petite sonnerie qui ont cha-
cune leur taxe. 

SONNERIE , (Horlog.) nom que les horlogers don-

nent à la partie d'une horloge qui sert à faire sonner 

les heures , la demie ouïes quarts. 

On ne fait point dans quel tcmS on a inventé les 

sonneries ; ce qu'il y a de sûr , c'est qu'elles ont été 

employées dans les plus anciennes horloges à roues : 

on pourroit même croire qu'elles furent imaginées 

avant. Car si l'on fait attention à ce qui a été rapporté 

dans Xarticle HORLOGE , au sujet de celle qui fut en-

voyée à Charlemagne , on verra qu'elle avoit une 

espece de jbnnerie , puisqu'il y avoit des boules d'ai-

rain , qui à chaque heure frappoient régulièrement 

fur un petit tambour de même métal, un nombre de 

coups égal à Pheure marquée par Phorloge. 

Comme toutes les sonneries font construites à-peu-

prèsíur les mêmes principes , nous allons expliquer 

celle d'une pendule à ressort à quinze jours , d'au-

tant plus que cette sonnerie est des plus usitées , èk 

que lorsqu'on en aura une fois bien compris Perfet , 

il fera facile d'entendre celui de toutes les autres. 

Sonnerie d'une pendule à ressort sonnant sheure & la 

demie. Q , P , O , M, N, L , voye{
 les

fiS- & Wfíì 
de f Horlogerie , représente le rouage d'une sonnerie 

vue de face. Q est le barillet denté à sa circonféren-

ce. Le nombre de ses dents est 84. II engrené dans lé 

pignon P de la seconde roue , de 14 ; celle-ci a 71, èk 

engrené dans le pignon de Ia troisième roue, ou roue 

de chevilles qui est de 8 ; cette roue a 10 chevilles èk 

60 dents; elle mene le pignon de la roue d'étoquiau y 

qui est de 6 , èk celle-ci la roue N, qui a auífiun éto-

quiau ; enfin cette derniere engrené dans le pignon 

du volant L.Le nombre de ces derniers pignons est or-

dinairement de 6, mais celui de leur roue est assez in-

déterminé; il doit être cependant tel que les dents 

de ses roues ne soient pas trop menues , èk que le 

volant ait une vitesse convenable pour pouvoir ralen-

tir celle du rouage. Quant à la seconde roue, à la roue 

de chevilles èk à celle d'étoquiau , leur nombre est 

déterminé. II faut que celle-ci fasse un tour par coup 

de marteau ; que la roue de chevilles fasse 9 tours 

pour un de la seconde roue, celle-ci portant le cha-
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peron. Ainsi on voit que la seconde roue ayant 72 

dents , le pignon de la roue de chevilles est de 8 ; & 

que cette derniere roue étant de 60, le pignon de la 

roue d'étoquiau est de 6. 
On voit dans une autre fig. le profil de cette sonne-

rie, p f 'est la détente, qui est mieux exprimée ailleurs; 

la partie i^enîre dans les entailles du chaperon, dont 
nous parlerons plus bas , èk la partie p íert à arrêter 

la sonnerie en s'opposant au mouvement de la chevil-

le m de la roue d'étoquiau. 
La partie E , qu'on ne peut voir distinctement 

dans le profil, est exprimée dans une figure suiv. où 

l'on voit cette pendule du côté du cadran qui est ôté. 

Cette partie s'áppuie furie détentillon D, c, b, qui 

a une partie H représentée plus bas , èk qui est mar-

quée h dans le profil. II sert par la partie c b, à faire 
détendre la sonnerie , èk par l'autre h à faire que cette 

sonnerie parte à l'heure précise. Le marteau A Y ti\ 

mobile vers ses deux extrémités ; il a une espece de 

palette en F qui s'avance vers la cage , èk qui est me-

née par les chevilles de la roue o o pour le faire son-

ner. On va voir comment toutes ces parties agissent; 

i°. pour faire sonner la pendule, èk z°. pour qu'elle 

lésasse d'une manière précise. 
Supposant que le ressort qui est dans le barillet ten-

de à le faire tourner de Q en W, il est clair que si le 

rouage étoit libre , il tourneroit ; èk que la roue O 

tournant de o en p, ses chevilles íeveroient le mar-

teau , èk le feroient frapper fur le timbre. Mais sup-
posant que l'étoquiau au profil vienne frapper sur la 

partie p de la détente, le rouage ne pourra plus tour-

ner. Or si l'on dégage cet étoquiau en écartant la dé-

tente , il est clair que le rouage devenant libre , la 
pendule sonnera : voici donc comment cela s'exécu-

te. Le détentillon par fa branche, s'avance devant 

la roue des minutes B. Cette roue a deux chevil-

les opposées l'une à l'autre , èk situées de façon que 

lorsque l'aiguille des minutes est fur 25 ou 5 5 minu-

tes , elles commencent à le lever. Imaginant donc 

cette aiguille dans l'une ou l'autre de ces positions, il 
est clair que levant le détentillon, celui-ci levera en 

même tems la partie E de la détente , èk par consé-

quent dégagera la partie p de la cheville m, au profil, 

èk qu'ainsi le rouage étant libre , la pendule sonne-

roit : mais dans le même instant la partie h du déten-

tillon arrêtant la cheville k fixée fur la roue n , le 

rouage est encore arrêté de nouveau; ainsi la pendule 

ne peut sonner, que lorsqu'en conséquence du mou-

vement de la roue des minutes , le détentillon n'é-

tant plus soutenu par la cheville de cette roue, il tom-

be , èk dégage la cheville h : alors le rouage peut 

tourner , èk la pendule sonner. 
Maintenant voici comment elle est déterminée à 

sonner un nombre de coups toujours égal à l'heure 

marquée par les aiguilles. 
Nous avons dit plus haut que la détente a une par-

tie F qui entre dans les entailles du chaperon, dont 

011 voit Le plan dans une autre fig. Ce chaperon entre 

quarrément fur l'arbre de la seconde roue prolongé 

au-delà de la platine de derrière. Son diamètre est 

tel que la partie/ au profil de la détente reposant sur 

sa circonférence, son autre partie p est trop éloignée 

de l'étoquiau de la roue m pour qu'il puisse le ren-

contrer ; les entailles au contraire font assez profon-

des pour que la partie/y reposant, la partie p ren-
contre l'étoquiau de la roue m; de façon que dans ce 

dernier cas , la^endule ne peut sonner qu'un coup , 

parce que , comme nous Pavons dit, la roue d'éto-

quiau faisant un tour par coup de marteau ; lorsqu'on 

dégage pendant un instant sa cheville de la partie p , 

íi cette roue peut achever son tour , la pendule son-

nera , mais un coup seulement. II est facile de con-

clurre de tout ceci, que tant que la détente repose 

&r la circonférence du chaperon
 3
 la pendule sonnera; 
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mais que lorsqu'elle repose dans les entailles, elle 

ne pourra sonner qu'un coup , èk seulement lorsque 

la partie p de la détente aura été dégagée de la che-

ville de la roue d'étoquiau. 
La roue o o ayant dix chevilles , un de ses tours 

équivaut à 10 coups de marteau. De plus cette roue, 

comme nous Pavons dit, faisant neuf tours pour un 
de la seconde roue , il s'ensuit que ses chevilles lè-

veront le marteau 90 fois pour un tour de cette roue, 

èk par conséquent pour un du chaperon , puisqu'il 

est porté sur son axe. Donc si l'on suppose que la dé-

tente porte toujours fur la circonférence du chape-

ron, la pendule dans un de ses tours sonnera 90 coups, 

pendant chacun desquels le chaperon fera la par-

tie de son tour. Mais si l'on y fait attention, on verra 

que 90 est égal à 1 2 , plus à la somme des nombres 

1,2,3,4, &c. jusqu'à 12inclusivement. On pourra 

donc partager la circonférence du chaperon en 11 

parties ; comme on le voit dans une des fig, qui con-

tiendront chacune jzjzys, &c jusqu'à g inclusive-

ment , èk de plus laisser entre chacune de ces par-

ties un intervalle égal encore à , èk tant que Ia 

détente reposera fur ces parties , comme 10,11,12, 
&c. la pendule sonnera 10,1 i,i2coups.Or 90 est en-

core égal au nombre de coups qu'une pendule doit 

sonner dans 12 heures, puisque ce nombre est compo-

sé de 12 demies , èk de la somme 78 des heures 1,2, 

3,4, jusqu'à 12 inclusivement. Donc le chaperon 

faisant un tour en 12 heures, il fera sonner à la pen-

dule le nombre des coups requis. Ainsi supposant que 

la détente repose dans une des entailles , comme 10 

par exemple , èk que l'aiguille des minutes soit sur le 

midi , la sonnerie , comme nous Pavons expliqué, 

partira , èk la pendule sonnera 11 coups ou r 1 heu-

res ; après quoi la détente reposera au fond de l'en-
taille 11 ; èk à la demie , la sonnerie partant encore , 

elle ne sonnera qu'un coup , comme nous Pavons 

déja dit. Imaginant encore que la détente réponde à 

la partie 3 du chaperon, que l'aiguille des heures soit 

sur4heures, celle des minutes fur midi, la pendule 

sonnera 4 heures ; èk si elle continue de marcher à h 

demie , elle lonnera un coup, èk à 5 heures elle en 

sonnera 5 , ainsi de suite. 
NOUS avons dit que le chaperon est divisé en n 

parties ; mais la partie destinée pour une heure , au-

lieu d'être comme les autres , est confondue dans la 

fente qui est entre 1 èk 12; parce que comme ilne faut 

qu'un coup pour une heure , elle est dans le cas d'une 

demie. Les entailles du chaperon, voyelles fig font 

un peu plus grandes qu'^- de fa circonférence, parce 
qu'elles doivent contenir en outre la partie F de la 

détente ; mais cela revient au même, celle-ci portant 

fur la circonférence du chaperon pendant un plus 

long-tems, qui répond à son épaisseur. Pour que 

l'heure sonne plus facilement, le côté de Pentaille, 

du sens duquel le chaperon tourbe , comme d, voyt{ 

les fig. est limé en biseau, afin d'élever la détente plus 

facilement; èk que dès que le premier coup de l'heure 

a frappé la détente posant sur la circonférence du 

chaperon, la pendule continue le reste des coups 

requis. 
On conçoit facilement que ces effets d'unefonm-

rie peuvent s'exécuter par des moyens très - variés; 

mais ceux que nous venons de décrire, étant des plus 

simples , les horlogers n'en emploient point d'autres: 

de façon qu'on peut être sûr que dans toutesonnerie 

il y a toujours une force motrice pour faire frapper le 
marteau, un chaperon ou un équivalent pour en dé-

terminer les coups , èk deux détentes dont l'efFet est 

à-peu-près le même que celui dont nous venons de 

parler, èk qui servent à déterminer Pinstant précis où 

Ia pendule doit sonner. Le volant èk le pignon ser-

vent à ralentir la vitesse du rouage , pour que in-

tervalle entre les coups de marteau soit distinct. 
C'est 
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n 'est par cette raison que dans toutes sortes de son-
neries èk dans les répétitions, le rouage doit être tou-

jours composé d'un certain nombre de roues, afin 

que le volant puisse avoir une vitesse suffisante pour 
produire cet effet. 

Quant au calcul des nombres d'une sonnerie, la 

théorie en est très-facile. Les seules conditions font 

i°. que la roue des chevilles fasse un nombre détours 

par rapport au chaperon, tel que , lorsque la pendu-

le ou Phorloge sonne l'heure èk la demie avec un nom-

bre de chevilles quelconque , elle fasse donner 90 

coups de marteau par tour de chaperon, & que lors-

qu'elle ne sonne que les heures , elle n'en fasse don-

ner que 78 ; ce qui est clair par ce que nous avons 

dit plus haut: 20. il faut que la roue d'étoquiau fasse 

un tour par coup de marteau. Lorsque cette roue a 

deux espèces de demi-anneaux ou cerceaux adaptés 

fur son plan, elle n'en fait qu'un demi. Enfin le cha-

peron devant faire deux tours par jour, il faut tou-

jours que le nombre de ses tours soit double de celui 

des jours que va la pendule ou l'horloge fans être re-

montée ; ck par-là le nombre de ses tours par rapport 

à ceux du barillet ou de la grande roue de sonnerie , 

font encore détérminés. Nous allons rendre cela sen-

sible par un exemple. On a vu que Je barillet de cette 
sonnerie a 84 dents , & qu'il engrené dans le pignon 

de 14 de la seconde roue ; par conséquent le chape-

ron , qui est porté sur Parbre de cette roue , fera 6 

tours pour un du barillet : mais comme cette pendule 

va 18 jours, le chaperon doit faire 36 tours dans cet 

intervalle de tems ; par coníéquenr le barillet 6, puis-

qu'un des siens en vaut 6 du chaperon. On voit donc 

comment les tours du chaperon déterminent ceux du 

barillet ou de la grande roue. Voye^ HORLO GE , PEN-

DULE A RESSORT , CALCUL, NOMERE , &c. 

La sonnerie que nous venons d'expliquer, est celle 

que l'on emploie en général dans les pendules ; mais 

comme on vient de voir que toutes ìesfonneries font 

construites à-peu-près de même, celle des montres 

à sonnerie font dans le même cas , èk n'en diffèrent 

que par le volume ; èk comme elles font aujourd'hui 

presque hors d'usage, il est inutile de s'y étendre , 

d'autant plus que quiconque aura bien compris la 

mécanique de la sonnerie des pendules, concevra fa-
cilement celle des montres. 

SONNET, ( Poésie. ) petit poëme de quatorze 

vers, qui demande tant de qualités , qu'à peine, en-

tre mille , on peut en trouver deux ou trois qu'on 
puisse louer. Despréaux dit que le dieu des vers 

Lui-même en mesura le nombre & la cadence, 

Défendit qu'un vers foible y put jamais entrer, 

Ni qu'un mot déja mis osât s'y remontrer. 

Voilà pour la forme naturelle du sonnet. 

II y a outre cela la forme artificielle, qui consiste 

dans l'arrangement èk la qualité des rimes ; le même 

Despréaux Pa exprimée heureusement : Apollon 

Voulut qu'en deux quatrains de mesure pareille , 

La rime avec deux sons frappât huit fois F oreille; 

Et qu''ensuite six vers artijlement rangés 

Fussent en deux tercets par le sens partagés. 

Le tercet commence par deux rimes semblables, èk 

l'arrangement des quatre derniers vers est arbitraire. 

Ce poëme est d'une très-grande beauté. On y veut 

une chaîne d'idées nobles , exprimées fans affecta 

tion , fans contrainte, èk des rimes amenées de 
bonne grâce. 

Boileau ne composa que deux sonnets dans le cours 
de fa vie. L'un commence : 

Parmi les doux transports d? une amitié fidèle , èkc. 

Ille fit très-jeune , èk ne le défavouoit que par le 

scrupule trop délicat d'une certaine tendresse qui y 
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est marquée, èk qui ne convenoit pas, difoìt-il, à un 

oncle pour fa nièce. Son autre sonnet mérite d'être 

ici transcrit à la place de celui de Desbarreaux, que 

tout le monde fait par cœur à cause de fa beauté. 

Nourri des le berceau prés de la jeune Orante , 

Et non moins par le cozur que par le sang lié, 

Af es jeux innocens enfant associé, 
Je goûtois les douceurs d'une amitié charmante. 

Quand un faux Esculape à cervelle ignorante, 

A la fin d'un long mal vainement pallié, 

Rompant de ses beaux jours le fil trop délié, 

Pour jamais me ravit mon aimable parente. 

O qu'un fi rude coup me fit verser de pleurs 1 
Bientôt ma plume en main signalant mes douleurs , 

Je demandai raison d un aclesi perfide. '■ 

Oui, j'enfis des quinte ans ma plainte à P univers ; 

Et l'ardeur de venger ce barbare homicide, 

Fut le premier démon qui m inspira des vers. 

Notre poëte fatyrique n'a rien écrit de plus gracieux : 
A ses jeux innocens enfant associé : Rompant de ses 

beaux jours le fil trop délié : Fut le premier démon qui 

m'infpira des vers. Boileau a bien prouvé par ce mor-

ceau qu'on peut parler en poésie de Pamitié enfanti-

ne auísi bien que de l'amour , èk que tout s'annoblit 
dans le langage des dieux. ( D. J. ) 

SONNET en blanc, ( Poésie. ) 011 appelle un sonnet 

en blanc , celui où il n'y a que íes rimes , èk dont les s 
vers font à remplir. Voye{ BOUTS-RIMES. (D.J.) 4 

SONNETTE, f. f. (Gram.) petite cloche dontC' 
on se sert dans les temples, pour avertir le peuplíx 

qu'on levé Dieu; dans les maisons pour appeller lesTi 

valets ; dans les rues pour faire allumer les lanternes 
ou balayer, &c. 

So NNETTE , ( Hydraul. ) est une machine soute-
nue de deux arc-boutans èk d'un rancher, compo-

sée de deux montans ou coulisses à plomb , avec des 
poulies pour monter le mouton par un cordage que 

l'on tire ; on le laisse ensuite tomber fur la tête des 
pieux pour les enfoncer. ( K ) 

SONNETTIER , f. m. ( Corps de jurande. ) ou-
vrier qui est réuni au corps des Fondeurs, èk qui fait 

des grelots èk de petites sonnettes pour les mulets» 
(D.J.) 

SONNEUR, f. m. ( Langue franç. ) celui qui son-
ne les cloches pour avertir le peuple de ce qui se doit 

faire ou de ce qui se passe ; on a appellé autrefois 
sonneurs, ceux qui fervoient la messe. Le seizième 

canon du concile de Cologne tenu en 1310, or-

donne que les sonneurs seront lettrés, pour pouvoir 

répondre au prêtre, èk qu'ils serviront en surplis ; 
mais il n'y avoit pas besoin d'être lettré pour pouvoir 

répondre au prêtre , èk moins encore pour servir en 

surplis. Ainsi je crois que par être lettré dans ce tems-
là, on entendoit savoir lire. (D. /. ) 

SONNEUR, (Architecl. ) ouvrier qui tire tes corda-
ges des sonnettes ; il y en a ordinairement seize pour 

chaque sonnette, dont on se sert pour enfoncer des 
pieux dans la terre. (D.J.) 

SONNOIS LE , ( Géog. mod. ) petit pays de Fran-

ce , dans la province du Maine ; il a douze lieues de 

longueur , depuis Balon jusqu'à Seez, èk autant de 

largeur, depuis Alençon jusqu'au Perche. Mamers 
est son chef-lieu. ( D. J. ) 

SONOBA , ( Géog. anc.) ville de PEfpagne Bé-
tiqvie ; Strabon , /. III. p. / 43, est le seul des anciens 
qui parle de cette ville. (D.J.) 

SO-NO-KI, f. m. (Hisl.nat. Botan.) espece de 
vigne duJapon, qui croît dans les bois, de la hauteur 

d'un pié. Ses feuilles ressemblent à celles du petit 

buis ; ses fleurs font à quatre pétales, garnies d'un ca-

lice
 ?

 èk de couleur pourpre ; son fruit est rouge
 ?
 de 
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la grosseur du poivre d\m goût doux èk fMe, con-

tenant trois pépins un peu amers. 
SONORE , adj. ( Gram. ) qui rend beaucoup de 

íon; on distingue les corps enbruyans, sourds ck 

Jonores. 
SONQÙAS L£S,(Qéog.mod.) peuples vagabonds 

d'Afriaue , vers la partie méridionale : c'est une forte 

de carres qui habitent les montagnes, où ils Avivent 

-de racines ck de chasse ; ce font des voleurs de pro-

fession , qui enlèvent tout le bétail qu'ils peuvent at-

traper. Leurs cabanes font de branches de bois, en-

trelacées èk couvertes de jonc ; ils ne se donnent pas 

la peine de les défaire , quand ils vont chercher de 
nouveaux pâturages. II leur est plus commode d'en 

bâtir de nouvelles dans les lieux où ils se rendent ; 

parce qu'au cas qu'il leur prenne fantaisie de retour-

ner dans leurs premiers gîtes , ils trouvent leurs ca-

banes toutes prêtes. Les habits d'hommes font de 

peaux de bustes ou d'ânes sauvages cousties ensem-

ble ; les femmes portent un parasol de plumes d'au-

truche autour de la tête. (D. J.) 

SONRíER GRANÓ, ( Dign. d'abbaye?) nom qu'on 

donne dans l'abbaye de Remiremont au receveur 

général èk administrateur des droits seigneuriaux. Le 

grand prévôt, le chancelier, èk le-grandsonner, doi-

vent chacun deux écus fois, le premier jour del'an 

à la doyenne de l'abbaye de Remiremont ; il y a 
aussi une des chanoinesses de cette abbaye qui a le 

titre de fonriere. (D. J. ) 

SONSOROL îles , ( Glogr. mod. ) petites îles de 

l'Océan indien , comprises au nombre de celles de 

Palos. Le P. Duberon jésuite , en découvrit deux en 

ïyio. II rapporte dans les lettres édifiantes, t. II. 

p. yy. que les habitans font bien-faits èk robustes ; 

ils vont tout nuds, èk ont les cheveux crépus. (D. J.) 

SONTIATES, ( Géog. anc. ) ancien peuple d'A-

quitaine. Foyei SOTIATES. 

SONZÉS, f. m. ( Hi/ì. nat. ) espece de choux ou 

de légume de Pile de Madagascar ; ses feuilles font 

rondes èk d'une grandeur extraordinaire ; elles ont 

le goût des choux ; mais la racine a celui des culs 

d'artichaux. 
SOOR, ou SOORA, ou SOER, ( Géôg. mod. ) 

petite ville de Danemark, dans Pîle de Sélande, 

entre Magel èk Ringstadt, près d'un lac qui abonde 

en poisson, C'étoit autrefois une riche abbaye, qui 

est à présent un célèbre collège. Long. 2$, 27. latit. 

óó. 28. (D. J.) 

SOPHENE, ( Géog. anc. ) contrée de la grande 

Arménie ; Strabon, /. XI. p. 5xy. la met au nord 

de la Mésopotamie ck de la Commagene, entre les 

monts Masius èk Antìlaurus. Selon Ptolomée, /. V, 

■c. xiij. la Sophene s'étendoit à Porient de PEuphrate, 

entre la Bafilissene au nord , PAclifene à Porient, èk 

PAnzitene au midi. Procope, œdif. I. III. c. iij. en 

décrivant les diverses fortifications que l'empereur 

Justinien fit bâtir dans cette contrée , la nomme So-

phanene ; elle est appellée T^ophanefe èk Tçophane , 

dans les authentiques : mais de même que dans le 

code, on entend par ces deux mots deux contrées 

différentes. (D. J.) 

SOPHI, ou SOFI, f. m. ( Hifi. mod. ) c'est un titre 

©u une qualité qu'on donne au roi de Perse, qui 
signifie prudent , sage , ou philosophe. 

Quelques-uns prétendent que ce titre doit son ori-

gine à un jeune berger de ce nom, qui parvint à la 

couronne de Perse en 1370. D'autres le font venir 

dessophoi, sages, anciennement appellés rnagi. Vos-

íius donne à ce mot une autre étymologie ; il ob-

serve quesophi, en arabe signifie laine : èk il ajoute 

que les Turcs l'appliquoient par dérision aux rois de 

Perse , même depuis le tems d'Ismaël ; parce que sui-

vant leur religion, ils ne doivent se couvrir la tête 

que d'un morceau d'étoffé de laine ordinairement 

rouge : c9est de-là qu'on appelle auíîi les Perses h-

jclbaschs, c'est-à-dire têtes rouges. Mais Bochart assure 

quejophi dans le langage persan d'où il est tiré, si-

gnifie une personne qui suit sa religion dans toute ía 

pureté, èk qui préfère le service de Dieu à toute 

autre chose ; èk il le fait venir d'un ordre religieux 

qui porte ce nom. lroye^ SOPKÏS. 

LesJophis font gloire de leur illustre extraction, 

;èk ce n'est pas fans raison, puisque cette famille ne 

le cède à aucune autre dans tout Porient : ils font 

descendus en droite ligne de Houssein, second fils 

d'Ali, cousin de Mahomet, èk de Fathime, fille de 

' Mahomet ; mais on prétend qu'elle a été éteinte dans 
la derniere révolution de Perse. II n'y a point de 

prince dans le monde dont P autorité soit plus abso-

lue que celle des fophis de Perse ; leur pouvoir n'est 

jamais borné par aucune loi, même par celles qu'il 

pourroit établir; car il les suspend , les change, èk 

les casse , comme il le juge à propos. 

SOPHIA, f. f. (Jlift. nat. B o tan.) nom donné paf 

Dodonée , Lobel, Gérard, èk quelques autres an-

ciens botanistes* à l'efpece de sifymbrium annuelle à 
feuilles à'abfyntheyszsymbrium annuum, absyntku mi* 

noris folio , de Tournefort. Foye^ SISYMBRIUM* 

(D.J.) 

SOPHIANA, ÇGéogr. mod. ) ville de Perse, dans 

PAdir-Beitzan, à huit journées au nord-ouest de Tau-

ris , dans un vallon marécageux , couvert de quan-

tité d'arbres qui empêchent presque de voir cette 

ville avant qu'on soit dedans. Quelques-uns la pren-
nent pour Pancienne Sophie de Médie. (D.J) 

SOPHIE, SAINTE , (Architecl.) c'étoit ancienne-

ment Péglife patriarchale de Constantinople , bâtie 

par Constantin , qui la nomma Sophie , parce qu'il la 

dédia à la Sagesse éternelle, Un tremblement de terre 

ayant endommagé, èk en partie ruiné ce superbe 

temple , Justinien le rebâtit. Evagrius, liv. IF. ck, 

xxx. èk Procope se sont attachés à le décrire. 

II faut descendre de quelque côté qu'on entre. Son 

portique a sept entrées. II y en a cinq de face, qui 

font ordinairement fermées ; la largeur de ce porti-
que est de 3 2 piés , èk de-là on entre dans sainte So-

phie par neuf grandes ouvertures ; celle du milieu a 

18 piés de haut, èk les portes font de cuivre rouge. 

Quatre pilastres larges de 47 piés, soutiennent le dô-

me qui en a 86 de diamètre, èk*qui cependant est 

tellement écrasé, qu'il n'a de hauteur que la conca-
vité d'un demi-globe parfait, 

Les galeries qui règnent tout-au-tour ont 5*3 piés 

de large, èk font appuyées de soixante-quatre colon-

nes. Celles de Pintérieur font de marbre serpentin 

èk de porphyre, hautes de 18 piés ; èk les colonnes 

de dessous font de marbre blanc , pareil à celui dont 

les murailles font revêtues. Dans les galeries, il y a 

cinquante-deux colonnes de même ordre , èk de ma-

tière semblable à celles qui font au bas. Au-dessous 

des portes du temple , il y a quatre petites colonnes 

de jaspe. Parmi les marbres dont font pavées les ga-

leries , on voit une pierre semblable au porphyre, 
que les Turcs ont en grande vénération. 

Mais comme ils font ennemis des Arts , ils ont dé-

truit ou laissé périr la plus grande partie de cet an-

cien temple èk ses décorations. Autrefois toutes les 

voûtes du temple étoient peintes en mosaïque, elles 

font aujourd'hui barbouillées de blanc. Lorsque Su, 

Sophie appartenoit aux chrétiens orientaux, les fem-

mes se plaçoient dans les galeries, dont Pentrée étoit 

interdite aux hommes. II y avoit aussi un autel qui 

ne subsiste plus ; mais on trouve à la place la niche 

,où l'on met Palcoran. Cette niche est tournée vers 

le Zébla, c'est-à-dire à Porient, qui est le point du 

ciel vers lequel les Mahométans doivent se tourner 

dans leurs prières. Le pavé de cette mosquée est de 

marbre
 ?
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pratiqué dans un coin de mur, une tribune destinée 

pour le grand-seigneur, qui s/y rend par un escalier 

dérobé. II y a devant le portail des réduits de marbre 

en façon d'oratoires, couverts d'un petit dôme, qui 
servent de sépulture aux jeunes princes ottomans. 

Au-delà du portique qui est devant cette mosquée, 

& dans lequel les femmes mahométannes viennent 

quelquefois faire leurs prières, il y a plusieurs por-

tes , dont une feule reste ouverte pour l'entrée. On 

y voit en-dehors quatre minarets ou petites tours à 

plusieurs étages, avec des balcons en saillie : les muo-

zims y montent quatre à cinq fois le jour à certaines 

heures, pour appeller les- turcs au naama , c'est - à-

dite à l'oraifon, car les Mahométans ne se servent 
point de cloches. Ceux qui voudront de plus grands 

détails, les trouveront dans du Loir. (D. J.) 

° SOPHIS ou SOPHÉES , f. m. (Hifi. mod.) espece 
d'ordre de religieux mahométans en Perse , qui ré-

pond à celui qu'on appelle dervis , chez les Turcs & 

les Arabes; & fakirs, chez les Indiens. Voye^ DER-

VIS & FAKIRS. 

Quelques-uns pré tendent qu'on les nomme fophis, 

à cause d'une espece d'étoffé qu'ils portent qu'on ap-

pelle fous, parce qu'elle se fabrique dans la ville de 
Sous, en Syrie ; d'autres , parce qu'ils ne portent 

par humilité à leur turban, qu'une étoffe de laine 

qu'on nomme en arabe , fophi ; d'autres enfin veu-

lent que ce soit du mot arabe fophie , qui signifie pur 

& simple, parce qu'ils professent la pure religion de 

Mahomet, qui est selon eux celle de la secte d'Aly. 

Le plus éminent de ces fophis est toujours décoré 
du titre de fcheik , c'est-à-dire révérend. Scheik fophi 

qui jetta les premiers fondemens de la grandeur de 

la maison royale de Perse , éteinte par les dernieres 

révolutions , fut le fondateur ou plutôt le restaura-

teur de cet ordre. Ifmael qui conquit la Perse , étoit 

lui-même fophi, & se faisoit gloire de Pêtre. II choi-

sit tous ses gardes parmi les membres de cet ordre , 

& voulut que tous les grands seigneurs de fa cour 

fussent fophis. Le roi de Perse & les seigneurs conti-

nuent à y entrer, quoiqu'il soit à présent tombé dans 

un grand mépris ; car les fophis du commun font em-

ployés ordinairement en qualités d'huissiers ou de 

domestiques de la cour , & même d'exécuteurs de 

la justice ; & les derniers rois de Perse ne vouloient 

pas leur permettre de porter l'épée en leur présence. 

Ce mépris dans lequel font les fophis, a été cause que 

les rois de Perse ont quitté ce titre pour prendre ce-

lui de fcheik, qui signifie roi ou empereur. Mais M. de 
la Croix s'est trompé, en prétendant qu'ils n'avoient 
jamais porté le nom de fophi. 

SOPHISME , f. m. (Logique) le sophisme est le sin-

ge du syllogisme. Pour être séduisant & captieux, il 

íaut nécesiairement qu'il en affecte la figure & la mi-

ne. On peut dire de lui en général, que ce qu'il a 

de vicieux consiste dans une contravention à quel-

qu'une des règles générales ou particulières de quel-

qu'une des quatre figures , d'où résultent toutes les 
sortes des syllogismes. 

La logique du Port-Royal les réduit à sept ou 

huit, ne s'arrêtant pas à remarquer ceux qui font 

trop grossiers pour surprendre les personnes un peu 
attentives. 

Le premier, consiste à prouver autre chose que ce 

qui est en question. Ce sophisme est appellé par Aris-
tote ignoraúo elenchi, c'est-à-dire Pignorance de ce 
qu'on doit prouver contre son adversaire ; c'est un 

vice très-ordinaire dans les contestations des hom-

mes. On dispute avec chaleur, & souvent on ne s'en-

tend pas l'un l'autre. La passion ou la mauvaise foi 

fait qu'on attribue à son adversaire ce qui est éloi-
gné de son sentiment, pour le combattre avec plus 

d'avantage, ou qu'on lui impute les conséquences 
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qu'on s'imagine pouvoir tirer de fa doctrine , quoi-
qu'il les désavoue & qu'il les nie. 

Le second suppose pour vrai ce qui est en ques-
tion ; c'est ce qu'Aristote appelle pétition de princi-
pe. On peut rapporter à ce sophisme tous les raison-

nemens où l'on prouve une chose inconnue, par une 

qui est autant ou plus inconnue, ou une chose incei> 

taine, par une autre qui est autant ou plus incertaine. 

La troisième prend pour cause ce qui n'est point 

cause. Ce sophisme s'appelle non causa pro causa, il 

est très-ordinaire parmi les hommes, & on y tombe 

en plusieurs manières : c'est ainsi que les Philosophes 
ont attribué mille effets à la crainte du vuide, qu'on 

a prouvé démonstrativement en ce tems & par des 

expériences ingénieuses , n'avoir pour cause que la 

pesanteur de Pair. On tombe dans le même yò-

phifme , quand on se sert de causes éloignées & qui 
ne prouvent rien , pour prouver des choses ou assez 

claires d'elles-mêmes , ou fausses, ou du-moins dou-

teuses. L'autre cause qui fait tomber les hommes 

dans ce sophisme, est la forte vanité qui nous ijdt 

avoir honte de reconnoître notre ignorance ; car 

c'est de-là qu'il arrive que nous aimons mieux nous 
forger des causes imaginaires des choses dont on 

nous demande raison, que d'avouer que nous n'en 

savons pas la cause ; & la manière dont nous nous 

échappons de cette confession de notre ignorance est 

assez plaisante. Quand nous voyons un effet dont la 

cause est inconnue, " nous nous imaginons l'avoir dé-

couverte , lorsque nous avons joint à cetv effet un 
mot général de vertu ou de faculté, qui ne forme dans 

notre esprit aucune autre idée , sinon que cet effet a 
quelque cause ; ce que nous savions bien, avant d'à» 

voir trouvé ce mot. Ceux qui ne font point profes-

sion de science , & à qui Pignorance n'est pas hon-
teuse , avouent franchement qu'ils connoiffent ces 

effets , mais qu'ils n'en savent pas la cause ; au lieu 

que les favans qui rougiroient d'en dire autant, s'en 

tirent d'une autre manière, & prétendent qu'ils ont 

découvert la vraie cause de ces effets, qui est, par 

exemple , qu'il y a dans les artères une vertu pulsi-

fique , dans l'aimant une vertu magnétique , dans le 

fené une vertu purgative , ck; dans le pavot une ver-

tu soporifique. Voilà qui est fort commodément ré-

solu ; & il n'y a point de Chinois qui n'eût pû avec 

autant de facilité, se tirer de Padmiration où on étoit 

des horloges en ce pays-là , lorsqu'on leur en ap-

porta d'Europe ; car il n'auroit eu qu'à dire-, qu'il 
connoissoit parfaitement la raison de ce que les au-

tres trouvoient si merveilleux , & que ce n'étoit au-

tre chose, sinon qu'il y avoit dans cette machine une 

vertu indicatrice qui marquoit les heures fur le ca-

dran , &c une vertu fonorifique qui les faisoit son-
ner : il se feroit rendu par-là aussi savant dans la con-

noissance des horloges, que le font ces Philosophes 

dans la connoissance du battement des artères, ÔC 

des propriétés de l'aimant, du fené & du pavot. 

II y a encore d'autres mots qui servent à rendre 
les hommes favans à peu de frais, comme de sympa-
thie , d'antipathie , de qualités occultes. Ce qui ks 

rend ridiculement favans , c'est qu'ils s'imaginent 

l'être effectivement, pour avoir trouvé un mot au-

quel ils attachent une certaine qualité imaginaire , 
que ni eux ni personne n'a jamais conçue. 

Le quatrième consiste dans un dénombrement im-

parfait. C'est le défaut le plus ordinaire des person-

nes habiles que de faire des dénornbremens impar-

faits , & de ne considérer pas assez toutes les manie* 

res dont une chose peut être ou peut arriver; d'où; 

ils concluent témérairement, ou qu'elle n'est pas , 

parce qu'elle n'est pas d'une certaine manière, quoi-

qu'elle puisse être d'une autre : ou Qu'elle est de telle 

& telle façon, quoiqu'elle puisse être encore d'une 

autre manière qu'ils n'ont pas considérée. 

Z z ij 
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Le cinquième fait juger d'une chose par ce qui ne 

lui convient que par accident. Ce sophisme est appelle 

sallacia acciientis. II consiste à tirer une conclusion 

absolue , simple & sans restriction de ce qui n'est 

vrai que par accident : c'est ce que font tant de gens 

qui déclament contre Pantimoine , parce qu'etant 

mal appliqué , il produit de mauvais effets; ck d'au-

tres qui attribuent à Péloquence tous les mauvais 

effets qu'elle produit, quand on en abuse ; Ou à la 

Médecine les fautes de quelques ignorans. 

On tombe austi souvent dans ce mauvais raisonne-

ment , quand on prend les simples occasions pouf les 

véritables causes ; comme qui accuferoit la religion 

chrétienne d'avoir été la cause du massacre d'une in-

finité de personnes , qui ont mieux aimé souffrir la 

mort que de renoncer Jesus-Christ ; au lieu que ce 

n'est ni à la religion chrétienne , ni à la constance 

des martyrs qu'on doit attribuer ces meurtres , mais 

à la feule injustice & à la feule cruauté des payens. 

On voit aussi Un exemple considérable de ce so-
phisme dans le raisonnement ridicule des Epicuriens, 

qui concluoient que les dieux dévoient avoir une 

forme humaine, parce que dans toutes les choies hu-

maines , fl n'y avoit que Phomme qui fût doué de la 

raison. « Les dieux, difoient-ils, font très heureux : 

» nul ne peut être heureux fans la Vertu : il n'y a 

» point de vertu fans la raison , & la raison ne se 

» trouve nulle part ailleurs qu'en ce qui a la forme 

» humaine : il faut donc avouer que les dieux font en 

» forme humaine. » Voilà qui n'est pas bien conclu. 

En vérité ce que M, de Fontenelle a dit des anciens, 

savoir qu'ils ne font pas sujets, fur quelque matière 

que ce soit, à raisonner dans la derniere perfection, 

n'est point exagéré. « Souvent, dit cet auteur irigé-

»> nieux, de foibles convenances, de petites simili-

» tudes , des jeux d'esprit peu solides, des discours 

» vagues & confus passent chez eux pour des preu-

» ves ; austi rien ne leur coute à prouver ; mais ce 

» qu'un ancien démontroit en se jouant, donneroit 

» à l'heure qu'il est, bien de la peine à un pauvre 

» moderne ; car de quelle rigueur n'est-on pas sur 

» les raifonnemens? On veut qu'ils soient intelligi-

» bles, on veut qu'ils soient justes, on veut qu'ils 

» concluent. On aura la malignité de démêler la 

» moindre équivoque ou d'idées ou de mots ; on au-

» ra la dureté de condamner la chose du monde la 

» plus ingénieuse, si elle ne va pas au fait. Avant M. 

» Defcartes on raisonnoit plus commodément ; les 

» siécles passés font bien heureux de n'avoir pas eu 

» cet homme-là. » 

Le sixième passe du sens divisé au sens composé, 

ou du sens composé au sens divisé ; l'un de ces Jophis-
mes s'appelle sallacia compqftionis, & l'autre sallacia 

divisionis.ì. G. dit dans l'Evangile , en parlant de ses 

miracles : les aveugles voient, les boiteux marchent droit, 

les sourds entendent. II est évident que cela ne peut 

être vrai, qu'en prenant ces choses séparément, 

c'est-à-dire dans le sens divisé. Car les aveugles ne 

voyoient pas demeurant aveugles, & les sourds n'en-

tendoient pas demeurant sourds. C'est austi dans le 

même sens qu'il est dit dans les Ecritures , que Dieu 

juflifie les impies ; car cela ne veut pas dire qu'il tient 

pour justes ceux qui font encore impies, mais bien 

qu'il rend justes, par fa grâce, ceux qui étoient im-

pies. 

II y a au contraire, des propositions qui ne font 

vraies qu'en un sens opposé à celui-là, qui est le sens 

divisé. Comme quand S. Paul dit : que les médisans, 

les fornicateurs , les avares n entreront point dans le 

royaume des cieux, car cela ne veut pas dire que nul 

de ceux qui auront eu ces vices ne seront sauvés, 

mais feulement que ceux qui y demeureront attachés 

ne le seront pas. 

Le septième passe de ce qui est vrai à quelque 
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égard, à ce qui est vrai simplement ; c'est ce qu'on ap-

pelle dans Pécole, à diclo secundàm quid, ad dicluni 

simpliciter. En voici des exemples. Les Epicuriens 

prouvoient encore que les dieux dévoient avoir la 

fonrie humaine , parce qu'il n'y en a point de plus 
belle que celle-là, & que tout ce qui est beau doit 

être en dieu. C'étoit fort mal raisonner; car la forme 

humaine n'est point absolument une beauté, mais 

seulement au regard des corps; & ainsi n'étant une 

perfection qu'à quelque égard & non simplement, ií 
ne s'enfuit point qu'elle doive être en dieu, parce que 

toutes les perfections font en dieu. 

Nous voyons austi dans Cicéron, au 1II. livre de 

la nature des dieux , un argument ridicule de Cotta 

contre l'existence de Dieu, qui a le même défaut. 

« Comment, dit-il, pouvons-nous concevoir Dieu, 

» ne lui pouvant attribuer aucune vertu ? Car, di-

» rons-nous qu'il a de la prudence , mais la pruden-

» ce consistant dans le choix des biens & des maux, 

» quel besoin peut avoir Dieu de ce ehoix, n'étant 

» capable d'aucun mal ? Dirons-nous qu'il a de Pin-

» telligence & de la raison, mais la raison & l'intellí-

» gence nous servent à nous, à découvrir ce qui nous 

» est inconnu par ce qui nous est connu; or il ne 

» peut y avoir rien d'inconnu à Dieu ? La justice ne 
» peut austi être en Dieu, puisqu'elle né regarde que 

» la société des hommes ; ni la tempérance, parce 

» qu'il n'a point de voluptés à modérer ; ni la force, 

» parce qu'il n'est susceptible ni de douleur ni de 

» travail, & qu'il n'est exposé à aucun péril. Com-

» ment donc pourroit être Dieu, ce qui n'auroit ni 
» intelli gence ni vertu ►> ? Ce qu'il y a de merveilleux 

dans ce beau raisonnement, c'est que Cotta ne con-

clud qu'il n'y a point de vertu en Dieu, que parce 

quel'imperfection qui se trouve danslavertuhumaine 

n'est pas en Dieu. De forte que ce lui est une preuve 

que Dieu n'a point d'intelligence, parce que rien ne 
lui est caché ; c'est-à-dire qu'il ne voit sien, parce 

qu'il voit tout, qu'il ne peut rien, parce qu'il peut 

tout ; qu'il ne jouit d'aucun bien, parce qu'il possède 

tous les biens. 

Le huitième enfin, se réduit à abuser de rambigui-
té des mots ; ce qui se peut faire en diverses maniè-

res. On peut rapporter à cette espece de sophisme, 
tous les syllogismes qui font vicieux, parce qu'il s'y 

trotive quatre termes, soit parce que le moyen terme 

y est pris deux fois particulièrement, ou parce qu'il 
est susceptible de divers sens dans les deux prémisses; 

ou enfin parce que les termes de la conclusion ne 

font pas pris de la même manière dans les prémisses 

que dans la conclusion. Car nous ne restraignons pas le 

mot d'ambiguïté, aux seuls mots qui font grossière-

ment équivoques, ce qui ne trompe presque jamais; 

mais nous comprenons par-là tout ce qui peut faire 

changer du sens à un mot, par une altératon imper-

ceptible d'idées, parce que diverses choses étant li-

gnifiées par le même son , on les prend pour la 

même chose. 
Ainsi quand vous entendrez le sophisme suivant: 

Les apôtres étoient dou^e, 

Judas étoit apôtre j 

Donc Judas étoit dou^e. 

le sophiste aura beau dire que l'argument est en 
forme ; pour le confondre, sans nulle discussion ni 

embarras , démêlez simplemement l'équivoque du 

mot les apôtres. Ce mot les apôtres signifie dans le syl-
logisme en question, les apôtres en tant que pris tous 

ensemble & faisant le nombre de douze. Or dans cet-
te signification, comment dire dans la mineure, or 

Judas étoit apôtre ? Judas étoit-il apôtre en tant que 
les apôtres font pris tous ensemble au nombre de 

douze ? 

.Citons encore pour exemple ce sophisme burlef-

que. 
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Le manger salé sait boire beaucoup ; 

Or boire beaucoup fait passer la soif: 

Donc le manger salé fait passer la soif. 

Ce sophisme porte un masque de syllogisme ; mais 

ji fera bientôt démasqué par une simple attention : 

c'est que le moyen terme , qui paroît le même dans 

la première èk dans la seconde proposition, change 

imperceptiblement à la faveur d\m petit mot qui est 

de plus dans l'une, èk qui est de moins dans l'autre. 

Or un petit mot ne fait pas ici une petite différence. 

Une diphtongue altérée causa autrefois de furieux 

ravages dans l'Eglife ; èk une particule changée, n'en 

fait pas de moindres dans la Logique pour conserver 

au moyen terme, le même sens dans les deux propo-

sitions. II falloit énoncer dans la mineure, or faire 

boire beaucoup fait passer la soif. Au lieu de cela , on 

supprime ici dans la mineure ,, le verbe faire devant 

le mot boire, ce qui change le sens, puisque faire boire 

èk boire, ne sont pas la même chose. 

On pourroit appeller simplement le'sophisme, une 

équivoque ; èk pour en découvrir le vice ou le nœud, 

il ne faudroit que découvrir Péquivoque. 

SOPHISTE, f.m.(Gram. & Hifi.anc.ecclés)quihìt 

des sophismes, c'est-à-dire qui se sert d'argumens sub-
tils , dans le dessein de tromper ceux qu'on veut 

persuader ou convaincre. Voye^ SOPHISME & GYM-

NOSOPHISTE. Ce mot est formé du grec <ro<poç, sage, 

ou plutôt de <ro<pi(TTììç, ïmpofeur, trompeur. 

Le termesophifie, qui maintenant est un reproche, 

étoit autrefois un titre honorable, èk emportoit avec 

foi une idée bien innocente. S. Augustin observe qu'il 

signifioit un rhéteur ou professeur d'éloquence, comme' 

étoient Lucien, Athaenée, Libanius, &c. 

Suidas,& après lui Olar. Celsius, dans une disser-

tation expresse fur les fophisles grecs, nous déclare 

que ce mot s'appliquoit indifféremment à tous ceux 

qui excelloient dans quelque art ou science, soit 

théologiens, jurisconsultes,physiciens, poètes, ora-

teurs ou musiciens. Mais il semble que c'est donner à 

ce mot un sens trop étendu. II est possible qu'un rhé-
teur ait fait des vers „ &c, mais que ce soit en vertu 

de son talent poétique qu'on l'ait nommé sophifie , 

c'est ce que nous ne voyons point de raison de croi-

re. Quoi qu'il en soit , Solon est le premier qui paroît 

avoir porté ce nom, qui lui fut donné par ífocrate; 

ensuite on le donna assez rarement, mais feulement 

aux philosophes èk aux orateurs. 

Le titre de sophifie fut en grande réputation chez 

les Latins dans-le douzième siécle
 i

 èk dans le tems de 

S. Bernard. Mais il commença à s*introduire chez les 
Grecs dès le tems de Platon , par le moyen de Prota-

gorasèkde Gorgias, qui en firent un métier infâme 

en vendant Péloquence pour de Pargent. C'est de-là 

que Séneque appelle les sophistes, des charlatans èk 
des empyriques. 

Cicéron dit que le titre de fophifleïe donnoit à ceux 

qui professoient la Philosophie avec trop d'ostenta-

tion , dans la vue d'en faire un commerce ,en cou-

rant de place en place pour vendre en détail leur 
science trompeuse. U n sophifie étoit donc alors com-

me à-préfent, un rhéteur ou logicien qui fait son oc-

cupation de décevoir & embarrasser le peuple par 

des distinctions frivoles, de vains raifonnemens èk 

des discours captieux. 

Rien n'a plus contribué à accroître le nombre 

des sophistes, que les disputes des écoles de philoso-

phie. On y enseigne à embarrasser ck obscurcir la 

vérité par des termes barbares èk inintelligibles, tels 

que antiprédicamens, grands èk petits logicaux, quid-
dités, &c. 

On donna le titre de sophifie à Rabanus Mauriis, 
pour lui faire honneur. Jean Hinton, moderne auteur 

fcholastique anglois, a fait ses efforts pour se procu-

rer le titre magnifique de sophifie. 

• § G p , m 
SOPHISTIQUER, v, act. {Gram. & Corn.) signifié 

mélanger, altérer des drogues èk des marchandises
 i 

en y en mêlant d'autres de différente ou de moindré 

qualité. II se dit particulièrement des remèdes èk des 

drogues qu'on soupçonne n'être pas toujours fans m& 
lange. Dicl.de Corn. 

SOPHISTIQUERIEZ f. (Com.) mélange de dro-

gues de mavaiíè qualité que l'on veut faire pâsser 
avec des bonnes. îd. ibid. pag. iSc). 

SOPHONIE , LIVRE DE, ( Critiq.facr.) le livré 
sacré de fophonie , ne contient que trois chapitres; 

Son style est assez semblable à celui de Jérémie , dont 

il semble n'être que l'abréviateur. C'est le neuvième 

des douze petits prophètes ; mais nous ne savons rierí 

de fa vie , que ce qu'il nous apprend lui-même de fa 

naissance, ch.j. v. / .savoir , qu'il étoit fils de Chusi , 

de la tribu de Siméon. II vivoit du tems de Josias, 

qui conimença son règne Pan du monde 3363 , èk il 

y a beaucoup d'apparence qu'il prophétifoit avant 

que ce prince religieux eût réformé les désordres de 

ses sujets. Sophonias peint vivement leur idolâtrie, 

menace Jérusalem de toute la colère du Seigneur, èk 

finit néanmoins par des promesses consolantes fur le 
retour de là captivité. ( D. J. ) 

SOPHOZA , f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) nom donné 

par Linnasus, au genre de plante appellé par Dilié-
nius , dans son Hort. elthetk. p. 112. ervifpecies ; en 

voici les caractères : le calice de la fleur est en formé 

de cloche, compoíé d'une feule feuille , divisée en 
cinq segmens obtus à l'extrémité : la fleur est légumi-

neuse à cinq pétales , dont le supérieur est droit èk 

oblong, devenant plus large au sommet, èk se cour-

bant dans les bords : les aîles font au nombre de deux^ 

austi longues qtie la fleur supérieure des fleurs : les éta-

mines font dix filets distincts , pointus j èk de la mê-

me longueur que la fleur , mais cachés : les bonnet-

tes des étamines font petites , le germe du pistil est 

oblong èk cylindrique : le stigma est obtus', le fruit 

est une gousse très longue èk très-déliée, contenant 

une feule loge marquée de tubérosités, où font con-

tenues des graines arrondies , èk nombreuses. Linrt* 
gen.pl. p. iyy. (D.J.) 

SOPHRONISTES, f. m. ( Ànt.grecq. ) wfyòviçai i 

on nommoit ainsi chez les Athéniens , dix magistrats 

charges de veiller aux bonnes mœurs de la jeunesse $ 

èk l'endroit où l'on enfermoit les jeunes gens indo-

ciles , pour les corriger s'appelloit a-où^oviç^iov. Pot-

ier, Archdol. grœc. l.L ch.xxv. 1.1. p. 84. &130. 

(D.J.) 

SOPORANT, SOPORIFIQUE, ou SOPORIFÈ-

RE , ( Médecine) estime médecine qui a la vertu de 

procurer le sommeil. Voye^S o MME 1 L. Tel est Po-

pium , le laudanum , &c. Voye^ OPIUM , LAUDA-

NUM, &c. . 
Ce mot vient dti latin fopor , sommeil. Les Grecs 

au lieu de ce mot, se lervent du mot hypnotic. Voy. 

fÍYPNOflCi* 

SOPORIFIQUES, maladies soporifiques, endorman-

tes , assoupissantes , font le coma ou cataphora, la 

léthargie , èk le carus, lesquelles semblent différer 

les unes des autres par le plus èk le moins, plutôt 

que par leur essence. Elles s'accordent en ce qu'el-

les font toutes accompagnées de stupeur* Voye\ 

COMA, CARUS, LÉTHARGIE, &C. 

SOPIANÌE , ( Géog, anc. ) ville de la basse Pan-

nonie, marquée dans l'itinéraire d'Antonin , fur la 

route de Sirmium à Carnuntum. Le nom moderne 

est Zéeblack , selon Simler , èk Soppan , selon La-

zius. (D. J.) 
SOPITHES , RÉGION DES, (Géog. anc.) SopU 

this regio , la région des Sopithes , Sopithis regio, est: 

une contrée de l'Inde * Strabon , /. XV. p. 6$ , qui 

l'appelle austi Cathea, dit que quelques-uns la placent 

entre les fleuves Hydafpes èk Acésines ; Diodore 4$ 
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Sicile distingue la terre des Cathéens, du royaume 

des Sopithcs. 
Quoi qu'il en soit, Strabon remarque qu'on ra-

content des choses merveilleuses de la beauté de ce 

pays, & des qualités de ses chevaux, & de ses chiens. 

Onésicrite , dit-il, rapporte que parmi ces peuples, 

on choisissoit le plus bel homme pour le mettre fur le 

trône , 6c que deux mois après qu'un enfant étoit né, 

on examinoit publiquement s'il étoit bien conformé, 

& s'il étoit digne de vivre, ou non. C'étoit auffi une 

coutume particulière aux Cathéens , que les maria-

ges dépendissent du choix de l'amant & de la maî-

tresse , fans que le consentement des parens fût re-

quis. Dans ce même pays, il y avoit une race de 

chiens admirables ; Alexandre en reçut des Sopithes, 

cent cinquante en présent. Ces sortes de chiens ne 

lâchoient jamais prise. Quinte-Curce, l. IX. c. /. 

raconte quelques autres particularités de ce peuple 

singulier. (Z?./.) 
SOPOLO , ( Géog. mod. ) ville à demi ruinée 

des états du Turc, dans l'Albanie , au canton ap-

pellé le Canina, à environ douze lieues de Butrin-

to , vers le nord , & à quelque distance de la bou-

che du golfe de Venise. Les uns la prennent pour 

l'ancienne Hecatonpedum, d'autres pour Olpœ, & 

d'autres peur Cejìria. (D:J.) 
SOPRON, {Géog. mod.) comté de la basse Hon-

grie. II est borné au nord par les terres de l'Autri-

che ; à l'orient, par les comtés de Mofom & de Ja-

varin ; au midi , par celui de Sarwar ; au couchant, 

par l'Autriche. 
Le comté prend son nom de fa capitale , qu'on ap-

pelle Ed'enbourg ; elle est située fur une petite riviè-

re , à l'occident du lac de Ferto. Longitude j 6. 37. 

latitude 47. 55. {D. /.) 
SOR, est la même chose que saurage. FoyeiSAV-

RAGE. 

SOR , {Géog. mod.) nom de deux petites rivières de 

France ; l'une est dans le Languedoc, auLauragais ; 

elle passe à Sorèze, ck fe jette dans l'Agout ; l'autre 

dans l'Alsace , a sa source au mont de Vofge , & se 
perd dans le Rhin, à Offentorff. {D. J.)^ 

SORA , ( Géog. anc. ) nom commun à plusieurs 

villes. i°. C'est une ville de l'Asie mineure dans la 

Paphlagonie. x°. Ville de ì*Arabie déserte
 9

 aux con-

fins de b Mésopotamie. 3°. Ville de l'Inde en deçà 

du Gange selon Ptolomée, L VU. chap. j. ses in-

terprètes croient que c'est à-présent Bifnagar. 40. Vil-

le de la Phénicie. 50. Ville d'Italie , dans la Cam-

panie , selon Strabon, & dans leLatium , selon Pto-

lomée. Tite-Liveen fait une colonie romaine. Elle 

fut saccagée par l'empereur Frédéric II. fous le pon-

tificat de Grégoire IX. On ne fait par qui elle a été 

rétablie , mais c'est actuellement un évêché qui re-

levé du saint siège. 
C'est dans l'ancienne Sora , ville de la Campanie , 

que naquit Quintus-Valérius-Soranus. II florissoit au 

cinquième siécle de Rome , & passoit pour le plus 

savant homme qui eût paru entre les auteurs latins , 
litteratiffimum togatorum omnium, dit Cicéron , l. III. 

de Oratore. II observa dans ses ouvrages une métho-
de que Pline apris foin d'imiter ; c'est qu'il y joignit 

des sommaires qui faifoient que chaque lecteur pou-

voir choisir ce qui lui convenoit, fans avoir la pei-

ne de lire le tout. Deux vers qui nous restent de 

Soranus, semblent témoigner qu'il penfoit que Dieu 

est la cause immanente de toutes choses; opinion qui 

ne diffère point duspinofisme. Voici ces deux vers. 

Jupiter omnipotens , rerumque, deûmque rex , 

Progenitor, genitrïxque deûm, deusunus , & omnis. 

ÇD.J.) 
SORA

 ?
 ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie, dans la 

terre de Labour, au royaume de Naples , près de la . 
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rivière de Carigliano , à vingt lieues au sud-est de 
Rome. Elle a titre de duché , & un évêque qui ne 

relevé que du saint siège. Elle a été bâtie sur les 

ruines de l'ancienne Sora , qui fut saccagée & brû-

lée par l'empereur Frédéric II. fous le pontificat de 

Grégoire IX. Long. 3/. i5. lat. 41.46. 

Baronius { César ) , savant cardinal, naquit à So-

ra , en 15 3 8 , & mourut à Rome, bibliothécaire du 

Vatican, en 1605 , à 68ans. 
II a donné les annales ecclésiastiques en latin, ou-

vrage qui contient en 12 tomes in fol. l'histoire ecclé-

siastique , depuis Jesus-Christ, jusqu'à l'an 1198. Ba-

ronius entreprit cet ouvrage à l'âge de 30 ans, pour 

réfuter les centuriateurs de Magdebourg. C'étoitune 

grande entreprise, & au-dessus des forces de l'auteur, 

d'autant plus que son manque de connoissance de la 

langue greque, devoit le détourner de ce travail. En 

s'y dévouant, il auroit dû se contenter de rapporter 

les faits de l'histoire ecclésiastique , fans entrer dans 

des controverses de parti, & dans les intérêts de la 

cour de Rome; enfin son style n'est ni pur, ni le 

moins du monde agréable. 
Le savant P. Pagi, de Tordre de S. François, a fait 

une critique des annales de Baronius en 4 vol. in-fol.-

dont le premier parut en 1697 , & les trois derniers 

en 1705. D'autres favans , Cafaubon , le cardinal 
Norris , Richard de Montaigu, Blondel, & M. de 

Tillemont, ont publié leurs remarques critiques fur 

les annales de Baronius. Un libraire de Lucques en 

a donné une nouvelle édition , avec les corrections 

de ces favans au bas des pages. Le meilleur, fans dou-

te , feroit de composer une nouvelle histoire de l'E-
glife, exacte , complette, & exempte des défauts & 

des milliers de fautes qui fe trouvent dans celle du 

cardinal napolitain. 

Peu s'en fallut qu'il ne succédât à Clément VIII. 

mais le cardinal de Véronne s'expliqua si fortement 

pour lui donner l'exclusion , qu'il fit changer les suf-
frages : Monseigneur illustrissime , dit-il au cardinal 

Spinelli,qui foutenoit Baronius, « ce sujet n'estpoint 

» propre à soutenir le fardeau du pontificat ; il n'est 

» ni théologien , ni canoniste , ni versé dans les 

» sciences ; c'est un écrivain piquant, & rapfodiste : 

» tant s'en faut qu'il fût bon à gouverner l'eglise uni-

» verfelle , que je doute fort qu'il fçût gouverner 
» une église particulière ». Enfin l'Efpagne lui don-

na l'exclusion pour la papauté , à cause de son livre 

de la Monarchie de Sicile, ÒC la douleur qu'il en eut 

abrégea le cours de fa vie. {D. /.) 
SORA , i. m. ( Hijl. nat. Bot. exot. ) nom donné 

par le peuple de Guinée , à une efpece de buisson 

dont les feuilles font de la grandeur & de larigurede 

celles du séné ; les habitans du pays les font bouillir 

dans l'eau , & en prennent la coliature, contre dou-

tes fortes de douleurs d'entrailles. Tranjacl. philos, 
n. 23/. (£>./.) 

SORABES LES , ( Géog. anc. ) Sorabi , peuples 

de la Germanie, compris au nombre des Vénèdes, 

Sz ensuite comptés parmi les Slaves. Dans le moyen 

âge , ils habitoient fur le bord de la Sala , & s'éten-

doient jusqu'à l'Elbe. II est souvent parlé des Sora-

bes, dans les annales de Charlemagne ; on y voit 

Tannée 782 , que ce prince apprit que les Sorahs-

staves, qui habitoient entre l'Elbe & la Sala, avoient 

fait des courses fur les terres des Thuringiens &'des 

Saxons , qui étoient leurs voisins. Sous Tannée 806, 

il est dit que l'empereur envoya son fils Charles à la 

tête d'une armée , dans la terre des Slaves , appellés 

Sorabes , qui habitoient fur le bord de TElbe ; & 
Eginhart, dans la vie de Charlema gne, dit que la ri-

vière Sala féparoit les Thuringiens d'avec les Sora-

bes. 
SOR ACTES , ( Géog.^anc. ) montagne d'Italie, 

dans TEtrurie
 2

 aux confins des Fralifques, & dans 
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3e voisinage du Tibre. Servius fait entendre qu^elìe 

n'étoií pas éloignée de la voie flaminienne. Horace 

parle de cette montagne, au premier livre de fes 
odes. Ode IX, 

Vides ut altâftet nive cxndidùnì 

Soracte. 

Au pié de cette montagne , il y avoit fur une émi-
nence , une ville , ou du moins une. forteresse de 

même nom ; & c'est ce que Virgile entend par ce vers 
;<le son Enéide, /. VII. v. Ggc). 

Hi Soractis habent arces , flavihìdqui arva. 

La montagne de Sor aile étoit consacrée à Apollon. 
ibid. l.v. j85. 

Sancli cuflos Soractis Apolló. 

Silius Itaficus , liv. VIII. v. dit la même 
chose. 

Qui sacrum Phíebo Soracte fréquentant* 

Àu bas du mont Sor aile, fur les bords du Tibre, 

s'élevoit un temple consacré à la déesse Féronie ; ce 

temple , & le culte de la déesse , avoient été de tout 
tems communs aux Sabins & aux latins ; les uns y 

alioient ossrir leurs vœux : les autres y étoient atti-

rés par la foire célèbre qui s'y tenoit. Quelques Ro-

mains s'y étant rendus , furent insultés, par les Sa-

bins, qui les dépouillèrent de leur argent, & les re-

tinrent en captivité ; ce qui sit naître une guerre en-

tre les deux peuples, dans la quatre-vingt douzième 
année de Rome. 

Le nom moderne > selon Léander, est monte di 

S. Silveftro&c par corruption , monte S, Trejlo. Cet-

te montagne a été ainsi appeilée à cause du pape Sil-
vestre , qui s'y retira durant la persécution exercée 

contre les chrétiens ; au sommet de cette montagne, 

qui est d'un accès très-difficile , est un bourg de mê-

me nom , & tout proche il y a un monastère qu'on 

dit avoir été bâti enfhonneur de S. Silvestre, par 

Carloman, frère de Pépin , & chef des François , 

avant qu'il í'e fût retiré au monastère dumont Cassin. 

11 y en a qui disent que le temple &le petit bois con-

sacré à Apollon , étoient dans l'endroit où l'on voit 
aujourdhui le monastère. 

Le mont Soracte étoit à vingt-six milles de Rome , 

entre le Tibre & la voie Flaminienne ; c'est-là que 

les Hirpes $ c'est-à-dire certaines familles du pays , 

marchoient impunément fur des charbons árdens , 

après s'être frottés d'un certain onguent la plante des 
pies , au rapport de Varron & de Pline, {D. /.) 

SORADÈEN, VERS, {Poésie anc.) on nommoit 

yzrs foradéens du tems de Quintilien , des vers licen-

cieux, faits pour gâter le cœur & l'esprit* On les ap-

pelloit ainsi , du nom de leur auteur Sorades , poëte 

d'Alexandrie, qui s'étoit distingué en ce genre. Ses 

vers foradéens étoient composés ou d'iambes , £>u de 

trochées * ou de dactyles , ou d'anapestes. {D. J.) 

S O R AIRE, ad j . {Soirie.) il fe dit de deux fils en-

vergés qui íe trouvent ensemble sur la même verge 

ou cannes, parce que l'intermédiaire quiles féparoit 
s'est cassé. 

SORAME, LA , ( Géog. mod. ) rivière de l'Amé-

rique , dans la Terre-ferme , à douze lieues de celle 

de Surinam. Les Indiens qui habitent fur fes bords, 
font caraïbes. {D.J.) 

SORANUS, {Mytholog.) furnòrh que les Sabins 

donnoient au. dieu de la mort. Le mot Sora en leur 
langue signisioit cercueil. 

SORATOF ou SARATOF , ( Géog. moderne. ) 

ville del'empire Ruffien,dans le royaume d'Astracan, 

fur un bras du Volga, au penchant d'une montagne, 

avec un fauxbourg qui s'étend le long de la rivière. 

Les maisons de. çette ville, ôc même la plupart des 

églises , font de ì>ois-. Longitude 67. tìì laite. S z. ÏZÏ 

, SORAW, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne, dans 

ìa haute Sâxe, fur lés confins de la Silésie capitale 
du marquisat de Luface, près du Bober, à 2 lieues au 

nord-est de Sagan
 ?
 & à 7 sud de Crossen. Long. 320 

55. latit. 5t. 37, 

Neander (Michel), un des jplus célèbres litterà^ 

teurs allemands du xvj. siécle, naquit kSoraw en 1 5 2 y
f 

& mourut à jsfeldl'an 1 595 , âgé de 70 ans. Entre fes 

principaux ouvrages qu'il a publiés,je nomme i°. les 

erotemata lingucegmcœ^Bafilœa 1 5 5 3 & 1 56 5 in-8°. Là 

préface qu'il a mise à la tête de la seconde édition, est 

une dissertation sur les bibliothèques anciennes, où il 

parle des livres qui font perdus,& fur les bibliothèques 

de son tems les mieux fournies en manuscrits grecs. 2 °
0 

Linguœhebreœerotemata^Bafil. 1 jj6,in-8°. & plusieurs 

autres fois. La préface de cet ouvrage traite $ com-

me la précédente>de la langue hébraïque en généras 
des ouvrages &^des favans les plus célèbres dans les 
langues orientales. 30. Opus aureum & jcholajiicum
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Lipjice 1 $75, in-8°. Ce recueil contient le poème dé 

Çoluthus de Lycoplis fur l'enlevement d'Hélène, ce» 

lui de Thryphiodore d'Egypte,fur la ruine de Troie-» 

& trois livres de Quintus Calaber, ou Cointe le Ca* 
labrois j fur le même sujet. 4

0
. Chronicon & historia. 

Ecclefice , Lipjiœ i5c)0 ,in-8°. 50. Orbis terrœ partium 

fimplex enumeratio. Lipjiœ, i58z , )58G , i58c) & 

i5$7 ,in-8°. Cet ouvrage assez curieux dans le tems 
où il parut, ne l'estplus pour nous, 

Fabricius , Morhoff, Baillet, & finalement le P* 

Niceron , ont beaucoup parlé de ce littérateur. II ne 

faut pas le confondre , comme ont fait quelques bi« 

bliothécaires > avec le Neander ( Michel ) , physicien 

& médecin, né à Souchimestal, en 1529,& mort en 

15 81. Ce dernier a donné entr'autres ouvrages une: 
synopsis menfurarum &ponderum, à Baste, 15 56, in-4

0
» 

SORBET, f. m. {Confit. & boijfon das Turcs.) celui 

que les Turcs boivent ordinairement n'est qu'une in-
fusion de raisins secs, dans laquelle ils jettent une poi-

gnée de neige : cette boisson ne Vaut pas la tisane 
de rhôtel-Dieu de Paris. 

Tournefort raconte dans ses voyages , qu'étant 

dans l'îlê de Crète fur le mont Ida , il s'avisa de faire 

du sorbet pour rétablir fes forces épuisées des fatigues 

qu'il avoit essuyées en grimpant cette montagne^ 

« Nous remplîmes, dit-il, nos tasses d'une belle nei-

» ge crystallifée à gros grains, & la diposâmes par 

» couche avec du sucre, utr lequel on versoit ensuite 

» d'excellent vin, tout cela fefondoit promptement 

» en secouant les tasses ». Ce sorbet est fans contre-

, dit meilleur que celui des titres ordinaires ; car ceux 

qui font riches & rafinés font leur sorbet avec du suc 

de limon & de citrons confis au sucre , qu'on délaie 
dans de l'eau glacée ; ainsi le sorbet des turcs riches 

est une composition feche faite de citron, de sucre , 

d'ambre , &c. Ils appellent ausii du même nom le 

breuvage que l'on fait de cette composition battue 

avec de l'eau; mais les pauvres gens ne boivent guere 
de cette efpece de sorbet. {D. J.) 

SORBIÊR, f. m. {Hifî. nat. Bot.) forbus, genre de 

plante qui diffère de ceux du poirier & de l'alisiei* 

par la disposition des feuilles ; elles naissent par pai-

;
 res dans le sorbier comme celles du frêne. Tourne-

fort, infî. rei herb. Voye{ PLANTE» 

SORBIER, voye^CORNIER. 

On distingue communément deux eípeces de ce 
genre de plante , le sorbier cultivé , & le sorbier fau~ 

vageí Le sorbier ou cornier cultivé ordinaire , est le 
forbus fativa , I. R. H. 6*33 , en anglois, the common 

fervice-tree ; il a la racine longue, dure , grosse * li-

gneuse. Elle produit un arbre grand & branchu, dont 

le tronc est droit, couvert d'une écorce rude, ou un 

peu raboteuse , pâle ; son bois est fort dur
 3

 compacts 
rougeâtre, 



368 SOR 
Ses feuilles font oblongues , rangées plusieurs en-

semble fur une côte comme celles du frêne , dente-

lées en leurs bords , velues , molles
 %

 verdâtres en-
"ëessus , blanchâtres en-dessous, d'un goût acerbe & 

styptique. 
Ses rieurs font petites, blanches , jointes plusieurs 

ensemble en forme de grappes , portées fur de longs 
pédicules , qui sortent d'entre les feuilles ; chacune 

d'elles est composée de cinq feuilles disposées en rose. 
Après que ces fleurs font tombées, le calice devient 

Xtn fruit de la forme & de la grosseur d'une petite 
poire , dur , charnu , de couleur verdâtre
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 ou pâle 

d'un côté, & rougeâtre de l'autre, rempli d'une chair 

jaunâtre, d'un goût très-acerbe ; ce fruit s'appelle en 

latinyò/-£#w,enfrançoissorbe ou corne.lì ne mûrit point 

ordinairement fur l'arbre ; on le cueille en automne, 

& on le met fur de la paille , où il devient mou , doux, 

bon, & assez agréable à manger ; il renferme dans 

un follicule membraneux, quelques semences ou pé-

pins applatis. 

Cet arbre vient naturellement dans certaines con-
trées ; il aime les montagnes froides , ék un terrein 
pierreux ; on le cultive austi dans les vergers & les 

vignobles, quoiqu'il croisse très-lentement ; il fleurit 

en Avril & Mai, 6í son fruit n'est mûr qu'en Novem-

bre. 

Le sorbier ou cornier sauvage ,sorbus sylvesiris, C. 

B. P. 4/ó. R.aii_, hiji. 14^7 ,sorbus.aucuparia, I. R. H. 

63 4 , en anglois, the v/ûd-service, est un arbre de 

grandeur médiocre; son tronc est droit, branchu, 

couvert d'une écorce brune, rougeâtre, fous laquelle 
il s'en trouve une autre qui est jaune, d'une odeur 

puante , & d'Un goût amer. Ses feuilles font plus 

Dointues que celles du sorbier cultivé , fermes , lis-
ses , fans poil, & varient beaucoup suivant les lieux. 

Ses fleurs font petites, blanches , odorantes , at-

tachées plusteurs ensemble , en manière d'ombelle ; 

il leur succède des fruits semblables aux baies de l'o-

livier, d'un jaune mêlé de vermillon, d'un goût acer-

be & désagréable, mais dont les merles & les grives 

font fort friands, d'oû vient que les oiseleurs s'en fer-

vent comme d'appât pour prendre ces oiseaux au fi-

let ou autrement. {D.J.) 

SOR.BIER ou COR.NIER, {Diète & Mat. méd. ) le 
fruit de cet arbre est du nombre de ceux dont les 

hommes fe nourrissent, & qui possèdent en même 

tems des vertus véritablement médicamenteuses. La 

sorbe ou corne a, comme aliment & comme remède, 

la plus parfaite analogie avec la cornouille & avec 

la neste. Voye^ CORNOUILLE , NÈFLE, & ce qui est 
dit de l'ufage des cornes à l'article CORMIER , hijl. 

nat. {b) 

SORBONNE, f. f. (Hist. mod.) collège de théolo-

gie , fameux dans l'univerfité de Paris , & qui tire 

íbn nom de Robert de Sorbon son fondateur. Celui-

ci,qui étoit confesseur & aumônier du roi S. Louis, 

ayant formé, 1256, le dessein d'établir un collège 

en faveur de 16 pauvres étudians en théologie , 4 de 

chaque nation de l'univeríité , le roi donna à ce col-

lège plusieurs maisons qui étoient de son domaine 

dans la rue Coupe-gueule, vis-à-vis le palais des 

Thermes,& au moyen de quelques échanges de ren-

tes , Robert de Sorbon fit bâtir dans cet emplacemnt 

ce collège pour 16 écoliers & un proviseur , c'est-

à-dire , un principal ou supérieur. On les appelloit 

les pauvres de Sorbonne , & leur maison la pauvre Sor-

bonne , pauper Sorbonna. Mais par la fuite elle s'en-

richit , & de collège destiné à loger des étudians, elle 

devint une société particulière dans la faculté de 

théologie de Paris
 3

 & une retraite pour un certain 

nombre de docteurs 6c de bacheliers de cette mai-

son. Cependant elle s'étoit toujours maintenue dans 

ion ancienne simplicité, jusqu'au tems que le. caxdi-

SOR 
nal de Richelieu la íìt rebâtir avec une magnificence, 

qui feule feroit capable d'immortaliser son nom : ce 

qu'on y admire le plus c'est l'églife dans laquelle est 

le mausolée de ce cardinal. Trois grands corps de lo-

gis comprennent, outre la bibliothèque, la salle des 

actes , la salle à manger, les cuisines, ttc. trente-six 
appartemens pour les docteurs & bacheliers de la 

maison , 8c ces appartemens font donnés à l'ancien-

neté. Pour être admis dans cette maison , dès qu'on 

a été reçu bachelier en théologie , il faut professer 

un cours de philosophie dans quelque collège de fu± 

niversité
 5

 cependant on postule, ou, comme on dit, 

on supplie pour être aggrégé à la maison & société, 

& l'on soutient un acte que l'on appelle Robertine, 

du nom du fondateur, ce que les bacheliers font or-

dinairement avant que d'entrer en licence. De ceux 

qui font de la maison , on en distingue de deux sor-

tes ; les uns font de la société, & ont droit de demeu-

rer en Sorbonne , & de donner leur íûffrage dans les 

assemblées de la maison, les autres font de Y hospitalité, 
c'est-à-dire, aggrégés à la maison fans être de la so-
ciété. On les appellé ordinairement docteurs licenciés 

ou bacheliers de la maison & société de Sorbonne. 

Mais leur véritable titre, & celui qu'ils prennent dans 

les actes de la faculté,est docteurs licentiés & bache-

liers de la faculté de théologie de Paris, de la maison 
& société de Sorbonne; ce qu'on exprime en latin par 

doctor, licentiatus , ou baccalaureus theologussacrafa-

cultatis Parifienfis.soáus Sorbonicus. On donne auíli 

communément aux autres docteurs de la faculté 

le titre de docteur de Sorbonne ; & bien des gens 

en prennent occasion de penser que la maison àzSor-

bonne a quelque supériorité dans la faculté de théolo-

gie de Paris. Cette maison respectable par les hom-

mes célèbres qu'elle a produits , parles favans qui la 

composent, & par ceux qu'elle forme encore tous 

les jours, n'est après tout qu'une société particulière, 
comme plusieurs autres, 6c surtout celle de Navarre, 

qui composent le corps de là faculté de théologie 

avec une autorité & des fonctions parfaitement égales 

dans les assemblées , & les autres actes de faculté. II 

est vrai encore que les assemblées soit ordinaires, soit 

extraordinaires de la faculté fe tiennent dans la gran-

de salle de Sorbonne ; mais cet usage ne tire point à 

conséquence, parce qu'elle s'assembloit autrefois aux 

mathurins, 6c qu'elle peut encore s'assembler dans 

telle maison de ion corps qu'elle juge à-propos. 

II y a proche de la Sorbonne des écoles extérieu-

rieurs, où six professeurs, dont quatre font entrete-

nus par le roi, & deux ont été fondés par des parti-
culiers , font des leçons réglées de théologie. Ces 

chaires font toujours remplies par des sujets de la 

maison de Sorbonne, laquelle nomme aufîi à plusieurs 

autres places , comme à celle de grand-maître du col-

lège Mazarin , dont les chaires de philosophie, ainsi 

que celles du collège du Pleins , font toujours don-

nées à des membres de la maison 6c société de Sor-

bonne. Le premier supérieur de la maison fe nomme 

proviseur ; & dans Pintérieur , l'autorité, c'est-à-dire, 

le maintien des réglemens 6c du bon ordre , appar-

tient au chef des docteurs, qu'on nomme semeur ck 

Sorbonne
}
 6c au chef des bacheliers en licence, qu'on 

appelle prieur de Sorbonne. Foye^ PRIEUR & SE-

NIEUR. 

Pour ce qui concerne la bibliothèque de cette mai-

son. Voyelle mot BIBLIOTHEQUE. 

SORCELLERIE, f. f. {Magie.) opération magi-

que , honteuse ou ridicule, attribuée stupidement par 

la superstition , à l'invocation 6c au pouvoir des dé-

mons. 
On n'entendit jamais parler de sortilèges & de ma-

léfices que dans les pays 6c les tems d'ignorance. 

C'est pour cela que la sorcellerie régnoit si fort parmi 

nous dans le. xiij. 6c xiv. siécles. Les enfans de Philip-

pe. 



pe le Beì > dìt M. de Voltaire, firent aìorá èíitfe èux 

une association par écrit, & se promirent un secours 

mutuel contre ceux qui voudraient les faire périr par 
le secours de lasorctlkrk. On brûla par arrêt du par-

lement une sorcière qui avoit fabriqué avec le diable 

un acte en faveur de Robert d'Artois. La maladie de 

Charles VI. fut attribué à un sortilège, & on fit venir 
un magicien pour le guérir. 

On vit à Londres la duchesse de Glocester accu-

fée d'avoir attenté à la vie d'Henri VI. par des for-

tijegeSi Une malheureuse devineresse , Sc un prêtre 

imbécilíe ou scélérat qui fe disoit sorcier, furent brû-

lés vifs pour cette prétendue conspiration. La du-

chesse fut heureuse de n'être condamnée qu'à faire 

une amende honorable en chemise, Sc à une prison 

perpétuelle. L'esprit de lumière Sc de philosophie, 

qui a établi depuis son empire dans cette île florissan-
te, en étoit alors bien éloigné. 

La démence des sortilèges fit des nouveaux pro-

grès en France fous Catherine de Médicis ; c'étôìt un 

des fruits de fa patrie transplantés dans ce royaume, 

On a cette fameuse médaille où cette reine est repré-

sentée toute nue entre les constellations c^ Arles Sc 

Taurus, le nom d'Ebullé Asmodée fur sa tête, ayant 

un dard dans une main , un cœur dans l'autre , Sc 

dans l'exergue le nom d'Oxiel. On fit subir la ques-

tion à Corne Ruggieri florentin, accusé d'avoir at-

tenté par des sortilèges à la vie de Charles ÎX. En 

1606 quantité de sorciers furent condamnés dans le 

ressort du parlement de Bordeaux. Le fameux curé 

Gaufrédi brûlé à Aix en 1611, avoit avoué qu'il étoit 

sorcier, Sc les juges l'avoient cru. 

Enfin ce ne fut qu'à la raison naissante vers la fin 

du dernier stecle, qu'on dut la déclaration de Louis 

XIV. qui défendit en 1672, à tous les tribunaux de 

son royaume d'admettre les simples accusations de 

sorcellerie; & íidepuis il y a eu de tems-en-tems quel-

ques accusations de maléfices , les juges n'ont con-

damné les accusés que comme des prophanateurs,ou 

quand il est arrivé que ces gens-là avoient employé 
le poison. 

On demandoit à la Peyrere, auteur des préadami- g 

tes , mais qui d'ailleurs a composé une bonne histoire j 
de Groenlahde, pourquoi l'on parloit tant de sor-

ciers dans le nord qu'on fupplicioit ; c'est , dìsoit-il, 

parce que le bien de tous ces prétendus sorciers que 

l'on fait mourir, est en partie confisqué au profit des 
juges. 

Personne n'ignorç l'histoire de l'efclave affranchi 

de l'ancienne Rome, qu'on accufoit d'être sorcier, 

& qui par cette raison fuit appellé en justice polir y 

être condamné par le peuple romain. Lafertilité d'un 

petit champ que son maître lui avóit laissé, Sc qu'il 
cultivoit avec soin, avoit attiré sur lui l'envie de fes 

voisins. Sûr de son innocence , fans être allarmé de 

la citation de l'édile Curule qui l'avoit ajourné à 

l'assemblée du peuple, il s'y présenta accompagné de 

sa fille ; c'étoit une grosse paysanne bien nourrie Sc 
bien vêtue , bene curatam & veftitam : il conduisit à 

l'assemblée fes bœufs gros & gras , une charrue bien 

équipée & bien entretenue, Sc tous fes instrumens 

de labour en fort bon état. Alors fe tournant vers ses 

juges : Romains , dit-il, voilà mes sortilèges, vene-

ficia mea , quirites , hœcsunt. Les suffrages he furent 

point partagés ; il fut absous d'une commune voix , 

& fut vengé de fes ennemis par les éloges qu'ilreçut. 
(D.J.) 

SORCIERS & SORCIERES , ( Hist. anc. & mod.) 

hommes Sc femmes qu'on prétend s'être livrés ait 

démon, Sc avoir fait un pacte avec lui pour opérer 
par son secours des prodiges Sc des maléfices. 

Les payens ont reconnu qu'il y avoit des magi-

ciens ou enchanteurs malfaisans , qui par leur com-

merce avec les mauvais génies ne se propofoient que 
Tome XV* 
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de nuire âux hommes, èk les Grecs les appeìloient 

goitiques. Ils donnoient àl'enchanteur le nom dVa«/-

oa , au devin celui de [Xa.vïit Par <p*f>p.aLkivç ils dési-

gnoient celui qui fe fervoit de poisons, &paf youc, 

celui qui trompoit les yeux par des prestiges. Les 

Latins leur ont aussi donné différens noms, comme 

Ceux d'empoisonneurs , veneharii & venefici ^ 'parce 

qu'en effet ils favoient préparer les poisons, & en 

faifoient usage : Thessaliens Sc Chaldéens, Thejjali 

& Chaidczi, du nom des pays d'où sortoient ces ma-

giciens: généthliaquesck mathématiciens, genethliaci 

& mathematici, parce qu'ils tiroient des horoscopes 5 

Sc employoientle calculpour prédire Pavenindevins, 
augures, arufpices, &c. arioli, augures, aruspices, &c 

des différens genres de divination auxquels ils s'a-

donnoient. Ils appeìloient les magiciennes lamies , 

lamiœ, du nom d'une nymphe cruelle Sc forcenée
 i 

qu'on feignoit dévorer tous les enfans isagœ, terme 

qui dans Porigine fignifioit une personne prévoyante, 

mais qui devint ensuite odieux, Sc affecté aux femmes 

qui faifoient profession de prédire l'avenir : striges , 

qui veut dire proprement des oiseaux nocturnes St 

de mauvais augure, nom qu'on appliquoit par méta-

phore aux magiciennes, qui, dií'oit-on, ne faifoient 
leurs enchantemens que pendant la nuit. On les 

trouve encore appellées dàns les auteurs de la bonne 
latinité veratriceS) veraculœ,stmulatrices ,ficlrices. Dans 

les loix des Lombards elles font nommées mafia, à 

cause de leur figure hideuse Sc semblable à des mas-

ques , dit Delrio. Enfin on trouve dans Hincmar, Ôc 

depuis fréquemment dans les auteurs qui ont traité 

de la magie , les mots sortiarii Sc jortiarice, que nous 

avons rendus par ceux de sorciers Sc de sorcières. 

Les anciens ne paroissent pas avoir révoqué eri 

doute l'existence des sorciers, ni regardé leurs malé-

fices comme de simples prestiges. Si l'on ne consul-

toit que les poètes, on admettrait fans examen cette 

multitude d'enchantemens opérés par les Circés, ìei 

Médées, Sc autres semblables prodiges par lesquels 

ils ont prétendu répandre du merveilleux dans leurs 

ouvrages. Mais il parait difficile de récuser le témoi-

gnage de plusieurs historiens d'ailleurs véridiques ^ 

de Tacite , de Suétone , d'Ammien Mareeílin , 

qu'on n'accusera pas d'avoir adopté aveuglément, St 

faute de bon sens, ce qu'ils racontent des opérations 

magiques. D'ailleurs pourquoi tant de lois févereá 

de la part du sénat Sc des empereurs contre les ma-

giciens , st ce n'eussent été que des imposteurs & des 

charlatans propres tout au plus à duper la multitude, 

maisincapables décaisser aucun mal réel & physique? 

Si des fausses religions nous passons à la véritable, 

nous trouverons qu'elle établit solidement l'existen-
ce des sorciers ou magiciens, soit par des faits incon-

testables , soit par les règles de conduite qu'elle 

prescrit à ses sectateurs. Les magiciens de Pharaon 

opérèrent des prodiges qu'on n'attribuera jamais aux: 

feules forces de la nature , Sc qui n'étoient pas non 

plus l'effet de la divinité, puisqu'ils avoient pour 

but d'en combattre les miracles. Je n'ignore pas que) 

ces prodiges font réduits par quelques modernes ait 

rang des prestiges ; mais outre que cé n'est pas lé 

sentiment le plus suivi, conçoit-on bien clairement 

qu'il soit du ressort de la nature de fasciner les yeux 

de tout un peuple, de le tromper longtems par de 

simples apparences, de lui faire croire que des spec-

tres d'air ou de fumée font des animaux Sc des repti-

les qui fe meuvent? Si ce n'eussent été que des tours 

de charlatan, qui eût empêché Moïse si instruit de la 

science des Egyptiens , d'en découvrir l'artifice à 

Pharaon, à fa cour, à son peuple, Sc en les détrom-

pant ainsi, de confirmer fes propres miracles ? Pour-

quoi eût-il été obligé de recourir à de plus grandes 

merveilles que celles qu'il avoit opérées jusque-là, 

Sc que les magiciens ne purent enfin imiter ì Presti-

Aa a 
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;ges pour prestiges , la production des moucherons

 ! 

ph?; mastiques ne leur eût pas dû couter davantage 

que celle des serpens ou de grenouilles imaginaires. 

-Dans le livre de Job, satan demande à Dieu que ce 

saint homme soit frappé dans tous ses biens, & Dieu 

les lui livre , en lui défendant seulement d'attenter à 
sa vie ; fes troupeaux font enlevés, fes enfans ense-

velis fous les ruines d'une maison ; lui-même enfin fe 

trouve couvert d'ulcères depuis la plante des piés 

jusqu'au sommet de la tête. L'histoire de Pévocation 

de sombre de Samuel faite par la pyíhonisse , 6c 
rapportée au xxvìij. chap. dusecond livre des Rois , ce 

que FEcriture dit ailleurs des faux prophètes d'Achab 

6c de l'oracle , de Beelzebuth à Accaron : tous ces 

traits réunis prouvent qu'il y avoit des magiciens 6c 
des sorciers , c'est - à - dire des hommes qui avoient 

-commerce avec les démons. 
On n'infère pas moins clairement la même vérité 

des ordres réitérés que Dieu donne contre les ma-

giciens & contre ceux qui les consultent : Vous ferez 

mourir, dit-il, ceux qui font des maléfices ymalefîcos 

non patieris vivere, Exod.xxij. v. 18. Même arrêt de 

mort contre ceux qui confultoient les magiciens 6c 
les devins : anima quee declinaverit ad magos & ariolos 

& fornicata suerit cum illis . . . interficiam illam deme-

diopopuli mei. Levitic. xx. v. 6. Qu'il n'y ait personne 

parmi vous, dit-il encore à son peuple, qui faste des 

maléfices, qui soit enchanteur , ou qui consulte ceux 

qui ont des pythons ou esprits , 6c les devins, ou qui 

interroge les morts fur des choses cachées : nec inve-

niatur in te maleficus, nec incantator, nec qui pythones 

consulat, nec divinos, aut queerat à mortuis veritatem
9 

Deuteron. xviij. v. 10 : précautions 6c sévérités qui 

eussent été injustes 6c ridicules contre de simples 

charlatans, 6c qui supposent nécessairement un com-

merce réel entre certains hommes 6c les démons. 

La loi nouvelle n'est pas moins précise fur ce point 

que l'ancienne ; tant d'énergumenes guéris par J. C. 

Sc fes apôtres, Simon 6c Elymas tous deux magi-

ciens , la pythie dont il est parlé dans les actes des 

apôtres , ensin tant de faits relatifs à la magie attestés 

par les pères , ou attestés par les écrivains ecclésias-

tiques les.plus respectables , les décisions des con-

ciles , les ordonnances de nos rois, 6c entr'autres de 

Charles VIII. en 1490, de Charles IX. en 1560, 6c 
de Louis XIV. en 1682. Les Jurisconsultes & les 

Théologiens s'accordent aussi à admettre l'existence 

des sorciers ; 6c fans citer fur ce point nos théolo-

giens , nous nous contenterons de remarquer que les 

hommes les plus célèbres que F Angleterre ait pro-

duits depuis un siécle, c'est-à-dire, Mrs. Barrov, Til-

lotfon , Stillingfleet, Jenkin , Prideaux , Clarke, 

Loke, Vossius, &c. ce dernier surtout remarque que 

ceux qui nefauroient fe persuader que les esprits en-

tretiennent aucun commerce avec les hommes, ou 

n'ont Iules saintes Ecritures que fort négligemment, 

ou, quoiqu'ils se déguisent, en méprisent l'autorité. 
« Non posjunt in animum inducere ulla ejse in spiritibus 

commercia cum homine . . . sed deprehendi eos. vel ad-

» modum negligenter legijsesacras Hueras, vel utcumque 

» dijsìmularent, Scripturarum autoritatem parvisacere. 
Voss. epiflol. ad. 

En effet dans cette matière tout dépend de ce 

point décisif ; dès qu'on admet les faits énoncés dans 

les Ecritures, on admet aussi d'autres faits semblables 

qui arrivent de tems en tems : faits extraordinaires , 

surnaturels, mais dont le surnaturel est accompagné 

de caractères qui dénotent que Dieu n'en est pas Fau-

teur , 6c qu'ils arrivent par Fintervention du démon. 

Mais comme après une pareille autorité il feroit in-

sensé de ne pas croire que quelquefois les démons 

entretiennent avec les hommes de ces commerces 

qu'on nomme magie ; il feroit imprudent de fe livrer 

à une imagination vive 6c tout-à-la-fois foible
 9
 qui 

ne volt par-tout que mélésices, que lutins, que prìatì* 

tômes&quesorciers. Ajouter foi trop légèrement à 

tout ce qu'on raconte en ce genre, 6c rejetter abfo* 

lument tout ce qu'on en dit, font deux extrêmes éga-

lement dangereux. Examiner & peser les faits, avant 

que d'y accorder fa confiance , c'est le milieu qu'in-

dique la raison. 

Nous ajouterons même avec le P. Malebranche, 

qu'on ne. fauroit être trop en garde contre les rêve-

ries des démonographes , qui fous prétexte de prou* 

ver ce qui a rapport à leur but, adoptent 6c entassent 

fans examen tout ce qu'ils ont vû, lû, ou entendu. 

« Je ne doute point, continue le même auteur
 9 

» qu'il ne puisse y avoir des sorciers , des charmes , 

» des sortilèges , &c. 6c que le démon n'exerce 

» quelquefois fa malice fur les hommes, par laper-

» mission de Dieu. C'est faire trop d'honneur au 

» diable , que de rapporter sérieusement des histoi-

» res , comme des marques de fa puissance, ainsi 

» que font quelques nouveaux démonographes-, 

» puisque ces histoires le rendent redoutable aux 

» esprits foibles. IIfaut mépriser les démons, com-

» me on méprise les bourreaux , car c'est devant 

» Dieu seul qu'il faut trembler. . . . quand on mé-

» prise fes lois 6c son évangile. 

» II s'enfuit de-là, ( 6c c'est toujours la doctrine 
» du P. Malebranche ), que les vrais sorciers font aussi 

» rares , que les sorciers par imagination font com-

» muns. Dans les lieux où l'on brûle les sorciers, on 

» ne voit autre chose , parce que dans les lieux oìí 

» on les condamne au feu , on croit véritablement 

» qu'ils le font, 6c cette croyance fe fortifie par les 

» discours qu'on en tient. Que l'on cesse de les pu-

» nir, 6c qu'on les traite comme des fous, 6c l'on 

» verra qu'avec le tems ils ne seront plus sorciers, 
» parce que ceux qui ne le font que par imagina-

» tion
 y

 qui font certainement le plus grand nom-

» bre, deviendront comme les autres hommes. 

» II est fans doute que les vrais sorciers méritent 

» la mort, 6c que ceux même qui ne le font que par 

» imagination, ne doivent pas être regardés comme 

» innocens, puisque pour Fordinaire, ces derniers 

» ne font tels, que parce qu'ils font dans la difpofî-

» tion du cœur d'aller au sabbat, 6c qu'ils se font 

» frottés de quelque drogue pour venir à bout de 

» leur malheureux dessein. Mais en punissant indirTé-

» renîment tous ces criminels, la persuasion com-

» mime fe fortifie ; les sorciers par imagination se 
» multiplient, 6c ainsi une infinité de gens fe perdent 

» 6c fe damnent. C'est donc avec raison que píu-

» sieurs parlemens ne punissant point les sorciers»; 
( il faut ajouter préciiément comme sorciers, mais 

comme empoisonneurs , 6c convaincus de maléfi-

ces , ou chargés d'autres crimes, par exemple , d« 

faire périr des bestiaux par des .secrets naturels. ) 

« II s'en trouve beaucoup moins dans les terres de 

» leur ressort, 6c l'envie, la haine, 6c la malice des 

» méchans ne peuvent se servir de ce prétexte pour 

» accabler les innocens. » Recherch. de la vérité, liv. 
III. chap. vj. 

II est en effet étonnant qu'on trouve dans certains 

démonographes une crédulité si aveugle fur le grand 

nombre des sorciers, après qu'eux-mêmes ont rap-

porté des faits qui devroient leur inspirer plus de 

réserve. Tel est celui que rapporte en latin Delrio, 

d'après Monstrelet ; mais que nous transcrirons dans 

le vieux style de cet auteur, 6c qui servira à confir-

mer ce que dit le P. Malebranche , que l'aceufation 

de sorcellerie est souvent un prétexte pour accabler 

les innocens. 

« En cette année ( 1459 ), dit Monstrelet, en la 

» la ville d'Arras ou pays d'Artois, advint un terri-

», ble cas 6c pitoyable, que l'en nommoit vaudoifie, 

» ne fai pourquoi : mais l'en difoit que c'éíoient au-
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*> cuncs gens , hommes & femmes , qui ae nuit fe 
» tranfportoient par vertu du diable, des places où 

» ils étoient, & soudainement fe trouvoient en au-

» cuns lieux arriére de gens , ès bois, ou òs déserts ̂  

» là où ils se trouvoient en très-grand nombre hom-

» mes ol femmes, tk trouvoient illec un diable en 

» forme d'homme , duquel ils ne vefient jamais le 

» visage ; tk ce diable leur lifoit oíí difoit fes com-

» mandemens & ordonnances , & comment tk par 

» quelle manière ils le dévoient avrer tk servir, 

» puis faifoit par chacun d'eux baiser son derrière , 

» tk puis il bailloit à chacun un peu d'argent, tk fí-
» nalementleur administroit vins tk viandes en grand 

» largesse, dont ii se repaissoient ; tk puis îout-à-

» coup chacun prenoit fa chacune , tk en ce point 

» s'eftaindoitla lumière, tk connoissoient PunTau-

» tre charnellement tk ce fait tout soudainement 

» se retrouvoit chacun en fâ place dont ils étoient 

» partis premièrement. Pour cette folie furent prins 

» tk emprisonnés , plusieurs notables gens de ladite 

» ville d'Arras, tk autres moindres gens, femmes 

» folieufes & autres , tk furent tellement gehinés, 

» tk si terriblement tourmentés, que les uns con-

» fessèrent le cas leur être tout ainsi advenu, com-

» me dit est ; tk outre plus confessèrent avoir veu 

» & cogneu en leur assemblée plusieurs gens nota-

» bles, prélats, seigneurs tk autres gouverneurs de 

» bailliages tk de villes : voire tels, selon commune 

» renommée , que les examinateurs & les juges leur 

» nommoient tk mettoient en bouche : si que par 

» force de peines tk de tormens ils les accufoierit tk 
» difoient que voirement ils les y avoient veus ; & 

» les aucuns ainsi nommés , étoient tantôt après 

» prins & emprisonnés tk mis à torture, tk tant tk 
» si très-longuement, & par tant de fois que confef-

» fer le leur convenoit; tk furent ceux-ci qui étoient 

» des moindres gens , exécutés & brûlés inhumaine-

» ment. Aucuns autres plus riches tk plus puissans fe 
» rachepterent par force d'argent, pour éviter les 

» peines tk les hontes que l'on leur faifoit ; tk de tels 

^ y eut des plus grans, qui furent prefchés tk séduits 

» par les examinateurs, qui leur donnoient à enten-

» dre, tk leur promettoient s'ils confessoient le cas, 

» qu'ils ne perdroient ne corps ne biens. Tels y eût 

» qui souffrirent en merveilleux patience & conf-
» tance, les peines & les tormens ; mais ne voulu-

» rent rien confesser à leur préjudice , trop bien 

» donnèrent argent largement aux juges , & à ceux 

» qui les pouvoient relever de leurs peines. Autres 

y eut qui fe absentèrent tk vuiderent du pays, tk 
» prouvèrent leur innocence, si qu'ils en demoure-

» rent paisibles, tk ne fait ni à faire ce que plusieurs 

» gens de bien cogneurent assez, que cette manière 

» d'accusation , fut une chose controuvée par aucu-

» nés mauvaises personnes, pour grever & déstruire, 

» ou deshonorer , ou par ardeur de convoitise, au-

» cunes notables personnes, que ceux hayoient de 

» vieille haine , tk que malicieusement ils feirent 

» prendre mefchantes gens tous premièrement, aux-

» quels ils faifoient par force de peines tk de tor-

» mens , nommer aucuns notables gens tels que 

» l'en leur mettoit à la bouche, Lesquels ainsi accusez 

» étoient prins tk tormentez, comme dit est. Qui fût 

» pour veoir au jugement de toutes gens de bien > 

» une chose moult perverse tk inhumaine , au grand 

» deshonneur de ceux qui en furent notez, & au 

yy très-grand péril des âmes de ceux qui par tels 

» moyens vouloient deshonnorer gens de bien », 

Monstrelet, 3 e vol. des chroniques, fol. 84. édit, de 
Paris i5yz, in-fol. 

On renouvella ces procédures dans la même ville 

èc avec les mêmes iniquités , au bout d'environ 30 

#ins; mais le parlemennt de Paris rendit justice aux 
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parties , par Pabsolutión des accusés j St par íâ con-

damnation des juges. 

Malgré des exemples si frappans , on étoit encoré 

-• fort crédule en France fur l'article des sorciers dans, 
le siécle suivant. 

En 1571, un sorcier nommé Trois-Échelíès , fut 

exécuté en grève, pour avoir eu commerce avec 

les mauvais démons , & accusa douze cens person-

nes du même crime, dit Mézerai, qui trouve ce 

nombre de douze cens bien fort; car,ajoute-t-il, un 

auteur le rapporte ainsi, « je ne fai s'illefaut croire
 9 

» car ceux qui fe font une fois rempli Pimagination 

» de ces creuses & noires fantaisies , croyent que 

» tout est plein de diables & de sorciers. » L'auteur 

que Mézerai ne nomme point, mais qu'il désigne 

pour un démonographe, c'est Bodin. Or Bodin dans 

fa démonomanie , liv. 1F. chap. j. dit que « Trois-

» Echelles fe voyant convaincu de plusieurs actes 
»• impossibles à la puissance humaine, & ne pouvant 

» donner raison apparente de ce qu'il faifoit, con-

» fessa que tout cela fe faifoit à Faide de fatan , &C 

» supplia le roi (Charles IX.) lui pardonner, òc 
» qu'il en déférerait une infinité. Le roi lui donna 

» grâce, à charge de révéler ses compagnons 6c 

» fes complices , ce qu'il fit , & en nomma Un 

» grand nombre par nom & surnom qu'il connoissoit
 9 

» ìk pour vérifier son dire , quant à ceux qu'il avoit 

» vus aux sabbats , ii difoit qu'ils étoient marqués 

» comme de la patîe où piste d'un lièvre qui étoit 

» insensible, ensorte que les sorciers ne sentent point 
» les pointures quand on les perce jusqu'aux os, au 

>> lieu de la marque. II ajoute encore, que Trois 

» Echelles dit au roi Charles IX. qu'il y avoit plus 

» de trois cens mille sorciers en France », nombre 

beaucoup plus prodigieux que celui qui étonnoit 

Mézerai. II y a apparence que Trois-Echelles étoit 

réellement sorcier, & que la plupart de ceux qu'il ac-

cusa, ou ne Fétoient que par imagination , ou ne Fé-

toient point du tout. Quoi qu'il en soit, Trois-E,chel-

le^ profita mal de la grâce que lui avoit accordée le 

roi, & retomba dans ses premiers crimes, puisqu'il 

fut supplicié. Quant aux autres, continue Bodin, « la 

» poursuite ék délation fut supprimée, soit par fa-

» veur ou concussion , ou pour couvrir la honte de 

» quelques-uns qui étoient, peut-être, de la partie
 9 

» & qu'on n'eût jamais pensé , soit pour le nombre 

» qui fe trouva ,& le délateur échappa » ; mais ce 

ne fut pas, comme on voit, pour long-tems. Bodin , 

dit M. Bayle, de qui nous empruntons ceci, veut 

faire passer pour un grand désordre cette conduite
 y 

qui au fonds étoit fort louable, car la fuppreíîiost 

des procédures fondées fur la délation d'un pareil-

scélérat , fait voir qu'il y avoit encore de bons veù 

tes de justice dans le royaume. Elles eussent ramené' 

les maux qui furent commis dans Arras au quinzième 

siécle. Bayle, réponse aux quejlions d'unprovinc. chap. 
LF. 6b 3 de f édit, de 1737. in-fol. - « 

Sous le successeur de Charles IX, on n'étoit pas 

moins en garde contre Pexceííìve crédulité fur ce 

point, comme il paroît par ce récit de Pigray , chi-

rurgien d'Henri III. & témoin oculaire du fait qu'ií 

rapporte. La cour de parlement de Paris s'étant $ 
« dit-il, réfugiée à Tours en 1589 , nomma MM. 

» le Roi, Falaifeau , Renard , médecins du roi, tk 
» moi, pour voir6cvisiter quatorze, tant hommes 

» que femmes , qui étoient appeiiantcs de la mort, 

» pour être accusées de sorcellerie : la visitation fut 

» faite par nous en la présence de deux conseillers 

» de ladite cour. Nous vîmes les rapports qui avoit 

» été faits, fur lesquels avoit été fondé leur juge-

» ment par le premier juge : je ne fai pas la capacité 

» ni la fidélité de ceux qui avoient rapporté , mais 

» nous ne trouvâmes rien de çe qu'ils difoient, en-*, 
Aaa ij 
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» tre autres choses qu'U y avoit certaines places 

» fur eux du tout insensibles : nous les visitâmes fort 

» diligemment, fans rien oublier de tout ce qui y 

» est requis , les faisant dépouiller tous nuds : ils fu-

» rent piqués en plusieurs endroits, mais ils avoient 

» le sentiment fort aigu. Nous les interrogeâmes fur 

i> plusieurs points , comme on fait les mélancoli-

» ques ; nous n'y reconnûmes que de pauvres gens 

» stupides , les uns qui ne fe foucioient de mourir , 

» les autres qui le desiroient : notre avis fut de leur 

» bailler plutôt de Fellebore pour les purger , qu'au-

» tre remède pour les punir. La cour les renvoya 

» suivant noire rapport». Pigray, chirur. liv. FII. 

chap. x. p. 44Ì. 

Cependant ces accusations fréquentes de sorcelle-

rie , jointes à la créance qu'on donnoit à l'astrologie 

judiciaire tk autres semblables superstitions fous le 

règne des derniers Valois , avoient tellement enra-

ciné le préjugé, qu'il existe un grand nombre de 

vrais sorciers, que dans le siécle suivant on trouve 

encore des traces assez fortes de cette opinion. En 

1609, Filefac docteur de sorbonne, fe plaignoit que 

l'impunité des sorciers en multiplioit le nombre àl'in-

sini. II ne les compte plus par cent mille , ni par 

trois cens mille, mais par millions : voici fes paro-
les. « Lepidè Plautus in truculento , act. I. sc./. 

Nam nunc lenonum &scortorum plus ejlfere 

Qiiam olim muscarum & cum caletur maxime. 

Eiiam magos , maléfices, sagas, hoc tempore in orbe 

chrifliano, longe nurnerosuperante omnessornices &prof 

tibula, & officiqfos isos qui homines inter ft convenas 

facere soient, nemo negabit , nisi elleborosus exif.at, & 

nos quidem tantam colluviem miramur & perhorrejci-

mus. De idololat. magie.fol. yt. 

La maréchale d'Ancre fut accusée de sortilège, & 

l'on produisit en preuve contre elle, de s'être servie 

d'images de cire qu'elle confervoit dans des cercueils, 

d'avoir fait venir des sorciers prétendus religieux, dits 

ambrosiens, de Nanci en Lorraine , pour l'aider dans 

l'oblation d'un coq qu'elle faifoit pendant la nuit dans 

l'égliíé des Augustins tk dans celle de S. Sulpice, tk 

enfin d'avoir eu chez elle trois livres de caractères, 

avec un autre petit caractère & une boëte, ou étoient 

cinq rondeaux de velours , desquels caractères, elle 

& son mari ufoient pour dominer fur les volontés 

des grands. « On se souviendra avec étonnement, 

►> dit M. de Voltaire , dans son essai fur le siécle de 

»_ Louis XiV. jusqu'à la derniere postérité f, que la 

»> maréchale d'Ancre fut brûlée en place de grève 
>> comme sorcière, tk que le conseiller Courtin, inter-

>> regeant Cette femme infortunée, lui demanda de 

» quel-sortilège elle s'étoit servie pour gouverner 

» l'esprit de Marie de Médicis : la maréchale lui ré-

>> pondit : je me suis servie du pouvoir qiiont les ames 

» fortes fur les esprits faibles, & qu'enfin cette réponse 

» ne servit qu'à précipiter l'arrêt de fa mort ». 

j II eh fut de même dans l'assaire de ce fameux curé 

de Loudun, Urbain Grandier , condamné au feu 

comme magicien , par une commission du conseil. 

Çe prêtre éîoit fans doute répréhensible tk pour les 

mœurs & pour ses écrits ; mais l'histoire de íbn pro-

cès , & celle des diables de Loudun , ne prouvent en 

lui aucun des traits , pour lesquels on le déclara dûe-

ment atteint tk convaincu du crime de magie, malé-

fice & possession, tk pour réparation desquels on le 

condamna à être brûlé vif avec les pactes tk caractè-

res magiques qu'on l'aceufoit d'avoir employé. 

En 1680, la Vigoureuse tk la Voisin, deux fem-

mes intriguantes qui fe donnoient pour devineres-

ses , tk qui réellement étoient empoisonneuses , fu-
rent convaincues de crimes énormes & brûlées vi-

ves. Un grand nombre de personnes de la première 

distinction furent impliquées dans leur assaire ; elles 

fìommerent comme complices ou participantes de 

leurs opérations magiques la duchesse de Bouillon, 

la comtesse de Solfions tk le duc de Luxembourg, 

fans doute, afin de tâcher d'obtenir grâce à la faveur 

de protections si puissantes. La première brava fes 

juges dans son interrogatoire , &• ne fut pas mise en 

pníon, mais on i'obligea de s'absenter pendant quel-

que tems. La comteí'ie de Soissons décrétée de prise 
de corps, passa en Flandres. Pour le duc de Luxem-

bourg, accusé de commerce avec les magiciennes & 

les démons , il fut envoyé à la bastille, mais élargi 

bientôt après, & renvoyé absous. Le vulgaire attri-

buok a la magie son habileté, dans l'art de la guerre. 

Si les períonnes dont nous venons de parler eus-
sent pratiqué l'art des sorciers, elles auroient fait une 

exception, à ce que dit le jurisconsulte Ayrault, qu'il 
n'y a plus maintenant que des stupides, des pafyans 

tk des rustres qui soient sorciers. On a raison en effet 

de s'étonner, que des hommes qu'on suppose avoir 

commerce avec les démons tk leur commander, ne 

soient pas mieux partagés du côté des lumières de l'es-
prit, & des biens _ de la fortune , tk que le pouvoir 
qu'ils ont de nuire , ne s'étend jamais jusqu'à leurs 

accusateurs tk à leurs juges. Car on ne donne aucune 

raison satisfaisante de la cessation de ce pouvoir , des 

qu'ils font entre les mains de la justice. Delrio rap-

porte pourtant quelques exemples.de sorcières qui ont 

tait du mal aux juges qui les condamnoient, & aux 

bourreaux qui les exécutoient ; mais ces faits font de 

la nature de beaucoup d'autres qu'il adopte, tk son 
feus témoignage n'est pas une autorité suffisante pour 
en persuader la certitude ou la vérité à ses lecteurs. 

SORCIERE, f. f. ( Conchyliol. ) nom que les Bre-

tons donnent à une efpece de sabot, qui est petite & 
plate. Voye^SABOT. 

L'animal qui habite ce coquillage est très-petit, 

& à spirales applaties; cet animal est ombiiiqué, & 

tire íur la couleur cendrée, avec des taches brunes. 

Sa chair est reçue dans un sac brun foncé ; sa bouche 

est brune , fes yeux font gros tk noirs , ses cornes 

font de la même couleur tk coupées dans leur largeur 

par une ligne brune, ce qui les rend épaisses, & d'une 

pointe fort camuse. 

Trois particularités fe trouvent dans ce testacé ; la 

première consiste dans une petite languette charnue, 

ferme , & qui paroît sortir du fond de la poche. La 

seconde est une base charnue sur laquelle il rampe. 

Son opercule fait la troisième différence ; il est mince 
tk brillant. 

On fait de fort belles fleurs à Pabbaye de la Joie 

(à 2 lieues du port de Lorient) avec du burgau tk 
des sorcières. {D. J.) 

SORCIÈRES de Thessalie , (Mytholog.) la fable leur 

donnoit le pouvoir d'attirer par des enchanteinens 

la lune fur la terre. Elles empruntoient leurs char-

mes des plantes venimeuses que leur pays fourniffoit 

en abondance , depuis que Cerbère passant par la 

Thessalie lorfqu'Hercule l'emmenoit enchaîné au roi 

de Micènes , avoit vomi son venin fur toutes les her-

bes. Cette fable étoit fondée fur les plantes vénéneu-

ses ou fur la beauté des femmes de Thessalie, (i?./.) 
SORDIDITÉ, f. f. (Morale.) substantif énergique 

dont notre langue devroit s'enrichir , tk qui expri-

meroit très-bien une avarice basse tk honteuse : « sois 
» économe , mais ne fois point sordide , ce n'est que 

» pour te reposer le soir, que tu dois, voyageur 

» sensé, profiter du matin de tes jours , the b r aminé 
» ÌTífptr^d ». (D. J.) 

SORESSA, LAGO DELLA, (Géog. mod.) lac d'Ita-

lie, dans la campagne de Rome. II s'étend dans les 

marais Pomptins, entre le fleuve Sisto & la plage 

romaine. II a vers le nord un émissoire, par lequel 

il fe décharge dans le lac Crapolaccio, lequel fe perd 

lui-même dans la mer, (D. J.) 



SÔRËT, (Géog. mod.) petìte province des ìndes, 

dans les états du Mogol. Elle touche vers le levant 

au royaume de Guzarate, tk vers le ponant à la mer. 

Elie est peuplée, tk fa ville capitale s'appelle lan* 

gar.(D.J.) 

SORGHO , (Mat. mèd. & diet. ) voye^ MlL, gros
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& Variait FARINE & FARINEUX. 

SORGUE, ( Géog. mod. ) ville de France en Pro-

vence , dans le comtat Venaiísin , près du confluent 

où hSorgue, la Nef que & la Louvèfe fe jettent dans 

le Rhône , à près de deux lieues d'Avignon. Long. 

2.2. 2)0- latit. 4j. 55. (D. J.) 

SORGUE, la, (Géogr. mod.) rivière de France 

dans la Provence , au comtat Venaiíîin. Elie prend 

fa source à la célèbre fontaine de Vaucluse , à une 

lieue de Gordes. Elle fe sépare en trois branches, 

dont l'une fe rend dans laNefque, la seconde fe joint 

à la Louvèfe , & la troisième fe jette dans le Rhône 
au-deffous d'Avignon. (D. J.) 

SORGUGE , f. f. ( Hist. mod. ) c'est ainsi que les 

Turcs nomment une aigrette faite de plumes, & or-

née de pierreries que l'on porte au turban. Le sul-

tan seul a le droit d'en porter trois. Les grands pa-

chas ou gouverneurs d'Egypte , de Babylone tk de 

Damas en portent une feule du côté gauche ; les offi-

ciers d'un moindre rang portent auísi une aigrette, 

mais elle est toute simple. 

SORI ou MONTI-SORï, (Géog. mod.) monta-

gnes de la Sicile dans le val Demona. Ce font les 

montagnes que les anciens ont appeliées Hcrœi mon-

tes ou Junonii montes. ( D. J. ) 

SORÍA , ( Géog. mod. ) ville d'Espagne dans la 

vieille Castille , près de la source du Duero , bâtie 

en partie des ruines de l'ancienne Numance. Lon^it. 

i5. j 4. latit. 41. 47. (D. J.) 
SORÍE-SEGOVÍANE , (Commerce de laine.) laine 

d'agnelins qui vient de Ségovie , ville d'Eípagne. II 
y en a de lavée tk de non-lavée. II vient aussi-desfo-

ries deMoline,de Castille, d'Albarasin & de Navarre. 
(D. J.) 

SORISSAGE, f. m. ( Commerce de hareng. ) façon 

que l'on donne au hareng, en le fumant à un feu de 

bois ou de charbon dans les lieux qu'on appelle fous-
fables. Trévoux. (D. J.) 

SORISTAN ou SOURIE , ( Géog. mod.) province 

de la Turquie asiatique fur le bord de la Méditerra-

née , entre la Caramanie , l'Arménie , le Diarbeck 

& P Arabie. Elle comprend la Sourie-propre , la Phé-

nicie tk la Palestine. La capitale de la Sourie-propre. 

est aujourd'hui Alep. 

Le Sorifban est un pays fertile, tk qui le feroit bien 

davantage s'il étoit en d'autres mains que celles des 

Turcs , qui ne connoissent ni le travail, ni l'agricul-

ture ; car cette région est riche en pâturages tk en 

bétail ; elle est arrosée de l'Euphrate , de l'Oronte tk 

autres rivières , ék elle est fournie de bons ports de 

mer. La langue des Souriens d'aujourd'hui est Para-

befque ou la moresque , qui est la même ; les habi-

tans des villes marchandes situées fur les ports , y 

parlent auísi un jargon italien, fans liaison ni syn-

taxe. (D. J.) 

SORITE, f. m. ( Logique. ) un argument des plus 

captieux tk des plus embarrassans est celui que les 

Latins nomment fontes, du grec foros, qui veut dire 

un monceau. Cet argument est composé de plusieurs 

propositions, peu différentes les unes des autres, & 

tellement enchaînées, qu'après avoir débuté par une 

vérité sensible tk incontestable , on passe, comme de 
proche en proche , à une conclusion évidemment 

fausse. 

Pour éviter la surprise, il faut fur-tcut prendre 

garde que tout ce qui se dit de l'attribut fe dise aussi 

du sujet. Qu'il n'y ait point d'ambiguité ni dans les 

termes , ni dans les propositionSi Qu'on n'infère 

point de propositions négatives parmi des affirmati-

ves. Que la proposition qui précède immédiatement 

la conclusion ne soit point négative > à-mòins que h 

conclusion ne le soit auísi. Que la liaison tk la grada-» 

tion , qui doit être entre les propositions , soit juste* 

Ensin qu'il n'y ait dans le forite aucune proposition 

particulière , si ce n'est peut-être la première. Telles 

font en abrégé les judicieuses règles que Facciolati a 

détaillées dans un discours siir les argumens infolu* 
blés ; on peut le consulter. (D. J.) 

SORLÏNGUES, LES , (Géog. îles situées fur 

la côte de la grande Bretagne , à 8 lieues à l'ouest. 

de la pointe la plus avancée de la province de Cor»* 

nouaiile , qui est le cap de Lands-End, où elles font 

rangées en rond. On en compte plus de cent ; mais 

dans ce nombre , il y en a dix plus grandes que les 

autres. Elles font la plupart couvertes d'herbes , tk 

fournies de bons pâturages ; cependant on y voit 

force rochers & écueils, ainsi que de lapins, de grues 

òk d'oiseaux aquatiques. La plus grande de toutes est 

celle de Ste Marie qui a 8 milles de circuit, avec un 

havre large <k commode. La reine Elisabeth y fit 

construire un fort où l'on tient garnison. L'île de Sil^ 

ly est la seconde en grandeur, tk a été apparemment ' 

autrefois plus considérable, puisqu'elle a donné le 
nom de Sillints à toutes les autres k 

Cambden en comparant ce que' les anciens nous 

ont appris de la position tk de l'histoire des îles Gai-

sirérides , avec la connoissance exacte qu'il avoit 
àesSorlingues , a découvert le premier & prouvé in* 

vinciblement l'identité cachée fous ces noms dissé-

rens. 

II résulte donc que les îles Sòrlingues font les Sil-

lince ou Cajjìtcrides des anciens , nom qui leur fut don-

né à cause de leur richesse en mines d'étain, qui ont 

été connues des Phéniciens, des Tartésiens, des Car* 

thaeinois , des Romains tk des Marfeillois. 

Les empereurs romains avoient coutume d'y en-

voyer des personnes coupables de quelques crimes 
pour travailler aux mines ; c'étoit une manière de 

supplice usitée dans ce tems-là, comme aujourd'hui 
d'envoyer aux galères. 

Les anciens habitans de ces îles portoient des ha-* 

bits noirs tk longs , qui defcendoient jusqu'à terre* 

Ils.se nourrissoient de leur bétail, tk vivoient à la 

manière des Nomades, n'ayant aucune demeure fixe. 

Leur commerce consistoit à troquer du plomb , de 

l'étain & des peaux contre de la vaisselle de terre , 

du sel, tk quelques petits ouvrages de bronze qu'on 

leur donnoit en échange : ils ne-se soudoient point 

d'argent, & même ils ne s'appliquoient pas beau-

coup au travail des mines. A moitié chemin de ces 

îles , au cap le plus avancé de la province de Cor-* 
nouaiile, la marée découvre quand elle est basse une 

île, ou plutôt un rocher, nommé autrefois Liffta^ 

aujourd'hui Letowrow tk the Gulpht, c'est-à-dire le 
goufre. (D.J.) 

SORNE , f. £ terme de Forge, ce mot signifie les 

scories , les écumes , les crasses qui sortent du fer en le 

forgeant. Scorie est le terme générique dont "les Mé-

tallurgistes fe servent. Le mâchefer est le nom que les 

Serruriers & les Maréchaux donnent aux fcor'us de 

fer ; mais dans les grosses forges , on les appelle for* 

nés. (D.J.) 

SORNUM , ( Géog. anc. ) ville de la Dace , selon 

Ptolomée
 5

 /. III. c. viij. Lazius dit que le nom mo-

derne est Sewrny , que d'autres écrivent Severin ou 

Zeyerin , ville de la haute Hongrie , fur le Danube» 
(D. J.) 

SORO, LE , (Géog. mod.) en latin Suhur, rivière 

de Portugal dans l'Estramadoure ; accrue de diverses 

autres rivières, elle sépare l'Estramadoure de l'Alen-5 

téjo 

Salva-Terra. (D. J.) 

tk tombe dans le Tage entre Benavente 



SÒÎIOCK, (Géog. mod.) petite ville de la Tur-

quie européenne , dans la Moldavie fur le Niester ou 

Turla, avec un château pour défense. Les Polonois 

en font les maîtres. (D. J.) 

SOROGA , ( Géogr. anc.) ville de la haute Pan-

nonie , & une de celles qui étoient éloignées du Da-

nube , selon Ptolomée, l. II. c xv. Lazius croit que 

c'est aujourd'hui Sagrabia. (D. /.) 

SORON , ( Géogr. anc, ) bois duPéíoponnèfe dans 

l'Arcadie , entre le Ladon tk le Pfophis. Quand vous 

avez passé le Ladon , dit Paufanias , /. ///. c. xxiij. 
vous prenez par les villages des Argéathes , des Ly-

coates , des Scotines , & vous arrivez au bois de 

Soron, oh il y a un chemin qui vous mene à Pfophis. 

Ce bois commence toutes les autres forêts de PAr-

cadie , nourrit des sangliers , des ours & des tortues, 

dont on peut faire des lyres auíîi belles que celles 

qui se font des tortues des Indes. Vers la fin du bois 

de Soron , on voyoit les ruines d'un ancien village, 

que l'on nommoit Faus. (D. J.) 
SOROR.ES, (Geog. anc) Strabon , liv. XVI. 

pag. 749. dit qu'on donnoit ce nom à ces quatre vil-
les , Antioche près de Daphné , Seieucie dans la Pié-

rie , Apamée tk Laodicée, à cause de leur amitié & 

de leur concorde. (D.J.) 

SORP , ( Géog. mod. ) fontaine de France en Pro-

vence, au diocèse de Riez , tk dans le territoire de 

Baudun. Cette fontaine est si considérable , que dans 

fa source même, on la divise en dix canaux , qui font 

moudre dix moulins dissérens. (D. J.) 

SORRAT , f. m. ( Hist. nat. Botan. ) maltha ; 

poisson du genre des chiens de mer. II a les dents 

larges comme celles de la lamie, & le museau court. 

II ressemble au milandre par le nombre tk la position 

des nageoires, par la queue oc par les parties inté-

rieures ; mais il n'a pas de taie devant les yeux. La 

chair àu fòrrat est molle tk laxative. Rondelet, Hist. 

nàt. des poissons , première partie , liv. XIII, Voye^ 

MILANDRE , POISSON. 

SORRENTO , ( Géog. mod.) en latin Surrentum ; 

ville d'Italie , au royaume cfe Naples dans la terre de 

labour, à l'extrémité du golfe de Naples, & à 4 
lieues à l'ouest d'Amalfi. Long. 3 /. So. lat. 4©. jS. 

Cette ville est décorée d'un archevêché ; mais elle 

tire fa principale gloire d'être la patrie du Tasse , 

Tajfo Torquato. 

A ce que j'ai déja dit de ce beau génie , en parlant 

du poëme épique , je vais joindre ici d'autres-parti-

cularités. 

L'amour de la poésie entraîna tellement le Tasse, 

malgré les conseils de son père , qu'il publia à Page 

de 17 ans son poëme de Renaud , II Rinaldo , qui 

parut à Venise en 1 562 , i/z-40. íl avoit lu le Roland 

furieux de PArioste , & s'étoit senti piqué d'une 

grande émulation pour ce poète , par qui fa réputa-

tion fut si long tems balancée , tk. qui lui est encore 

préféré par un grand nombre de beaux esprits d'Ita-

lie. Comme PArioste avoit adressé son poème à un 

cardinal d'Est , le Tasse voulut à l'envi fe choisir un 

patron du même nom & de la même qualité ; en un 

mot, débuter par un nom célèbre, tk par les éloges 

d'une maison capable de soutenir sa muse naissante. 

Mais pour adoucir le chagrin que cette résolution 

donneroit à son pere , ii tâcha de se le rendre favo-

rable par deux strophes qui finissent son poëme , dans 

lesquelles , parlant à son ouvrage , il lui ordonne 

d'aller se soumettre à fa censure , en des termes auísi 

fins & auffi délicats, que pleins de respect, de re-

connoissance tk de tendresse. Ce poëme lui acquit 

l'estime des favans tk des académies d'Italie. Les 

louanges qu'on lui adressa de toutes parts, l'ambition 

d9être mis au-dessus de fes concurrens, &C son goût 

invincible pour la poésie, lui firent abandonner la 

jurisprudence, malgré la médiocrité de fa fortune, tk 

toits les efforts de ce même pere pour l'arracher à urì 

penchant naturel, qui ne produit d'ordinaire qu'une 
magnifique fumée» 

A Pâge de 27 ans il suivit en France le cardinal 

d'Est , & fut reçu du roi Charles IX. disent les histo-

riens d'Italie, avec une bienveuillance singulière. On 

n'en peut pas donner, ajoutent-ils , une preuve plus 

forte que ce qui fe passa à Poccasion d'un homme de 

lettres qui avoit été condamné à mort. C'étoitun poè-

te de quelque réputation ; il étoit malheureusement 

tombé dans un crime énorme. Le Tasse , tant en fa-

veur des muses , que par compassion, résolut d'aller 

demander fa grâce au roi. II fe rendit au Louvre ; 

mais il apprit en arrivant que le roi venoit d'ordon-

ner que la sentence fut exécutée en peu de jours, & 

qu'il avoit déclaré là-dessus fa volonté. Cette décla-

ration d'un prince qui ne revenoit guere de ses réso-

lutions , n'étonna point le Tasse. íl se présenta au roi 

avec un visage ouvert: « Sire, lui dit-il, je viens 

» supplier votre majesté, de laister périr par leslois 

» un malheureux, qui a fait voir par fa chute fcan-

» daleufe , que la fragilité humaine met à bout tous 

» les enfeignemens de la philosophie ». Le roi frappé 

de cette réflexion du Tafíe , & de cette manière de 

demander grâce, lui accorda la vie du criminel. C'est 

dommage que les historiens françois n'ayent point 
confirmé cette anecdote italienne. 

Le Tasse de retour à Ferrare en 1573 , donna VA-

minte, qui fut représentée avec un grand succès. Cette 

pastorale est l'original du Berger fidèle tk de la Philis 

de Sciros. On fut enchanté de la nouveauté du spec-

tacle , tk de ce mélange de bergers , de héros & da 

divinités qu'on n'avoit pas vu encore ensemble sur 

le théâtre. II parut aux yeux des spectateurs comme 

un tableau brillant, où l'imagination & la main d'un 

grand peintre expofoient en même tems dans un beau 

paysage la grandeur héroïque , & la douceur de la 

vie champêtre. L'auteur s'étoit dépeint lui-même 

dans ce poëme , fous la personne de Tircis, & s'y 

montroit dans cet état tranquille oîi l'avoit mis la 

protection du duc de Ferrare , tk dans cet heureux 

loisir qu'il confacroit aux muses. On y voyoit le por-

trait du duc tk de fa côur touché d'une manière auísi 

fine que spirituelle : tout cela étoit rehaussé par l'o-

dieuie peinture de Mopfe , fous le nom duquelieTaf-

fe désigne un de ses envieux. On prétend encore 

qu'il y a décrit l'amour dont il brûloit en secret pour 

la princesse Léonore sœur du duc, paíïion qu'il a tou-
jours cachée avec beaucoup de foin. 

Quoi qu'il en soit, cette pastorale est d'une grande 

beauté. L'auteur y a scrupuleusement observé les 

règles prescrites par Aristote fur Punité du lieu, tk 

fur celle des caractères. Enfin il a su soutenir l'intérêt 

de fa piece en ménageant dans son sujet des situa-

tions intéressantes. On peut cependant lui reprocher 

quelquefois de la sécheresse , tk fur-tout ce nombre 
de récits consécutifs , qui ne donnant rien à la repré-

sentation , laissent íans occupation un des principaux 

sens, par l'organe duquel les hommes font plus faci-

lement touchés. Le pere Bouhours condamne avec 
raison la Silvie du Tasse , qui en fe mirant dans une 

fontaine , & en fe mettant des sieurs, leur dit qu'elle 

ne les porte pas pour fe parer, mais pour leur faire 

honte. Cette pensée n'est point naturelle à une ber-

gère. Les fleurs font les ajustemens qu'elle emprunte 

de la nature , elle s'en met lorfquelle veut être plus 

propre tk plus parée qu'à Pordinaire , tk elle est bien 

éloignée de songer qu'elle puisse leur faire honte. 

UAminte fut imprimée pour la première fois en 

1581 , avec les Rimes du Tasse, à Venise , par Aide, 

le jeune , in-8°. & dans les autres recueils des œu-

vres de Pauteur , qui parurent aufíi à Venise les an-

nées suivantes en 1582 Ôc 1 583. Depuis il s'en est fait 

plusieurs éditions séparément. Ménage en donna une 



à Paris en 1655 , z/2-40,avec des remarqùes, fur les-

quelles l'académie délia Crufca fit des observations 

que le traducteur a insérées à la page 74. de ses mef-

colanze, imprimées à Paris en 1678, in-8°. II y a aufîi 

une édition de PAminte fort jolie , faite à Amsterdam 

en 1678. On en a des traductions en plusieurs lan-

gues , & môme" en latin. En 1734 & 1735 il y en a 

eu deux en françois ; la première de M. Pecquet, tk 

îa seconde de M. PEscalopier. II a paru auísi une tra-

duction angloise de PAminte à Londres en 1628 , 

ìn-40. Jean de Xauregui en a publié une version es-

pagnole à Séville en 1618 , i/z-40. On en a donné une 

traduction hollandoife à Amsterdam en 171$, in-8°. 

Le Tasse acheva en 1574, à Page de 30 ans , fa 
Jérusalem délivrée. La première édition complette de 

ce beau poëme épique parut à Ferrare, Pan 15 81, 

chez Vittorio Baldini, in-40. II s'est fait quantité de 

traductions de la Jérusalem délivrée dans toutes les 

langues. Scipion Gentilis en a traduit les deux pre-

miers livres en vers latins, fous ce titre. Solimeidos 

l'ibri duo priores , de Torquati Taísi italicis expreffi , 

Venise 1585, i/z-40. II y en a deux traductions espa-

gnoles , l'une de Jean SedenO, imprimée à Madrid en 

1587, in-8°. l'autre d'Antoine Sarmento de Mendofa, 

qui parut dans la même ville en 1649 > m-8°* Faii'-
fax a traduit ce poëte en anglois aveç beaucoup d'é-

légance tk de naturel , tk tout-à-la-fois avec une 

exactitude scrupuleuse. Chaque ligne de l'original 

est rendue par une ligne correspondante dans la tra-

duction ; c'est dommage qu'il ait servilement imité 

Pitalien dans ses stances , dont la prolixe uniformité 

déplaît dans un long ouvrage. M. Hillena donné une 

nouvelle traduction imprimée à Londres en 1713. 

Gabriel Fafagno en a fait une version en langue na-

politaine , imprimée à Naples en 1720, in-fol. Le poë-

me tk la version napolitaine font fur deux colonnes. 

Les François se font auísi empressés à donner des 

traductions de ce poëme ; la première & la plus mau-

vaise de toutes , est celle de Vigenere , qui parut 

à Paris en 1595, in-40. tk 1598, in-8°. Les endroits 

qu'il a mis en vers , déplaisent encore plus que fa 

prose. Depuis Vigenere , on a vu plusieurs autres 

traductions envers alexandrins de la Jérusalem , mais 

aucune de ces traductions n'a réussi. Enfin en 1724 

M. Mirabaud publia une traduction en prose de la Jé-

rusalem délivrée , & il en donna une nouvelle édi-
tion beaucoup meilleure en 173 5. 

On n'ignore point les jugemens qu'un grand nom-

bre de favans de tous les pays ont porté de ce célè-

bre poëme, soit en fa faveur, soit à son désavantage, 

& je ne crois pas devoir m'y arrêter ici. La critique 

de M. Despréaux a non-seulement révolté les Italiens, 

mais presque tous les François. II est vrai cependant 

que Defpréaux estimoit le Tasse, tk qu'il en connoif-

foit le mérite ; autrement comment auroit-pu dire de 
eet illustre poëte ? 

// n'eut point de son livre illuflré VItalie, 

Si son sage héros toujours en oraijbn, 

N'eut fait que mettre enfin j'atan à la raison; 

Et Jl Renaud, Aegand, Tancrede & fa maîtresse, 

N'eussent de son sujet égayé la tristesse. 

M. l'abbé d'Olivet, dans son histoire de l'acadé-

mie françoise , assure avoir entendu tenir à M. Def-

préaux le discours suivant, peu de tems avant fa 

mort, à une personne qui lui demanda s'il n'avoit 

point changé d'avis fur le Tasse : « J'en ai si peu chan-

» gé, dit-il, que le relisent dernièrement, je fustrès-

» tâché de ne m'être pas expliqué un peu au long 

» dans quelqu'une de'mes réflexions fur Longin. 

» J'aurois commencé par avouer que le Tasse a été un 

w génie sublime, étendu, heureuíement né à la poé-

» sie tk à la grande poésie ; mais ensuite venant à l'u-

» sage qu'il a faitdesesíalens, j'aurois montré que 

» íe boii sens n'est pas toujours cé qui dominé chez 

» t lui ; que dans la plupart de fes narrations , ii s'at-

» tache bien moins au nécessaire, qu'à l'agréable ; 

» que ses descriptions font trop chargées d'orne-

» mens superflus ; que dans la peinture des plus for-

» tes passions, & au milieu du trouble qu'elles ve-

» noient d'exciter, souvent il dégénère en traits d'ef-

» prit qui font tout>à-coup cesser le pathétique ; qu'il 

» est plein d'images trop fleuries, de tours affectés
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» de pointes tk de pensées frivoles, qui íóin de pou* 

» voir convenir à fa Jérusalem , pourroient à-peiné 

» trouver place dans son Aminte. Or , conclut M. 

» Defpréaux , tout cela opposé à la sagesse, à la gra-

» vité, à la majesté de Virgile, qu'est-ce autre chose 

» que du clinquant opposé à de l'or » ? Cependant 

il est toujours certain , malgré les réflexions de Def-

préaux , que la Jérusalem du Tasse est admirable par 

la conduite , l'intérêt, la variété, les grâces tk cette 
noblesse qui relevé le sublime. 

Sa tragédie de Torrifmond, il TorrìjmoTìdo > parut 

à Vérone en 1587, in-8°. Mais le Tasse lui-même n'é^ 

toit pas content de cette piece, tk se plaignoit de fes 

amis qui la lui avoient arrachée des mains, tk Pa-

voient publiée avant qu'il eût pû la mettre dans la 

perfection oû il la fouhaitoit. Dalibray, poëte du 

dernier siécle , en a fait une traduction libre en vers 

françois , au-devant de laquelle il a mis un discours 

où l'on trouve de bonnes réflexions fur le génie de la 

tragédie, fur celui du Tasse, & fur la tragédie de Tor-

rifmond en particulier. Cette traduction de Dali-

bray , quoique pesante & prosaïque , fut jouée deux 
fois , & imprimée à Paris en 1636 , in-40. 

Le Tasse lassé des critiques qu'on faifoit de fa Jéru* 

falem délivrée, se proposa de faire un nouvel ouvra-

ge , sous le titre de la Jérusalem conquise, la Jerusa-

lemme conquifiata , libri XXIV. Ce poëme parut à 

Rome en 1593 , in-40, m^lS il n'a point été reçuavetì 
le même applaudissement que le premier, où l'auteur 

s'étoit abandonné à son ggnie , au-lieu que dans la 

Jérusalem conquise il s'est proposé de s'accommoder 

en quelque manière au goût tk aux idées de ses cri-

tiques. 

Toutes les œuvres de ce beau génie ont été im-

primées ensemble avec fa vie par Jean-Baptiste Man-

fo son ami, à Florence en 1724 , enfïx vol. in-foL 

Les deux premiers tomes contiennent fes poésies: la 

Jérusalem délivrée , la Jérusalem conquise , le Re-

naud, le poëme fur la création, Torrifmond, PA-

minte : les autres poésies font divisées en trois clas-

ses. 1. Poésies galantes. 2. Poésies héroïques. 3. Poé-

sies sacrées & morales. Elles font suivies de quelques 

pieces imparfaites du Tasse, tk de quelquës-unes de 

celles qui passent fous son nom. Les ouvrages en prose 
forment les tomes III. & IV. lis consistent en vingt-

cinq dialogues fur dissérens sujets , tk environ qua-

rante discours ou autres pieces fur diverses matières 

d'érudition, principalement fur Part poétique , fur le 

poëme épique ; tout cela est suivi de la défense de la 

Jérusalem délivrée. Le tome V. est divisé en deux 

parties; dans la première fe trouvent les lettres fa-

milières tk poétiques du Tasse ; dans la seconde sept 

pieces de l'académie délia Crufca, tk d'autres beaux-

esprits d'Italie , concernant les disputes fur les poé-

sies de l'auteur tk celles de PArioste. Le VI. tomë 

contient dix-huit pieces , dialogues ou discours fur; 

le même sujet, c'est-à-dire pour ou contre le Tasse* 

( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

SORRETERIE, si f. (Comm.) lieu où l'on fait ser-

rer les sardines. 

Presque toutes les sardines de Douarnenez , dans 

le ressort de Pamirauté de Quimper en Bretagne, fe 

pressent; on ne les faloit pas autrefois en baril, corn* 

me on fait à-préfent, on les forroit de la même ma-

nière dont on boucane encore aujourd'hui les ha* 
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rengs-fors en Picardie tk en Normandie. II s'en fai-

foit un grand commerce le long des côtes d'Espa-
gne tk Italie : depuis qu'on s'est mis à les saler en 

barils , ce premier commerce est tombé de manière 

qu'on ne forre plus guere de sardines ; à-préfent les 

sardines íalées fe mangent pour la plupart crues par 

les Basques tk les garçons des vignobles où l'on les 

fait paílér. 

Les lieux où l'on fait forreter les sardines font éta-

blis à-peu-près de la même manière que les rouffa-

bles où Pon fait fumer en Normandie les harengs-

fors. On sale à terre les sardines en tas ou en gre-

nier ; on les arrange de tête en queue , en forme de 

demi-ovale ; on feme entre chaque lit du sel, com-

me on fait aux sardines que l'on prépare pour être 

pressées ; on les laisse ainst en tas pendant deux ou 

trois jours au plus. Quand on veut que cet apprêt 

soit doux tk moins acre , on sale les sardines avec 

de vieux sel reposé d'une année , parce que le pois-
son apprêté de sel neuf ou nouveau , est bien moins 

délicat ; après qu'il est resté suffisamment au sel, on 

passe dans de petites brochettes de bois les sardines 
de la même manière que celles qu'on met en presse ; 

on les lave de même dans l'eau de mer , tk ensuite 

dans l'eau douce ; après quoi on les pend dans lasor-
reterie, comme on fait les harengs ; on les laisse égout-

ter pendant 24 heures avant d'y faire le feu, qui dure 

ordinairement 7 à 8 jours ii le tems est sec , sinon 
pendant 1 o jours tk plus s'il est humide. 

Le feu qu'on fait pour forreter les sardines, est fait 

avec du bois de chêne tk des copeaux de tonnelier 

ou de menuisier , que Pon recouvre ensuite de cen-

dres des landes brûlée8;pour lui faire rendre plus de 

fumée , on met le feu le long des pentes des bro-

chettes. 
Le lieu qui sert à cette préparation est une salle ou 

espece de cellier fans étage au-dessus, avec une che-

minée dont l'embouchure occupe toute la largeur de 

la piece , le long de laquelle font pendues les far-

dines. 

On ne commence guere à forreter à Douarnenez, 

que vers la stn de la pêche, parce qu'alors ce font les 

plus grosses sardines qui viennent à la côte,qu'elles ran-

gent toujours pour passer l'embouchure du canal, 

vers la fin de Décembre ou au plus tard vers la fin de 
Janvier. Voye-^ la fig. 1. PI. XIII. de pêche. 

SORT, (Jurisprud.) On entend par ce terme, 

le hasard produit dans les partages ; après avoir for-

mé les lots, ils fe distribuent ou par choix ou par 
convention, ou enfin on les tire au sort. Dans ce der-

nier cas, on fait autant de petits billets qu'il y a de 
lots , tk l'on écrit fur l'un premier lot , tk fur l'autre 

second lot, tk ainst des autres. On mêle ensuite ces 

billets après les avoir pliés ou roulés , tk on les fait 

tirer l'un après l'autre, un pour chaque héritier, 

suivant Perdre de progéniture ; & selon le billet qui 

échet, on écrit dans le partage que le premier lot efl 
advenu à un tel, le second à un tel. voye\_ LOTS & 

PARTAGE., (A) 
SORT , (Critiq.facr.) manière de décider les choses 

par le hasard. Cet usage est très-convenable dans plu-

sieurs occasions , fur-tout dans celles où il n'y a au-
cune raison de préférence. Alors l'auteur des Pro-

verbes a raison de dire que le fort termine toute dis-
pute. Son usage étoit fréquent chez les Hébreux, 

comme cela paroît dans plusieurs endroits de PEcri-

ture. La terre promise fut partagée au fort. Les Lévi-

tes reçurent leur lot par le même mo)^en. Dans le 

jour de l'expiation, on jettoit le fort fur les deux 

boucs, pour savoir lequel des deux feroit immolé. 

David distribua par le fort les rangs aux vingt-quatre 

bandes de prêtres qui dévoient servir dans les tem-

ples. Quand il fut question de remplir la place de 
Judas dans Papostolat, le fort tomba fur saint Mat-

thias. Enfin îa robe de Jéstis-Christ fut jettée au sorti 
Mais la manière de tirer le sort chez les Juifs, n'est 

pas marquée fort distinctement dans l'Ecriture ; tk 

,nous n'en voyons qu'une forte exprimée dans Salo-

mon. On jettoit les sorts (apparemment des billets) 

dans le pan d'une robe, d'où , après les avoir bien 
mêlés, on les tiroit pour la déciíìon. 

Le mot fort désigne encore dans l'Ecriture l'effet 

du fort, le partage. La méchante femme doit être le 

partage des pécheurs,fors peccatorum, Eccléf. xxv. 

2.6. c'est-à-dire, que le pécheur mérite de souffrir la 

mauvaise humeur d'une méchante femme plutôt que 

l'homme vertueux ; mais malheureusement le fort ne 

le décide pas toujours ainsi. (D. X) 

SORTS , (Théologie payenne ) sortes. Le fort est l'ef-

fet du hasard, tk comme la décision ou l'oracle de la 
fortune ; mais les forts font les instrumens dont on se 
sert pour savoir quelle est cette décision. 

Les forts étoient le plus souvent des espece de dés, 

fur lesquels étoient gravés quelques caractères ou 

quelques mots dont on alloit chercher l'expiication 
dans des tables faites exprès. Les usages étoient dis-
sérens fur les forts. Dans quelques temples on les 

jettoit soi-même; dans d'autres on les faifoit sortir 

d'une urne, d'où est venue cette manière de parler 
si ordinaire aux Grecs , le fort ejl tombé. 

Ce jeu de dés étoit toujours précédé de sacrifices 

tk de beaucoup de cérémonies ; apparemment les 

prêtres favoient manier les dés; mais s'ils ne vou-

loient pas prendre cette peine , ils n'avoient qu'à les 

laisser aller; ils étoient toujours maîtres de {'expli-
cation. 

Les Lacédémoniens allèrent un jour consulter les 

forts de Dodone, fur quelque guerre qu'ils entre-

prenoient; car outre les chênes parlans, tk les co-

lombes tk les bassins tk l'oracle, il y avoit encore 

des forts à Dodone. Après toutes les cérémonies fai-

tes , fur le point qu'on alloit jetter les forts avec 

beaucoup de respect tk de vénération, voilà un singe 

du roi des Molosses, qui étant entré dans le temple, 

renverse les forts tk Purne. La prêtresse effrayée dit 

aux Lacédémoniens qu'ils ne dévoient pas songer à 

vaincre, mais feulement à fe sauver ; & tous les écri-

vains assurent que jamais Lacédémone ne reçut un 

présage plus funeste. 

Les plus célèbres entre les forts étoient à Préneste 

tk à A.ntium, deux petites villes d'Italie. A Préneste 

étoit la fortune, tk à Antium les fortunes. Voy. SORTS 

DE PRÉNESTE, 

Les fortunes d'Antium avoient cela de remarqua-

ble , que c'étoient des statues qui se remuoient d'el-

les-mêrnes, selon le témoignage de Macrobe, /. /. 

c. xxiij. tk dont les mouvemens dissérens, ou fer-

voient de réponse, ou marquoient si l'on pouvoit 
consulter les forts. 

Un passage de Cicéron, au liv. II. de la divination, 

où il dit que l'on confultoit les forts de Préneste par 

le consentement de la fortune , peut faire croire que 

cette, for tune fa voit aussi remuer la tête, ou donner 
quelqu'aiìtre signe de fes volontés. 

Nous trouvons encore quelques statues qui avoient 

cette même propriété. Diodore de Sicile & Quint-

Curce disent que Jupiter-Ammon étoit porté par qua-

tre-vingt prêtres dans une espece de gondole d'or, 

d'où pendoient des coupes d'argent; qu'il étoit suivi 
d'un grand nombre de femmes tk de filles qui chan-

toient des hymnes en langue du pays , tk que ce dieu 

porté par fes prêtres , les conduiíòit en leur mar-

quant par quelques mouvemens où il vouloit aller. 

Le dieu d'Héliopolis de Syrie, selon Macrobe, en 

faifoit autant : toute la différence étoit qu'il vouloit 

être porté par les gens les plus qualifiés de la pro-

vince , qui eussent long-tems auparavant, vécu en 

continence, ôc qui fe fussent fait raser la tête. 

Lucien, 
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Lucien, dans ïe traité de la déesse de Syrie, dit qiPiì 

a vu un Apollon encore plus miraculeux ; car étant 

porté fur les épaules de lès prêtres , il s'avisa de les 

laisser là, Sc de se promener par les airs, & cela aux * 

yeux d'un homme tel que Lucien, ce qui eíl consi-
dérable. 

Dans l'Orient les sorts étoient des flèches, Sc au-

jourd'hui encore les Turcs Sc les Arabes s'en fervent 

de la même manière. Ezéchiel dit que Nabuchodo-

nosor mêla ses flèches contre Ammon & Jérusalem, 

& que la flèche sortit contre Jérusalem. C'étoit-là 

une belle manière de résoudre auquel de ces deux 
peuples il feroit la guerre. 

Dans la Grèce Sc dans i'ítalie on tiroit souvent les 

forts de quelque poëte célèbre, comme Homère ou 

Eurypide ; ce qui fe présentoit à l'ouverture du li-

vre , étoit l'arrêt du ciel. L'histoire en fournit mille 
exemples. Voye^ SORTS & Homère. 

On voit même que quelques 200 ans après la 

ntort de Virgile, on faifoit déja assez de cas de ses 

vers pour les croire prophétiques, & pour les met-

tre en la place des forts qui avoient été à Préneste ; 

car Alexandre Severe encore particulier, Sc dans le 

tems que l'empereur Héliogabale ne lui vouloit pas 

de bien, reçut pour réponíè dans le temple de Pré-

neste cet endroit de Virgile dont le sens est '. « Si tu 

» peux surmonter les destins contraires, tu feras 
» Marcellus. Voye^ SORTS de Virgile. 

Les forts passèrent jusque dans le christianisme ; on 

les prit dans les livres sacrés, au-lieu que les payens 

les prenoient dans leurs poètes. S. Augustin, dans 

Yépître cxix. à Januarius , paroît ne désapprouver 

cet usage que sur ce qui regarde les affaires du 

siécle. Grégoire de Tours nous apprend lui-même 

quelle étoit fa pratique ; il passoit plusieurs jours I 

dans le jeûne Sc dans la prière ; ensuite il alloit au 

tombeau de saint Martin, où il ouvroit tel livre de 

l'Ecriture qu'il vouloit, &: il prenoit pour la réponse 

de Dieu le premier passage qui s'offroit à fes yeux. 

Si ce passage ne faiíoit rien au sujet, il ouvroit un 
autre livre de PEcriture. 

D'autres prenoient pour fort divin la première 

chòfe qu'ils entendoient chanter en entrant dans 
l'églife. Poye{ SORTS des Saints. 

Mais qui croiroit qu'Héraclius délibérant en quel 

lieu il feroit passer l'hy ver à son armée, fe détermina 

par cette elpece de fort?lì fit purifier son armée 

pendant trois jours ; ensuite il ouvrit le livre des 

évangiles, Sc trouva que son quartier d'hyver lui 

étoit marqué dans PAlbanie. Etoit-ce là une affaire 

dont on pût espérer de trouver la décision dans 
l'Ecriture ? 

L'Eglife est enfin venue à-bont d'exterminer cette 

superstition; mais il lui a fallu du tems. Du moment 

que Perreur est en possession des esprits, c'est une 

merveille, fi elle ne s'y maintient toujours. (D. /.) 

SORTS d'Homeu , ( Divinat. du paganisme. ) sortes 

Homericœ ; espece de divination. Elle confistoit à 

ouvrir au hasard les écrits d'Homère , Sc à tirer à la ■ 

première inscription de la page qui se présentoit à la 

vue , un augure ou pronostic, de ce qui devoit ar-

river à foi-même & aux autres , ou des règles de 

conduite convenables aux circonstances dans lesquel-

les on fe trouvoit. Les Grecs donnoient à ce genre 

de divination le nom de o-rcixuûù/uctvníu) pa-^a>S"ojuctvTíict
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L'antiquité payenne semble avoir regardé ceux 

qui avoient le talent supérieur de la poésie , comme 

des hommes inspirés ; ils fe donnoient pour tels ; ils 

affuroient qu'ils parloient le langage des dieux, Sc 

les peuples les ont cru fur leur parole. L'íliade & 

l'Odyssée font remplis d'un fi grand nombre de traits 

de religion Sc de morale ; ils contiennent dans leur 

étendue une st prodigieuse variété d'événemens, 
Tome XV. 

de sentences Sc de maximes appliquables à toutes les 

circonstances de la vie, qu'il n'est pas étonnant que 

ceux qui par hasard ou de dessein formé, jettoient les 

yeux fur ces poèmes, ayent cru y trouver quelque-

fois des prédictions ou des conseils : il aura suffi que 

le fuCcès ait justifié de tems en tems la curiosité des 

personnes, qui dans des situation* embarrassantes 

on eu recours à cet expédient, pour qu'on fe soit in-

íenfiblemént accoutumé à regarder ìes écrits de ce 

poëte, comme un oracle toujours prêt à rendre des 

réponses à quiconque voudroit Pinterroger. On ne 

peut s'imaginer à quel point les hommes portent la 

crédulité, lorsqu'ils font agités par la crainte, ou par 
Pefpérance. 

Ce n'étoit point-là-im de ces préjugés qui në rè-

gnent que fut le vulgaire ; de grands personnages de 

l'antiquité , CeuX principalement qui afpiroient à 

gouverner les autres, n'ont pas été exempts de cette 

chimère. Mais ce ne fut point par cette idée super» 

stitieufe que Sócrate dans fa prison , entendant réci-

ter ces vers qu'Homère met dans la bouche d'Achil-

le ; j'arriverai le troisième jour à la fertile Phthie, 

se mit à dire qu'il n'avoit donc plus que trois jours 

à vivre ; il badinoit fur Péquivoque du mot <pd-ím „ 

qui signifie le pays de Phthie , Sc la corruption ou la 
mort ; cependant ce badinage qu'il fit en présence ; 

d'Efchine , ne fut point oublié , parce qu'il mourut 
trois jours après. 

Valere - Maxime raconte que Brutus eut le triste 

présage du fort qui l'attendoit à la bataille de Phi-

lippe. Le hasard lui ayant offert cet endroit de l'íiia-

de, où Patrocle se plaint que « le cruel destin Sc le 
» fils de Latone lui ont ôté la vie
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L'application que cette illustre romain s'en fit à lui-
même, fut justifiée par l'événement. 

Si Pon en croit Lampride , l'empereur Macrin cu-

rieux d'apprendre dans le même poëte , st son règne 
feroit long Sc heureux, tomba fur ces vers qu'on peut' 

rendre ainsi. » Vieillard, vous êtes furieusement ferré 

» par de jeunes guerriers ; votre force est anéantie
 i 

» & vous êtes menacé d'une triste vieillesse : 

ííyípov , « fAciXtt cT« Te nçi nìpatrí /ua%HTcfJ
 s 

Comme cet empereur étoit déja àvancé ert âge g 

lorsqu'il parvint à la souveraine puissance , qu'il ne' 

régna que quatorze mois, & que Héliogable n'étoit 
âgé que d'un pareil nombre d'années, lorsqu'il lui 

ôta la vie avec l'empire ; on trouva dans ces parolesi 

une prédiction de la mort tragique de Macrin. 

Au reste, Homère ne fut pas le..feul dont les Vers 

eussent le privilège d'être regardes comme renfer-

mant des oracles ; les Grecs firent quelquefois le mê-

me honneur à ceux d'Eurypide ; il paroît par un en-
droit d'Hérodote, qu'on croyoit que les poésies de 

Musée contenoient auísi des présages. Cet historien 

raconte qu'Onomacrite qui faifoit profession d'inter-

préter ou de développer ces sortes de prédictions
 t 

fut banni d'Athènes par Hipparque , fils de Pisistra-

te , pour avoir altéré les écrits de ce poëte Sc y avoir 

inféré un vers qui portoit, que les îles adjacentes à 

celles de Lemnos , feroient submergées. 

Enfin , Virgile eitt la gloire de succéder aux poè-

tes grecs , Sc de partager avec eux l'art de prédire 

les événemens. Voyei SORTS DE VIRGILE. (D. /.) 

SORTS DE PRÉNESTE , (Divinat. des Rom. ) les 

plus célèbres de toute l'ttalie ; c'est une curiosité rai-

sonnable de chercher à savoir en quoi consistoit cet 
oracle , & comme il fe rendoít. 

Cicéron, liv. IL de la divination , fecl. 41. nous* 

Bbb 
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apprend que les archives de Préneste portoient,qu'un 

homme des plus considérables de la ville , nommé 

Numerius-Siiftucitts, fut averti par plusieurs songes 

réitérés tk menaçans > d'aller entr'ouvrir un rocher 

dans un certain Pieu; qu'il y alla , brisa ce rocher, & 

qu'il en sortit plusieurs sorts ; c'étoit de petits mor-

ceaux de bois de rouvre bien taillés tk bien polis
 9 

fur lesquels étoient écrits des prédictions en caractè-

res antiques ; on mit ces petits morceaux de bois 

dans un coffre d'olivier. Pour les consulter , on ou-

vroit ce coffre, on faifoit mêler ensemble tous ces 

forts, par Un enfant, il en tiroit un , ck c'étoit la ré-

ponse que l'oracle donnoit amx confultans. Ce coffre 

continue Cicéron, est aujourd'hui religieusement gar-

dé , à cause de Jupiter enfant, qui y est représenté 

avec Junon, tous deux dans le sein de la fortune qiii 

leur donne la mamelle , & toutes îes bonnes mères 

y ont une grande dévotion. 
Plutarque prétend qu'on tiroit plusieurs petits mor-

ceaux de bois du coffre , tk que les caractères gra-

vés fur chacun étant rassemblés compofoient la pro-

phétie ; mais outre que Cicéron dit le contraire , il 

paroît clairement par un passage de Tite-Ljve , que 

chacun de ces forts contenoit toute la prophétie ; 

voici les propres termes de l'historien, au commen-
cement du liv. XXII. Faleriis cœlum fendi vìfitm ve-

lut magno hiatu quaque patuerit ingens lumen ejfulujse, 
sortes suasponte attenuatas, unamque excìdiffe ïtàscrip-
tam,Mars telum suum concutit. » On vit à Faleres 

» le ciel se fendre tk s'entrouvrir, & une grande lu-

» miere remplir ce grand vuide. Les sorts diminue-

» rent tk s'appetisserent d'eux-mêmes , &: il en tom-

» ba un où étoient écrites cet paroles , Mars prépare 

» ses armes. 
Les prêtres fe servirent habilement de cessons pour 

se procurer du profit & du crédit. Tota res est inventa 

sali a c Us , aut ad quœstum , aut ad fuperflitionem , dit 

Cicéron. 
Mais que signifient ces mêmes forts dont parle Ti 

te-Live , qui diminuèrent & s'appetisserent d'eux-

mêmes , fortes sua sponte attenuatas ? Peut-être que 

ces forts étoient doubles , je veux dire, qu'il y en 

avoit de grands tk de petits, tous semblables, tk que 

les prêtres faifoient tirer les uns ou les autres, selon 
qu'ils vouloient effrayer ou encourager les conful-

tans. II est certain qu'en matière de prodiges , on 

prenoit à bonne augure les choses qui paroissoient 

plus grandes que de coutume ; tk au contraire , on 

tenoit à mauvais présage les choses qui paroissoient 

plus petites qu'elles ne font naturellement, comme 

Saumaife Pa prouvé dans ses commentaires fur So-

lin. II fuit de-là que les forts appetissés, fortes exté-

nuâtes , pronostiquoient par eux-mêmes un événe-

ment sinistre ; mais j'aime à voir ce que les Philoso-

phes penfolent des forts en général, tk ce que devin-

rent ceux de Préneste en particulier ; Cicéron m'en 

éclaircit lui-même. 
Q'est-ce à votre avis , que les forts, difoit-il à un 

stoïcien ? C'est à-peu-près, comme de jouer au nom-

bre, en haussant tk en fermant les doigts, ou de jouer 
aux osselets tk aux dez ; en quoi le hasard , tk peut-

être une mauvaise subtilité , peuvent avoir quelque 

part, mais où la sagesse & la raison n'en ont aucune. 

Les forts font donc pleins de tromperie , & c'est une 

invention, ou de la superstition, ou de Pavidité du 

gain. La divination par les forts est déformais entiè-

rement décriée. La beauté tk l'antiquité du temple 

de Préneste a véritablement conservé le nom des 

forts de Préneste, mais parmi le peuple uniquement ; 

car y a-t-il quelque magistrat, quelqu'homme un peu 

considérable qui y ait le moindre recours ? Par-tout 

ailleurs on n'en parle plus, & c'est ce qui faifoit dire 

à Carnéade, qu'il n'avoit jamais vû la fortune plus 

fortunée qu'à Préneste. 

Cependant, il s'en fallut peu qu'ils ne revinssen! 

en crédit du tems de Tibère. Suétone nous apprends 

que cet empereur ayant formé le projet de ruiner 

tous les oracles voisins de Rome , ceux d'Antium ^ 

de Ccerès, de Tibur & de Préneste, en fut détourné 

par la majesté de ces derniers , car s'étant fait remet-

tre le coffre bien formé tk bien cacheté , les forts ne 

s'y trouvèrent point, mais ce coffre ne fut pas plutôt 

reporté dans le temple de Préneste , que les forts s'y 
trouvèrent comme de coutume. 

II n'est pas difficile de reconnoître ici l'adresse des 

prêtres , qui voulurent relever le crédit de leur an-

cien oracle ; mais ion tems étoit passé, personne ne 

fe rendit fur les lieux pour y avoir recours ; & ce 

qu'il y a de bien singulier, les forts de Virgile n'ayant 

pour eux aucun apparat de religion, emportèrent la 

balance , tk succédèrent à ceux de Préneste. Voyt{ 

SORTS DE VIRGILE. (D.J.) 

SORTS DE VIRGILE , (Divinat. du Paganif.) for-

tes Fìrglliance, divination qui consistoit à ouvrir les 

oeuvres de Virgile, & à en tirer, à l'infpection de la 

page que le hasard offroit, des présages des événe-

mens futurs. 

Le tems ayant insensiblement donné de l'autorité 

aux poésies de Virgile , les Latins s'accoutumèrent 
de même à les consulter dans les occasions où il leur 

étoit important de connoître la volonté du ciel. L'his-
toire des empereurs Romains , fur-tout depuis Tra-

jan, en fournit plusieurs exemples. Le premier dont 

nous ayons connoissance est celui d'Adrien : inquiet 

•de savoir quels étoient les dispositions de Trajan à 

son égard , tk s'il le désigneroit pour son successeur 

à l'empire, il prit l'Enéideí de Virgile, Pouvrit au ha»' 

fard, & y lut ces vers du VI. livre. 

Qjás procul ille autem ramis infignis olivez 

Sacra ferens ! nofco crines incanaque menti 

Régis Romani ; primus qui legibus urbem 

Fundabit, curibus parvis & paupere terra 

Mijfiis in imperium magnum 

Comme on ne fe rend pas difficile fur les choses 

qui flattent les désirs , quelques iegeres convenances 

qu'Adrien trouVa dans ces vers avec son caractère, 

fes inclinations , le goût qu'il avoit pour ía philoso-

phie & pour les cérémonies religieuses, le rassurè-

rent ; tk si Pon ajoute foi à Spartien , le fortifièrent 

dans l'eípérance qu'il avoit de parvenir à l'empire. 

Lampride rapporte qu'Alexandre Severe qui de-

voit pour lors être très-jeune, puisqu'il n'avoit que 

treize ans lorsqu'il fut nommé empereur , s'appli-

quant avec ardeur à Pétude de la Philosophie & de 

la Musique ; Mammée fa mere lui conseilla de faire 

plutôt son occupation des Arts tk des Sciences né-

cessaires à ceux qui font destinés à gouverner les 

hommes , tk qu'Alexandre fe conforma d'autant plus, 

volontiers à cet avis , qu'ayant consulté Virgile fur 

le fort qui lui étoit réservé, il crut y trouver un pré-

sage assuré de son élévation à Pempire dans ces fa-

meux vers: 

Excudent alii fpirantia mollius cera
 9 

Credo equidem , tkc. 
Tu regere imperio populos

 9
 Romane , mémento; 

Hce tibi erunt artes. 

Claude le Gothique voulant savoir quelle feroit la 

durée de son règne , consulta Virgile à Pouverture 

du livre, tk lut ce vers. 

Tertia dum latio regnantem viderit œflas. 

alors il tira la conclusion, qu'il n'avoit au plus que 

trois ans à vivre ; l'auteur qui nous a conservé ce 

fait, assure que Claude ne survécut en effet que deux 

ans à cette espece de prédiction ; tk que celles qu'il 

crut de même avoir trouvée* dans Virgile fur ce qui 



àèvoìi arriver à son srere & à sa postérité , eurent 

auíïï leur accomplissement. 
On rencontre dans les auteurs plusieurs exemples 

de cette espece ; Bullengerus en a recueilli une par-

tie dans le traité qu'il a composé sur ce sujet ; mais 

ceux que l'on vient de rapporter suffisent pour mon-

trer jusqu'où peut aller la superstition humaine.(i?./.) 

SORTS DES SAINTS , ( Dìvìnat. des Chrétiens. ) 

fortes fanclorum , espece de divination qui vers le 

troisième siécle s'est introduite chez les Chrétiens à 

l'imitation de celles qu'on nommoit parmi les payens, 

sortes homericœ , sortes virgilianœ. 

Elle consistoit à ouvrir au hasard les livres sacrés, 

dans l'espérance d'y trouver quelques lumières fur le 

parti qu'ils avoient à suivre dans telles ck telles cir-

constances ; d'y apprendre, si le succès des événe-

mens qui les intéressoient, feroit peureux ou mal-

heureux, 6k ce qu'ils dévoient craindre ou espérer 

du caractère, de la conduite, 6k du gouvernement des 

personnes auxquelles ils étoient soumis. 
L'usage avoit établi deux manières de consulter la 

Volonté de Dieu par cette voie : la première étoit, 

comme on vient de le dire, d'ouvrir au hasard quel-

ques livres de l'Ecriture-fainte, après avoir imploré 

auparavant le secours du ciel par des jeûnes, des 

prières, 6k d'autres pratiques religieuses. Dans la 

seconde qui étoit beaucoup plus simple , on se con-

tentoit de regarder comme un conseil sur ce qu'on 

avoit à faire , ou comme un présage du bon ou du 

mauvais succès de l'entreprjise qu'on méditoit, les 

premières paroles du livre de l'Ecriture, qu'on chan-

toit dans le moment où celui qui fe propofoit d'in-

terroger le ciel par cette manière , entroit dans une 

église. 
Saint Augustin dans son épître à Januarius, ne pa-

roît condamner cette pratique qu'au sujet des affai-

res mondaines ; cependant il aime encore mieux 

qu'on en fasse usage pour les choses de ce siécle, que 

de consulter les démons. 
S. Grégoire évêque de Tours , nous a fait connoî-

tre d'une manière assez particulière les cérémonies 

religieuses, avec lesquelles on confultoit les forts des 

saints. Les exemples qu'il en donne , 6k' le sien pro-

pre, justifient que cette pratique étoit fort commune 

de son tems , 6k qu'il ne la desapprouvoit pas. 

On en jugera par ce qu'il raconte de lui-même en 

ces termes : « Leudaste comte de Tours, qui cher-

» choit à me perdre dans l'efprit de la reine Fréde-

» gonde , étant venu à Tours avec de mauvais def-

» feins contre moi ; frappé du danger qui me mena-

is çoit, je me retirai fort triste dans mon oratoire ; 

» j'y pris les pfeaumes de David, pour voir si à leur 

» ouverture , je n'y trouverois rien d'où je pusse ti-

» rer quelque consolation, 6k j'en eus une très-gran-
» de de ce verset, que le hasard me présenta: II les fit 

» marcher avec espérance & sans crainte, pendant que la 

» mer enveloppoit leurs ennemis. En effet, ajoute-t-il, 

» Leudaste n'osa rien entreprendre contre ma per 

» forme ; car ce comte étant parti de Tours le même 

» jour, 6k la barque fur laquelle il étoit monté ayant 

» fait naufrage , il auroit été noyé s'il n'avoit pas su 

» nager ». 

Ce qu'il rapporte de Meroiiée fils de Chilpéric, 

mérite de trouver place ici, parce qu'on y voit quel-

les étoient les pratiques de religion auxquelles on 

avoit recours pour fe rendre le ciel favorable, avant 

que de consulter les forts des saints, 6k pour mieux 

s'assurer de la vérité de la réponse qu'on y cher-

choit. 

« Méroùée, dit Grégoire de Tours , étant difgra-

» cié de Chilpéric son pere, se réfugia dans la basili-

» que de saint Martin ; 6k ne fe fiant point à une py-

» thonisse , qui lui avoit prédit que le roi mourroit 

>> cette même année 6k qu'il lui fuccéderoit, il mit 

Tome XK 

» séparément sus le tombeau du saint, les îìvres des 

» píèaumes
 5
 des rois, 6k des évangiles ; il veilla toute 

» la nuit auprès du tombeau, 6k pria saint Martin de 

» lui faire connoître ce qui devoit lui arriver , 6k s'il 

» régneroit ou non. Ce prince passa les trois jours 

» fuivans dans le jeûne , les veilles , 6k les prières; 

» puis s'étant approché du tombeau, il ouvrit d'a-

» bord le livre des rois ; 6k le premier verset portoit 

» ces mots : Comme vous ave^ abandonné le Seigneur 

» votre Dieu, pour courir après des dieux étrangers , 

» & que vous ríave^ pas fait ce qui étoit agréable à ses 
» yeux, il vous a livré entre les mains de vos ennemis. 

» Les passages qui s'offrirent à lui dans le livre des 

» pfeaumes, 6k dans celui des évangiles ( passages 

» qu'il feroit inutile de rapporter ) , ne lui annonçant 

» de même rien que de funeste , ii resta long-tems 

» aux piés du tombeau fondant en larmes, 6k se re-

»tira en Austrasie , où il périt malheureusement, 

» trois ans après par les artifices de la reine Fréde-

» gonde, fa belle mere ». 

Dans cet exemple , on voit que c'est Méroùée qui 

fans recourir au ministère des clercs de saint Martin 

de Tours, pose lui-même les livres saints, 6k les ou-

vre. Dans celui que l'on va citer toujours d'après le 

même auteur, on fait intervenir les clercs de l'églife, 

qui joignent leurs prières à celles du suppliant; voici 

comme le même auteur expose ce fait. 

« Chramne s'étant révolté contre Clotaire I. 6k se 
» trouvant à Dijon, les clercs de l'églife se mirent 

» en prières pour»demander à Dieu, si le jeune prin-

» ce réuísiroit dans fes desseins, 6k s'il parviendroit 
» un jour à la couronne. Ils consultèrent, comme 

» dans le fait précédent, trois différons livres de PE-

» criture-fainte, avec cette différence, qu'à la place 

w du livre des rois 6k des pfeaumes, ils joignirent 

» ceux du prophète Isaïe, & les épîtres de saint Paul, 

» au livre des Evangiles. A Pouverture d'Isaïe, ils 

» lurent ces mots : J'arracherai la haie de ma vigne , 

» & elle fera exposée au pillage ; parce qu'au lieu de. 

» porter de bons raisins , elle en a produit de mauvais. 

» Les passages des épîtres de saint Paul, 6k ceux de 

» l'évangile qui se préfentoient ensuite, ne parurent 

» pas moins menaçans, 6k furent regardés comme 

» une prédiction de la mort tragique de ce prince 

» infortuné ». 

Non-seuléVnent on empîoyoit les forts des saints 
pour se déterminer dans les occasions ordinaires de 

la vie , mais même dans les élections des évêques , 
lorsqu'il y avoit partage. La vie de saint Aignan fait 

foi, que c'est de cette manière qu'il fut nommé évê-

que d'Orléans. Saint Euverte qui occupoit le siège 

de cette ville fur la fin du iv. siécle, fe trouvant ac-

cablé de vieillesse , 6k voulant le désigner pour son 

successeur, le clergé 6k le peuple s'opposèrent vive-

ment à ce choix. Saint Euverte prit la parole, & leur 

dit: « Si vous voulez un évêque agréable à Dieu, 

» sachez que vous devez mettre Aignan à ma place»». 

Mais pour leur faire connoître clairement que telle 

étoit la volonté du Seigneur, après que ce prélat eut 

indiqué , selon la coutume, un jeûne de trois jours, 

il fit mettre d'un côté fur l'autel des billets^ brevia ), 

6k de l'autre, les pfeaumes , les épîtres de saint Paul, 

6k les évangiles. Ce que Phistorien qu'on -vient de 

citer , appelle ici brevia , étoient comme je Pai tra-

duit , des billets fur chacun desquels on écrivoit le 

'nom d'un des candidats. 
Saint Euverte fit ensuite amener un enfant qui 

n'avoit point encore l'usage de la parole, 6k lui com-

manda de prendre au haíard un de ces billets ; Pen-

sant ayant obéi, il tira celui qui portoit le nom de 

saint Aignan , 6k se mit à lire à haute voix : Aignan 

est le p'mùfe que Dieu vous a choisi. Mais saint Euver-

te , continue Phistorien, pour satisfaire tout le mon-

de , voulut encore interroger les livres saints ; le 
B b b ij 
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premier verset qui se présenta dans les pfeaumes, fut : 

Heureux celui que vous ave^ choisi, il demeurera dans 

votre temple. On trouva dans saint Paul ces mots : 
Personne ne peut mettre un autre fondement que celui 

qui a été posé ; ôc enfin dans l'évanglle ces paroles : 

C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ces té-

moignages parurent fi décisifs en faveur de saint 
Aignan , qu'ils réunirent pour lui tous les suffrages , 

Sc qu'il fut placé aux acclamations de tout le peuple 
fur le siège d'Orléans. 

Les Grecs auísi-bien que les Latins, confultoient 

les sorts des saints dans les conjonctures critiques ; 

Cedrenus rapporte „ comme nous Pavons dit en par-

lant des forts en général, que l'empereur Héraclius 

après avoir eu de grands avantages fur Cofroez roi 

des Perses, se trouvant incertain fur le lieu où il 

prendroit fes quartiers d'hiver, purifia son armée 

pendant trois jours ; ce font les termes de Phisto-
rien ; qu'ensuite il ouvrit les évangiles , 6c qu'il trou-

va qu'ils lui ordonnoient d'aller hiverner en Al-
banie. 

Depuis le huitième siécle, les exemples de cette 
pratique deviennent un peu plus rares ; cependant 

ìl est certain que cet usage subsista jusque dans le 

quatorzième siécle, avec cette feule différence, qu'on 

ne se préparoit plus à cette consultation par des jeû-

nes & des prières, 6c qu'on n'y joignoit plus cet ap-

pareil religieux, que jusqu'alors on avoit cru néces-

saire pour engager le ciel à manifester ainsi fes vo-
lontés. 

L'églife tant grecque que latine, conserva sans 
cesse quelques traces de cet usage. La coutume 

étoit encore dans le xv. ôc xvj. siécle quand un évê-

que étoit élu, que dans la cérémonie de son sacre, 

immédiatement après qu'on lui avoit mis fur la tête 

le livre des évangiles,- on l'ouvroìt au hasard, ôc 
le premier verset qui se présentoit, étoit regardé 

comme un pronostic de ce qu'on avoit à espérer ou 

-à craindre de son caractère, de ses mœurs , de fa con-

duite , 6c du bonheur ou du malheur qui lui étoit, ré-

servé durant le cours de son épiscopat ; les exemples 

en font fréquens dafts l'histoire ecclésiastique. 

Si Pon en croit un de ses écrivains qui a fait la vie 

des évêques de Liège, la mort funeste d'Albert évê-

que de cette ville, lui fut annoncée par ces paroles, 

que l'archevêque qui le facroit trouva à Pouverture 

du livre des évangiles : II envoya un de ses gardes 

avec ordre de lui apporter la tête de Jean ; & ce garde 

étant entré dans la prison , lui coupa la tête. L'historien 

ajoute , que ce prélat en stit si frappé , qu'il adresià 

la parole au nouvel évêque, ôc lui dit en le regar-

dant avec des yeux baignés de larmes : Mon fils, 

cn vous donnant au service de Dieu , conduises-vous 

avec crainte & avec justice , cy prépare^ votre ame À la 

tentation ; car vous fire^ un jour martyr. II fut en effet 

assassiné par des émissaires de l'empereur Henri VI. 
6c l'Eglife l'honore comme martyr. 

On ajoutoit tant de foi aces sortes de pronostics; 
ils formoient un préjugé si favorable ou si desavan-

tageux aux évêques, qu'on les alléguoit dans les oc-

casions les plus importantes, ôc même dans celles où 

II étoit question de prononcer fur la canonicité de 
leur élection. 

La même chose se' pratiquoit à Pinstallation des 
abbés, ôc même à la réception des chanoines ; cette 

coutume subsiste encore aujourd'hui dans la cathé-

drale de Boulogne
 9

 dont le diocèse auísi-bien que 

ceux d'Ypres ôc de Saint-Omer, a été formé des dé-

bris de cette ancienne église, après que la ville de 

Térouanne eut été détruite par Charles-Quint. Tou-

te la différence qui s'y trouve présentement, c'est 

qu'à Boulogne, le nouveau chanoine tire los'forts 

dans le livre des pfeaumes , ôc non dans celui des 

évangiles. Feu M. de Langle évêque de Boulogne, 
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peu d'années avant fa mort qui arriva en 1722, ren-

dit une ordonnance qui tendoit à abroger cet usage ; 
il craignoit avec railon qu'il n'eût quelque chose de 

superstitieux. II avoit d'ailleurs remarqué, qu'il arri-

voit quelquefois que le verset du pfeaume que le ha-

sard oftroit au nouveau chanoine, contenoit des im-

précations , des reproches , ou des traits odieux, qui 

devenoient pour lui une espece de note de ridicule, 

ou même d'infamte. Mais le chapitre qui se prétend 

exempt de la jurisdiction épiscopale, n'eut point 

égard à cette ordonnance ; ôc comme suivant la cou-

tume , on inféroit dans les lettres de prise de posses-
sion de chaque chanoine le verset du pfeaume qui 

lui étoit tombé à fa réception, le chapitre résolut 

seulement, cui'àPavenir on ajouteroit à ces lettres, 

qu'on ne faifoit en cela que suivre l'ancienne coutu-
me de l'églife de Térouanne. 

Quant à la seconde manière de consulter les forts 

des saints, elle étoit comme on l'a dit, beaucoup 

plus simple, ÔC également connue dans les deux égli-

ses grecque ôc latine. Cette manière consistoit à re-

garder comme un bon ou un mauvais augure, ou 

comme une déclaration de la volonté du ciel, les 

premières paroles de la sainte Ecriture, qu'on chan-

toit à l'églife dans le moment qu'on y entroit à cette 

intention : les exemples en font très-nombreux. 

Saint Cyprien étoit si persuadé que Dieu manife-

sloit quelquefois ses volontés par cette voie, qu'il y 

avoit souvent recours ; c'étoit pour ce pere de 

l'Eglife un heureux présage lorsqu'il trouvoit que les 

premières paroles qu'il entendoit en mettant le pié 

dans l'églife, avoient quelque relation avec les cho-
ses qui i'oecupoient. 

II faut cependant convenir que dans le tems où cet 

usage de consulter les forts à venir par l'Ecriture, 

étoit le plus en vogue , ôc souvent même accompa-

gné d'un grave appareil d'actes de religion; on trou-

ve dissérens conciles qui condamnent en particulier 
les forts des saints, &L en général toute divination 

faite par l'infpection des livres sacrés. Le concile de 
Vannes, par exemple, tenu fous Léon I. dans le v. 

siécle; le concile d'Agde assemblé Pan 506 ; les con-

ciles d'Orléans ôc d'Auxerre, l'un de Pan 511, 6c 

l'autre de Pan 595, proscrivent les fins des saints; 
ôc Pon trouve un capitulaire de Charlemagne publié 

en Pan 789, qui contient auísi la même défense. Mais 

les termes dans lesquels ces défenses font conçues, 

donnent lieu de croire, que la superstition avoit 

mêlé une infinité de pratiques magiques dans les forts 

des saints, ôc qu'il ne faut peut-être pas confondre 

la manière de les consulter condamnée par ces ca-

nons , avec celle qui étoit souvent employée dans 

les premiers siécles de l'Eglife par des personnes émi-
nentes en piété. 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que quelques théolo-

giens conviennent en général qu'on ne peut pas ex-

cuser les forts des saints de superstition; que c'étoit 

tenter Dieu que de l'interroger ainsi ; que les Ecri-

tures ne contiennent rien dont on puisse conclure, 

que Dieu ait pris là-dessus aucun engagement avec 

les hommes , ôc que cette coutume bien loin d'être 

autorisée par aucune loi ecclésiastique , a été abro-

gée dans les tems éclairés ; cependant ces mêmes 

théologiens oubliant ensuite la solidité des principes 

qu'ils venoient d'établir, se sont persuadés que dans 

certaines occasions, plusieurs de ceux qui ont con-
sulté les forts des saints , y ont été portés par une se-
crète inspiration du ciel. (D. J.) 

SORTA CAP , ( Géog. mod. ) cap de la Méditer-

ranée , fur la côte de Tripoli, en Barbarie, au fond 

du golphe de Sidra. On prend ce cap pour YHippi 
promontorium des anciens. (D.J.) 

SORTE, f.s. ( Gram. ) nom collectif, qui rassem-

ble fous son acception un certain nombre de choses 
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«liílinguées par quelque caractère d'un plus grand 

nombre qui forme le genre.Plante est le genre;mais il 

y a bien des sortes de plantes. Etoffe est le genre ; 

mais il y a bien des fortes d'étoffés , d'animaux, de 

poissons , de serpens ; il y a toutes fortes d'esprits & 

de caractères. II y a dans quelques hommes une forte 

d'instinct ; il y en a qui ont une forte de science. Cet 

homme nous en contera de toutes les sortes. II y a,de 

toutes fortes de marchandise. II n'y a forte d'atten-

tions qu'il n'ait prises , le hasard les a toutes trom-
pées. 

SORTE , f. f. ( Joaillerie. ) on se sert de ce terme 

dans le commerce des pierreries, en parlant des 

émeraudes qui ne se vendent qu'au marc ; ce qui en 

marque les différentes grosseurs qui vont en dimi-

nuant , depuis la première forte jusqu'à la troisième ; 

on dit aussi première , seconde & troisième couleur. 
(D.J.) 

SORTIE , s. s. ( Gram. ) Faction de sortir, ou pas-
sage d'un lieu qu'on regardoit comme sa première 

demeure dans un autre. J'en fuis à ma première sor-
tie. Ce mot a quelquefois rapport au tems, à la sortie 
de l'hiver, à la fin d'une occupation , à la sortie de ce 

livre. Aux issues d'une maison , j'ai deux sorties , &C 

cela m'eíl fort commode , je m'échappe & je rentre 
quand il me plaît & fans qu'on le sache ; aux voies 

qu'on ouvre aux eaux , à l'air, à un fluide dont le 

séjour incommoderoit ; j'ai pratiqué une sortie à ces 
vapeurs. 

SORTIE, {Fortification.} terme dont on se sert 
danslW militaire pour exprimer Faction par laquelle 

les affiégés sortent de leurs villes ou de leurs forte-

resses , afin de chasser les affiégeans , d'enclouer leur 

canon , d'empêcher leurs approches , & de détruire 

leurs ouvrages , &c. On dit, faire une (ortie , repous-

ser une sortie*', &c. On est coupé dans une sortie , 
lorsque Fennemi se place entre ceux qui font sortis 
& leur ville. Chambers. 

Ceux qui se tiennent toujours dans leur place fans 
faire des sorties , font, dit le chevalier de la Ville , 

semblables à ceux qui ne fe soucient point du feu qui 

est dans la maison du voisin , & qui ne se meuvent 

pour l'éteindre,que lorsqu'il a pris a la leur. En effet, 

ìes affiégeans avançant toujours leurs travaux vers 

îa place , il est dgb derniere importance de travail-

ler de bonne he«(t à en arrêter le progrès ; c'est à 
quoi les sorties font excellentes lorsqu'elles font bien 

disposées & bien conduites ; car autrement elles 

avanceroient plutôt la prise de la place qu'elles ne la 

reíarderoient. Quelque avantageuses que soient les 

sorties , on ne peut pas en faire indifféremment dans 

toutes sortes de places ; il faut pour en entreprendre 

que la garnison soit nombreuse. Une garnison foible 

éi qui íéroit amplement fournie de toutes les muni-

tions nécessaires pour fe défendre & pour subsister 
long-tems dans la ville, devroit être fort circons-

pecte dans les sorties. Mais une garnison nombreuse 

6c qui n'est pas d'ailleurs fournie pour long-tems de 

vivres & d'autres munitions , doit fatiguer Fennemi 

autant qu'il lui est possible , par de très-fréquentes 

sorties : c'est aussi le parti que l'on doit prendre dans 

une ville dont les fortifications font mauvaises ; on 

ne doit pas fe laisser renfermer, pour être obligé de 

fe rendre , pour ainsi dire, fans résistance. II faut fa-

tiguer Fennemi continuellement, le tenir éloigné de 

la place le plus long-tems qu'il est possible, & n'o-

metre aucune chicane pour lui disputer l'approche 

du glacis & la prise du chemin couvert. C'est ainsi 

que M. le marquis d'Uxelles, depuis maréchal de 
France , en usa dans la défense de Mayence en 

1689. II défendit cette ville , assez grande & très-

mal fortifiée, pendant plus de deux mois , par le se-
cours d'une garnison excellente , & il sut obligé de 

capituler faute de poudre de munitions, étant en-
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core maître de son chemin couvert, & même, pour 
ainsi dire, de tous, ses glacis, puisque l'ennemi n'y 

avoit qu'un logement fur le haut ; encore, dit M. de 
Feuquieres , M. le Marquis d'Uxelles le laissa-t-it 

faire pour avoir prétexte de capituler, & que Fen-

nemi ne pût pas soupçonner qu'il se rendoit faute de 
poudre. AKeifervert en 1702,1a place fort mauvaise 

par elle-même, ne fut encore défendue que par de 
nombreuses sorties , qui fírent payer fa prise chere à 
Fennemi. Dans des cas semblables, on ne doit point 
fe négliger pour les sorties ; pour qu'elles réussissent, 

il faut qu'elles soient faites avec art & intelligen-

ce ; c'est, dit M. le maréchal de Vauban , dans ces 

fortes d'actions que la vigueur , la diligence & la 

bonne conduite doivent paroître dans tout leur éclat 
& dans toute leur étendue. 

Lorsque l'ennemi est encore loin de la place , les 

sorties font très-périlleuses , parce que l'ennemi peut 

avec fa cavalerie , leur couper la retraite dans la 
ville ; mais lorsqu'il a établi fa seconde parallèle & 

qu'il pousse les boyaux de la tranchée en avant pour 

parvenir à la troisième au pié du glacis ,. c'est alors 

qu'on peut sortir sur lui ; on le peut même, si l'on 

prend bien ses précautions , lorsqu'il travaille à sa 
seconde parallèle, & qu'elle n'est point encore ache-
vée entièrement ; mais où elles doivent être les plus 

fréquentes, c'est lorsque Fassiégeant est parvenu à la 
troisième parallèle & qu'il veut s'établir fur le glacis. 

On ne craint plus alors d'être coupé , & on peut le 
surprendre d'autant plus aisément, qu'on peut tom-

ber fur lui d'abord & le culbuter fans lui donner le 
tems de fe reconnoître. 

Les sorties peuvent être ou grandes ou petites ; les 

grandes doivent être au moins de 5 ou 6oû hommes
 > 

ou proportionnées à la garde de la tranchée , &c les 

plus petites feulement de 10, 15 , ou 20 hommes. 

L'objet des grandes sorties doit être de détruire & 

de raser une grande partie des travaux de Fassiégeant, 

afin de le mettre dans la nécessité de les recommen-

cer , d'enclouer le canon des batteries , de reprendre 

quelque poste que l'on aura abandonné, & enfin de 
nuire à l'ennemi en retardant ses travaux, pour re-
culer par-là la prise de la place. 

Pour les petites sorties , elles ne se font que pour 

donner de Finquiétude aux têtes de la tranchée, pour 

effrayer les travailleurs, & pour les obliger de se re-

tirer. Comme il faut toujours quelque tems pour les 

rappeller & les remettre dans Fobligation de conti-

nuer leur travail , il y a un tems de perdu, qui re-

tarde toujours l'avancement & le progrès des tra-
vaux. 

Le tems le plus propre pour les grandes sorties , 
©st deux heures avant le jour ; le soldat est alors fati-

gué du travail de la nuit & accablé de sommeil, U 

doit par cette raison être plus aisé à surprendre & à 

combattre. Lorsqu'il a fait de grandes pluies pendant 

la nuit , & que le soldat ne peut faire usage de son 
feu , c'est encore une circonstance bien favorable ; 

il ne faut rien négliger pour le surprendre : car ce 
n'est , pour ainsi dire, que par la surprise que l'on 
peut tirer quelque avantage d'une sortie. 

Pour les petites sorties
 9

 dont l'objet est de donner 

simplement de Finquiétude aux assiégeans , fans pou-

voir leur faire grand mal, voici comme elles fe font. 

On choisit , pour les faire , des soldats hardis & va-

leureux , au nombre, comme nous Favoris dit, de 

10,15 ou 20 , qui doivent s'approcher doucement 
de la tête des travaux des assiégeans , & se jetter en-
suite promptement dessus , en criant, tue , tue , 6ç 
jettant quelques grenades ; ensuite de quoi ils doi-

vent se retirer bien vîte dans la place ; Falarme qu'ils 

donnent ainsi est suffisante pour faire fuir les. travail-

leurs , qui ne demandent pas mieux que d'avoir un 
prétexte spécieux pour s'enfuir, fans

 ?
 dit M. GQJN 



Ion , qu'il soit possible de les en empêcher, Sc de les 

rassembler toute la nuit, ce qui la fait perdre aux 

assiégeans. Si , dit le même auteur, les assiégeans 

s'accoutument à ces petites sorties , & qu'ils ne s'en 

ébranlent plus , les assiégés s'en appercevant, feront 

suivre ces petites sorties d'une bonne , laquelle n'é-

tant point attendue , renversera fans difficulté les 

travailleurs & ceux qui les couvrent : après quoi 

elle se retirera sans s'opiniâtrer au combat, pour ne 

pas avoir toute la tranchée fur les bras. ( Q ) 

SORTIE , ( Hydr. ) c'est l'ouverture circulaire 

ou l'orifice d'un ajutage par où l'eau s'élance en l'air 
& forme un jet d'eau. Voye^ ORIFICE. ( K) 

SORTIE , f. f. ( Commerce. ) c'est le passage d'un lieu 

à un autre. II n'y a guere de souverains qui n'ait éta-

bli des droits fur les marchandises qui entrent dans 

leurs états ou qui en sortent; mais les souverains qui 

ont le moins établi de ces droits en général, font les 

plus éclairés. II ne faut aucun de ces droits dans un 

même royaume , qui estfous la domination du même 

souverain. ( D. J. ) 

SORTILEGE , f. m. ( Magie. ) V
0
ye{ SORCEL-

LERIE. 

SORTILÈGE , ( Jurisp. ) on entend par ce terme 

un maléfice qui fe fait par l'opération du diable. 

Le sortilège est compris dans ce que l'on appelle en 

général magie ; mais il a particulièrement pour objet 
de nuire aux hommes, soit en leur personne , soit en 

leurs bestiaux , plantes & fruits de la terre. 

II n'appartient qu'aux Théologiens de traiter une 

matière si délicate ; c'est pourquoi nous nous con-

tenterons de parler des peines que les lois ont pro-

noncées contre ce crime. 

La loi divine condamne à mort ceux qui en font 

convaincus , Lévit, xx. Deutéron. xviij. 

Le droit canonique prononce l'excommunication 

& les autres censures contre ceux qui usent de sor-

tilège. 

Les lois mêmes du paganisme les ont condamnés 

comme ennemis du bien public & du repos de la so-

ciété. La loi des xij tables y est précise ; & fi les Ro-

mains permirent depuis Tissage des augures , ce ne 

fut que pour savoir le sort des armés & des batailles ; 

encore reconnut-on le danger de cet usage qui favo-

îrifoit les assemblées secrètes où fe formaient les cons-

pirations contre l'état & la vie des concitoyens : tel-

lement que ces assemblées furent défendues par un 

(édit de Tibère. 
Les empereurs chrétiens se hâtèrent d'arrêter le 

cours de ces superstitions criminelles, ainss qu'on le 

voit au code de maleficis & mathematicis : la peine 

du sortilège étoit tantôt d'être exposé aux bêtes, tan-

tôt celle d'être brûlé vif, ou d'être crucifié, quelque-

fois d'être mis dans un vase plein de pointes, ou d'être 

décapité ; la moindre peine étoit la déportation. 

, La feule peine que nous ayons retenue èst celle 

du feu vif. Elle ne doit pourtant pas être ordonnée 

dans tous les cas. On distingue s'il ne s'agit que d'un 

sortilège íimple fans autre circonstances aggravantes 

& qui part ordinairement d'un cerveau dérangé , ou 

s'il y a eu maléfice qui ait causé la mort à quelqu'un 

ou des pertes considérables ; c'est principalement 

pour ces maléfices qu'on ordonne la peine du feu. 

Les prétendus devins, faiseurs de prognostics & 

diseurs de bonne fortune, dont parlent les ordonnan-

ces d'Orléans & de Blois, doivent seulement être pu-

nis de peines corporelles & exemplaires. L'édit 

d'Août 1682 ajoute cependant la peine de mort, 

lorsqu'à la superstition fe joint l'impiété & le sacri-

lège. 

Voyei le traité de la police de la Mare ,1e traité de 

la magie, &c. imprimé en 1737, l'histoire critique des 
pratiques superstitieuses par le P. le Brun , & les ins-

ùtutes aq droit criminel de M. de Vouglans. {A) 

SORTILEGUE, f. m. {Antiq, rom.) c'étoit un em-

ploi sacré que celui desortilegue, c'est-à-dire de celui 

qui avoit la fonction de jetter les forts; elle étoit 

exercée par des hommes & par des femmes, au choix 

du pontife. On les appelloitsortiarii &sortiariœ, d'où 

font venus fans doute les noms de sorciers Sc sorcières. 

Mais ceux qui jettoient les forts n'avoient pas le pou-

voir de les tirer ; on fe servoit pour cela du ministère 

d'un jeune enfant. Dans les inscriptions recueillies 

par Gruter, on en trouve une d'un nommé C. Stimi-

nius Heracla , qui fe qualifie de sortilegue de Vénus 

Erycine. {D. J.) 

SORTINO, {Géog.mod.) petite ville de Sicile 

dans le val de Noto, au bord de la rivière de Sorti-

no , & un peu au-dessus de l'endroit où cette rivière 

se jette dans le Fium-grande. ( D. J. ) 

SORTIR, v. n. (Gram.) passer d'un lieu qu'on re-

garde comme son séjour, dans un autre. Le maître 

de la maison est sorti ; il a eu ordre de sortir du royau-

me ; il est sorti d'un mauvais pas ; cet endroit sort trop; 

cette figure sort trop ; il est sorti d'exercice; il sortit 

de la place à la tête d'une petite troupe ; ne somi 

point de votre sujet; la petite vérole commence à 

sortir k cet enfant; il est sorti de bonne heure; vous 

sorte? de cadence, de mesure; il est sorti de grands 

hommes de Port-Royal, &c. 

SORTIR , {Jurisp.) signifie avoir, tenir ou produi-

re; comme quand on dit qu'un jugement sortira effet, 

c'est-à-dire aura son exécution. 

Dans les contrats de mariage, où l'on fait des sti-

pulations de propres, après avoir fixé la mise en com-

munauté , on dit que le surplus sortira nature de pro-

pres, c'est-à-dire tiendra nature de propres. Voye{ 

PROPRE. {A) 

SORTIR LE BOUTE-FEU A LA MAMI, {Marine.) 

cela signifie qu'un port est assez bon .pour en faire 

sortir un vaisseau tout prêt à tenir la*mer, ou prêt à 

combattre ; tel est, par exemple, le port de Brest. 

SORTIR DU FORT , terme de Chasse , il se dit d'une 

bête qui débûche de son fort, ou du lieu où elle a 

passé le jour. 

SORVIODUNUM, {Géog. anc.) ville de la 

Grande Bretagne. L'ítinéraire d'Antonin la marque 

sur la route de Calleva à Viroconiun^ en prenant par 

Muridonum. Elle étoit entre BrigÊ^^Vindogladia, à 

9 milles du premier de ces lieux, 0^ 12 milles du se-

cond. Quelques manuscrits lisent Sorbiodunum pour 

Sorviodunum; le nom moderne est 0Ud-S'alishury, 

selon Cambden. En esset, la ville de Salisbury d'au-

jourd'hui a été bâtie des ruines de l'artcienne Sorbio* 

dunum, qui étoit située un peu au-dessus fur une hau-

teur aride & stérile , où il y avoit un château forti-

fié , dont l'enceinte avoit cinq cens pas de tour. 

(/>./.) 

SORY, f. m. {Hist. nat.) nom donné par quelques 

auteurs à une pierre de couleur grise, chargée de vi-

triol. 

SOS, ( Géog. mod. ) petite ville de France dans 

le bas Armagnac. Elle a donné la naissance à M. de 

Silhon (Jean), conseiller d'état ordinaire, & l'un 

des premiers membres de l'académie Françoise. II 

s'appliqua à l'étude de la religion & de la politique, 

&c fut employé dans des négociations importantes, 

fous le ministère du cardinal de Richelieu. II mourut 

en 1667, après avoir mis au jour plusieurs livres, & 

entr'autres celui qui a pour titre , le Ministre d'état. 

C'est un bon écrivain, mais dont le style est trop dif-

fus. II a très-bien prouvé la fausseté de la puissance 

indirecte , que les Ultramontains s'avisent d'attribuer 

au pape fur le temporel des princes. {D. J.) 

SOSIBES , LES , {Géog. anc.') peuples des.environs 

de la Sarmatie asiatique. Ils furent du nombre de 

ceux qui conspirèrent contre l'empire romain fous 

Marc Antonin le philosophe. (D. /.) 



SOSICURGE , {Géog. anc.) peuple de l'índe,en-

deçà du Gange, 6c selon Ptolomée, /. VII. c.j. dans 

le golfe Colchique. Castald dit que le nom moderne 
çù.Jacamcuri. {D. J.) 

SOSIPOLIS, f. m, {Mythol. grecq.) dieu des 

Eléens. Paufanias raconté que les Arcadiens ayant 

fait une grande irruption en Elide, les Eléens s'a-

vancerent conlre eux pour éviter la prise de leur ca-

pitale. Comme ils étoicnt fur le point de livrer ba-

taille , une femme fe présenta aux chefs de l'armée, 

portant entre ses bras un enfant à la mamelle, & leur 

dit, qu'elle avoit été avertie en songe que cet enfant 

combattroit pour eux. Les généraux éléens crurent 

que l'avis n'étoit pas à négliger ; ils mirent cet enfant 

à la tête de l'armée, 6c l'expoferent toutnud; au mo-

ment du combat cet enfant se transforma tout-à-coup 

enierpent, £>c les Arcadiens furent íi effrayés de ce 

prodige, qu'ils fe sauvèrent; les Eléens les poursui-

virent, en rirent un grand carnage, 6C remportèrent 

une victoire signalée. 

Comme par cette avanture la ville d'Elis fut sau-

vée, les Eléens donnèrent le nom de Sofìpolisk ce 

merveilleux enfant, bâtirent un temple à ía gloire , 

6c instituèrent une prêtresse particulière pour prési-
der à Ion culte. Le temple étoit double : la partie an-

térieure étoit consacrée à Lucine, qui selon l'opi-

nion des Eléens, avoit singulièrement présidé à la 

naissance de Sofipolis. Tout le monde jouissoit d'une 

entrée libre dans cette partie du temple; mais dans le 

sanctuaire du dieu, personne n'y entroit que la prê-

tresse qui même, pour exercer l'on, ministère, se cou-

vroit la tête d'un voile blanc. 

Les íìiles 6c les femmes restoient dans le temple de> 

Lucine, chantoient des hymnes 6c brùloient des par-

fums en l'honneur du dieu d'Elide. On repréfentoit 

ce dieu fous la forme d'un enfant avec un habit dé 

plusieurs couleurs, & semé d'étoiles, tenant d'une 

main une corne d'abondance. 

; On peut croire que les chefs des Eléens pour ef-

frayer leurs ennemis, 6c donner du courage à leurs 

troupes, s'avisèrent du stratagème d'exposer un en-

fant à la tête du camp , 6c de substituer ensuite avec 

adresse, un serpent à la place. Enfin on fit intervenir 

la religion pour soutenir une ruse qui avoit si bien 

réussi. Voilà le premier tome de la Pucelle d'Or-
léans. 

Jupiter est auíîì quelquefois nommé Sofìpolis, c'est-

à-dire sauveur de la ville. {D. J.) 

SOSPELLO, ( Géog.mod.) petite ville des états 

du roi de Sardaigne, dans le comté de Nice, entre Ni-

ce &Cony. Elle fut prise en 1692 par les François, 

qui la rendirent au duc de Savoie par la paix de 

1696. 

Raynaud (Théophile), l'un des fameux jésuites 

du xvij. siécle, naquit à Sospello , passa presque toute 

fa vie en France, 6c mourut à Lyon en 1663 , à 79 

ans, selon M» Gallois; 

Le P. Raynaud étoit extrêmement laborieux, 

comme le prouve le nombre de livres qu'il a compo-

sés. II en publia qtielques-uns qui furent à son grand 

regret, flétris par l'inquisition ; mais il déchargea fa 

colère fur les Jacobins, par un ouvrage où il ramassa 

ime infinité de choses tirées de leurs écrits, qui n'a-

voient pas été censurées, quoiqu'elles le méritassent. 

On ne fauroit nier qu'il n'eût l'efprit fatyrique, l'i-

magination vive 6c une mémoire prodigieuse. Son 

style est obscur, à cause qu'il affecte de íe servir de 

termes difficiles à entendre , & de mots tirés du 

3rec' ' . 
II maltraita les Jansénistes qui ne l'ont pas épargne 

à leur tour; mais les Carmes l'ont beaucoup loué, 6c 

ils lui rendirent les honneurs funèbres dans tous les 

couvens de lèur ordre. Ce fut à cause de Pouvrage 

qu'il avoit fait fur le scapulaire. Guy Patin étoit auísi 

S O f p? 
de ses bons amis , 6l trouvolt beaucoup de doctrine 

dans tous ses ouvrages ; ce n'est pas un petit éloge $ 

car sédition qu'on en a faite à Lyon en 1665 , com-

prend 20 volumes in-sol. 6c ce qiii est fòrt étrange
 f 

le libraire ne s'y est pas ruiné. 

Au reste, le P. Raynaud a si souvent déguisé son 

nom à la tête de ses livres ,'que M. Baillet n'a pas eu 

le bonheur de pouvoir toujours découvrir cette su-

percherie. Hurtado moine espagnol, a jetté bien des 

railleries, non-feulement fur les divers noms que pre-

noitle P. Raynaud, mais auísi fur les titres que ce 

pere donnoit à ses ouvrages. II faut pourtant conve-

nir que fes titres étoient quelquefois ingénieux. Qui 

ne voudroit lire, par exemple ; un ouvrage intitulé, 
les spirituolités hétéroclites, & les anomalies de la piéí 

té. C'est le titre du quinzième & du seizième volume 

des œuvres de ce jésuite. Voilà donc, dira-t-on, des 

hétéroclites dans la religion, auísi bien que dans la 
grammaire ; y voilà des anomalies, aulïï bien que 

dans la lune : on ne peut se dispenser d'acheter un 

ouvrage qui nous apprend des choies si singulières. 
{D. f.) 

SOSPITA, {Mythol?) c'est-à-dire salutaire; fur» 

nom de Junon, parce qu'elle vejllòit à la salubrité de 

Pair, dont l'inî.empérie cause les maladies. Cette dées-

se, qui est souvent prise pour Pair même, avoit trois, 

temples à Pv.ome fous le nom de Junosospita, 6c les 

coníuls, avant que d'entrer en charge, alloient lui 
offrir un sacrifice. {D: /.) 

SOSSINATl, ( Géog. anc.) peuples de Pilé dé 

Sardaigne. Strabon , lib. V. pag. 22S.. les compte au 

nombre des peuples montagnards qui habitoient dans 
des cavernes, & qui bien qu'ils eussent des terres 

propres à porter du blé , les négligeoient, aimant 

mieux piller les terres des autres, tantôt dans l'île, 

tantôt dans le continent opposés fur-tout les terres 
desPifans. {D.J.) 

SOSSIZJS , ( Géog. anc. ) fleuve de la Sicile , Pto-

lomée, /. c. iv. le marque fur là côte méridio-

nale , entre la ville Pintia 6c l'embouchure du fleuve 

Isburus. Le nom moderne est Calia Bellota selon Fa-

zel, 6c Pulici selon Léanden ( D. J.) 

SOT, FAT, IMPERTINENT, {Gram.) ce font là 

de ces mots dans toutes les langues qu'il est impossi-

ble de définir, parce qu'ils renferment une collection 

d'idées qui varient suivant les mœurs dans chaque 

pays 6c dans chaque siécle , 6c qu'ils s^étenàent en* 
core fur les tons , les gestes & les manières. 

II me paroît en général que lepithete de fat, de 
sot 6c impertinent, prise dans un sens aggravant, 

n'indiquent pas feulement un défaut, mais porte avec 

foi l'idée d'un vice de caractère 6c d'éducation. II me 

semble aussi que la seconde épithète attaque plus l'ef-

prit i 6c les deux autres les manières ; c'est en vairi 

qu'on fait des leçons à un sot, la nature lui a refusé 

les moyens d'en profiter. Les discours les plus rai-

sonnables font perdus auprès d'un fat ; mais le tems 

61 l'âge lui montrent quelquefois l'extravagance de 

la fatuité* Ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on 

peut venir à bout de corriger un impertinent. 

Le sot est celui qui n'a pas même ce qu'il faut d'es-

prit pour être un fat. Un fat est celui que les sots 
croient un homme d'esprit. \Jimpertinent est une es-

pèce de fat enté fur la grossièreté. 

Un sot ne fe tire jamais du ridicule ; c'est son ca-

ractère. Un impertinent s'y jette tête baissée j fins au-

cune pudeur. Un fat donne aux autres des ridicules $ 

qu'il mérite encore davantage. 

Le sot est embarrassé de fa personne. Le fat est rem-

pli de l'amour de la science, avec une forte de hau-

teur pour les autres. \Jimpertinent passe à l'effron-* 

terie. 
Le sot, au-lieu de se borner à n'être rien , veut 

être quelque chose ; au-lieu d'écouter, il veut par** 
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ler , & pour-lors íl ne fait & ne dit que des bêtises. 

Un fat parle beaucoup , & d'un certain ton qui lui 

est particulier ; il ne íàit rien de ce qu'il importe de 

savoir dans la vie , s'écoute & s'admire. II ajoute à 

la sottise la vanité & le dédain. Vimpertinent est un 

fat, qui pèche en même tems contre la politesse & 

îa bienséance. Ses propos font fans égard , fans con-

sidération & sans respect. íl confond l'honnête li-

berté avec une familiarité excessive ; il parle & agit 

avec une hardiesse insolente , c'est un fat wXunfot 

outré , fans délicatesse. Le sot ennuie ; le fat révolte ; 

Vimpeninent rebute , aigrit & irrite. 
Addisson & la Bruyère ont donné d'excellens 

coups de crayon fur chacun de ces trois défauts. 

Théophraste lésa décrits en passant dans fes portraits 

ingénieux des vices des Athéniens. Séneque les ca-

ractérise aussi dans fes tableaux des mœurs romai-
nes ; mais il a peint merveilleusement le fat parfait, 

dans la personne d'un des aimables de Rome , qui 

ayant éíé tranfporfé par fes esclaves du bain dans fa 

chaise à-porteurs , fe donne la peine de leur deman-

der en arrivant, s'il est assis , comme fi c'étoit une 
chose au-dessous de lui de le savoir. Citons ce trait 

dans la langue originale , il a bien plus de sel : Audio 

quemdam ex iflis delicatis ( fi modo deliciœ. vocandœ, 

funt vitam & confuetudinem dedifcere ) , chm ex balneo 

inter manus elatus, & in fellâ pofitus ejjet , dixiffé in-

terrogando , jam fedeo? Nimis humilis & contempù ho-

minis effe videtur , jcire quid facidt. Senec. de brevitate 

yitœ, , cap. xi}. (D. /. ) 
SOTAVENTO ou SOTOVENTO, (Géog. mod.) 

on appelle ainsi la partie méridionale des îles Antil-

les. Les Espagnols leur donnent ce nom , à cause 

qu'elles font effectivement fous le vent, à l'égard de 

celles de Bariovento. Les principales de ces îles font 

la Trinité , la Marguerite, la Tortuga , la Rocca, 

Bon-Aire, Curaçao, Oruba. (D. J.) 

S OTE R , S OTE RIA, (Littérature.) c'est-à-dire, 

conservateur, conservatrice : on trouve que ces noms 

étoient souvent donnés aux divinités , lorsqu'on 

croyoit leur être redevable de fa conservation. On 

les donnoit particulièrement à Jupiter, à Diane, à 

Proferpine. II y avoit chez les Grecs des fêtes appel-

lées sotéries , qui se célébroient en action de grâces, 

quand on étoit délivré de quelques périls. (D. J.) 

SOTÉRIES , f. f. ^X.foteria , ( Antiq. rom. ) fêtes 

qu'on célébroit en action de grâces pour la délivran-

ce de quelque grand péril public. Sous le règne des 

empereurs , on ne manquoit pas de faire ces fortes 

de folemnités, lorsque le prince relevoit de maladie. 

(D. J.) 
SOTHERTON ou SUTTERTON, ( Géog. mod.) 

village d'Angleterre, dans Lincoln-shire & dans la 

partie septentrionale du Holland. Ce village mérite 

d'être remarqué , parce qu'il étoit autrefois fur le 

bord de la mer, Sc qu'aujourd'hui il en est à plus de 

deux milles. Ainsi l'Océan s'est retiré de ce côté-là, 

à mesure qu'il s'est avancé vers un autre. (Z?. /.) 

SOTIATES, ( Géogr. anc. ) peuples de la Gaule, 

marqués dans l'Aquitaine par Céíar. M. Fabbé de 

Longuerue observe que le. nom de ces peuples est 

corrompu en celui de Soutiates dans plusieurs édi-

tions des commentaires de Céíar ; mais de quelque 

manière qu'on écrive ce mot , on n'en connoît pas 

mieux le peuple dont il s'agit, comme le prouve assez 

la variété des opinions de nos fa vans. 

M. de Marca , hifl. de Béarn, l. I. c. ix* pense que 

le peuple Sotiates répond au diocèse d'Aire. M. de 

Valois veut que ce soit le quartier aux environs de 

Soz qui est de Fancien diocèse d'Eauíè , aujourd'hui 

compris dans celui d'Aux. M. Samson, dans ses re-

marques fur la carte de l'ancienneGaule, estime que 

les Sotiates font les habitans du diocèse de Lectoure
 % 
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d'autant mieux que la ville est forte d'aflietté & de 

travail, comme dit César ; ôí parce que ce pays se 

présenté le premier du côté de Toulouse, par où il 

semble que Crassus entra clans l'Aquitaine. Enfin M. 

Lancëlot, hifl. de Cacad. des Inscript, tome F. p. 20/. 

cròit que les Sociates font plutôt les habitans du pays 

de Foix , parce que cette ville est frontière de Lan-
guedoc , qu'on y entre en venant de Toulouse sans 

avoir de rivière considérable à passer ; que le pays 

est montueux , & a quelques mines de cuivre, cir-

constance que César dit du pays des Sotiates. . 

La conjecture de M. de Marca n'est autorisée que 

fur une charte faite par quelque moine moderne fort 

ignorant. L'opinion de M. de Valois n'est fondée que 

fur la conformité du nom de Soi avec Sotiates, qui 

toute feule est la plus foible raison du monde. Les 
idées de MM. Samson & Lancelot ne íônt étayées 

d'aucune autorité ancienne ou moderne. En un mot, 

comme les anciens après César n'ont fait aucune 

mention des peuples Sociates ; que lui-même n'en 

parle qu'en passant & légèrement, il est impossi-

ble aujourd'hui de deviner la poíìtion des peuples 
Sotiates , ainsi que de plusieurs autres nommés dans 

les commentaires de ce grand-capitaine, d'autant 

mieux que ces peuples ont íans doute ét;é confondus 

avec d'autres peuples par Auguste, dans le tems qu'il 

fit faire la nouvelle division de l'Aquitaine. (DA.) 

SOTIE, f. f. (Hist. du théat. franç.) nom donné à 

des farces qu'on repréfentoit autrefois en public, & 

qui étoient un tissu de bouffonnerie pour faire rire le 

peuple. Elies suivirent de près les mystères de la pas-
sion. L'on ne doit pas les confondre avec les sotéries, 

qui étoient des pieces de vers plus anciennes faites 

en l'honneur des saints. ( D. J.) 

SOTTISE, f. f. (Gram.) c'est Faction ou le propos 
d'un sot. Vqye^SOT. 

SOTTISIER, f. m. (Gram.) recueil de pieces or-
durieres. 

SOTTOSRINS , f. m. terme de Galère , pieces de 

bois qui croisent les courbâtons, èc qui fervent à les 
lier <k. à les affermir. 

SOU , ( Monnoie. ) vqye^ SOL. 

Sou, f. m. (Marine.) c'est la terre qui est au fond 

de Peau. 

Sou, f. f. (Economie rustique. ) c'est l'étable aux 
pourceaux. 

SOVA ou SOVI, (Hifi. mod.) c'est le nom qu'on 

donne en Afrique dans les royaumes de Congo èc 

d'Angola à des espèces de gouverneurs ou de vice-

rois, qui font soumis aux rois du pays ou aux Portu-

gais , & qui tyrannisent les habitans qui font fous leurs 

ordres de la manière la plus cruelle ; ils jugent des 

procès & des différends, & ne manquent pas de ren-

dre à leur profit ceux à qui ils donnent tort. 

SOUACHEM , ( Géog. mod. ) petite île du golfe 

Arabique , qui sépare , pour ainsi dire , l'Egypte 

de l'Ethiopie. II y a dans cette île un hacha turc. 
{D.J.) 

SOU ADOU , ( Géog. mod. ) nom qu'on donne à 

un amas d'îles de l'Océan indien, situées partie fous 

le deuxième , partie fous le troisième degré de lati-

tude méridionale , au midi des îles d'Adoumatis, & 

uu nord des îles d'Addou en général qui en font assez 

proche. (D. J.) 

SOUBA ou SUBA , f. m. (Hifl. mod. ) c'est ainsi 

qu'on nomme dans l'índoslan des espèces de vice-

rois ou de gouverneurs généraux, qui ont fous leurs 

ordres des gouverneurs particuliers, que l'on nomme 

nababs ; ils font nommés par le grand-mogol. 

SOUBARDIERS , f. m. pl. terme de Carrier, prin-

cipaux étais qui soutiennent la machine avec laquelle 

on tire des pierrieres les masses de pierre à faire de 
l'ardoife. (D.J.) 

SOUBASSEMENT, f. m. (Archit.) large retraite 

ou 
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ou espece de piédestal continu , qui sert à porter un 

édifice. Les architectes le nomment sléréobate 6c so-
cle continu , quand il n'y a ni base , ni corniche. 

(PM . 
SOUBASSEMENT, terme de Tapissier ; bande d'étof-

fé ,de foie, de drap, de serge, qui est attachée le long 
de chaque pan de lit. 

SOU BERME , f. f. (Marine.) c'est un torrent, 

c'est-à-dire., un amas d'eaux provenues des pluies 

ôu de la fonte des neiges, qui grossit les rivières. 

SOUBISE, ( Géog. mod. ) petite ville de France, 

dans laSaintonge, íur la Charente, à 2 lieues au nord 

de Brouage , ck à 5 de la Rochelle. Elle a donné le 

nom à une branche de l'illustre maison de Rohan ; 

c'est une principauté de vingt mille livres de rente. 

Elie comprend sept grosses paroisses , qui forment 

un petit pays. Longitude 16". 34. latitude 4Ó. 49. 

(D.J.) 

SUBRESAUT, f. m. (Manège.) faut imprévu 6c à 

contretems que le cheval fait pour fe dérober de des-
sous le cavalier qui le monte. 

SOUBRETTE, f. f. (Gram.) c'étoit autrefois une 

femme attachée au service d'une autre. II n'y a plus 

de sout>rettc.àiins nos maiíòns; mais elles font restées 

au théâtre, où elles font communément, méchantes, 

bavardes, íans décence, fans sentiment, fans mœurs, 

6c fans vertu ; car il n'y a rien dans la société qui 
ressemble à ce Dersonnage. 

SOUBREVESTE , f. f. (Hábiì milit^ hsoubrevesie 

fait partie^ de l'habiliement des mousquetaires. Ce 

fut en 1688 que le roi ordonna les soubrevesles , qui 

font comme des juste-au-corps fans manches. Elles 

font bleues 6c galonnées comme les casaques. Elles 

ont une croix devant 6c une derrière , qui font de 

velours blanc bordées de galon d'argent ; les fleurs-

de-lis aux angles de la croix font de même. Le de-

vant 6c lé derrière des soubrevesles, s'accrochent aux 

côtés par des agrasses. Non-feulement les mousque-

taires , mais encore les fous-brigadiers,les brigadiers 

& les maréchaux-des-logis , portent lasoubrevejle. íl 

n'y a que les officiers supérieurs qui ne la portent 

point. Le roi fournit la casaque 6c la soubrevejle , 6c 

on rend l'une 6c l'autre quand on quitte la compagnie. 
(D.J.) 

SOUCFIE , f. f. (Grammaire & Jurisprudence.) pris 

dans le sens littéral signifie le tronc d'un arbre ; on 

emploie ce terme dans un sens figuré en matière de 

généalogies 6c de propres pour désigner celui qui est 

Fauteur commun de plusieurs personnes : on le com-

pare à la souche ou tronc d'un arbre, dont ces autres 

personnes font les branches ; on appelle donc souche 

ou tige commune celui du quel font issus d'autres per-
sonnes. 

Les immeubles qui n'ont pas encore été transmis 

par succession , ne forment que des acquêts quand ils 

ont fait souche, c'est-à-dire , qu'ils ont passé du pere 

au fils , ou d'un collatéral à Un autre par voie de suc-

cession : ont dit qu'ils ont fait souche, parce que le dé-

funt est regardé comme la souche d'où procède l'hé-

ritage qui devient propre. Voye^ PROPRE cy COU-

TUME SOUCHERE. 

Succéder par souches inslirpes, jc'est lorsque plu-

sieurs personnes viennent par représentation d'un 

défunt, 6c ne prennent tous ensemble que ce qu'il 

auroit pris , au lieu que ceux qui succèdent par tê-

te , prennent chacun jure suo leur portion virile. 

Foyei REPRÉSENTATION , SUCCESSION , PARTA-

SouCHEúfe cheminée,(Archit.) c est un tuyau com-

posé de plusieurs tuyaux de cheminée, qui paroît au-

dessus d'un comble; il ne doit être élevé que de trois 

piés plus haut que le faîte. Les tuyaux d'une souche 

de cheminée font ou adossés au-devant les uns des au-

tres , comme on les faifoit anciennement, ou rangés 
Tome XK 
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fur une même ligne , & joints par leur épaisseur, 

comme on íe pratique quand ils font dévoyés. 

Les souches de cheminée fe font ordinairement de 

plâtre pur , pigeonne à la main, & on les enduit, des 

deux côtés de plâtre au panier., Dans les bâtimens 

considérables, on les construit de pierre ou de bri- ' 

que de quatre pouces , avec mortier fin & crampons 
defer. 

Souche feinte ; souche qu'on élevé stir un toit, pour 

répondre la hauteur , à la figure , à la situation des 
autres , 6c leur faire fymmetrie. 

Souche ronde ; tuyau de cheminée de figure cylin-

drique en manière de colonne creuse , qui fort hors 

du comble, ainsi qu'il y en a au palais à Paris. Ces 

sortes desouches ne se partagent point par des languet-

tes pour plusieurs tuyaux; mais elles font accouplées 

ou grappées, comme celles par exemple du château 

de l'Efcurial, à sept lieues de Madrid en Espagne. 
Daviler. (D.J.) 

SOUCHE, (Hydr.) estle tuyau qui s'éleveau mi-

lieu d'un bassin 6c d'où fort le jet; on le soude à plomb 

fur la conduite 6c du même diamètre, & il est termi-

né par un ajutage de cuivre soudé , 6c qui se dévisse 

pour nettoyer les ordures qui empêchent i'esset de 
l'eau. (K) 

SOUCHE , (Comm. en détail.) les détailícurs nom-

ment ainsi la plus longue des deux pieces de bois qui 

composent ce que les marchands appellent une taille, 

fur laquelle ils marquent avec des hoches les mar-
chandises qu'ils donnent à crédit. (D. J.) 

SOUCHE, (Exploitât, des bois.) c'est la partie de 

l'arbre qui est à fleur de terre 6c qui tient aux racines. 

On l'appelle aussi j'epée ;. mais ce -dernier terme ne fe 

dit guere que des arbres, du tronc desquels il fort 
diverses tiges. 

SOUCHERE, (Jurisprudence.^ se dit d'une coutu-

me où, pour succéder aux propres, 6c pour être ad-

mis au retrait lignager, iì faut être descendu de celui 
qui a mis Fhéritagc dans la famille. Voye^ COUTUME 

SOUCHERS, cy les mots COTÉ., SIGNE, PROPRE , 

RETRAIT LIGNA GER,, SOUCHE. (A) 

SOUCHET , f. m. (Hifl. nat. Bot.) cyperus, genre 

de plante dont la fleur n'a point de pétales ; elle est 

composée dé plusieurs étamines , 6c elle formé une 

forte de tête écailleuse. Le pistil fort des aîles des 

écailles j & devient dans fuite une semence triangu-

laire. Ajoutez aux caractères de ce genre que les ti-

ges font aussi triangulaires. Tournefort, injl. rei herb. 
Foyei PLANTE. 

II y a deux espèces desouchet en usage dans les bou-

tiques , le long , 6c le rond du levant. 

Le souchet long, cyperus longus, est une racine lon-

gue , menue, noueuse, genouillée , tortueuse, diffi-

cile à rompre, noirâtre en-dehors , blanchâtre en-

dedans ; d'un goût suave un peu acre, aromatique , 

d'une odeur agréable qui approche de celle du nard. 

II croît en Provence 6c en Languedoc , 6c c'est de-là 

qu'on nous l'apporte. On choilit celui qui est bien 

conservé , qui n'est pas carié , & qui est odorant. 

C'est la racine d'une plante qui s'appelle cyperus 

odoratus , radice longâ, C. B. P. Cette racine est ob-

longue , genouillée, garnie de plusieurs nœuds arti-

culés íes uns avec les autres , 6c de plusieurs fibres 

capillaires,d'un rouge noirâtre, succulent, 6c souvent 

de petites racines en forme d'olives , comme dans la 

racine de íìiipendule ; de cette racine sortent des feuil-

les graminées , semblables à celles du porreau , mais 

cependant plus longues 6c plus étroites : la tige est 

d'une coudée, droite, fans nœuds, lisse, striée , trian-

gulaire , 6c pleine d'une moelle blanche ; elle porte 

à son sommet des feuilles plus petites , disposées en 

manière d'étoile , 6c placées au-dessous des épis de 

fleurs, qu'elles surpassent en longueur. Ces bouquets 

font amples , épars , 6c comme flottans fur le fom-

C c c 

! 
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#net de la tige : ils font composés d'épis ou de têtes 

écailleuses, garnies de fleurs à étamines fans pétales: 

-des aisselles des écailles naissent les pistils, qui íe chan-

gent ensuite en grains triangulaires, durs-, revêtus 

d'une écorce noire. Gette plante croît abondamment 

dans la Provence, & dans quelques endroits des en-

virons de Paris. 
-Le fouchett-onà duLevant, cyperus rotundusorieritalis, 

«st une racine arrondie , de la grandeur & de la figure 

d'une olive, raboteuse, striée, roussâtre ou rougeâtre, 
&c quelquefois noireen-dehors,&: blanches en-dedans, 

.plusieurs racines font attachées à la même fête , & f 

pendent commepar des filets. Elle a le même goût, &c 
la même odeur q ue la racine ditsouchet long. La plante 

s'appelle cyperus rolundus orientalis major. C. B. P. 

Elle pousse beaucoup de racines arrondies, Cannes 

lées, de la grosseur d'une olive ou environ , liées en^ 

semble par une fibre intermédiaire. Elle a les feuilles, 

lès fleurs, & les graines semblables à la précédente. 

Elle vient en abondance dans í'Egypte le long du Nil, 

£c dans les marais. 
On oonnoit encore une troisième efpece de souchet 

qui s'appelle cyperus ameficanus , dans le p. du Ter-
tre, radix sanclce Helence, galangcz Jpecies , J. B.scirpus 

tímerìc-anus, coule geniculato, xavo,I. R. H. cette ef-

pece passe pour avoir les mêmes vertus que les précé-

dentes. 
Diofcoride & Pline òìit parlé du souchet, fans en 

distinguer les espèces. Leurs racines font propres à 

diviser les humeurs, à exciter les règles , & à forti-

fier l'estomac assoibli par le relâchement des fibres. 
Hippocrate en prefcrivoit l'ufage dans les ulcères de 

la matrice. Les racines font moins odorantes fraî-

ches que sèches ; mais elles font austì moins actives , 

etant chargées d'une plus grande quantité de phlegmeS 

inutiles. Falloppe prétend que la graine de souchet 
long enivre comme l'yeble, lorsqu'on en mange avec 

le riz , avec lequel elle fe trouve souvent mêlée dans 

les rivières d'Italie. Je ne fai st cette remarque est 

■certaine, mais elle est assez vraissemblable;car les par* 

fumeurs macèrent les racines de souchet dans le vinai-

gre , les sèchent ensuite , & les pulvérisent pour en 

faire des parfums. ( D. J.) , 
SOUCHET des Indes, (Botan.) Voye^ SAFRAN 

des Indes. (D. J.) 
SOUCHET-SULTAN , ( Botan. ) efpece de souchet, 

nommé par Tournefort, cyperus rotundus esculentus , 

augufìifolius I. R. H, II pousse des feuilles arundina-

cées , longues
 9

 étroites , semblables à celles des au-

tres souchetsjfes tiges font hautes d'environ deux piés, 

triangulaires portant en leurs sommets des fleurs à 

plusieurs étamines ramassées en tête jaunâtre , entre 

des feuilles à écailles , disposées en manière d'étoi-

le : quand ces fleurs font passées , il vient fous cha-

que feuillet, une graine triangulaire , ou relevée de 

trois coins ; ses racines font des fibres menues , aux-

quelles font attachés des tubercules charnus, gros 

comme les plus petites noisettes , ronds , ornés d'ur-

ne efpece de petite couronne , comme les nèfles , 

couverts d'une écorce ridée un peu rude, jaunâtre 

ou rousse, ayant la chair blanche , ferme, d'un goût 

doux. Cette plante croît aux pays chauds , en Pro-

vence , en-Italie , en Sicile*, &c. oùfa racine est d'u-

sage en médecine. (D. J.) 

SOUCHET, terme de Carriers , ils nomment 

ainsi une assez mauvaise pierre, qui fe trouve quel-

quefois entre les bancs qui composent une carrière , 

particulièrement fur le dernier banc ; le plus souvent 

îesouchet n'est qu'une efpece de terre & de gravois. 
( D. J.) 

SOUCHET AGE, f. m. (Eaux & forêts. ) descente 

que font les officiers des eaux & forêts, après la cou-

pe des bois , pour visiter & compter le nombre & la 

qualité des souches, ou arbres abbatus. II fe dit austi 

j du compte 6c de la marque des bois de futaie * qu'oiì 

a permiffion d'abattre dans une vente : cette dernie* 

re visite fe fait avant ^exploitation des bois. Tratédes 
éaUx.&'forêts. (D. J.) 

SOUCHETEUR, f. m. ( Gram.) expert que cha-

cun domme de son côté , pour assister -au fouchetage 
& à la visite des souches. 

SOUCHEVER , v. n. terme de Carrkr, c'est pro-

prement couper le souchet -, c'est-à-dire, la pierre 

Ou moilon qui fe trouve dans les carrières, au-def-

fous du dernier banc de pierre. II fe dit néanmoins 

plus communément de tout ì'ouvrage que les gar-
çons Carriers font dans le fond de la carrière, íous 

chaque banc ou lit de pierre, pour les séparer les uns 

des autres : c'est I'ouvrage le plus difficile & le plus 

périlleux de tous , qui ne fe fait que fous-œuvre, 

dâns une posture très-contrainte, le carrier étant or-

dinairement couché de son long fur de la paille $ pour 

pouvoir détacher èk couper la pierre avec le marteau 

en croiíìànt, qu'en terme du métier on appelle une 

#. {D.J.) 

SOUCHEVEUR , (. M. terme de Carrier , ouvrier 

qui travaille dans les carrières à ôter le souchet* 
(D.J.) 

SOUCI, CÀLTHA , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) genre 

de plante à fleur radiée , dont le disque est composé 

de plusieurs fleurons , & la couronne de demi-fleiK 
rons ; ces fleurons, &c Ces demi fleurons , font por-

tés fur des embryons , & soutenus par un calice* Les 

embryons deviennent dans la fuite des capsules, le 

plus souvent courbes & bordées , qui renferment 

chacune une semence ordinairement oblongue. Tour-
nefort infl. rei herb. Voyè{ PLANTE. 

Souci , ( Mat. méd. ) souci des jardins, & souci de, 

vigne, ou souci sauvage. On donne les mêmes vertus 

atix deux espèces de souci ; quelques-uns préfèrent 

le sauvage comme étant plus fort ; ils fònt apéritifs & 

résolutifs , ils levent les obstructions du foie, de la. 

rate, & de la matrice ; ils guérissent la jaunisse , ex-

citent les règles , & facilitent l'accouchement : on 

prescrit le suc de toute la plante, depuis une once 
jusqu'à quatre ; l'infufion des fleurs ôk des feuilles pi-

lées dans le vin blanc, depuis trois onces jusqu'à six; 
Fextrait, depuis un gros jusqu'à deux; la conserve 

des fleurs , depuis deux gros jusqu'à une once ; ori 

recommande les fleurs ôk les feuilles mangées cui-

tes Ou crues , ck leur décoction en boisson ordinal 

re, pour guérir les écrouelles; la décoction des fleurs 
de souci dans du lait 6k de la bière , est. très-en usage 

en Angleterre, dans la petite vérole, selon J. Rai. On 

fe préserve de la peste , au rapport du même auteur, 

en mangeant des fleurs de souci avec l'huile & le vi-

naigre , ck en fe rinfant la bouche le matin à jeun avec 

le vinaigre de souci, 6k en avalant ensuite une ou 

deilx Cuillerées. Extrait de la mat. med. de Geofïi'oi. 

Souci de marais, (Botan. ) nom vulgaire du gen-

re de plante que Tournefort appelle populago. Voye^ 
POPULAGO. ( D. J. ) 

Souci OU SOUCIE , Voye^ ROITELET HUPÉ. 

SOUCI D'EAU, populago ; genre de plante à fleur 

en rose , composée de plusieurs pétales disposés en 
rond ; le pistil fort du milieu de cette fleur, & de-

vient dans la fuite un fruit membraneux, dans lequel 

font réunies, en manière de tête , plusieurs gaines 

qui font Ordinairement recourbées en en-bas, 6k qui 

contiennent des semences le plus souvent oblongues* 
Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

SOUCI , f. m. ( Morales) fâcheuse sollicitude & in-

quiétude d'esprit ; cum , disent les Latins. 

L'idée des soucis qui voltigent dans les appartc-
mens des grands , curœlaqueata circùm tecta volantes , 

pour parler avec Horace ; cette idée, dis-je , est 

très-ingénieufe , 6k ne fe trouve que trop vraie. Tan-

dis qu'un particulier qui fait reprimer le soulevé-
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îïient de ses paillons, coule doucement ses jours dans 

une honnête médiocrité, un seigneur riche 6c puis-

sant a d'ordinaire le cœur flétri par les soucis les plus 

amers. Lucrèce dit : 

Metus curœque sequaces 

Nec metuunt j'onitus armorum feraque tela. 

« Les soucis 6c les craintes ne respectent ni le bruit 

» des armes, ni la fureur des traits ». II s'en faut de 

beaucoup , c'est-là que lés soucis fe plaisent ; ils s'é-

tabliísent fur-tout dans le cœur des puissances 6c des 

têtes couronnées, malgré Péclat de l'or 6c de la pour-

pre qui les environne. ( D. J. ) 

SOUCI DE HANNETON, e/z terme de Boutonnier, c'est 

une efpece de mèche en foie plate , 6c non torse, 

dévidée sur une bobine ; on la noue à une certaine 

distance, de deux nœuds près l'un de l'autre, puis de 

deux autres à la même distance, ainsi tout le long , 

jusqu'à ce qu'on en ait assez ; ensuite on coupe la soie 

au milieu de la distance des nœuds; cette distance 

partagée forme de petits bouquets brilians , à pro-

portion de la beauté de la foie ; le souci entre dans 

les graines d'épinars , 6c autres ajustemens d'hom-

mes 6c de femmes. 

SOUCIE , f. m. ( Ornithol. ) en latin trochilus, 

efpece de moineau ou passereau ; on le nomme 

soucie, à cause que fes sourcils font composés de 

plumes noires , élevées fur chaque côté des temples 

au-dessus des yeux, au-milieu desquels il a une efpece 

de crête de plusieurs plumes jaunes, fur le sommet 

de la tête. Cet oiseau fréquente les haies 6c les jar-

dins , oîi il se met volontiers fur les choux pour y 

attraper des infectes ; il a le bec un peu crochu quand 

il est jeune ; le dessus de fa gorge , de l'estomac, 6c 

du ventre , font jaunâtres ; ía queue & ses ailes font 

cendrées , mais le dessus de son dos tire fur le brun. 

Quand il est vieux, il a le bec rond, longuet, pointu, 

6c très-noir; fes jambes font d'un brun qui tire fur 

le noir, les plumes du dos font de couleur d'ocre; le 

dessus du ventre & de la gorge font blancs, fes yeux 

font noirs 6c ombrés de plumes cendrées ; il est sau-
vage , & ne vit pas eh cage. (D. 7.) 

SOUCIS, ou SOUTIS , f. m. pl. (soiriedes Indes ) 

ce font des mousselines de foie rayées , de diverses 

couleurs , qui viennent des Indes. On les appelle 

mousselines , quoiqu'il n'y entre aucun coton dans 

leur fabrique ; ce qui leur a fait donner ce nom , c'est 

une efpece de bourre légere qui paroît fur la superfi-

cie de la toile, comme fur les mousselines ; mais ce 

font de vraies toiles de foie. II n'y a que les Indiens 

qui aient la manière de travailler ainsi ces fortes d'é-
toffés. Dici.de comm. (D. J.) 

SOUCIER , v. act. 6c n. il ne fe dit guere qu'avec 

le pronom personnel : c'est prendre du souci. foye^ 

Souci. De quoi vous souciez-vous dans ce monde ? 

Je méprise à présent tout ce qui me plut autrefois, je 

ne me soucie plus de cet amas de raretés que j'avois 

achetées à grand prix. 

SOUCIEUX , adj. qui prend aisément du souci. 

II a toujours un air soucieux qui afflige. 

SOUDAIN , adj. ( Grammaire.) terme relatif à la 

promptitude de Faction ; rien de plus soudain que le 

mouvement de la lumière : on dit auísi, une irrup-

tion soudaine , une mort soudaine, une maladie sou-

daine , une révolte soudaine , &c. 

SOUCOUPE, f. f. terme d'Orfèvre & de Fayencier , 

ouvrage d'orfèvre, de fayencier, ou de potier d'é-

tain, qui forme la figure d'un vase , composé d'un 

pié, 6c d'un dessus, qui est une forte d'aífiette large , 

avec de petits rebords , servant à poser un verre ou 

une tasse. (D.J.) 

SOUDAN, s. m. ( Hifi. mod. ) ou comme on le 

trouve dans nos vieux auteurs soldan, 6c en latin 

soldanus ; étoit le nom qu'on donnoit autrefois aux 

Tome XP* 
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lieiitenans généraux des califes dans îeurs provinces 

6c dans leurs armées ; mais la puissance des califes 

étant déchue peu-à-peu par diverses révolutions, St 

fur-tout par la trop grande étendue de pays soumis à 

leur domination; ces lieutenans généraux s'érigèrent 

en souverains. Saladin, général des troupes de No-

radin roi de Damas, prit ce titre , 6c fut le premier 

soudan d'Egypte. Les empereurs turcs détruisirent 

toutes les petites dinasties que les soudans avoient 

fondées dans l'Asie mineure, comme celles de Cogni, 

de Caramanie, &c. 6c soumirent aussi celle d'Egypte 

en 1516. Pour l'étymologie du mot soudan , voye^ 

SULTAN. 

SOUDAN, ou SOLDAN , f. m. ( Hifi. mod. ) est le 

nom d'un officier de la cour de Rome, qu'on appelle 

autrement juge de la tour de nove , ou maréchal de Ro» 

me à la cour desavelles ; c'est une efpece de prévôt 

qui a la garde des prisons , 6c qui connoît de plu-

sieurs affaires criminelles , fur-tout de celles où les 

courtisanes font impliquées. Pendant la vacance du 

íiege, on lui confie quelquefois la garde du conclave 

avec des soldats fous ses ordres. Ducange, glojsar. 
latinit. 

SOUDE, ou SEL DE SOUDE , ( Chimie & Médec. ) 

on appelle soude le sel lixiviel, ou les cendres de plu-

sieurs plantes qui contiennent du sel marin, 6c qui 

croissent pour la plupart fur les côtes maritimes des 

pays chauds , quoique on en trouve quelques-unes 

au milieu des terres, comme le kali geniculatum que 

Henkel a cueilli en Saxe. Les botanistes n'ont éclairé 

jusqu'à présent qu'imparfait*ment cette partie, 6c 

nous trouvons si peu d'ordre 6c de clarté dans les 

noms 6c les descriptions qu'ils donnent des plantes 

dont on a coutume de tirer la soude , que nous n'o-

sons en présenter un tableau complet ; on les a pres-

que toutes confondues fous le nom de kali , tandis 

que plusieurs font de différens genres. M. de Justieu
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mémoires de Vacadémie ijij , nomme kali d'Espagne 

annuel couché fiir terre, à feuilles courtes, &defe-

dum , celui dont on retire principalemenr à Alicant 

la soude dite de hardie. On prépare la soude dans plu-

sieurs autres contrées. Les marchands distinguent ces 

différentes soudes par le nom que la plante dont on les 

tire a dans chaque endroit. Ainsi ils appellent la sou-

de préparée à Cherbourg , soude de varech ; ainsi ils 

divisent celle d'Alicant en soude de barille 6c soude 

de bourdine. C'est du kali geniculatum de Calpard 

Bauhin , du kali majus cochleatosemine , 6c dusalsola. 
sativa du même auteur, qu'on retire les soudes com-

munes. Pour y parvenir, voici la méthode qu'on 

fuit dans tous les pays où le travail s'exécute en 

grand , en Egypte , près d'Alexandrie, à Carthage-

ne, à Alicant, à Cherbourg, 6c en d'autres endroits. 

Oh cueille cette plante qui a crû fans art, ou qu'-

on a semée pour la multiplier ; on la coupe lorsqu'elle 

est dans fa plus grande force , on la fait sécher au so-

leil comme le foin ; on la met en gerbes , après en 

avoir ramassé le fruit, si on souhaite ; on la brûle en-

fuite sur des grils de fer , d'où les cendres tombent 

dans une fosse , ou par un procédé plus suivi, clans 

un grand creux ; on jette d'abord une botte de kali 

féchée 6c enflammée , qui réduit successivement en 

cendres toutes celles dont on la couvre peu-à-peu. 

Le feu éteint naturellement, on tire du creux les 

cendres qui contiennent une très-grande quantité de 

sel alkali fixe marin ( voyei SEL ) , auquel on a don-

né les noms de soude , soude en pierre , salicore , sali" 

cote , la marie , alun catin , dont Pline dit que que la 

découverte est dûe à des marchands qui jettés par la 

tempête à l'embouchure du fleuve B élus en Syrie , 

firent cuire leurs alimens avec le kali, dont la cen-

dre unie au fable fur lequel elle tomboit, forma du 

verre par la fusion de l'un & de l'autre. 

On préférera la soude des pays chauds à celle de$ 
1
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pays froids ; la soude de barílle est la plus estimée de | 
toutes.On la choisira feche, sonnante, d'un gris bleuâ-

tre, garnie de petits trous , n'ayant aucune odeur de 

marécage ; on rejettera celle qui a une croûte verdâ-

tre , qui est noirâtre, puante, ou qui contient des 

pierres. Pour être sûr de son choix dans l'achat de la 
soude , il faut la dissoudre dans l'eau, la filtrer , com-

parer le poids que l'eau a acquis avec celui de la sou-
de, ©u-bien faire évaporer jusqu'à siccité ; elle fera 

d'autant meilleure , qu'elle contiendra une plus gran-

de quantité de sel alkali auquel elle doit toute fa 
vertu. 

Le sel de la soude est un vrai sel lixiviel alkalin 

marin, c'est lui qui sert de base au sel commun ; mais 

cet alkali est mêlé defeldeGlauber, de tartre vitrio-

lé , & d'une assez grande quantité de sel marin que 

le feu n'a pu décomposer. Ce sel marin constitue le 

sel essentiel du kali de la plûpart des plantes mariti-

mes , &c de toutes celles qui fournissent la soude ; ce 

qu'il est aisé de démontrer par la décoction , Fexpref-

sion , la filtration & l'évaporation du suc de ces plan-
tes. Voye{ le supplément au Flora saturnisans de 

Henkel, voye^ SEL ESSENTIEL. Ce sel neutre est dé-

truit par l'incinération , le feu dégage l'acide marin 

de fa base alkaline ; cet acide fe dissipe, & l'alkali 

reste mêlé avec la terre , & une portion des sels qui 
n'ont pu être décomposés, voye{ SELLIXIVIEL. La 

putréfaction est un autre moyen de décomposer le sel 
marin ; le kali donne en fe pourrissant une odeur ex-

trêmement fétide , semblable à celle des' excrémens 

humains , ou des parties animales putréfiées : elle est 

dûe à un alkali volatil qu'on peut ramasser fous forme 

concrète par la distillation. Foye^ Henkel à l'endroit 

cité. C'est ici évidemment une transmutation de l'al-

kali fixe en volatil. 
M. Henkel ayant versé les dissérens acides miné-

raux fur un sel grossier qui s'étoit. précipité de la les-
sive & fur la soude, trouva après une forte efferves-

cence , & après avoir laissé reposer la dissolution, une 

poudre semblable au bleu de Prusse , en très-petite 

quantité, voye^ le supplément au Flora saturnisans 
déja cité. M. Geoffroy répéta les expériences de M. 

Henkel, obtint à peu-près les mêmes produits , &. 

observa que la fécule bleue qui varioit beaucoup , dé-

pendoit principalement de la quantité de charbon 

contenu dans la soude. Voye{ son mémoire parmi ceux 

de Û académie , lyzS. Il attribua cette couleur bleue à 
la portion ferrugineuse du charbon, développée par 

le savon tartareux formé de soufre , ou de l'huile con-

centrée du même charbon unie avec le sel alkali qui 
est ici abondant. 

Lasoude est d'un très-grand usage pour blanchir le 
linge dans les pays où on ne brûle que du bois flotté, 

comme à Paris, dont les cendres ne contiennent 

point d'alkali fixe ; les blanchisseuses ne pouvant faire 

usage de ces cendres pour leurs lessives , emploient 
la soude à leur place % elle sert auísi à dégraisser les 

étoffes:ma'ssa plus grande consommation est dans les 

fabriques de savon noir , gris ou blanc , & dans les 

verreries.Foy^SAvoN,VERRE,EMAIL & FRITTE. 

Pour ces derniers usages on ne devroit l'employer 

que lorsqu'elle est purifiée par la lestive de fa partie 

terreuse surabondante. Le sel marin qu'elle contient 

lui est nécessaire pour que le savon prenne de la con-

sistence. 
NOUS ne trouvons pas qu'on se soit servi de la sou-

de pure ou lessive dans la Médecine , mais les vertus 

apéritives & fondantes des savons communs de Mar-

seille , d'Alicant, de Venise , font connues de tout le 

monde ; ils les doivent presque toutes au sel alkali de 

la soude : nous pouvons donc les attribuer à ce der-

nier. On pourroit en faire des pierres à cautères , 

moins actives que celles qu'on prépare communé-
ment avec les cendres clavelées, 

SOU 
SOUDE BLANCHE , ( Minéralogie & Chimie. ) Le-

mery donne ce nom au natrum des anciens. Voye^ 

NATRUM. 

SOUDE ,kali,{. f. (Hifl. nat. Bot.) genre de plante 

à fleur en rose composée de plusieurs pétales dispo-

sés en rond. Le pistil fort du milieu de cette fleur, & 

devient dans la fuite un fruit presque rond & mem-

braneux , qui renferme un fruit d'une forme singu-

lière ; car il est contourné^comme un limaçon , & 

le plus souvent enveloppé par les pétales de la fleur. 
Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

SOUDE DE BARÍLLE , ( Commerce. ) soude d'Ali-

cant , ainsi nommée de l'herbe de barille qui fefeme, 

se cultive , se recueille & se brûle aux environs de 

cette ville d'Espagne. On la tire rarement toute pure 

d'Espagne, les Espagnols la mêlant souvent avec la 

soude de bourdine, qui est une autre herbe qui res-
semble à la barille. C'est la véritable soude de barille 

qu'il faut employer pour la fabrication des glaces à 
miroirs, la bourdine n'y étant pas propre ; elle s'en-

voie en masse dans de grands cabats de jonc. (Z>. J.) 
SOUDÉE , ou SOULDÉE, f. f. ( Jutisprud.) ter-

me usité anciennement pour dire la valeur d? un sou , 
comme on peut voir dans les statuts donnés par S. 

Louis aux Boulangers, dans lesquels font détaillés les 

jours de fêtes auxquels il ne leur est pas permis de 
cuire du pain ; la contravention à ce règlement étoit 

punie par une amende de six deniers , & la confisca-

tion de deux soudées de pain pour chaque fournée
 i 

c'est-à-dire autant de pain qu'il s'en donnoit alors 

pour la valeur de deux fous. V?ye^ le traité de la Poli-

ce , tome I. liv. II. tit. 8. ch. v. (A) 
SOUDER , v. act. (Grarnm.) c'est joindre ensem-

ble deux morceaux de métal séparés, par le moyen 

d'une composition d'une fusibilité moyenne entre l'un 

& l'autre, quelquefois par le seul moyen du feu, &c
m 

Voye{ les articles suivans. 

SOUDER , terme d'Arquebusier, les Arquebusiers 

soudent les tenons fous les canons de fusil en les y as-
sujettissant avec du fil de fer , & en faisant fondre du 

cuivre avec du borax en poudre, de la même façon 

que les Serruriers. Les Arquebusierssoudent aussi avec 

de l'argent & du cuivre mêlés ensemble. Ils ont auíîì 

plusieurs autres pieces dans leurs ouvrages qu'ils font» 

obligés de souder , comme les guidons , &c. 

SOUDER,V. act.SouDURE,f.f. (Hydr.) estlamanie-

re de joindre ensemble deux pieces de plomb , par le 

moyen d'un mélange chaud de plomb & d'étain, ap-

peliésoudure , en forte que ces deux pieces ne fassent 

qu'un corps. 
On soude deux tables de plomb avec de la soudure 

faite de deux tiers de plomb & d'un tiers d'étain. 

Le cuivre fe soude avec de Fétain &du cuivre, & 

quelquefois de l'argent. 

L'argent fe soude avec le cuivre mêlé avec de l'ar-

gent ; cette soudure s'appelle huit. (K) 
SOUDER, en terme de Bijoutier, est Faction de réu-

nir différentes parties désunies pour n'en faire qu'un 

tout par le moyen de la soudure. Voye^ SOUDURE. 

Pour souder, on arrête ensemble les pieces que l'on 

veut joindre , soit avec du fil de fer , soit avec des 

crampons ; on met des paillons de soudure le long des 

assemblages ; on humecte le tout, & on garnit de bo-

rax tous les endroits où il y a des paillons de soudure; 

il est même prudent, lorsqu'une piece a déja éproiiT-

vé quelques soudures , de garnir légèrement de bo-

rax les endroits précédemment soudés ; cela empêche 

la soudure ancienne de se brûler au feu. Lorsque la 

piece est ainsi disposée , on Fexpose à un feu léger 

pour faire sécher le borax; on veille pendant ce tems-

là à ce que les paillons de soudure ne s'écartent pas 

des places où on les a posés, ce qui arrive quelque-

fois par le bouillonnement qu'excite Fhumidité mê-

lée au borax* Si la pieçe est petite, on la porte tout-



de-suite an feu de la lampe > où d\m coup de flamme 
dirigé par le chalumeau de cuivre, on échauffe la to-

talité de la piece ■» & on la soude du même coupe, 

Lorsque la piece est grosse , après savoir fait sé-
cher, on l'environne & on la couvre de charbon al-

lumé ; on réchauffe alors en soufflant à Pentour avec 

un soufflet à main ; lorsque la piece est d'un rouge 

suffisant, on découvre les endroits qui doivent être 

soudés en ôtant les charbons de dessus ces places ; on 

porte le tout au feu de la lampe, où d'abord on ache-

vé de réchauffer tout-à-fait en l'enveloppant de toute 

la flamme du chalumeau ; & lorsqu'on apperçoitque 

lasoudure est prête à se fondre, on rétrécitsastamme, 

& on la porte plus directement fur les parties à réu-

nir : lorsque l'on a vu couler toutes les soudures, alors 

on dégarnit la pieCe promptement de tout le feu de 

charbon qui l'environne ; on la laisse refroidir , ort 

la délie , & on la met dérocher dans l'eau seconde , 

voye{ EAU SECONDE & DÉROCHER-. II y a une ob* 

fervation à faire, c'est qu'il arrive quelquefois que 

les crampons ou fils de fer se soudent avec l'or par la 

violence du feu, & qu'il est aisé d'éviter cet inconvé-

nient en mêlant tant soit peu de sel de verre avec le 
borax. 

SOUDER , terme de Chainetìer, les Chaînetiers sou^ 
dent plusieurs de leurs ouvrages avec de la soudure 

dont les deux tiers font d'argent & l'autre tiers de 

cuivre ; quelquefois la soudure est moitié l'un , moi-

tié l'autre , selon les ouvrages. 

SOUDER , firs à, dont fe servent les Facteurs d'or-

gues pour souder toutes les pieces de plomb ou d'é-

tain dont les tuyaux font composés , font des fers 

ABC, (fig.zS. PI. orgue.) dont la partie B A a la 

forme d'un coin , dont le tranchant est arrondi. La 

partie BC ,.qui est la queue ou le manche ,fert à les 

pouvoir tenir , au moyen des poignées DE qui font 

de bois, ck font chacune une moitié de cylindre 

convexo-concave , c'est-à-dire, creuse par dedans 

pour recevoir le manche de fer , & convexe par de-
hors pour s'ajuster dans la main. Voye^ POIGNÉES. 

Lorsque les fers font neufs
 }

 on les lime avec une 

lime douce , & on les frotte avec du sel ammoniac, 

ce qu'on appelle les étamer, parce que íàns cette pré-

paration ils ne prendroient pas la soudure qui est fur 

la tuile. 

Pour fe servir de ces fers. après les avoir fait 

chauffer non jusqu'à ce qu'ils soient rouges , on les 

frotte fur la tuile où il y a de la soudure , que la cha« 
leur du fer fait fondre , & qui s'attache au fer lors-

qu'elle est fort dure, comme l'encre à écrire dans 

une plume. On la porte en cet état fur la partie que 

l'on veut souder , où on l'applique en passant & re-

passant le fer chaud autant de fois qu'il en est besoin 
pour la faire prendre. Voye^ Varticle SOUDURE. 

SOUDER sfers à, est un instrument dont les Plom-

biers se servent pour fonder les ouvrages de leur mé-

tier. C'est un fer de forme cylindrique, dont la queue 

aussi de fer, fort du mileu de la base du cylindre, est 
emboîtée dans deux morceaux de bois appellés mou-

flettes , qui lui fervent de manche , & par le moyen 

desquellesPouvrier retire le fer du feu, & s'en sert 
fans être incommodé de la chaleur. II y a encore des 
fers à souder qui font d'une forme triangulaire & plus 

petits : ceux-là ne font propres qu'aux seuls Plom-
bièrs. Voye^ les PI. & fig. du Plombier. 

SOUDER les pots d'étain, c'est unir, par le moyen 

d'un fer à souder ,1e haut & le bas d'un pot pour en 

former un seul corps. Pour cela, on prend une bande 

de feutre de chapeau , qui forme la circonférence du 

pot en dedans ; cette bande est plus ou moins, lar-

ge & longue , suivant la grandeur ckla grosseur des 

pieces. On joint les deux pieces l'une fur l'autre ; on 

les atta che par deux gouttes avec le fer chaud : puis 

on co nduit ce fer fur ce qu'on appelle, la soudure
 ? 

qui est ttrì cordon qui vient en mouìë à Unê piecè » 

soit du haut ck; du bas , & dans lequel il y a ufi degré 

pour introduire justement l'autre piece , & qui four* 

nit en même tems la matière suffisante pour faire la 

soudure , on fait marcher le fer en tournant la piece 

fur fes genoux ; on appuie le fer assez fort, afin 

qu'elle íòit bien tréfondue ; ensuite on retire son 
feutre avec un petit crochet. 

Il faut avoir foin de passer légèrement du fuis aite 

tour de la soudure avant de souder. 
SOUDER à la soudure légere en étain , c'est fairê 

tenir une anse, ou charnière, ou autre morceau à 

une piece d'étain,soit de poterie ou menuiserie, sans 

la jetter fur la piece. Voye^ JETTER SUR LA PIECE. 

Pour cela on attache , avec Une goutte d'étain $ 

Panse ou autre morceau qu'on a jetté à part fur la 

piece où on le veut unir, puis on met du charbon 

allumé fur une plaque de fer échancrée , qui échauf-

fant Panse & la piece où elle est posée, fait fondre 

la soudure légere qu'on y met adroitement, &soudé 
la piece proprement : après quoi on retire le feu* 

La soudure légere est composée de trois parties j 

une d'étainssn, une d'étain de glace & une de plombé 

Cette soudure fe coule par petites branches fur unè 
rape à étain ; elle est fort tendre à fondre , c'est qui 

fait qu'elle fond fur une piece chaude , fans que la 

piece fonde. 

On soude austî, à la soudure lègète , des pieCes for-* 

tant du moule , encore assez chaudes póur fondre la 

soudure , principalement des chandeliers d'étain, 

pour éviter de les souder au fer: c'est une diligence* 

Poyei SOUDER. 

SOUDER, en ternie de Potier, c'est Faction d'ap-

pliquer une partie au corps d'une piece , comme 

corne , pié , manche , &c. Voye^ ces mots. 

SOUDER , ( Rubanier.) manière de joindre une 

nouvelle piece au bout d'Une autre qui finit ; cette 

manière est uniquement affectée au galon , & voici 

ce que l'on entend par-là ; lorsqu'on est borné à faire 

Un aulnagejuste, Comme suppoíéde 20 oti3oaulnes
> 

& qu'une des pieces de chaîne vient à finir avant ce 

complément,il faut donc en substituer une autre à sa 
place , ce qui fe fait ainsi ; la pieCe qui finit &t au bout 

de laquelle on a ajouté la corde à encorder pouí4 

Falonger étànt parvenue auprès des Hssettes , uné 

autre de même contenance estplacée fur les poten-*^ 

ceaux ; & au moyen de Féncroix , chaque brin de 
cette piece nouvelle est passé à la plaCe de celui 

auquel il doit succéder dans les mêmes mailles des 

lisses où passoient ceux qui finissent, ce brin à.pactes 

prend celui qu'il va remplacer par un demi-tour 

qu'on lui fait faire , & passe ainsi dans la lisse , de 
même tous les autres , ce qui après est passé de même 

dans le peigne , devant lequel le tout étant, est ar* 

rêté fur Feníouple de devant par une autre corde a 

encorder ; on travaille ainsi avec cette double chaî* 

ne,la longueur de quatre doigts , jusqu'à Ce que Fort 

juge que la nouvelle piece ne puisse s'échapper pal? 

derrière ; ce qui étant fait, le bout de la piece finie * 

détaché de la corde à encorder qui le tenoit tendu 

derrière les lisses, est dépassé en íe tirant pardevant 

le peigne , &i pour lors la nouvelle chaîne se trouvé 

seule en état d'aller. II faut observer que pendant ce 
travail de quatre doigts , que Fouvrage doit être ex-

traordinairement frappé par le battant à cOups ré-

doublés, pour empêcher, autant qu'il est possible^ 

l'extrème épaisseur qu'auroit cet endroit fait ainsi 

avec deux chaînes ; il s'agit à-préfent de couper ces 

portions de chaînes inutiles, Ce qui fe fair ert les 
coupant avec des ciseaux le plus près que l'on peut * 

les tirant même de Fouvrage avec force pour les faire 

sortir davantage ; cela achevé en travaillant le galon
 f 

ces bouts vont se loger dans le corps de Fouvrage 

ne paroissent plus ; Cet endroit íi'à d'autre difformité 
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que d'être un pen plus épais que le reste. 

SOUDER , en ter me de Rafineur, s'entend de Pac-
tion d'éprouver si les formes font cassées ou non en 
les frappant plusieurs fois avec le manche ducacheur. 
Voy&i CACHEUR. 

SOUDER UN COMPTE ̂ {Comm^rces) c'est la même 
chose que solder un compte. V. COMPTE cy SOLDER. 

SOUDOíR, í. m. ( Cirerie. ) forte d'outil ou d'ins-
trument de fer , dónt les Ciriers fe fervent pour sou-
der ensemble les bras des flambeaux de poing. II est 
long d'environ deux piés , fait en fer de pique un peu 
arrondie ; il a un manche de bois pour le tenir. 
(D. J.) 

SOUDRAS, f. m. ( Hifi. W.) c'est le nom fous 
lequel on désigne dans les Indes orientales une tribu 
d'Indiens idolâtres, parmi laquelle font tous les ou-
vriers , les laboureurs 6k les artisans. Dans quelques 
endroits on les nomme Vsys.Cette tribu fefoudivife 
>en plusieurs ordres ou castes , qui se méprisent 
les unes les autres, suivant les fonctions auxquelles 
elles fe livrent.Chaque caste a fes usages particuliers; 
il y en a qui se permettent de manger les animaux ; 
èk d'autres, de même que ceux des tribus plus dis-
tinguées, ne mangent rien de ce qui a eu vie. 

SOUDURE ou SOUDER, ( Chimie , Métallurgie, 

-Orfèvrerie, arts méchaniques, ékc.) c'est une opération, 
par laquelle on joint ensemble deux ou plusieurs mé-
taux , à l'aide d'un fondant métallique, que le feu 
puisse faire entrer en fusion plus facilement que les 
métaux que l'on veut joindre ou coller les uns aux 
autres. Le fondant dont on fe sert pour cette opéra-
tion, fe nomme soudure ; elle varie. i°. en raison des 
métaux que l'on veut souder, 2°. par la manière dont 
il faut l'appliquer. 

En effet, les métaux ont des propriétés particu-
lières , 6k ils exigent pour íe mettre en fusion des de-
grés de feu dissérens. Or lorsqu'on veut souder deux 
morceaux d'un même métal ou de métaux dissérens, 
il faut que chacun de ces morceaux aient un com-
mencement de fusion par les bords, c'est-à-dire , dans 
l'endroit par où l'on veut les faire tenir ensemble , 
fans que le reste des morceaux entre en fusion ; 
pour produire cet esset, on fait une composition , 
clans laquelle on fait ordinairement entrer une por-
tion du métal que l'on veut souder, auquel on joint 
une quantité plus ou moins grande de quelqu'autre 
substance métallique qui en facilite la fusion. En gé-
néral on peut réduire l'art de souder aux principes 
fuivans. i°. II faut que ìasoudure entre plus aisément 
en fusion, que le métal ou que les métaux qu'on 
veut souder. i°. II faut que la soudure ait, autant que 
faire le peut, la même couleur que le métal à sou-
der. 30. II faut que la soudure ait la même ductilité 
ck la même solidité que le métal qu'on veut souder , 
fans quoi la soudure ne seroit point de durée , 6k ne 
pourroit être polie, travaillée & cizelée. 40. Les mé-
taux alsiés, entrent plus aisément en fusion que les 
métaux purs. II faut encore observer que les métaux 
étant différemment alliés , exigent des soudures diffé-
rentes. On va indiquer dans cet article , celles qui 
-conviennent à chaque métal, 6k à leurs dissérens al-
liages ; nous allons commencer par l'or. 

Si l'or que l'on voudra souder est très-pur, on n'aura 
qu'à prendre une partie d'or pur, par exemple, 16 
grains , on y joindra \ d'argent pur , par exemple , 
2 grains ; on mettra le tout dans un creuset bien net, 
où l'on fera fondre le mélange , en observant de le 
remuer ; on y ajoutera du borax de la grosseur de 
deux pois ; lorsque tout fera parfaitement fondu , on 
le vuidera dans une lingotiere, on battra cet alliage 
pour le réduire en une lame très-mince, on le fera 
bouillir dans de l'eau, dans laquelle on aura fait 
dissoudre de l'alun ; après quoi, cet alliage fera 
propre à souder des morceaux d'or fin. 

S O 
Si les morceaux d'or fin que l'on veut souder 

étoient très-délicats , on pourroit faire entrer dans la 
soudure, un peu plus d'argent, 6k en mettre le quart, 
ou même la moitié de la quantité d'or qu'on y em-
ploie. Lorsque les morceaux à souder font fort pe-
tits , on n'aura pas besoin de creuset pour fondre la 
soudure, on n'aura qu'à former un creux dans un 
charbon , 6k l'on y fera fondre la soudure ou le mé-
lange , avec un chalumeau, la flamme d'une lampe 
ou d'une bougie. C'est la méthode des metteurs en 
oeuvre. 

Lorsque les pieces que l'on veut souder font d'un 
or déja allié, voici la composition que les Orfèvres 
emploient pour la soudure. On prend deux parties 
d'or fin , par exemple, deux gros ; on y joint une 
partie ou un gros d'argent fin , 6k autant de cuivre, 
c'est-à-dire, un gros; 011 fait fondre le tout de la ma-
nière susdite , 6k l'on obtient une composition pro-
pre à souder l'or allié, soit avec de l'argent, soit avec 
du cuivre, soit avec l'un 6k l'autre de ces métaux ; 
on observera seulement de faire ensorte que la com-
position de la soudure ait une couleur conforme aux 
pieces que l'on veut souder. Ce qui fe fera en met* 
tant dans la soudure de l'argent ou du cuivre, propor-
tionnellement à l'alliage de l'or à souder. Ainsi c'est 
fur la nature de l'alliage qu'il faut fe régler, & pour 
la quantité d'or , ck pour celle des deux autres mé-
taux que l'on fera entrer dans la soudure, c'est-à-dire, 
on prendra plus d'or, si l'or à souder est pur ;& l'on 
prendra plus d'argent 6k de cuivre, si l'or ^souder est 
plus allié avec l'un ou l'autre de ces métaux, ou avec 
tout les deux à la fois. Ainsi, si l'or étoit d'un très-
bas alloi, on pourroit faire ìasoudure, en prenant 10 
grains d'or fin , & 20 grains d'argent ou de cuivre, 
que l'on fera fondre , que l'on réduira en lames, & 
que l'on fera bouillir. C'est à chaque ouvrier à con-
sulter la nature de l'or qu'il doit souder, èk à faire fa 
soudure en conséquence. 

Cela posé, tous les métaux, à Pexception du fer ; 
entrent plus aisément en fusion que l'or, mais on ne 
peut point s'en servir pour cela, parce que les soudu-
res n'auroient ni la couleur ni la ductilité de l'or. En 
fe servant de l'argent, de l'étain & du plomb , on 
auroit une soudure blanche; en fe servant du cuivre, 
on auroit une soudure rouge. D'ailleurs l'étain rend 
l'or cassant, 6k la soudure ne tiendroit point, incon-
vénient qu'auroit pareillement le plomb. Lelaiton ou 
cuivre jaune approcheroit assez de la couleur de l'or,' 
6k il fe fondroit plus promptement que lui ; mais 
comme le laiton contient du zinc , il est plus aigre que 
l'or, èk ii lui communiqueroit même cette mauvaise 
qualité. Ainsi le parti le plus fur, est de prendre pour 
la soudure , une portion d'un or qui soit du même 
aloi que celui qu'on veut souder, 6k d'y joindre pour 
la fusibilité j , ou tout au plus ^ d'argent ou de cui-
vre , ou de tous deux à la fois. 

Quaud la soudure pour l'or aura été ainsi préparée; 
voici les précautions qu'il faudra prendre pour sou-
der. On commencera par donner quelques coups da 
lime ou l'on passera le grattoir fur les endroits par 
où l'on voudra souder les pieces , ce qui s'appelle 
aviver, ce qui fe fait pour enlever de dessus l'or les 
saletés èk l'eípece de rouille superficielle qui s'y for-
me à cause du cuivre avec lequel il est allié ; on les 
joindra fortement les unes aux autres en les liant 
avec un fil-de-fer ; on humectera les endroits que 
l'on veut souder, avec de l'eau que l'on y appliquera 
avec un pinceau; on mettra par-dessus la soudure 
que l'on aura réduite en lame mince, 6k coupée en 
très-petits morceaux; on les saupoudrera avec du 
bor*ax tout calciné , réduit en poudre 6k mêlé avec 
du fiel de verre, bien pur 6k bien pulvérisé, de ma-
nière que la soudure 6k les endroits que l'on veut 
faire prendre en soient parfaitement couverts. Lors* 
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que le tout aura été ainsi préparé, cn mettra les pie-

ces dans un feu de charbon bien allumé, de manière 

qu'elles en soient entourées ; òn soufflera légèrement 

avec un'soufflet ou avec la bouche , jusqu'à ce qu'on 
Voyeque la soudure soit bien fondue , ce que l'on re-

connoîtrâ lorsqu'elle .pâroîtra unie & luisante com-

me un miroir ; alors on écartera lés charbons qui 

font par-deíTús 6k tout-au-tour, après quoi òn prend 

írvec des pinces les pieces soudées , 6k òn lès jette 
•dans de l'eau pour les refroidir. 

II faut que le bórâx que l'on émplóyera dans cette 

'opération ait été calciné, fans cela il arrivèroit des 

inconvéniens ,• vu que ce sel bouillonne dans le feu-, 

' lorsqu'il n'a point été Calciné , ce qui pourroit cau-

ser du dérangement dans la position des lames min-

ces ou des petits morceaux de soudure. Cette calcí-

nation fê fera dans un creuset que l'on n'emplira de 

borax que jusqu'à moitié; lorsqu'il aura suffisam-
ment bouillonné, on retirera le creuset que Pon lais-
sera refroidir , & le borax fera facile à réduire ëh 

tine poudre blanche que l'on conservera pour l'usa-
ge. Si on donnoit un trop grand feu au creuset , lë 

borax se changeroit en verre, èk alors òii en pé'rdroit 

une portion qui rësteroit attachée aux parois du 
creuset. 

Lorsque les pieces d'or que l'on veut souder font 

petites , on ne petit point les mettre dans un feu dé 

charbon ; alors on fe sert d'une lampe garnie d'une 

mèche, dont avec un chalumeau on souffle la flam-

me sur des petites pieces que l'on veut joindre en-

semble , ck que l'on a placées dans un creux prati-

qué dans un charbon de bois èk propre à recevoir 

ce qu'on veut souder ; lorsqu'on a mis les pieces dans 

ce creux , on les couvre d'un autre petit charbon , 

après quoi, avec le chalumeau , on soufle la flamme 

de la lampe, de manierc qu'elle forme un dard qui 

aille donner sur les pieces à souder, & fur-tout fur 

l'endroit que l'on veut faire prendre ; on continue à 

souffler jusqu'à ce qu'on vôye que la soudure soit-bien 

fondue -, alors oii cesse de souffler, 6k on laifïe refroi-

dir la piece d'elle-même, ou bien on la jette dans 
Peau. 

Lorsque des pieces d'ef passent par le feu, elles 
perdent leur éclat ck leur couleur , fur-tout quand 

l'or est d'un bas titre , alors il faut chercher à leur 

rendre leur éclat & leur couleur ; pour cet effet on 

fe sert d'une liqueur qui n'est autre chose que de 

Peau seconde, ou bien de l'eau stmple, dans laquelle 

on a fait dissoudre de l'alun à volonté ; on fait roii* 
girles pieces d'or qui ont été soudées, èkon les éteint 

dans cette dissolution d'alun , qtiwl'on fait bouillir 

pendant quelques minutes fur du feu ; au bout de ce 

tems on retire lés pieces , 6k on les frotte avec de la 

pierre-ponce en poudre <, après quoi, on les lave de 
nouveau. 

II arrive austi que par la soudure dans laquelle on 
emploie le borax, l'or prend Une couleur plus pâle ; 

mais on pourra lui rendre fa couleur naturelle , au 

'moyen de la liqueur naturelle suivante. On prend 

parties égales de nitre purifié, d'alun ck de sel marin; 

on mêlera ces sels, 6k on les réduira en poudre ; ota 

trempera la piece d'or qui aura été soudée dans de 

Peau, Ou dans de la bierre, après quoi on la roulera 

dans le mélange susdit, afin qu'elle en soit entière-

ment couverte ; alors on la mettra fur des charbons 

allumés, jusqu'à ce que la poudre environnante com-

mence à bouillonner; à ce ligne on retirera promp-

tement la piece , & on la trempera dans de l'eau OU 

dans de la bierre ; on enlèvera la poudre qiii y fera 

restée attachée avec une brosse , Ou en la frottant 

doucement avec urt morceau d'étoffé , 6k un peu de 
pierre-ponce, après quoi on pourra lui donner quel-

ques coups de brunissoir. Par ce moyen la piece aura 

repris la couleur d'or qu'elle doit avoir. Telle est la 
manière de souder Yor

t 

: , sou m 
Soudure de t argent. Pour souder de l'argent, or| 

Observera les mêmes réglés que nous avorts indiquées 

pour l'or ; les grands ouvrages pourront pareillement 
fe souder dans un feu de charbon , 6k les petits à ìa 

lampe & à Pàide d'un chalumeau. Quant à la soudure 

que l'on y emploie , les Orfèvres eh distinguent de 

deux espèces ; Tune s'appelle soudure sorte , ck Pau-
ire soudure tendre. 

_ La première s*appeìïesorte, parce qu'elle est diffi-

cile à fondre, 6k qu'elle souffre le marteau tout com-

me les piëces mêmes qui Ont été soudées. L'autre (bu-

dure est plus aisée à fondre, mais plus cassante. 

QïioiqUe l'argent varie pour l'alliage ou pour le 
titre , ainsi que for ; quand il s'agit de le souder, on 

consulte plutôt la grandeur 6k l'épaisseur des pieces 

que leur titré ; ainsi lorsque les piëces font grandes \ 

on emploie l'âsoudure forte , 6k lorsqu'elles font pe-
tites 6k minces, on se sert de lasoudufe tendrë. 

La meilleure soudure forte se fait en mêlant par-
ties égales de laiton ou de cuivre jaune 6k d'argent : 

òn fait fondre ces deux métaux dans Un creuset bien 

net, 6k on renïue lâ matière fondue avec unë vergé 

de fer ; òn y joint pendant la fusion un peu de borax, 

auquel on ajoute aussi quelquefois un peu de fiel de 

verre. Lorsque le tout est bien fondu
 b

 on vuide le 

creuset dans une li'ngótief e oìi on laisse la matière fè 

refroidir, après quoi on la réduit ën lames très-

minces que l'on lave dans la liqueur à blanchir l'ar-

gent, que nous décrirons par la fuite. On coupe les 

lames eh petits morceaux ; niais il faut observer de 

faire rougir ces lames au feu , lorsqu'on les a durcies 

ën les frappant au marteau, ce que l'on córìhBît lors-

qu'elles se gerfent par les bords
 y
 ou lorsqu'elles com-

mencent à fe fendre. 

Quelques orfèvres donnent la préférence à unë 
soudure faite âvéc quatre parties d'argent 6k trois par-

ties de cuivre jaune. Cette soudure est plus aisée à 

fondre que la précédente , mais elle ne souffre point 

si bien le marteau. Cependant on peut l'employer 

avec succès dans les ouvrages de moyenne gran-
deur. 

' D'autres prennent detix parties d'argent fin ck 

Une partie d'oripéau oíi de laiton en feuilles minces, 

que l'on ne met dans le creuset que lorsque l'argent. 

est entré en fusion, circonstance qui est pourtant in-

différente. II faut seulement observer de ne point, 

laisser cette soudure trop long-tems en fusion , parce 

qu'elle deviendroit aigre èk cassante, ck trop difficile 

à fondre. Cette soudure est encore plus fusible que iá ' 
précédente. 

Les livres font remplis dé recettes pour faire des 

soudures poiir l'argent ; quelques-uns disent qu'il faut 

y faire entrer de Fârsêriic , èk même du mercure ; 

mais il est aisé de sentir que ces substances doivent 

rendre la soudure aigre St cassante , 6c donner une 
mauvaise qualité, aux pieces soudées. 

A l'égard de la soudurè tendre de l'argent, voici 
celle qite l'on regarde comme la meilleure. On prend 

une partie d'argent très-fin 6kautant de cuivre jaune; 

on les fait fondre ensemble , après quoi on met de 

zinc la huitième partie de ce qu'on a mis d'argent ; 

on continue encorë à faire fondre le mélange , on 

remue le tout, ck l'on y joint un peu de borax , èk 

austi-tôt après on vuide ia composition dans une lin-
gotiere. 

On peut encòre faire cette soudure ert prenant une 

partie d'argent fin , douze parties de cuivre jaune Sè 

quatre parties de zinc. On commence par faire fon-

dre l'argent 6k le cuivre jaune, après quoi on y joint 

le zinc après l'avoir chauffé ; on f étrille le tout, l'oit 

y met ensuite une partie de borax , & peu après ort 
vuide le creuset. 

Quelques-uns joignent une petite portion d'étáirí 

à l'argent 6k au cuivre jaune ; mais il faut'observeí 
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que l'étain rend la soudure aigre 6k cassante. On peut 
aussi se servir de l'étain fin

 5
 pour souder les petits 

ouvrages en argent ; mais lorsqu'on est dans le cas 
de refondre ces ouvrages d'argent, l'étain nuit à l'ar-
gent, 6k l'on est obligé de l'en séparer avec foin, 
fans quoi il rendroit toute la masse très-aigre. 

Comme l'argent que l'on emploie dans la vaisselle 
ou pour d'autres usages est ordinairement allié avec 
du cuivre, les ouvrages d'argenterie qui ont été fou-
dés , deviennent noirs par cette opération, & per-
dent leur éclat ; on remédie à cet inconvénient en 
faisant la composition suivante , dans laquelle on fait 
blanchir les pieces. On prend parties égales de tartre 
crud 6k de sel marin , que l'on réduit parfaitement 
en poudre,; on met ce mélange dans un vaisseau de 
terre neuf 6k vernissé , ou bien , fi l'on a un grand 
nombre de pieces à blanchir, on prend un grand 
chaudron de cuivre jaune. On verse

 4
de l'eau fur le 

mélange de tartre èk: de sel, ce qui fera une dissolu-
tion qu'on rendra forte à volonté. Qn place le chau-
dron fur un feu de charbon , on fera rougir au feu 
la piece qu'on voudra blanchir , en prenant garde de 
ne point la laisser fondre ; plus la piece fera mince, 
plus il faudra y avoir attention. Lorsque la piece 
aura rougi, en la jettera dans la liqueur dont elle 
doit être entièrement couverte ; on la fera bouillir 
doucement pendant une demi-heure ou même plus , 
en observant de la remuer avec une baguette ou une 
cuillère de cuivre jaune, mais il faudra bien fe gar-
der de ne point se servir pour cela d'un instrument 
de fer qui feroit des taches fur l'argent. De tems en 
tems on sortira une piece de l'eau pour voir st elle 
est devenue blanche ; lorsqu'elle fera au point de 
blancheur que l'on délire , on ôtera le chaudron de 
dessus le feu , 6k l'on trempera les pieces dans de l'eau 
bien nette ; on les frottera avec du fable fin ou avec 
une brosse , 6k on les remettra dans de nouvelle eau ; 
on les essuyera bien proprement avec un linge , ou 
bien on les fera sécher au-dessus d'un braster de char-
bon. S'il fe trouvoit quelque piece qui ne fût point 
parfaitement blanche , on la remettroit de nouveau 
dans la même liqueur , ce que l'on est quelquefois 

obligé de réitérer plusieurs fois. 
11 y a encore une autre liqueur dont les Orfèvres 

èk les Jouailîiers fe fervent pour blanchir les ouvra-
ges d'argenterie ; elle consiste à faire bouillir les pie-
ces pendant environ un demi-quart d'heure dans une 
dissolution d'alun, après quoi on les nettoie de la ma-
nière qui vient d'être décrite. Queîques-uns conseil-
lent de mettre les pieces d'argent à tremper pendant 
vingt - quatre heures dans de l'eau seconde , mais 
cette méthode ne blanchit point parfaitement l'ar-
gent. On réuííìra encore en frottant les pieces d'ar-
genterie avec de l'eau de savon, sans avoir besoin de 
les y faire bouillir. Quelques orfèvres nettoient 
leurs pieces, soit avec de la pierre à plâtre réduite 
en poudre , soit avec des os de feche, soit avec de 

la craie 6k du vinaigre, &c. 
Soudure du cuivre. On emploie différentes compo-

sitions pour ìasoudure du cuivre ; les unes s'appellent 
soudures fortes, les autres soudures tendres. Voici une 
manière de faire la soudure forte , qui se pratique par 
les ouvriers en cuivre. On prend seize parties de 
cuivre jaune 6k une partie de zinc. On commence 
par faire fondre le cuivre jaune dans un creuset ; 6k 
lorsqu'il est bien fondu, on y joint le zinc que l'on 
aura préalablement fait chauffer, afin qu'il ne pé-
tille point, comme il feroit, si on le mettoittout-d'un-
çoup dans le creuset ; on remue le mélange , èk l'on 
recouvre promptement le creuset* lorsqu'on l'a laissé 
entrer parfaitement en fusion pendant deux minutes, 
on vuide le creuset fur un ballet de bouleau placé 
au-dessus d'une cuve pleine d'eau ; par ce moyen le 
mélange fondu fe réduira en une grenaille

 ?
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soudure désirée ; on la lavera ck on la conservera pour 
,I'usage. Cette soudure est très-bonne pour souder les 
grosses pieces , elle souffre très-bien le marteau ; mais 
comme elle est assez difficile à fondre , quelques-uns 
préfèrent de ne prendre que huit parties de cuivre 
jaune contre une partie de zinc ; cette soudure est 
très-fusible, 6k cependant très-malléable. Un mélange 
de trois parties de cuivre rouge 6k d'une partie de 
zinc fait encore une très-bonne soudure. D'autres ne 
font que simplement couper des lames de cuivre jaune 
en petits morceaux , qu'ils appliquent fur l'endroit 
qu'ils veulent souder, en y joignant du borax. 

La soudure tendre pour le cuivre n'est auíre chose ■ 
qu'un mélange de deux parties d'étain, 6k d'une par-
tie de plomb que l'on fait fondre ensemble ; après 
quoi on en forme un lingot dont on se sert au be-
soin. 

Lorsqu'on veut faire des ouvrages propres en cui-
vre , fans avoir égard à la dépense, on peut se servir 
dessoudures qui ont été décrites pour l'argent, & 
même de celles pour l'or. 

Quand on veut souder des pieces de cuivre , on 
commence par donner quelques coups de lime fur 
les jointures ou fur les endroits que l'on veut join-
dre , ou bien on y donne quelques coups de grattoir; 
on échauffe les pieces dans un feu de charbon ; on 
met ensuite un peu de colophone fur les endroits 
qu'on veut faire prendre , puis on y met quelques 
morceaux de la soudure tendre , composée d'étain & 
de plomb ; lorsque cette soudure est fondue , on en-
levé ou l'on essuie le superflu de la soudure, tandis 
qu'elle est encore fluide , avec de l'étoupe ou de la 
filasse. 

On se sert encore d'une autre méthode pour sou-
der les ouvrages en cuivre. Les ouvriers ont des ou-
tils particuliers

 9
 appellés sers à souder, qui font de 

fer ou de cuivre que l'on fait rougir, fans cependant 
que la chaleur aille jusqu'à les blanchir. Quand le fer 
à souder est d'un rouge de cerise , on lui présente Un 

lingot de la soudure tendre qui venant ainsi à se fon-
dre , tombe goutte à goutte sur l'endroit qu'on veut 
souder , sur lequel on a d'abord répandu un peu de 
colophone ; après cela on repasse avec le fer à sou-
der tout chaud sur l'endroit que l'onveut faire pren-
dre , par-là on égalise la soudure ; on enlevé ensuite 
le superflu avec une lime ou un grattoir. 

Comme les pieces de cuivre qui ont été soudées 
perdent leur couleur 6k se noircissent, on la leur rend 
en les trempant dáns une liqueur qui est de Purine, 
dans laquelle on a mis de^cendres de bois neuf. On 
fait bouillir ce mélange ; 6k après avoir fait rougir au 
feu les ouvrages , on les éteint dans la liqueur ; ou 
bien, on les éteint dans une simple dissolution de sel 
marin : cette opération s'appelle décaper. 

Soudure du laiton ou cuivre jaune. On emploie aufîi 
une soudure forte 6k une soudure tendre pour le lai-
ton ou cuivré jaune. La soudure forte est la même que 
pour le cuivre rouge, c'est-à-dire de seize parties de 
laiton contre une partie de zinc, que l'on fait fondre 
6k que l'on met en grenaille de la même manière. 
Cette soudure est encore fort bonne en ne mettant que 
huit parties de laiton contre une partie de zinc. Si on 
veut que ìasoudure soit encore plus aisée à fondre, on 
ne prend que six parties de laiton. On prendauíîi quel-
quefois trois parties de cuivre rouge que l'onfaitfon-
dreavec une partie de zinc : cettesoudure est dure&so 
lide. D'autres prennent deux parties de cuivre rouge 
contre une partie de zinc. On peut ainsi varier les pro-
portions du zinc 6k du cuivre : ce qui donne àes.sou-
dures plus ou moins jaunes, en raison du plus ou du 
moins de zinc qu'on y a fait entrer , ce qui les rend 
aussi plus fusibles ckplus tendres. Lasoudure tendredu 
cuivre jaune se fait ordinairement avec six parties de 
laiton , 6k une partie de zinc 6k une partie d'étain. 

On 



On commence d'abord par faire fondre le cuivre 

jaune ou laiton ; lorsqu'il est fondu , on y joint l'é-

tain , 6c auíîi-tôt après on y met le zinc, après avoir 

eu la précaution de le chauffer ; on remue le tout, & 

on le met en grenaille , on le lave 6c on le conserve 
pour s'en servir au besoin. 

Dans les petits ouvrages qui ne demandent pas 
beaucoup de solidité, "on se sert d'une soudure faite 

avec de l'étain & du plomb , pour les ouvrages en 

cuivre jaune. Elle est composée ordinairement de 

trois parties d'étain fin , 6c d'une partie de plomb. 

Pour appliquer cette soudure ,l il faut toujours don-

ner quelques coups de lime ou de grattoir aux en-

droits que l'on veut souder , 6c y répandre un peu 

de colophone ; après quoi on y fait tomber la sou-
dure avec le fer à souder rougi, dont on fe sert ensuite 
pour égaliser les jointures soudées. 

On peut se servir pour le tombac & pour les au-

tres compositions métalliques qui ont le cuivre jaune 

pour base, des mêmes soudures que pour le laiton ou 
le cuivre jaune. 

Soudure pour le fer. Tous les métaux font plus fu-

sibles que le fer ; ainsi on peut se servir d'eux pour 

souder ce métal. On emploie communément à cet 

usage le cuivre rouge 6c le cuivre jaune pour les 

grands ouvrages. On peut encore se servir de toutes 

les soudures fortes du cuivre jaune. Dans les ouvra-

ges de fer qui exigent de la propreté , on peut sou-
der avec l'or , si les ouvrages méritent cette dé-
pense. 

Lorsqu'on veut souder de grandes pieces de fer 

avec le cuivre , on commence par limer les jointu-

res par où l'on veut joindre les pieces ; ensuite on 

coupe de petites lames de cuivre que l'on applique 

fur les jointures , oh on les assujettit au moyen d'un 

fil ; on met par-dessus un enduit de glaise ou de terre 

grasse qui environne la soudure de tous côtés. Quel-

ques-uns mettent un peu de verre pilé ou de sablon 
fin sur le cuivre qui doit servir à souder, avant que 

de l'entourer de terre grasse. D'autres mêlent avec 

cette terre toutes sortes de matières propres à faci-

liter la fusion ; après quoi on fait sécher doucement 

la terre grasse en la présentant de loin au feu. Alors 

on place les pieces qu'on veut souder dans la forge , 

en observant sur-tout que le vent du soufflet aille 

donner directement fur la partie qui doit être soudée, 
afin d'échauffer fortement cette partie. Lorsqu'on 
s'apperçoit que les pieces font rougies jusqu'à blan-

cheur , 6c que la terre grasse s'est vitrifiée , on les 

retire du feu ; si c'est du fer tendre , on les trempe 

dans l'eau \ si c'est de l'acier , on le laisse refroidir 

de lui-même. Pour-lors on ôte la glaise vitrifiée , 6c 
on polit avec les outils convenables l'endroit qui a 

été soudé. Le procédé est le même, si, au-lieu de cui-

vre rouge , la soudure a été faite avec du laiton ou 

cuivre jaune , ou avec les soudures fortes qui ont été 
indiquées pour le laiton. 

Comme les ouvrages d'acier perdent une partie 

de leur dureté toutes les fois qu'elles passent par le 

feu, on est obligé de les tremper de nouveau après 

les avoirsoudées, afin de leur rendre la dureté qu'el-

les avoient perdue. Voye{ TREMPE DE-L'ACIER. 

La soudure des ferblantiers n'est autre chose qu'un 

mélange de parties égales d'étain 6c de plomb. Pour 

souderles jointures , ils ne font que les mouiller avec 

un peu d'eau, ils y répandent un peu de colophone 

Cn poudre, ils prennent-leur fer à souder qui est tout 

chaud , ils l'essuient, 6c par son moyen font toirìber 

quelques gouttes de soudure fur les jointures , & y re-

passent avec le fer à souder. Pour faire pénétrer la sou-
dure jusqu'à ce qu'ils n'apperçoivent aucun intervalle 

vuide, ils enlèvent le superflu de la colophone & de 

la soudure , en frottant avec un morceau d'étoffé de 
Tome X F. 
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laine. Cette soudure convient à tous les ouvrages qui 
font étamés. 

Soudure de Vétain. Pour souder l'étain , on se sert 
d'un étain mêlé de plomb à parties égales ; d'autres 

mettent un peu plus d'étain que de plomb ; ils pren-

nent , par exemple, 3 ^ livres d'étain contre 2 livres 

de plomb : c'est ce que les Potiers-d'étain appellent 

soudure sorte. La soudure tendre est celle dont ils se 
fervent pour les petits ouvrages. Pour la faire , on 

joint du bismuth à l'étain & au plomb dans des pro-

portions différentes. Les uns prennent 3 onces de bis-
muth contre 2 onces de plomb, &4 onces d'étain fin; 

les autres mettent 4 onces de bismuth fur 2 onces de 
plomb, 6c 4 onces d'étain ; d'autres font leur soudure 
avec une partie de bismuth , une partie de plomb 6L 

deux parties d'étain fin ; d'autres enfin y mettent six 
parties d'étain , une partie de plomb 6c un quart de 

bismuth. On fond ensemble ces trois substances , 6c 
l'on en forme des lingots. 

Ceux qui font des boutons d'étain ont une sou~ 
dure dont ils font grand mystère, ils y mettent une li-

vre de bismuth, un quarteron de plomb, 6c trois 

quarterons d'étain. D'autres font cette soudure avec 

une partie d'étain, une partie de bismuth, 6c un peu 

plus de la moitié de plomb. D'autres enfin prennent 

six parties de bismuth, six parties d'étain fin, & trois 
parties de plomb. 

II y a différentes manières d'appliquer ces soudu-
res fur les ouvrages en étain. i°. La première consiste 

à former avec de la glaise une efpece de rigole, qui 

fait que la soudure fondue coule dans les jointures 

que l'on veut faire prendre, fans pouvoir íe répan-

dre. 20. II y aune seconde manière de faire la même 

soudure ; quant à celle de l'appiiquer, c'est la même 

qu'on a décrite pour la soudure du fer-blanc. 3 °. 
^our les ouvrages qui demandent de la propreté , 

on se sert du chalumeau 6c de la lampe comme pour 
les soudures de l'or & de l'argent. 

Soudure du plomb. On fe sert de différentes soudu-
res pour le plomb ; la plus ordinaire est faite avec 

, du plomb 6c de l'étain , auxquels on joint quelque-

fois du bismuth. La soudure des faifeurs-d'orgues est 
composée de quatre parties de bismuth, fei«e par-

ties d'étain , 6c huit parties de plomb. D'autres la 
font avec trois parties de bismuth , quatorze parties 

d'étain, 6c onze parties de plomb. Cette soudure pour 

les tuyaux d'orgues doit.varier à proportion des dis-

sérens alliages dont on fe sert pour faire les dissérens 
tuyaux. Tantôt on prend parties égales de plomb 6c 
d'étain , tantôt deux parties de plomb contre une 

partie d'étain, tantôt deux parties d'étain contre une 

de plomb ; on y joint auísi quelquefois de l'anti-
moine. 

On peut encore employer pour le plomb les 

soudures propres aux Ferblantiers 6c aux Potiers-

d'étain. • 

Non-feulement on soude ensemble des pieces d'un 

même métal , mais encore dans POrfévrerie 6c la 
Bijouterie on est fo.uvent obligé de souder des pieces 

de dissérens métaux. Pour souder l'or avec l'argent
 9 

l'or avec le cuivre, l'or avec le fer, on peut íe ser-
vir, des mêmes soudures que pour Por fin 6c l'or 
allié. 

Pour souder Purgent avec le cuivre rouge , le cui-

vre jâune, le fer , on pourra fe servir des soudures 
indiquées pour l'argent. 

Pour souder le cuivre rouge avec le cuivre jaune 
. 6c avec le fer , on pourra employer les soudures in-

diquées pour le laiton 011 cuivre jaune ; elles peu-* 

vent aussi servir à souder le cuivre jaune avec le fer 

6c l'acier , cependant beaucoup d'artisans se servent 
pour cela de la méme soudure que pour l'étain. 

Toutes les méthodes indiquées dans cet article im-

portant pour les arts 6ímétiers, font extraites d'un. 

Dd-d 
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ouvrage allemand de M. Klein, qui a pour titre, Des-
cription détaillée de la soudure des métaux, publié à B er-

lin ën 1760, 6k qui est l'ouvrage le plus complet qui 

-ait encore été publié fur cette matière intéressantes—) 

SOUDURE , en terme de Bijoutier, c'est une compo-

sition d'or bas, d'argent èk de cuivre fort, aisée à 

fondre. II y a de la soudure au tiers , au quatre , au 

cinq , <au six, au sept, au huit, au neuf 6k au dix, qui 

est la plus forte qu'on employé. Pour faire la soudure 

au quatre, par exemple, on prend trois parties d'or 

ck une d'aloi que l'on fait fondre ensemble , èk que 

l'on forge de l'epaisseur d'une piece de six liards ; 6k 

on la coupe par paillons plus ou moins ' gros. On 

marcme chaque morceau de soudure du numéro de 

son titre , 6k on renferme les paillons coupés dans 

des boîtes auíìi numérotées de leurs titres, afin 

d'éviter l'inconvénient d'employer une soudure pour 

une autre. Voye^ ALOI. 

SOUDURE , en terme de Diamantaire, est une com-

position d'étain 6k de plomb fondus ensemble : un 

tiers du premier, 6k deux.tiers de l'autre. Monter 
en soudure , Voye?

K
 Mettre en soudure. 

Mettre en SOUDURE, en terme de Diamantaires , 

c'est monter le diamant dans la coquille fur un mé-

lange d'étain 6k de plomb, qu'on appelle soudure. 

Ce mélange prend la forme d'un cone qui remplit 

par fa baie la coquille 6k au fond duquel est le dia-

mant que l'on veut tailler. 
SOUDURE , terme de Ferblantiers. Lasoudure des fer-

blantiers est d'étain. Ils s'en fervent pour joindre en-

semble deuxouplusieurs.pieces de fer-blanc. Ils com-

mencent par mettre fur la raie ou les pieces qu'ils 

veulent souder-, de la poix-résine écrasée ; ensuite ils 

enlèvent avec le fer à souder un petit morceau de 

soudure, 6k le posent sur la poix-résine : la chaleur du 

fer fait fondre ì&soudure , la poix-résine, 6k les fait 

incorporer avec les pieces de fer-blanc ck les assu-

jettit ensemble. 
SOUDURE, terme d'Horlogers. Les Horlogers en em-

ploient de plusieurs espèces. La soudure d'étain qui 

est la même que celle des ferblantiers, le zinch 6k la 

soudure d'argent ou soudure au tiers : elle fe fait en 

mettant les'deux tiers d'argent 6k un tiers de cuivre. 

Les mouleurs de boites ont des soudures de dissé-

rens numéros, comme de la soudure au 3 , au 4, au 5 , 

ce qui signifie que fur 3 ou 4 ou 5 parties de soudure 

il y en a une d'ailiage d'un métal inférieur ; ainsi 

la soudure d'or au 4 est un mélange de 3 parties d'or 

au titre avec une d'argent ou de rosette, selon que 

Ton emploie, de l'or rouge ou de l'or blanc. On 

emploie la soudure la plus forte fur les ouvrages 

de plus haut titre. 
SOUDURE, dont les Facteurs d'orgues fe fervent, 

est un mélangé de deux parties d'étain 6k d'une de 

plomb , que l'on fond ensemble dans une cuillier de 

fer, 6k que l'on coule en plusieurs bandes larges 

d'un pouce, 6k épaisses seulement de deux lignes ou 

environ. On met la soudure en bandes plates, afin 

que les fers à souder avec lesquels on la prend fur la 

tuile, puissent la fondre plus aisément. Ainsi si on 

veut faire trois livres de soudure, il faut deux livres 

d'étain 6k une livre de plomb : elle sert à joindre 

deux ou plusieurs pieces 6k à n'en faire qu'une. 

Avant que d'employer la soudure, il faut blanchir 

les rives de ce que l'on veut souder, laisser sécher 

le blanc, ensuite gratter le blanc 6k la surface du 

tuyau avec la pointe à gratter décrite à son article. 

Cette pointe doit être bien afilée fur la pierre à l'hui-

le, afin de ne point éclater le blanc qui doit border 

les deux côtés de la soudure, 6k qui Pempêche de 

s'étendre au-delà de ce qui est nécessaire. Une bonne 

soudure, doit avoir une ligne , une ligne 6k demie ou 

au plus deux lignes de large, selon l'épaisseur èk la 

grandeur des pieces que I'OÍI soude
 ?

 6k être bordée 
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de chaque côté par une bande de blanc de 4 ou 5 li-

gnes de large plus ou moins. Le blanc qui sert à em-

pêcher la soudure de couler 6k de s'étendre au-delà de 

l'endroit ou on veut qu'elle soit, sert auísi à empê-

cher les tuyaux de fondre à l'approche du fer chaud 

avec lequel on pose 6k on fait couler la soudure dans 

Pefpace que l'on a gratté de part 6k d'autre de la 

fente qui sépare les deux pieces que l'on veut join-

dre. On doit avoir gratté en biseau, c'est-à-dire, en-

forte que la pointe ait pénétré plus avant vers la 

rive ou arrête , où elle doit avoir atteint toute l'é-

paisseur, que vers le blanc ou elle ne doit qu'effleu-

rer la superficie. 

La gratture doit être bien unie,fans ressauts ni bos-

ses , afin que la soudure vienne de même ; pour cela 

il faut gratter légèrement : on la graisse ensuite avec 

du suif de chandelle , 6k on applique la soudure avec 

les fers à souder que l'on traîne tout-du-long des en-

droits qu'il faut souder, voye{ FERS A SOUDER, qui 

doivent être étamés 6k chargés de soudure autant 

qu'il est besoin. 

Lorsqu'une soudure est bien faite, elle doit former 

dans toute fa longueur une petite convéxité très-

unie 6k par-toùt de même largeur, laquelle dépend 

de l'égalité avec laquelle on a gratté le tuyau. 

SOUDURE, (Plomberie.) mélange fait de deux 

livres de plomb avec une livre d'étain, qui sert à 

joindre les tables de plomb ou de cuivre. On la nom-

me soudure au tiers. 

Soudure en losange ou en épi. Grosse soudure avec 

bavures en manière d'arrêté de poisson. Onia nom-

me soudure plate, quand elle est plus étroite, èk qu'-

elle n'a d'autre saillie que son arrête. Daviler. (D.'].) 

SOUDURE , (Maçonn.) On entend par soudure, du 

plâtre ferré dont on raccorde deux enduits qui n'ont 

pu être faits en même tems «fur un mur ou fur un 

lambris. (D. /,) 
SOUDURE , (Droit romain.) La soudure fait dans íe 

droit romain un objet de question qui a partagé tous 

les jurisconsultes ; parce que comme ils ont cru qu'on 

. ae pouvoit pas séparer les métaux, par exemple, 

Por du cuivre ou que la soudure produifoit un vrai 

mélange des deux matières soudées ensemble ; ils 

ont établi, que des deux choses jointes ensemble ,1a 

moindre étoit acquise au maître de la plus grande. 

Quelques-uns d'eux ont distingué deux fortes de 

soudure , l'une qui fe fait avec une matière de même 

genre que les deux corps soudés ensemble ; l'autre 

qui se fait avec une matière de différente nature* 

Ils appellent la premièreserruminatio, 6k l'autreplutn-

batura* Suivant l'idée de ces jurisconsultes , la pre-

mière forte de soudure confond les deux corps soudés 

ensemble , de manière que le tout demeure par droit 

d'accessoire au propriétaire de la plus grosse, ou de 

la plus considérable partie, quand même elle vien-

droitensuite à être séparée de la moindre; comme fi 

un bras soudé à une statue d'or, fe détachpit. Que si 

les deux parties étoient égales , en forte que l'une 

ne pût être regardée comme une accessoire de l'au-

tre ; alors, difent-ils, aucun des deux propriétaires 
ne pourroit s'approprier le tout, 6k chacun demeu* 

rcroit maître de fa portion. 

D'un autre côté, quand deux pieces d'argent," 

par exemple , font soudées avec du plomb, ou que 

l'on soude ensemble deux pieces de différent métal, 

ce qu'on appelloit plumbatura ; ces mêmés juris-

consultes vouloient qu'en ce cas, il n'y eût point 

de mélange, 6k qu'ainsi les deux corps soudés de-

meurent chacun à leur maître, soit que l'un se trou-

ve plus ou moins considérable que l'autre. 

Mais on ne voit auèun fondement solide de cette 

différence; car deux -pieces d'argent soudées en-

semble avec de l'argent, demeurent auísi distinctes 

l'une de l'autre, que si elles étoient soudées avec du 



|)!òmb, ou íl uhe piece de fer étoit soudée avec une 
piece d'argent. 

Après tout, il ne faut pas Véíonner quê les déci-

sions des jurisconsultes romains soient si peu nettes 

fur cette matière. En effet, ce n'est point par des 

idées physiques ou métaphysiques', ni même par la 

destination, i'ulage, ou le prix des choies mêlées 

ensemble, qison doit décider les questions fur i'ac-

cefíbire ; mais c;eít par de tout autres principes que 

ïious établirons ailleurs plus convenablement qu'au 
chétif mot SOUDURE. (D. J.) 

SOUDOYER, v. act. (Gram.) c'est payer la solde 

d'un homme, d'une troupe. Nous soudoyons des ar-
mées immenses. 

SOUETTE, voyei CHOUETTE. 

SOUFFLAGE, f. m. (Marine.) renforcement de 

planches qu'on donne à quelque vaisseau. 

SOUFFLAGE , (Marine.) c'est un soufflage fur les 

membres du vaisseau ck non fur les bordages. 

SOUFFLAGE, four du , ( Manufacture des glaces. ) 

on appelle dans les manufactures des glaces à miroir 

ïe four du soufflage , ceiui où fe fond & fe prépare le 

Verre pour faire les glaces fouífléesi. Le four des gla-
ces de grand volume, se nomme four à couler. S avary. 

(D.J.) . 

SOUFFLE, s. m. (Gram.) il est quelquefois syno-

nyme à haleine 6k à respiration ; c'est l'air chaste du 

poumon. Les bons principes que les maitres s'effor-

cent à graver dans Fefprií des enfans > ressemblent à 

des caractères tracés fur le fable, que le moindre 
souffle de.Pair efface. 

SOUFFLE, se áìtdahs t Artillerie, de la compression 

de Pair fournée par le mouvement du boulet lorsqu'il 

sort du canon. Ce souffle est si vk>lent,quil détruit en 
peu de tems les embrasures des batteries. (Q) 

SOUFFLER , v. act. &i neut. c'est agiter avec l'ha-

ìeine ; souffle^ fur ce duvet, & vous le ferez voler 

dans Pair ;< souffler une chandelle , c'est l'étein-

dre ; souffler en chimie, c'est s'occuper de la re-

cherche de la pierre philosophale ; souffler un mau-

vais discours , c'est rirtsimier ; on souffle au» 

grands tout ce que l'on veut ; souffler au théâtre, c'est 

secourir la mémoire de l'acteur ; souffler un emploi à 
quelqu'un , c'est le lui enlever ; souffler au jeu de da-

mes , c'est ôter de dessus le damier la dame avec la-

quelle l'adverfaire auroit dû en prendre une ou plu-
íieuf s des vôtres

k
 Voye^ les articlesfuivans. 

SOUFFLER , (Marine.) c'est donner un second bor-

dage à un vaisseau, en le revétissant de planches for-

tifiée* par des nouvelles préceîntes, 'soit pour le ga-

rantir de i'artillerie des ennemis, ou pour lui faire 

bien porter la voile $ èk l'empêcher de fe rouler , ou 

de se tourmenter trop à la mer. Pour comprendre la 
raison de ceci, il faut lire Vanicle CONSTRUCTION. 

. SOUFFLER L'ÉMAIL , tirme dEmailleur ; c'est ert 

former > en le soufflant avec un petit tube de verre, 

cet émail creux qu'on appelle du jais. Voye^ EMAIL. 

. SOUFFLER , (Maréchal.)le dit d'un cheval poussif. 
Laisser souffler son cheval, c'est Farrêier pour lui laisser 

reprendre haleine. Voye^ HALEINE. Souffler au poil, 

fe dit de la matière qui n'a pas eu d'écoulement dans 

certains maux de pié, èk qui reflue èk se fait jour au 
paturon ou à îa couronne; 

. SOUFFLET, s. m. (An mechanique.) est Un ins-

trument dont le méchanifme consiste à pomper l'air 

ck à le pousser contre le feu ou toute autre chose, par 

le moyen d'une ame ou soupape de cuir, qui est at-

tachée au bois de dessous,èk tenue lâche èk aisée , de 
façon qu'elle s'en éloigne quand on levé celui de 

dessus , 6k revient s'y appliquer dès que par une lé-

gere pression òn rapproche les deux bois l'un de l'au-

tre ; par-là l'air ne pouvant ressortir par où il est en-

tré ) s'échappe nécessairement par un trou pratiqué 

exprès au bout àw.soufflet. Le.soufflet est composé.de 
Tome XV* 

1
 deux ais, au bord desquels est clouée Une peau , d'ú. 

ne douelíe placée à l'une des extrémités des ais-, 6è 

d'une soupape attachée en*-dedans à l'oíivertiirë dè 
Pais du dessous ; il est évident qu'en écartant les aìsi 

Píiir est attiré en-dedans du soufflet par Pouvertuf e de 

Pais de dessous ; qu'en les rapprochant, la soupape" 

s'abaisse , èk que l'air est chassé par la dóuellc. Voilà 

en général à quoi se réduit toute construction de 
soufflet, quelle qu'elle soit. 

SOUFFLET , outil d'Arquebusier ; et soufflet ést coîTi" 

me celui des serruriers, suspendu de même , èk a lé 

même mouvement; il sert aux Arquebusiers pOur souf-
fler èk allumer-le feu à la forge. 

SOUFFLET QUARRÉ , en terme de Boifselier; c'est mi 
soufflet qui ne diffère du soufflet ordinaire que par dé 

petites feuilles de bois de fourreau qu'on y colle iù* 

térieurement à la place des verges. 

SOUFFLET QUARRÉ A DOUBLE VENT , èn Boissè-
lerie ; on appelle ainsi àessoufflets qui pompent le dou-

ble d'air des autres , par le moyen d'une planche 

qu'on y met de plus , èk d'un ressort qui s'y ajoutei 

SOUFFLET , outil de Ferblantier; ce soufflet est beau-

coup plus petit que les sou fflets d'orgue, 6k est exac-

tement fait comme eux. IÏ sert aux ferblantiers à al-

lumer le feu avec lequel ils font chaufer leurs fers à 
souder. Voye^ les PI. du Ferblantier. 

SOUFFLET , (Forge.) Voye^Varticle GROSSES FOR-

GES , où le soufflet de ces usines est décrit. 

SOUFFLETS DE L'ORGUE, représentés Pl. dorgue^ 
fig. 23. font de grands corps qui, en se dilatant, se 

remplissent d'air , qu'ils chassent par les porte-vents 

dans la laie du sommier lorsqu'ils fe contractent. 

C'est cet air ainsi poussé avec vitesse, & qui est con-

densé , qu'on appelle vent , fans lequel Porgué 
est Un corps fans amei 

Lessoujfiets, dont un fetil, quelque grand epron íe 

fasse
 b
 ne faitroit fufHre, font composés de deux tables 

de bois de chêne de 6 , 7 ou 8 piés de long, fur 3 ou 

4 de large, plus ou moins, selon la grandeur àessouf-

flets 6k celle de l'orgue. Ces tables font faites de bois 

d'Hollande de deux pouces d'épaisseur, qu'on assem-

ble à rainures 6k languettes, ou avéc des clés, 6k que 
l'on dresse bien des deux côtés èk fur champ; La 

table inférieure,/g-. 24. est percée de deux ou de trois 

trous: le trou Qyqui a 1 pié de long,6 pouces deíargé 
reçoit la partie supérieure du gosier O R, fig. 23. paf 

lequel l'air contenu dans la capacité du soufflet passe 

dans le porte-vent. Ce troti doit être à enviròrí 

2 pouces du bout de la table , 6k dans le milieu de fá 

largeur ; enforte que le grand côté du trou soit pa-

rallèle au petit côté de la table , comme on voit daná 

h fig. 24* L'autre trou, ou bien deux autres, si on 

a fait deux ouvertures , est vers l'autre bout de la ta-^ 

ble , dont il est éloigné de 8 pouces ou environ. Ce 

trou a i pié en quarré ; c'est où on ajuste les deux: 

soupapes SP, qui chacune ferment un trou. Lorsque 

l'on a fait deux ouvertures à l'extrémité des tables
 f 

qui est le côté du gosier ; èk à la partie intérieure du 
foufflet,on met des barres DC; chaque barre a autant 

d'épaisseur que la moitié de toutes les éclistes quî 

trouvent place dans la largeur D D , dont les deux 

barres DC éloignent les tables ; à l'autre extrémité 

des tables font d'autres barres de bois parallèles aux 

premières, mais collées 6k clouées de l'autre côté ^ 

enforte que ces dernieres font extérieures ; la barre 

extérieure de la table de dessous est à l'extrémité de 

cette table ; mais les barres LL, NN de la table de 

dessus, 6k qui font au nombre de deux, font, ia pre-* 

miere, à environ 4 pouces du bout de la table , & la 

seconde NN, à 8 ou i o pouces de la première, entré) 

lesquelles ont met la pierre M qui comprime le fous 

filet par son poids, ck contraint Pais d'en sortir: après 

que ces tables font faites \ on fait les plis du fouffl.èti 

Les pieces EE qui composent les plis des côtés du 

D d d ij 



39^ SOU 
soufflet s'appellent édifies,^ les pieces T,fig. 24. qui 

composent les plis de iatête du soufflet s'appellent tê-

tières. Toutes ces pieces , tant les édifies que les 

têîieres , font faites de bois d'Hollande réfendu 

de l'épaisseur d'un quart de pouce: la largeur des 

têtières est d'un pouce cu 1 » pouce par pie de 
la longueur du soufflet ; enforte que si le soufflet a 8 

piés de long , les têtières doivent avoir 8 pouces de 

large, qui est 1 pouce par pié de lalonguçur àusou-

flet, ou 10 pouces , qui font t pouce ± par pié de^la 

même longueur. Les édifies ont par le côté de la tête 

du soufflet la même largeur que les têtières, & par le 

bas une largeur D e,f'c, égaie à l'épaisseur des bar-

res D C. Ces barres font percées de trois trous 1, 2, 

3 , pratiqués obliquement, enforte qu'ils répondent à 

la tête extéreure ; & au milieu des faces intérieures 

des barres on passe des cordes d'un calibre convena-

ble dans ces trous, & on les arrête avec des chevil-

les enduites de colle , que l'on enfonce à coups de 

marteau, & que l'on arrafe ensuite aux faces inté-

rieures des barres , qui font le côté par où les che-
villes doivent être enfoncées. On fait entrer les bouts 

de corde qui sortent des trous par le côté de la tête 

des barres dans les trous correfpondans de la barre 

de l'autre table ; ils doivent entrer par le côté de la 

tête ,& sortir par la face intérieure., c'est-à-dire, par 

la face qui regarde le dedans du soufflet, &c être 

chevillés &; collés comme par l'autre bout. Ces 

cordes ainsi passées d'une barre dans l'autre ,. fervent 

de charnière aux barres. 
Après que les édifies & les têtières font taillées, Sc 

que les rives extérieures font arrondies., on couvre 
le côté qui doit regarder l'intérieur du soufflet, auíîi-

bien que le côté intérieur des tables, de parchemin 

bien coíìé, afin que l'air condensé dont le soufflet est 

rempli , ne s'échappe pas au-trayers des pores dont 
les planches font fort remplies. Quelques facteurs 

pour satisfaire à la même indication , se contentent 

d'enduire plufieurs fois de colle rintérieur du soufflet. 

Comme on fait l'intérieur du sommier. V.SOMMIER. 

Lorsque le parchemin est sec , on assemble les 

éclisses les unes avec les autres avec des bandes de 

peau de mouton parées. Ces bandes qui servent aussi 

à assembler de même les têtières, font collées fur la 

partie convexe du pli, en forte que les bandes de 

peau des plis saillans font collées à l'extérieur duyò///^ 

jlet, & les bandes des plis rentrans. regardent rinté-

rieur. On met erffuite les éclisses & les têtières en 

presse,.&: on les laifie sécher. Les têtières doivent 

toujours être en nombre pairement pair, c'est-à dire 

que la moitié de ce nombre doit être en nombre pair; 

en forte , par exemple, qu'on ne pourroit pas faire 

un soufflet qui auroit 10 têtières ; mais on le peut fai-

re avec 8 ou 12, ou tout autre nombre dont la moi-

tié est un nombre pair. Les éclisses font dé chaque 

côté du soufflet en même nombre que les têtières, en 

forte qu'elles font dans un soufflet en nombre double 

de ces dernieres. Ainsi fi un soufflet a 8 têtières , il 

aura 16 éclisses, 8 de chaque côté. Le haut des édif-

ies & les têtières doivent être coupées à onglet, un 
peu moindres que4<j°. en forte que les ouvertures 

AE, FB, fig. 24. aient de large du côté de E & de 

F, environ la huitième partie de la largeur AE, FB. 

Le soufflet a 8 édifies de chaque côté, & environ la 
douzième partie des mêmes, longueurs, si le soufflet 

en a douze. On assemble ensuite les éclisses & les tê-

tières avec les tables, avec des. bandes de peau pa-

rées, collées moitié fur les'éclisses ou têtières & les 

tables. Lorsque les bandes de peau font féchées , on 

coud avec du gros fil de Bretagne, les têtières & les 

édifies par la peau des bandes , qui doit excéder les 

angles saillans tux, d'environ un pouce de cha-

que côté ; on ouvre ensuite le soufflet, en sorte que 

les tables fassent ensemble un angle de 3.0 ou 3 5 de-
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grés, ou que la distance A A, fig. 23. soit de 3Ì piés 

ou 4 piés, pour un soufflet de 8 piés. 

Ayant que d'assembler les éclisses avec les tables , 

on les étend fur un établi le côté de dehors en-des-

sus, &L on colle fur leur extrémité étroite une piece 

de peau triangulaire abDD, fig. 23. qui prend tou-

tes les édifies ; cette piece de peau s'appelle rabat, 

voye{ RABAT. La partie D de cette piece de peau qui 

excède les écliífes d'environ 4 pouces, vient s'ap-

pliquer fur les faces extérieures des barres DC oìi 

elle est collée ; on assemble de même les éclisses de 

l'autre côté du soufflet. Après que les têtières & les 

éclisses font afiemblées avec les tables, & que les 

queues des rabats font collées fur les barres Dc,Dc, 

qui forment l'épaisseur du soufflet , on colle une 

bande de peau fur toute la face DccD, cette peau 

parée dans tout ion pourtour, est recouverte à ses 

deiíx bouts par les rabats abD. Par-dessus cette piece 

on en met une autre plus longue & plus large, parée 

de même dans tout son contour, laquelle recouvre 

par ses extrémités, les rabats & les tables par ses 

longs côtés,d'environ 2 pouces. Toutes ces pieces de 
peau font collées & parées par le côté du duvet, en 

forte que le côté glabre est en dehors. Pour faire 

étendre la peau & re chausser la colle , on fe sert d'un 

linge trempé dans de l'eau chaude ck ensuite expri-

mé, que l'on applique fur la peau; on ne se sert du 

linge mouillé que lorsque le côté gtabre de la peau 

est en-dehors; car lorsque c'est le duvet, & qu'on 

veut le ménager comme celui de la peau dont les 

soupapes ôc les devans de Taxe font doublés, on se 
sert d'un morceau de bois bien dressé, que l'on fait 
chausser devant le feu comme un fer à repasser le lin-

ge, & on l'applique ensuite sur la peau dont la colle 
est rechauffée par ce moyen. 

Pour achever le souffla, qui se trouve fini quant à 

la partie inférieure ç D , qui est le côté du gosier, ií 

saut coller sur les vuides AE ,FB, que les édifies Sc 

les têîieres laissent entre eìles, des pieces de peau 

xv{, qui s'appellent les premières demì-aìsna, les 

íôcondes aisnes,oi les troisièmes ronds. On commen-

ce par coller les rond»£, fur les angles saillans tux 

des plis; on colle eníuite les demi-aisnes x, qui font 

des pieces de peau triangulaires, moitié fur une écíis-

se, ck l'autre moitié sur la têtière voisine, enforte 

que les espaces AE , FB, fe trouvent fermés par ce 

moyen. Après que les pieces font féchées, on còlle 

par-dessus les aiínes qui sent des pieces lozanges, 

composées de deux demi-aisnes, unies par leur pe-

tit côté ; en forte que si on coupoit l'aisne en dteux 

par une ligne 3 4,-qui est la petite diagonale du lo-
zange , on auroit deux triangles qui feroient chacun 

semblables aux demi-aisnes, mais feulement plus 

grands. On colle les pieces , en forte qu'une moitié 

234, couvre une des demi-aisnes déjà collées, & l'au-

tre moitié 143, la demi-aiíhequi est vis-à-vis. Pour 

faire entrer ces pieces de peau dans les encoignures 

des plis, on se sert d'un couteau de bois non tran-

chant, avec lequel on range la peau dans les endroits 

où les doigts ne peuvent atteindre, & on rechauffe la 

colle avec un linge trempé dans l'eau chaude, autant 

dé fois qu'il est nécessaire. 

Avant de coller les aifnes <k les demi-aisnes, on a 

l'attention d'ouvrir le soufflet autant qu'il le doit être, 

Ô£ d'écarter également les plis. Pour exécuter la pre-

mière de ces deux choses, on dresse le soufflet debout 

fur la face DccD, que l'on pose fur une planche qui 

est' par terre, en forte que les deux tables foientincli-

nées à Fhoriíon , l'une d'un côté, &Tantre de l'autre 

de la moitié de l'ou v erture du soufflet ; on Parrêíe dans 

cet état avec des cordes ou des barres de bois. Pour 

la seconde , qui est que les plis ouvrent également,' 

011 doit avoir collé du ruban de fil fur i'iníérieurdes 

plis.. Ces rubans ne les laissent s'ouvrir que de la 
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quantité que l'on veut. Cela fait aux soufflas que 

l'on laisse lécher dans le même état où ils ont été col-

les , c'est-à-dire tout ouverts, on ajuste un châssis fur 
l'ouverture SP. Ce châssis EF45 , qui a environ un 

pouce d'épais, a un drageoir fait avec un guillaume 

dans tout son circuit intérieur. Ce dragon reçoit les 

soupapes SP ; les soupapes font faites avec du feuil-
let d'Hollande, & font doublées de peau collée par 

le côté glabre. Cette peau qui doit excéder la soupa-

pe d'un côté pour lui servir de queue, est prise entre 

une barre G du châssis, & une piece G qui la recou-

vre. Par-dessus cette piece G on en met une autre 6~, 

qui empêche le renversement des soupapes qui ne 

peuvent ouvrir qu'autant que cette piece le per-

met. Le châssis qui est doublé de peau collée par le 

côté giabre, aussi-bien que l'endroit de la table ou il 

pose qui est garni de peau , en sorte que les deux du-

vets se rencontrent, est attachée sur la table en-de-

dans du soufflet parles quatre vis EF 45, qui traver-

sent la table, & qui sont retenues par-dessous avec 

des écrous. Lorsqu'on dilate le soufflet, on suspend 

faction de la colonne d'air qui presse au-dessus des 

soupapes S P , ce qui donne lieu à celle de la colon-

ne qui presse par-dessous les mêmes soupapes, d'e-

xercer tout l'essort dont elle est capable contre elles. 

Mais comme les soupapes n'opposent à cet effort 

qu'une très-petite résistance, la colonne d'air qui 

presse en-dessous force cet obstacle , ouvre les sou-

papes & s'introduit dans la capacité du soufflet qu'elle 

remplit àl'instant. Aussitôt que le soufflet est rempli, 

les soupapes retombent par leur propre poids , la 

cause qui les tenoit levées cessant, qui est le courant 

d'air rapide qui a rempli le soufflet. Le soufflet étant 

ainsi rempli, si on comprime la table supérieure
 i 

l'air qu'il contient sera contraint d'en sortir par l'ou-

verture O ou est ajusté le gosier. 
Le gosier représenté, fig. 26. est une portion de 

tuyau cdefgh, des mêmes dimensions que l'ouverture 

O, dans laquelle il doit entrer jusqu'au rebord dig, 

pot. On fait ce rebord en diminuant la partie du go-
sier qui entre dans le soufflet. Cette partie est coupée 

obliquement comme on voit en Ci. Sur ce talud qui 

doit regarder les têtières par-dedans le soufflet, on 

ajuste un châssis Imno; ce châssis qui est doublé dé 

peau du côté qu'il s'applique au gosier, porte une 

soupape x, qui s'ouvre de dehors en dedans du gosier. 

Cette soupape ( qui comme toutes les autres est dou-

blée de peau collée par le côté glabre, en sorte que 
le duvet est en-dehors ), laisse passer Pair contenu 

dans le soufflet lorsqu'on le comprime, & ne le laisse 

point rentrer. La partie inférieure du gosier à un dra-

geoir eks, qui entre dans un autre drageoir 00 , qui 

est à la face supérieure du porte-vent MN ,fig. 23. 

avec lequel il doit convenir. Lorsque le soufflet est 

inis en place, on colle de lapeau de mouton parée fur 

tous les joints, tant ceux du gosier avec la table in-

férieure du soufflet, que ceux du même gosier avec 

le porte-vent, 6c on fait la basculé FI K ,fig. 23. par 

le moyen de laquelle on ouvre le soufflet. 
Cette bascule est une forte piece de bois de chêne, 

d'un demi-pié ou environ de large, fur 2 ou 3 pouces 

d'épaisseur, que l'on arrondit dans les deux tiers de 

fa longueur; à l'extrémité F de cette bascule, on fait 

une fourchette pour recevoir la palette du crochet 

FE , qui y est retenue par une cheville qui la traver-

se. Le crochet prend dans un anse E, attachée à la ta-

ble supérieure du soufflet, & la bascule a pour point 

d'appui une forte piece de bois; GG, scellée dans les 

murailles. On fixe fur des chevalets cette piece de 

bois à des entailles //, faites en dos d'âne , qui ser-

vent de point d'appui à la bascule qui est traversée 

en cet endroit par une grosse cheville de fer M, au-

tour de laquelle elle peut se mouvoir librement. A 

l'extrémité K de la bascule est une corde FLL, qui a 

plusieurs "nœuds: cette corde doit être assez longue 

pour que le souffleur puisse par son moyen abaisser 

l'extrémité de la bascule qui, dans les gvmàssousflets, 

se trouve trop élevée pour y atteindre avec la main. 
On charge les soufflets avec une pierre MR, qui pesé 

environ 60 livres pour un soufflet de 8 piés ; ék il en 

•faut au moins quatre pour un grand orgue de 16 piés, 

Voyei le mot ORGUE. Le souffleur doit observer de 

ne relever qu'un soufflet à la fois, en forte que lors-

que l'un aspire, les autres puissent toujours fournir au 

sommier le vent nécessaire, & de ne point lâcher su-
bitement le soufflet sur Pair qu'il contient ; car cela 

donne' une secousse aux tuyaux, dont les moins at-

tentifs s'apperçoivent, & qui est très-défagréabîe. 

SOUFFLET , terme de Sellier, efpece de voiture * 

011 de chaise roulante fort légère, posée sur deux, 

roues ; un soufflet n'a de place que pour une ou deux 

personnes ; le dessus & le dedans sont de cuir, ou de 

toile cirée ; ils fe le vent & se plient comme un souf-

flet pendant le beau tems, & s'étendent de toute 

part pour garantir de la pluie. (Z). /.) 
SOUFFLET ] f. m. ( Citiq.sacr.) coup de la main 

porté au visage : donner un soufflet, en grec pdTriiitv ; 

si quelqu'un, dit Jesus-Christ, vous frappe fur la joue 

droite , preíentez-lui aussi l'autre ; áx) à O<FTÍÇ-

hd téèSÌ$kitii, &c. Matt. K. v. 3 _Q. II est constant que 
ce discours ne doit pas être pris à la rigueur de la let-

tre , & que cela lignifie, il vaut encore mieux que 

vous soufriez un second soufflet, que de vous venger 

du premier : la preuve en est évidente par Pcxemple 

de Jesus-Christ lui-même: car un officier du grand 

prêtre lui ayant donné un soufflet, notre S^gneur, 

bien loin de présenter l'autre joue , lui dit: sis ai mal 

parlé, fàites Le voir ; maisfi je n ai rien dit que de bien
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pourquoi me frappez-vous ? Le Seigneur se plaint de 

Piîïiure qu'il vient de recevoir, avec une grande mo-

dération , & prouve qu'il ne Papas méritée; Pexem-

p!e de Jesus-Christ est donc le commentaire du pré-

cepte qu'il donne à ses. apôtres, car c'est à eux seuls 

qu'il parle , 6c la plupart de ses préceptes ne se rap-
portent qu'à eux bc à leur ministère. (Z>. 7.) 

SOUFFLEUR, s. m. (Gram. ) celui qui souffle. 

yoye^ les articles SOUFFLER , & juiv. 

SOUFFLEUR , froye^ MULAR. 

SOUFFLEUR, f. m. ( Belles-lettres. ) homme de 

théâtre , qui est ordinairement placé dans une des 

coulisses, & à portée des acteurs, pour suivre fort at-

tentivement , sur le papier, ce que ies acteurs ont à 

dire , & le leur suggérer si la mémoire vient à leur 

manquer. 
SOUFFLEUR , s. m. ( Alchimie ) chercheur de pier-

re philosophale. foyeç PHILOSOPHIE HERMÉTI>-

QUE, PIERRE PHILOSOPHALE. 

SOUFFLEUR, (Maréchal) on appelle ainsi certains 

chevaux , qui fans être poussifs , soufflent prodigieu-

sement , sur-tout dans les chaleurs ; ce qui ne peut 

venir que d'un défaut de conformation à Pêntrée du 

conduit de la respiration, ou de quelque excroissan-

ce de chair à Pentrée extérieure des naseaux, 
SOUFFLURE, se dit àctns ìd fonderie, de certai-

nes concavités ou bouteilles qui se forment dans l'é-

paisseur du métal ; quand il a été fondu trop chaud. 

11 se trouve quelquefois des soufflures en dehors des 

boulets, c'est un défaut, & ils n'ont pas alors leur 

poids. Foyei EOULET & CANON. (Q) 
SOUFFRANCE , f. f. ( Gramm. ) peine de corps 

011 d'esprit ; la mort nous délivre de toutes, nos souf-

frances; les amans ne parlent que desouffrances. 

SOUFFRANCE, ( Jurifprud. ) est une surséance, 

ou délai, que le seigneur accorde à son vassal, pour 

lui raité là foi & hommage , en considération de quel-

que'empêchement légitime; le motif de ce délai est 

que régulièrement la foi 6c hommage doit être faite 

par le vaíìài en personne, id 



- Elie h'a paslieu pour le payement dés droits uti-

les, ni pour la prestation del'aveu & dénombrement. 

La.souffrance est nécessaire ou volontaire ; nécesi 

faire quand l'empêchement du vassal est tel que le sei-
gneur ne peut lui refuser le délai ; comme en cas de 

minorité, maladie, ou autre empêchement légitime ; 

elle est volontaire , lorsque le seigneur l'accorde li-
brement , èk pour faire plaisir à son vassal. 

La souffrance, même nécessaire , n'a point lieu de 

plein droit, elle doit être demandée au seigneur do* 

minant, par le tuteur en personne, si le vassal est 

mineur,ou si le vassal est majeu^par une fondé de pro-

curation spéciale. 
Le tems pour demander la souffrance est de qna^-

rante jours, depuis l'ouverture du sief ; ces quarante 

jours font francs, de manière qu'on ne compte pas 

celui de l'ouverture du fief, ni le quarantième jour. 

Faute de demander la souffrance dans les quarante 

purs , le seigneur peut faire saisir le fief, & faire les 

fruits siens, sauf le recours des mineurs contre leur 

tuteur ; mais si les mineurs n'avòient pas de tuteur , 

la saisie n'emporteroit pas perte de fruits contre eux, 
jusqu'à ce qu'ils fussent en âge de faire la foi. 

Le tuteur, en demandant souffrance pour ses mi 

neurs , doit à peine de nullité déclarer leurs noms & 

leur âge , afin que le seigneur sache quand chacun 
d'eux fera en étât de faire la foi. 

Si le tuteur, en demandant la souffrance , nepayoit 

pas les droits, le seigneur pourroit la lui refuser, & 

saisir. 

La souffrance peut s'accorder en justice, ou devant 

notaire, & même par un écrit fous seing privé : 

quand il s'agit d'un fief mouvant du roi, on obtient 

des lettres de souffrance en la petite chancellerie. 

II 'n'est pas besoin d'obtenir nouvelle souffrance , 

pour une portion du même sief, qui échet ensuite au 

mineur. 

II est de maxime que souffrance vaut foi tant qu'el-
le dure, c'est-à-dire que pendant ce délai, le seigneur 

ne peut saisir , faute de foi & hommage. 

Dès que la souffrance est finie, à l'égard d'un des 
mineurs , il doit alíeràlafoi, quand même les autres 

n'auroient pas l'âge. Voye^ les commentateurs fur 

Varticle 4:. de la coutume de Paris ; les auteurs qui 

ont traité des fiefs ; & les mots Foi, HOMMAGE , 

AVEU , DÉNOMBREMENT , DROITS SEIGNEU-

RIAUX. ( A ) 

SOUFFRANCE si f. terme de compte, ce mot íedit des 

articles de la dépense d'un compte qui n'étant pas as-
sez justifiés pour être alloués, ni aíiéz peu pour être 

-rayés-, restent comme en suspens pendant un tems, 

-afin que pendant ce délai, le comptable puisse cher-

cher & rapporter des quittances, ou âutres pieces 

pour fa décharge. Les articles en souffrance, se rayent 

après le délai fini, s'ils ne font pas justifiés , ou s'al-
louent s'ils le font. D ici. du 'Comm. (Z). /. ) 

SOUFFRIR , SUPPORTER, ( Synonym. ) souf-
frir se dit d'une manière absolue : on souffre le mal 

dont on ne se venge point. S upporterxe^àxde propre-

ment les défauts personnels : on supporte la mauVaife 
humeur de ses proches. 

L'humilité chrétienne fait souffrir les mépris , fans 
ressentiment. L'ufage du monde fait supporter dans la 

société, une infinité de choses qui déplaisent. On 

soufre avec patience , on supporte avec douceur. 

-Quand souffrir signifie permettre , il veut après foi 

«n que, avec le subjonctif; ainsi Larrey a fait une fau-
te en disant dans Pépitaphe d'Edouard VI. 

Urne ou ses cendres reposent, 

Souffrez-nous de graver ces vers fur son tombeau.. 

II falloit àìre , souffrei que nous gravions. Supporter 

■signifie quelquefois protéger òc soutenir : les financiers 

ípjit Jupportés à la cour, à. cause de leur fortune ; 

quelqûes escadrons ne peuvent pas supporter le chò& 
de toute une armée. (Z>. /.) 

SOUFRE pierre de, ( Hiff nàt. ) on trouve en 

Franche-Comté des cailloux qui font d'une forme ar-

rondie irréguliere , tk. lorsqu'on vient à les briser, 

on trouve que ces cailloux formoient une espece de 

croûte , qui sert d'enveloppe à du soufre natif. 

SOUFRE, si m. {Hiffnat. Minéralogie & Chimie.') 

sulphur ; c'est une substance solide, mais friable, d'un 

jaune clair lorsqu'il est pur, très-inflammable * & qui 

en se brûlant répand une flamme bleuâtre accompa-

gnée d'une odeur pénétrante & suffocante. II fe fond 
très-aisément lorsque le feu ne lui est point immé-

diatement appliqué, & pour lors il ne s'enflamme 
point. 

La nature nous présente le soufre de deux manie-» 
res : ou il est pur & fous la forme qui lui est propre, 

011 il est combiné avec d'autres substances du règne 

minéral, qui par leur union avec lui le rendent mé-* 

connoissable ; c'est ainsi qu'il est dans les mines où il 
est combiné avec les métauXb 

Le soufre pur que l'on nomme aussi soufre fossile ± 
soufre natif, ou soufre vierge, se trouve abondamment 

dans quelques endroits de la terre ; ce n'est que dans 

le voisinage des volcans & des endroits sujets aux 

embrasememens souterreins que ce soufre se rencon-
tre ; &c par-tout où on le voit, on doit supposer qu'il 

a été produit ck sublimé par les feux de la terre ; ils 

l'ont dégagé des íubstances avec lesquelles il étoit 

combiné ; ils l'ont sublimé comme auroit pû faire 

un fourneau, & ils l'ont porté à la surface de la terre* 

M. Rouelle, dans ses savantes leçons de chimie, 
enseigne la façon dont le soufre se forme par le feu 

des volcans ; ses idées font fondées fur la nature du 

soufre, qui n'est autre chose que de l'acide vitrioli-

que combiné avec le phlogistique ou la matière n> 

flammable. Suivant ce savant chimiste, ce sont les 
bitumes qui fervent d'aliment aux feux souterreins ; 

par leur embrasement ces bitumes se décomposent, 

& l'acide vitriolique, si abondant dans le sein de la 

terre , s?unit au phlogistique des matières grasses qui 
brûlent, & produit du soufre; d'où M. Rouelle con-

clut que le soufre pur n'est qu'une production secon-

daire de la nature ; puisque sans les embrasemehs 
souterreins, on n'en trouveroit jamais fous la forme 

qui lui est propre ; tout celui qui est dans la terre est 
dans un état de combinaison , comme toutes les mi-

nes ; & la terre renferme les parties dont il peut être 
produit. 

Les environs des volcans font donc toujours rem* 
plis de soufre ; il est aisé de sentir qu'il n'est point 

communément fort pur, comme 011 peut en juger 
par sa couleur ; ainsi le parti le plus sûr, tant pour 

les opérations de la Chimie que pour les usages mé-

dicinaux , est de ne se servir de ce soufre, qu'après 

l'avoir purifié ; alors on est certain qu'il est parfai-

tement dégagé des matières métalliques & arsenica-

les , avec lesquelles les feux souterreins peuvent sa-
voir combiné ; on sentaufsi que ce soufre est souvent 

mélangé avec des terres, des pierres, &c. Les échan-
tillons de ce que l'on nomme soufre natif, íont plus 

ou moins purs, suivant les circonstances ; celui que 

l'on .nomme soufre de Quito , & soufre de la Guade-

loupe , est d'un jaune clair & transparent; il vient 

des parties de l'Amérique qui éprouvent le plus de 
ravages de la part des volcans; on en rencontre 

auísi de plus ou moins pur aux environs des monts 

iEtna, Vésuve , Hecla, &c. Certaines eaux therma-

les, telles que celles d'Aix-la-Chapelle, & de plu-

sieurs autres endroits, déposent une assez grande 
quantité de soufre. 

Le soufre entre dans la combinaison d'un très-grand 
nombre de mines; il s'y trouve dans des proportions 

différentes , & fait prendre aux métaux des formes. 
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&: des couleurs qu'ils n'auroient point fans cela. Voytç 

Us articles MINÉRALISATION & MINE. Mais la mine 
la plus ordinaire ck la plus abondante du soufre, est 
la pyrite, d'où l'on est obligé de le tirer par art ; on 
nomme pyrites'sulfureuses , celles dont on se sert 
pour cet usage ; cependant le soufre est une substance 
qui entre toujours nécessairement dans la combinai-
son de toute pyrite. Voye^ Varticle PYRITE. . 

II y a plusieurs méthodes pour tirer le soufre des 
pyrites ; quelquefois on l'obtient accidentellement 
par le grillage de certaines mines qui font fort char-
gées de cette substance ; ces mines font fur-tout les 
pyrites cuivreuses, dont on ne peut obtenir le cui-
vre , avant que le soufre en ait été séparé, four cet 
effet on forme à l'air libre, des tas de pyrites qui ont 
environ 20 piés en quarré, 6k 9 piés de haut ; on 
arrange ces tas fur un lit de bûches 6k de fagots ; on 
laisse une ouverture à ce tas qui serve de vent, ou 
comme le cendrier sert à un fourneau ; on enduit les 
parois extérieurs du tas , qui forment comme des es-
pèces de murs, avec de la pyrite en poudre ck en 
petites particules que l'on mouille. Alors on met le 
feu au bois, 6k on le laisse brûler doucement pen-
dant 9 ou 10 semaines. On forme à la partie supé-
rieure des tas ou de ces massifs de*pyrites, des trous 
ou des creux, qui forment comme des baíïins dans 
lesquels le soufre fondu par Faction du feu va' se ren-
dre, & d'où on le puise avec des cuillères 4e fer; 
mais ce soufre ainsi recueilli n'est point parfaitement 
pur ; il a besoin d'être fondu de nouveau dans des 
chaudières de fer ; alors les parties pierreuses & ter-
reuses qui s'y trouvent mêlées tombent au fond de 
la chaudière, ck le soufre pur nage à leur surface. 
Telle est ìa manière dont on tire le soufre au Hartz : 
pour s'en faire une idée, on n'aura qu'à jetter les 
yeux fur celle des Planches de Minéralogie, qui re-
présentent ìc travail du soufre. 

La même Planche représente encore une autre ma-
nière d'obtenir du soufre, qui se pratique dans quel-
ques endroits d'Allemagne. Elle consiste à faire gril-
ler les pyrites ou la mine de cuivre fous un angard 
couvert d'un toit qui va en pente ; ce toit oblige la 
fumée qui part du tas que l'on grille , à passer par-
dessus une auge remplie d'eau froide ; par ce moyen 
cette fumée, qui n'est composée que dësoufre, se 
condense & tombe dans l'auge, d'où on le retire lors-
qu'il s'en est suffisamment amassé. 

En Suéde, dans les mines de Néricie, on obtient 
le soufre par la distillation ; on a pour cela un four-
neau qui a la forme d'un quarré long ; dans les murs 
latéraux on laisse deux rangées de dix ou douze 011- . 

vertures , pour y placer deux rangées de retortes de 
fer très-grandes ;.on ne.les remplit de pyrites que 
jusqu'au tiers , parce que Faction du feu les fait gon-
fler considérablement ; une portion du soufre suinte 
au-travers du fer des retortes ; ce soufre est très-pur, 
& on le débite pour de la fleur de soufre ; quand au 
reste du soufre qui fait la plus grande partie, il est 
reçu dans des récipiens remplis d'eau , qui ont été 
luiss avec des retortes. Cette distillation se renou-
velle toutes les vingt-quatre heures; on enlevé le 
soufre qui s'est rendu dans les récipiens ; on ôte des 
tortes le résidu qui y est resté, 6k l'on y remet de 
nouvelles pyrites. Le soufre qui a été ainsi obtenu, 
est porté dans une chaudière de fer, enchâssée dans 
un mastif de maçonnerie, fous laquelle Jon fait un 
ieu doux ; par-là le soufre se fond de nouveau , & dé-
pqíe les substances étrangères avec lesquelles il 
étoit encore mêlé. Lorsque les pyrites ont été déga-
gées àwsoufre qu'elles contenoient, on les jette en 
un tas, à l'air libre ; après qu'elles ont été exposées 
aux injures de l'air, ces tas font sujets à s'enflammer 
d'eux-mêmes, après quoi le soufre en est totalement 
dégagé ; mais on afoin de prévenir cet inconvénient ; 
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on îave ces pyrites calcinées, 6k l'on en tire du vi-
triol , qu'elles ne donneroient point fi on les avoit 
laissé s'embraser. Voye^ VITRIOL. 

Le soufre avant que d'avoir été purifié se nomme 
soufre brut ou soufre caballin ; après qu'il a été dégagé 
des parries étrangères , on le prend avec des cuillè-
res de fer tandis qu'il est encore liquide, & on le 
verse dans des moules qui lui donnent la forme de 
bâtons arrondis ; c'est ce qu'on appelle soufre m 
canon. 

Presque tout le soufre qui se débite dans le com-
merce vient des pays où il y a des volcans 6k des em-
Drafemens de la terre, parce qu'alors la nature épar-
gne la peine 6k les frais pour l'obtenir ; il n'y a que 
les pays où la main d'oeuvre 6k le bois font à très-
grand marché, tels que la Suéde 6k certains cantons 
d'Allemagne, où l'on puisse songer à le tirer des py-
rites , ou des mines de cuivre pauvres de la manière 
qui a été décrite. Aux environs du mont Vésuve 6k 
dans d'autres endroits d'Italie *où il se trouve du 

soufre, on met les terres qui font imprégnées de cette 
substance dans des pots de terre de la forme d'un pain 
de sucre ou d'un cône fermé par la base, 6k qui ont 
une ouverture par le sommet ; on arrange ces pots 
dans un grand fourneau destiné à cet usage, en ob-
servant de les coucher horifontalement; on donne un 
feu modéré qui suffise pour faire fondre le soufre, qui 
découle par 1'orifice qui est à la pointe des pots, 6k 
qui est reçu dans d'autres pots dans lesquels on a mis 
de l'eau froide où le soufre se fige. 

Après toutes ces purifications le soufre n'est point 
encore parfaitement pur; souvent il renferme encore 
des substances qui pourroient en rendre l'usage dan-
gereux; pour le dégager parfaitement on est obligé 
de le sublimer à l'aide du feu ; cette sublimation se 
fait ou en grand ou en petit. En Angleterre, cette 
opération íe fait sur plusieurs quintaux de soufre à-la-
fois ; 011 se sert pour cela d'un fourneau particulier. 
On a une grande chaudière de fer qui est prise dans 
la maçonnerie , 6k qui peut contenir deux ou trois 
quintaux de joufre concassé grossièrement; on ne 
remplit cette chaudière que jusqu'aux trois quarts. 
Au-dessus de cette chaudière estuneefpece de cham-
bre quarrée , qui est garnie intérieurement de car-
reaux de terre ou de fayence vernissés. A quelques 
pouces au-dessus de la chaudière est une ouverture 
ou porte par où le soufre qui le sublime entre dans la 
chambre quarréè, au fond de laquelle est un trou, 
qui ferme à coulisse, par lequel on peut voir si la su-
blimation se fait convenablement. Pendant l'opéra-
tion il faut que toutes les ouvertures soient bouchées, 
afin d'empêcher l'air d'y entrer/ 

Le soufre se purifie en petit parla sublimation de la 
manière suivante. On met le soufre dans une cucurbite 
de terre, au-dessus de laquelle on adapte cinq ou six 
aluciels, dont le dernier se bouche avec un couver-
cle ; le premier des aludeís est joint avec la cucurbite, 
6k on les lutte ensemble avec de la terre grasse, afin 
de retenir la chaleur, 6k on ne laisse ouverts que les 
registres du fourneau fur lequel la cucurbite est pla-
cée , afin de donner de l'air. Après quoi on donne un 
feu un peu au-dessus du degré nécessaire pour tenir le 
soufre en fusion; par ce moyen lé soufre s'élève ck 
s'attache aux parois des aludels fous la forme d'une 
poudre d'un jaune clair, extrêmement fine: c'est ce 
qu'on appelle fleurs de soufre. Alors il est pur, ék dans 
un état de division qui le rend propre aux usages mé-
dicinaux , 6k à passer dans l'éçonomie animale. II est 
bon d'observer que les droguistes falsifient quelques 
fois les fleurs de soufre avec du soufre ordinaire pul-
vérisé; par ce moyen ils les alongent, ék s'épargnent 
les peines 6k les frais de la sublimation. 

M. Rouelle regarde le soufre comme un véritable 
sel neutre, ou comme un acide à qui le phlogistique 



a fait prendre une forme solide 6k concrète. En effet 
ce savant chimiste remarque que le soufre fondu en 

se refroidissant se crystalliíe à la manière des sels neu-

tres. La crystallifation commence vers les parois du 

vaisseau dans lequel le soufre a été fondu, 6k à la sur-
face par où il a le contact de l'air où le refroidisse-

ment commence , 6k où il se forme une croûte ; fì 

ou crevé cette croûte avant que le soufre ait eu le 

tems de se refroidir entièrement, ck si l'on vuide le 

soufre qui est encore en fusion au centre, on verra 

que la croûte sera remplie de petits crystaux en co-

lonnes ou en stries. 

Quoique le soufre soit une substance très-inflam-

mable, il ne laisse pas de brûler très-lentement. Stahl 

a remarqué qu'en prenant deux gros de soufre pul-

vérisé , au milieu duquel on place un fil qui sert de 

mèche, ck auquel on met le feu avec précaution, de 

crainte que la flamme ne s'étende fur la surface du 

soufre, œs deux gros ne perdront dans une heure de 

tems que 15 ou 16 grains de leur poids. 

C'est une vérité reconnue de tous les chimistes, 

que l'acide vitriolique êk l'acide du soufre font les 

mêmes ; cependant l'acide fulphureux volatil dont 

nous venons de parler, n'est point la même chose 
que l'acide vitriolique ; 6k le célèbre Stahl a observé 
que l'acide fulphureux volatil, en se dégageant du, 

soufre, entraine avec lui une portion du phlogistique; 

de plus il a remarqué qu'il attiroit fortement d'humi-

dité de l'air , 6k que cette humidité entroit comme 

partie essentielle dans l'acide fulphureux volatil. 

Pour que le phlogistique reste uni à cet acide, il faut 

que le soufre soit brûlé lentement ; fans cela à un feu 

trop, violent cette portion du phlogistique se dégage-

roit, 6k l'acide quê l'on obtiendroit, seroit un simple 
acide vitriolique non volatil. On trouvera vers la fin 
de-cet article la meilleure. manière d'obtenir l'acide 

fulphureux volatil , en parlant des préparations 

pharmaceutiques du soufre. 
On fera voir dans la fuite de cet article , que le 

soufre se dissout dans toutes sortes d'huiles , ckdans 

l'alkali fixe. Quelques auteurs ont prétendu que l'on 

pouvoit disposer le soufre à la fixité, en le mettant en 
.digestion dans l'acide vitriolique , 6k en en faisant 
l'abstraction , 6k réitérant à plusieurs, reprises ces 

opérations ; mais les acides n'ont aucune action fur 

le soufre ; il n'est pas plus vrai que l'acide nitreux, ou 

l'acide du sel-marin rende le soufre transparent, lors-
qu'on-l'y fait bouillir pendant six heures. 

On peut produire artificiellement du soufre ; pour 

cet effet on n'a qu'à prendre parties égales de tartre 

vitriolé , 6k d'alkali fixe bien pur, on les pulvérise 

avec un peu de charbon ; on met ce mélange dans un 

creuset, qùe l'on couvre bien exactement, ók on 

donne un feu très-vif; par ce moyen, le mélange en-

* tre en fusion 6k produit un véritable foie de soufre ; 
pour en séparer le soufre , on n'aura qu'à faire dis-
soudre ce foie de soufre dans de l'eau, 6k y verser 
quelques gouttes d'acide , qui fera tomber le soufre 
en poudre , fous la forme 6k la couleur qui lui est 
propre. Ce soufre s'est produit dans l'opération par 

la combinaison qui se fait de l'acide vitriolique conte-

nu dans le tartre vitriolé avec le phlogistique du charr 

bon. Le célèbre Stahl, a trouvé que dans la compo-

sition du soufre , l'acide vitriolique faifoit environ JJ 

du poid total, 6k mêmeunpeu plus, 6k que le phlo-

gistique y faifoit un peu moins que s
G

. 
Le soufre a la propriété de s'unir avec tous les mé-

taux 6k les. demi-métajux , à l'exception de l'or , fur 

lequel il n'agit que lorsqu'il est combiné avec le sel al-

kali fixe.- Comme l'acide vitriolique se trouve abon-

damment répandu dans le règne minéral, ainsi que 

le phlogistique, il n'est point surprenant que l'on ren-

contre le soufre daus un si grand nombre de mines. 

Le soufre en poudre, mêlé avec de la limaille de 

fer, 6k humecté, produit une chaleur très-forte, & 

le mélange finit par s'allumer. Le soufre trituré avec 

du mercure , se change en une poudre noire , con-

nue sous le nom cYéthiops minéral. Si on sublime ce 

mélange, on obtient du cinnabre, Voye^ CINNABRE. 

Combiné avec le régule d'antimoine, il forme ce 

qu'on appelle Y'antimoine cru. Voye^ RÉGULE D'AN-

TIMOINE. Le soufre combiné avec l'arfenic , fait la 

substance appellée orpin ou orpiment, voye^ cet article, 

Le soufre, comme nous Pavons déja fait remarquer, 

n'est point soluble dans l'eau , ainsi c'est une erreur 

de croire qu'il puisse lui communiquer aucune qua-

lité. Quelques personnes ont cru , fans raison, qu'il 
étoit profère à rafraîchir l'eau. 

On prépare diversement le soufre pour des usages 
pharmacéutiques : on trouve dans les boutiques, pre-

mièrement les fleurs de soufre dont il a étédéja parlé. 

2°. le soufre lavé, 6k la. crème de soufre. Ce soufre lavé 

se prépare ainsi : prenez du soufre commun entier, 

deux livres ; faites-les fondre à un feu doux, dans 

un vaisseau de terre ; versez dessus trois livres d'eau 

bouillante ; faites bouillir le mélange pendant ua 

quart-d'heure, laissez-le reposer un instant, & décan-

tez ; versez une pareille quantité d'eau bouillante fur 

le résidu , faites bouillir encore, 6k décantez ; répé-

tez cette manœuvre quatorze fois.; mettez votre/oH-

fre ainsi lavé, dans un vaisseau de terre bien couvert, 

que vous tiendrez deux heures dans un four, pour 

que votre soufre coule comme de 1'huile ; laissez re-

froidir le vaisseau , cassez-le , retirez votre soufre 6k 

le réduisez en poudre*: c'est le soufre lavé. Si vous pul-

vérisez ultérieurement ce soufre fur le porphire avec 

une eau distillée aromatique , vous aurez la crème de 

soufre. 30. Le lait 6k le magiflere de soufre, ne font 

autre chose que le précipité du foie de soufre, soit 

spontané, soit obtenu par l'acide du vinaigre. Ce 

n'est par conséquent, comme on voit, que du soufre 
très-divisé par la pulvérisation philosophique. On 

voit encore que le soufre lavé, la crème de soufre, le 
lait ou le*magiflere de soufre, 6k les fleurs de soufre, ne 

sont qu'une même chose, savoir du soufre entier très-

divifé, mais très-vraissemblablement le lait oumagis-

tere de soufre plus que ses autres préparations, d'ail-

leurs très-analogues. On prépare d'ailleurs un lait de 

soufre d'une efpece particulière, 6k qui diffère essen-

tiellement de tous ces remèdes purement fulphureux'. 

Celui-ci est un précipité du même,hépar de joufn^t 

l'alun : il se fait dans ce cas une double précipitation, 

savoir celle du soufre, 6k celle de la terre de l'alun; ce-

précipité est immense eu égard à la quantité deréac-

, tifs d'où on le retire. 

L'union du soufre à différentes huiles , soit essen< 

tielles, soit par expression , fournit divers baumes 
defoufre, ou rubis de soufre ; ils se préparent enfaisant 

dissoudre des fleurs de soufre dans une huile quelcon-

que , de l'une ou de l'autre efpece ; les huiles par 

expression en dissolvent une très-grande quantité, & 

■ l'on peut faire commodément cette opération dans 

un vaisseau de terre, 6k avec le secours d'un feu tel 

qu'il n'échauffe l'huïíe que jusqu'au point de faire fon-

dre le soufre , ce*qui arrive à un degré bien inférieur 

à celui qui seroit nécessaire pour faire bouillir cette 

huile ; les huiles essentielles au - contraire ne dis-

solvent que peu de soufre. Boërhaave a trouvé que 

rhuile de térébenthine, v. g. n'en pouvoit dissou-

dre qu'un 77 de son poids. On doit traiter le soufre 
avec les huiles essentielles , dans un matras à long 

cou , qui ne soit rempli qu'à demi, 6k qu'il faut lais-

ser ouvert, parce qu'il faut faire bouillir le mélange, 

effectuer la dissolution , 6k qu'il faut prévenir l'ex-

plosion énorme dont est susceptible ce mélange, se-

lon l'observation rapportée par Hoffman, phys chim. 

I. III. obs. 16. or cette explosion ne peut avoir ce-

pendant lieu, que lorsqu'on traite imprudemment 

ces 
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ces matières dans des vaisseaux bien fermés & trop 
pleins, qui venant à éclater par la simple expansion 
vaporeuse, répandent jusque dans le foyer du four-
neau, cette matière très-inflammable : car il est à-
peu-près évident que ce n'est qu'en s'enflammant ra-
pidement , & par conséquent lorsqu'il est déja hors 
des vaisseaux, que le baume de soufre dont nous 
parlons , peut produire les effets rapportés dans cet-
te opération d'Hoffman, Au reste , les divers bau-
mes de soufre font dénommés par l'efpece d'huile 
qu'on ëmplóie à leur préparation ; ainsi le dernier , 
dont nous venons de parlér, est le baume de soufre 
térébenthine ; il y a un baume de soufre anisé, il pour-
roity en avoir un amande, ouamigdalé, &c. 

On trouve encore au nombre des remèdes offici-
naux , un sirop de soufre , & des tablettes de soufre ; ce 
sirop de soufre n'est autre chose que le foie àesoufre 
préparé avec l'alkali > délayé dans trois ou quatre 
parties d'eau, qu'on mêle ensuite avec suffisante quan-
tité de soufre, pour en faire un sirop* 

Les tablettes de soufre se préparent ainsi : prenez 
fleur de soufre, demi - once ; sucre blanc, quatre on-
ces ; cuisez votre sucre avec de l'eau commune ( car 
l'eau rose demandée dans la pharmacopée de Paris, 
d'après la routine commune , est très-inutile.) en con-
sistance d'électuaire solide ; alorsmêlez vos fleurs de 
soufre, faites des tablettes selon l'art. 

TouS les remèdes dont nous venons de parler, 
font destinés uniquement à l'ufage intérieur, excep-
té les baumes de soufre, qui font aussi recomman-
dés pour l'ufage extérieur; c'est presque uniquement 
aux maladies chroniques de la poitrine, comme asth-
me , phthiíie, toux invétérées, que ces remèdes font 
destinés ; mais ils font fort peu usités , & vraissem-
blablement ils font abandonnés avec raison. Boër-
haave, qui a traité assez au long de la plûpart, dans 
fa chimie , les condamne presque sans restriction ; il 
dit qu'ils irritent, échauffent, déssechent, qu'ils nui-
sent aux poumons , à l'estomac, aux autres viscè-
res , qu'ils diminuent l'appétit, & augmentent la soif 
& les sueurs, & il ajoute qu'il ne se décide point ain-
si légèrement, máis qu'il a examiné la chose très-
exactement , quee non temere ejsundo , sed explorata lo-

quor méditât us. 

Les baumes de soufre {ont d'ailleurs recomman-
dés pour l'ufage extérieur , comme de puissans réso-
lutifs difcussifs, déssechans, contraires à la gangrené, 
ck principalement comme spécifique contre la gale ; 
mais il est principalement fous la forme d'onguent 
quand on l'emploie contre cette derniere maladie ; 
on a coutume même de le mêler dans ce cas , avec 
quelques autres médicamens. Voici l'onguent pour 
la gale, de la pharmacopée de Paris; remède dont le 
soufre fait l'ingrédient principal, la vraie base du re-
mède» 

Prenez sain-doux lavé , six onces ; racine de pa-
tience sauvage , cuite jusqu'à consistence de pulpe , 
ck passée par un tamis , ék fleur de soufre, de chacun 
une once òk demie ; d'onguent populeum battu avec 
du suc d'aulnée, demi - once : battez le tout exacte-
ment dans un mortier , èk faites-en un onguent pour 
être employé fur le champ. Quant à l'emploi de cet 
onguent, vóye^ GALE. 

Foie de soufre : celui dont il fera ici feulement ques-
tion , est préparé comme nous l'avons déja dit, avec 
l'alkali fixe de nitre; cette matière se présente sous 
la forme d'une substance concrète d'un rouge foncé ; 
elle tombe facilement en déliquium ; elle est très-so-
luble dans l'esprit-de-vin, quoique les deux principes 
dont elle est composée, ne soient solubles ni l'un ni 
l'autre dans ce menstrue. Boërhaave s'exprime peu 
exactement , lorsqu'il appelle la dissolution du foie 
de soufre

 >
 dans l'efprit-de-vin , sulphuris diffoluûo in 

mlçohole vini. Le foie de soufre dissout toutes le s íiibf-
Tome XFé 
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tances métalliques, 6k même l'of, avec beaucouo 
de facilité , quoique l'alkali fixe du soufre pris sépa-
rément i ne dissolve point l'or. Stahl croit que c'est 
avec ce menstrue , que Moïse ouvrit èk disposa à uhé 
prompte pulvérisation, le veau d'or, duquel il est 
dit dans le xxxìij. chap. de Vexode , v. 20. que Moïse 
le prit.. . tulitvitulum quemfecerant, & combuffitigne ± 
corítrivitque donec in pulverem redegit, poflea sparfit in 

superficiem aquarum, 6' potavit fílios Israël. Cë chimiste 
a fait un traité exprès , fous le titre de vitulus aureus 

igne combuflus , ôkc. dans lequel ^ au sujet de cë fait 
rapporté dans l'Ecriture > ou plutôt à cette occasions 
il examine très-doctement, mais peut-être trop lon-
guement , toutes les manières connues de divis er l'or. 
Le foie de soufre est précipité par tous les acides ; il ré-
pand pendant cette opération, une odeur détestable^ 
6k semblable à celle des œufs pourris : les chimistes 
se servent quelquefois de ce ligne, pour reconnoî-
tre l'acide vitriolique , dans quelques substances ter-
reuses ou salines , dans lesquelles ils le soupçonnent ; 
ils traitent ces substances avec le phlogistique , de la 
màniere que nous avons rapportée plus haut, ëri tràí-
tant de la composition artificielle du soufre ; ils ver-
sent ensuite fur le mélange ainsi traité, un peu d'acide 
de vinaigre ; s'ils produisent par - là cette mauvaise 
odeur , ils eû concluent la présence d'un foie de sou-
fre, 6k par conséquent celle du soufre qui suppose né-
cessairement le concours d'un âcide vitriolique , qui 
est le principe recherché ; cette épreuve qui est usi-
tée, fur-tout dans les travaux fur les eâux minérales^ 
n'est point démonstrative: 

La théorie commune , fur la maniéré d'être du 
principe fulphureux dans les eaux minérales soufrées^ 
enseigne que ce principe y est contenu fous la formé 
de foie àesoufre : cette théorie est fausse. 

Acides du soufre : l'acide que fournit le soufre con-
sumé par une flamme violente, est du pur acide vi* 
triolique. Voye{ VITRIOLIQUE acide. Le meilleur 
appareil que les chimistes aient trouvé jusqu'à pré-
sent , pour retirer cet acide , c'est de placer fur un 
feu vif de charbon , une petite écuelle pleine àesoù-
fre , qui s'enflamme bientôt, 6k deflagre vivement , 
6k de tenir suspendue sur cette écuelle une large clo-
che de verre , peu élevée au-dessus du fol qui porté 
le soufre brûlant ; cette cloche perfectionnée par les 
chimistes modernes, porte en-dedans, 6k à fa partie 
inférieure, c'est-à-dire à son ouverture, tine gout-
tière qui s'ouvre en-dehors par un bec ; les vapeurs 
du soufre brûlant étant condensées dans l'intérieur 
de cette cloche, coulent en petits filets presque in-
sensibles dans la gouttière , s'y ramassent ^ 6k font 
versés au-dehors, par le bec, dans un vaisseau conve-
nable qui y est adapté. Cette opération réussit mieux 
lorsqu'on la fait dans un air humide. Je ne fais quel, 
chimiste moderne a imaginé de difpofër autour de cet 
appareil, un éolipyle , de manière qu'il soufflât con-
tinuellement dans l'intérieur de la cloche une vapeur 
aqueuse ; de quelque mariiere qu'on s'y prennë , dii" 
moins dans le procédé connu jusqu'à présent, on ob-
tient très-peu d'acide vitriolique du soufre ; cet acide 
est connu dans l'art fous lé nom cYesprit de soufre paf 
la cloche, spiritus sulphuris per campanam ; & fous 
celui d'huile de soufre , si on a concentré cet esprit 
par la rectification. Ces opérations s'exécutent à pei-
ne dans les laboratoires des chimistes instruits ; dd 
moins dans la vue d'avoir uri acide particulier , soit 
comme instrument chimique , soit comme médica-
ment ; ck ce n'est point assurément une fraude réellë 
que de substituer l'esprit de vitriol à l'esprit de soufre 4 

demandé encore quelquefois dans les ordonnances 
des médecins* , . 

L'esprit fulphureux volatil est encore plus difficile 
à retenir que l'acide dont nous venons déparier ; c'est 
encore un présent que Stahl a fait à la chimie * que 

Ee é 
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l'acide fulphureux ramassé en abondance , & possé-
dé en un volume considérable dans des vaisseaux. II 

a proposé deux moyens pour fe procurer cette ri-

chesse chimique , dans une dissertation exprès , inti-

tulée ,spiritus vitrioli volatilisin copia parandi funda-

tnentum & experimentum, laquelle fe trouve aussi dans 

son opuscule. L'un de ces deux moyens est de distil-

ler à dessein
 3

 du vitriol, dans une cornue fêlée , ce 

qui produit, comme on voit, un acide fulphureux, 

volatil, artificiel, c'est-à-dire , fourni par un soufre 
artificiel, composé dans la cornue par Punion'de l'a-

cide du vitriol au phlogistique introduit parla fêlure. 
Le second moyen consiste à faire brûler paisiblement 

du soufre fous une efpece de cloche de terre tronquée, 

ék ouverte par son sommet, qui porte une file verti-

cale d'aludels( voye{ les Planches de chimie), dans 

lesquelles est aposté un aimant de cet acide : sa-
voir , des 4inges trempés dans une forte leíîive d'al-

kali fixe , «lequel se change par l'absorption de cet aci-

de , en un íel neutre d'une efpece particulière , 6k 

dont tous les acides minéraux chassent l'acide fulphu-

reux volatil ; fi on lessive les linges chargés de ce sel 
neutre, dans suffisante quantité d'eau, qu'on évapore 

cette lessive , & qu'on distille par l'intermede de l'a-

cide vitriolique, le sel qu'on en retire, dans un alem-

bic muni d'un récipient convenable , toutes les join-

tures étant exactement lutées , on obtient l'acide ful-

phureux volatil en assez grande quantité. 

La nature de cet acide est fort peu connue : Stahl 

croit qu'il est spécifié par le phlogistique , qu'il con-

tient en une assez foible proportion , différente de 

celle qui constitue, suivant lui, l'acide nitreux ; mais 

cette prétention n'est point du tout prouvée. 

II est démontré contre Hoffman 6k ses copistes , 

que l'acide fulphureux volatil n'est point l'acide pro-

pre , 6k encore moins l'esprit élastique des eaux mi-

nérales , dans le premier mémoire fur les eaux de Sel-

ters. Mémoire présenté à facadém. roy. des Sciences, 
vol. II. 

. L'acide fulphureux volatil a la propriété de détrui-

.re èk de décomposer les couleurs ; c'est pour cette 

raison que l'on expose les laines & les foies à la va-

peur du soufre afin de les blanchir ; cette vapeur s'at-

tache fi fortement à ces fortes d'étoffés , que l'on ne 

.peut plus leur faire prendre de couleur à-moins de les 

bouillir dans de l'eau de savon , ou dans une dissolu-

.tion de sel alkali fixe. Mais il faut prendre garde de 
laisser ces étoffes trop-long tems exposées à la vapeur 

du soufre , parce qu'elle pourroit les endommager ék 
.lesrendre cassantes. ■ 

Personne n'ignore que le soufre estime des fubstan-

.ces qui entrent dans la composition de la poudre à 

canon & des feux d'artifice. Voye^ POUDRE. 

L'acide fulphureux volatil a la propriété d'arrêter ía 

fermentation ; c'est pour cette raison que l'on soufre 
.les tonneaux dans lesquels on veut mettre certains 

vins , cela les empêche de fermenter ck de tourner à 
la graisse. 

On a déja fait remarquer que le soufre se trouvoit 

dans presque toutes les mines des métaux dans des 

proportions différentes ; alors il leur fait changer de 

forme èk de couleur , il noircit tous les métaux , èk 
les rend aigres èk caffans, excepté l'argent qu'il rend 

si ductile, qu'on peut le plier èk le tailler avec un 

couteau : c'est ce qu'on peut voir dans la mine d'ar-

gent nitreufe, qui n'est que de l'argent combiné avec 

le soufre • on peut imiter cette mine par l'art. Le sou-
fre n'agit poin t fur l'or ni fur le zinc quand ils font bien 

purs ; mais il agit très-fortement fur léser, le cuivre, 

le plomb , l'étain. C'est par ces propriétés que le sou-
fre joue un très-grand rôle dans les travaux de la mé-

tallurgie ; on cherche à le dégager par le grillage ; 6k 

dans cette opération , lorsque son acide est mis en 

action par le feu, il sert à détruire les métaux qui 
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nuiroient à ceux que l'on veut obtenir, parce qu'il 

y en a auxquels il s'unit préférablement à d'autres; 

c'est ainsi que dans le grillage de la mine de cuivre il 

sert à détruire le fer qui accompagne souvent cette 

mine. Dans le traitement de la mine de plomb , le 

soufre sert aussi à dissoudre les autres substances miné-

rales qui y font jointes , 6k facilite la formation de 
la matte. 

Les anciens chimistes & les naturalistes ont donné 

très-improprement le nom de soufre à plusieurs subs-

tances qui ne font rien moins que le soufre minéral 

dont nous parlons. Ils ont donné ce nom à toutes les 

substances huileuses 6k grasses des trois règnes de la 

nature, aux bitumes , ck à toutes les matières pro-
pres à s'enflammer. 

Les alcbimistes ont désigné le phlogistique fous le 
nom de soufre des métaux; ils en distinguent deux es-

pèces , l'une qu'ils appellent soufre volatil, 6k l'autre 

soufre fixe. Cette distinction étoit fondée fur ce que 

certains métaux perdent très-aisément leur phlogisti-

que , comme le fer 6k le cuivre , 6k sont calcinés <k 
réduits en chaux , tandis que d'autres ne le perdent 
que très-difficilement, comme l'or èk l'argent. D'au-

tres par soufre volatil ont voulu désigner le soufre qui 

fe dégage des mines par une calcination légere ; 6k 

par soufre fixe ils ont entendu le phlogistique des 

métaux. II est aisé de sentir combien celte dénomi-

nation est impropre , vu que le phlogistique est un 

principe élémentaire des métaux , qui, comme Bec-

cher l'a fait voir le premier, les met dans l'état métal-

lique ; au-lieu que le vrai soufre est un corps grossier, 

fort éloigné de la simplicité d'un principe. Cette er-

reur des anciens chimistes a été mise dans tout son 

jour, 6k refusée par le célèbre Stahl. Ce restaurateur 

de la faine Chimie a fait voir , dans ion traité du sou-
fre ck dans ses autres ouvrages, qu'il falloit bannir 

ces façons de parler impropres 6k obscures. 

Nous ne pouvons passer ici fous silence une erreur 

qui a été quelquefois accréditée par des personnes 

très-habiles d'aiileurs ; il s'agit des prétendues pluies 

de soufre , que l'on nous dit être tombées en de cer-

tains cantons , où l'on nous assure avoir vu la terre 

couverte d'une poudre jaune. M. Henckel 6k d'autres 

favans ont apprécié ce phénomène à fa juste valeur, 

en disant que cette poudre n'est autre chose que la 

poussière des étamines de quelques plantes , ou que 

celle qui se trouve dans les pommes des pins, que le 

vent a répandue dans Pair 6k que la pluie a ensuite 

rabattue. Plusieurs personnes , fondées apparemment 

fur ces prétendues pluies de soufre, ont aussi imaginé 

qu'il y avoit un vrai soufre répandu dans l'air, & que 

c'éîoit lui qui produifoit les éclairs 6k le tonnerre; à 
en croire la plupart des physiciens non chimistes, 

peu s'en faut que notre atmosphère ne soit un arsenal 

dans lequel on trouve des magasins de poudre-à-ca-

non toute formée. En effet, ils voient dans l'air du 

nitre tout formé , ils y voient du soufre , il ne leur 

manquera plus que du charbon pour avoir tout ce qu'il 

faut pour leur artillerie systématique. S'ils emprun-

toient les lumières de la chimie qui feule peut guider 

dans les connoissances naturelles, ils.s'épargneroient 

un grand nombre de conjectures hazardées qui n'ont 

d'autre fondement que des chimères que i'expérience 
détruit. (—) 

s SOUFRIERE , si f. (Hijl. nat. Minéralogie.) c'est 

ainsi qu'on nomme, dansl'îiede la Guadeloupe,une 

montagne fort élevée , qui a la forme d'un cône 

tronqué, 6k qui s'élève au-dessus de toutes les autres 

montagnes de cette île. Elle est à environ trois lieues 

des côtes de la mer, 6k occupe le milieu de la partie 

méridionale de l'île. Cette montagne a été autrefois 

un volcan ; 6k suivant la description qui en a été don-

née par différens voyageurs, 6k en dernier lieu par 

M. Peyssonel médecin , il n'y a pas lieu de douter 



qu'elle ne soit encore embrasée dans son intérieur. Le 

nom de soufrière lui vient de la grande quantité de 

soufre que l'on y trouve; il se sublime naturellement 

par la chaleur íòuterreine, ék se trouve en íi grande 

abondance, que cet endroit paroîtinépuisable. 

Le chemin qui conduit au sommet de cette mon-

tagne esttrès-dinicile ; on rencontre par-tout des dé-

bris de volcans , comme des pierres calcinées , de la 

pierre-ponce, des sources d'eaux chaudes', de l'alun, 

&c. Le terrein ressemble à du colcothar, ou au réíidu 

de la distillation du vitriol, étant rouge comme de 

l'ochre. Lorsqu'on est parvenu aune certaine hau-' 

teur on trouve un espace qui peut avoir environ 25 

toises de diamètre ; l'on n'y voit que du soufre , des 

cendres èk des terres calcinées ; le terrein de cet en-

droit est rempli de fentes profondes , d'où il fort de la 

fumée ; l'on entend qu'il se fait un bouillonnement 

au-dessous , & il en fort du soufre qui se sublime & 

s'attache aux parois de ces fentes ék des cavités qui 

s'y font formé es. On éprouveencet endroit une odeur 

de soufre qui ôte la respiration , èk l'on voit l'acide 

sulfureux que la chaleur dégage se condenser en gout-

tes
 5
 & ruisseler comme de l'eau claire. Le terrein est 

peu solide , ck l'on peut y enfoncer des bâtons avec 

facilité ; òk fi l'on ne marchoit avec précaution , on 

courroit risque de s'y abyfmer. Cet endroit paroît 

être le soupirail par où les éruptions de ce volcan fe 

íbnt faites autrefois. On dit que dans un tremblement 

de terre, cette montagne se fendit en deux, ck vomit 

un grand nombre de matières embrasées, òk que de-

puis ce tems on n'a plus éprouvé de tremblement de 

terre dans l'île.Cette fente a plus de mille piés de pro-

fondeur, ék plus de2opiés de largeur.Du côté du nord 

de cette fente, dans la plaine, est un petit étang dont 

les eaux font fortement imprégnées d'alun. On trou-

ve aussi près de cette fente une grotte très-étendue, 

ék qui présente des phénomènes très-dignes d'être re-

marqués. A l'entrée de cette caverne on éprouve 

une chaleur modérée ; en montant plus haut par des-

sus des débris de pierres, on entre dans une seconde 

grotte où l'on sent que la chaleur augmente , ék en 

montant encore plus haut on parviënt à un endroit 

qui forme une troisième grotte ; la chaleur y est st 

considérable, que, suivant le rapport de M. Peys-

sonel, l'on peut à-peine y respirer , les flambeaux 

ont beaucoup de peine à brûler , èk l'on est bien-tôt 

trempé de sueur. Au côté gauche de cet endroit la 

grotte semble continuer ; M. Peyssonel voulant al-

ler plus avant vers ce côté , fut très - surpris d'y 

trouver de la fraîcheur, de voir que les flambeaux y 

brûloient très-bien ; en descendant encore plus , il 

trouva qu'il y faifoit un froid excessif; revenu de cet 

endroit, il repassa par la partie chaude de la grotte où 

il avoit été auparavant, ék y éprouva la même diffi-

culté de respirer ék la même chaleur que la première 

fois. 

On trouve dissérentes espèces de soufre dans la 

soufrière de la Guadeloupe,ily en a qui ressemble par-

faitement à des fleurs de soufre ; d'autre se trouve en 

masses compactes, ék est d'un beau jaune d'or ; enfin 

l'on en rencontre des morceaux qui font d'un jaune 

transparent comme du fuccin,au point d'y être trom-

pé. Foyei les transactions philosophiques, tom. XLIX
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voyez Vartide SOLFATARA. (—) 

SOUFROîR, f. m. ( ouvrage de Potier. ) c'est une 

petite étuve bien plafonnée en ciment èk bien close , 

pour y blanchir la laine ou la foie par la vapeur du 

soufre allumé dans une terrine. ( D. J. ) 

SOUFY , SECTE DES , ( Religion persane. ) secte 

ancienne chez les Persans. On en fixe l'origine vers 

l'an 200 de l'égire. Sheic-Aboufaïd , philosophe aus-

tère , en fut le fondateur ; c'est une secte toute mys-

tique , èk qui ne parle que de révélations , d'unions 

spirituelles avec Dieu, èk d'entier détachement des 
Terne XF. 
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choses de Ta terre. Ils entendent spirituellement tout 

l'alcoran, ék spiritualisent tous: les préceptes qui re-

gardent l'extérieur de la religion , excepté pour les 

jeûnes qu'ils font avec laplus grande austérité. Leur 

foi ék leur doctrine ont été recueillies dans un livre 

qu'ils ont en vénération , ék qu'ils nomment galchen*' 

dras , c'est-à-dire le parterre des myfleres. II est vrais-

semblable que leur théologie mystique a passé d'o-

rient en occident par la voie de F Afrique , èk qu'elle 

s'est ainsi communiquée d'abord à l'Efpagne, ensuite 

par l'Efpagneen Italie, en France èk ailleurs. (D. /.) 

' SOUHAIT , DESIR , f. m. {Synonyrn. ) l'un ék 

l'autre désignent Une inquiétude qu'on éprouve pour 

une chose absente, éloignée , à laquelle on attache 

une idée de plaisir. Lesfouhaits se nourrissent d'imagi* 

nation ; ils doivent être bornés. Les désirs viennent 

des passions ; ils doivent être modérés. On se repaît: 

de souhaits 1 on s'abandonne à fes désirs. Les pares-

seux s'occupent à faire des souhaits chimériques ; les 

courtisans fe tourmentent par des désirs ambitieux. 

Les souhaits me semblent plus vagues , ék les désirs 

plus ardens. Quelqu'un difoit qu'il connoissoit plus 

les souhaits que les désirs , distinction délicate,parce 
que les fuokaits doivent être l'ouvrage de la raison , 

ék que les désirs font presque toujours une inquiétude 
aveugle qui naît du tempérament. 

M. de Saci a dit, mes désirs soupirent vers vous ; 

c'est mal parler : les désirs ne soupirent point, ce sont' 
eux qui font soupirer. ( D. J. ) 

SOUI, ou SOI, f. m. (Cuifin.) c'est une efpece de 

sauce que les Japonnois préparent, ék qui'est très-

recherchée par les peuples del'Asie , èk par les Hol-

landois qui en apportent de ce pays; c'est une" efpece 

d'extrait ou de suc qui se tire de toute sorte de vian-

des , ék fur-tout des perdrix ék du jambon. On y 

joint du suc dé champignons , beaucoup de sel, de 

poivre , de gingembre , ék d'autres épiceries qui lui 

donnent un goût très-fort, ék qui contribuent à em-

pêcher que cette liqueur ne se corrompe. Elle se gar-

de pendant un grand nombre d'années dans des bou-

teilles bien bouchées, ék une petite quantité de cette' 

liqueur mêlée avec les sucs ordinaires , les relevé , 

ék leur donne un goût très-agréable. Les Chinois font 

aussi du foui, mais on regarde celui du Japon comme' 

supérieur ; ce qui vient,dit-on, de ce que les viandes 

font beancoup plus succulentes au Japon qu'à la 
Chine. 

SOUILLAC ou SOULIAC , ( Gêog. mod. ) petite 

ville de France dans le Quercy, à 3 lieues de Sarlat, 

fur la Borefe , près de la Dordogne , avec une ab-

baye d'hommes de Tordre de saint Benoit. Toutes les 

maisons de cette place ne font que de bois, ék le bas 

de la ville ne sert que d'écuries ou d'étables. Long, 
18. óy. latit. 4S.4. (Z>. /.) 

SOUILLARD , f. m. (Charpenti) piece de bois as-

semblée sur des pieux , ék que l'on pose au-devant 

des glacis , qui font entre les piles des pont§ de pier-

re. On en met aussi aux ponts de bois. On appelle 

encore souillard un petit châssis , que plusieurs font 

sceller dans les écuries pour contretenir les piliers. 
{D. /.) 

SOUILLE, f. f. (Fèneriei) lieux bourbeux bù se 

veautre le sanglier. Le souil est souvent une marque 
qui fait reconnoitre sa taille. Fouilloux. 

SOUILLER, TACHER, ( Gramtn. Synon. ) ces 

deux mots désignent la même chose, & forment uri 

même sens ; mais tacher ne s'emploie qu'au propre , 

ék souiller ne se dit guere qu'au siguré ; ainsi l'on dit 

tacher ses hardes , souiller fa conscience, se tacher de 

graisse , se souiller de crimes. Souiller est très-beau en 

poésie. 

Lorsque le déshonneur souille t'obéissance, 

Les rois doivent douter de leur toute-puiffance : 

Q_ui la hasarde alors
 9

 n en fait pas bien user
 9 
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Et qui veut tout pouvoir

 9
 ne doit pas tout oser. 

Corneille , dans D. Samht £ Aragon. 
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SOUILLURE,s.s. (Gram. Critiq. sacrée.) impureté 

extérieure: selon la loi de Moïse, on contractons plu-

sieurs sortes de souillures légales; les unes étoient vo-

lontaires , comme Pattouchement d'un homme mort; 

d'une femme qu'on savoit avoir le cours de ses règles; 

d'un animal impur, èk autres choses souillées ; d'au^ 

tres souillures étoient involontaires , comme d'être 

attaqué de quelque maladie , telle que la lèpre , de 

se trouver sans y penser dans la chambre d'un hom-

me qui tomboit mort, ou de toucher par mégarde 

quelque chose d'impur. Ces diverses impuretés ex-

cluoient des choses saintes , 6k de tout acte de reli-

gion , celui qui en étoit souillé, jusqu'à ce qu'il se fut 

purifié , ou qu'il fût guéri ; mais les choses souillées 

de leur nature, comme les charognes , ou déclarées 

telles par l'institution de la loi, comme certains ani-

maux , ne pouvoient jamais devenir pures ; les mai-

sons , les habits, les ustenciles de ménage, se puri-

fïoient par des lavages , des lessives , le lòufre ou le 

feu, après quoi l'on pouvoit s'en servir. Voye%_ PU-

RIFICATION. (D. /.) 
SOUILLURE , terme de Teinturier', ce mot s'emploie 

dans les teintures qui se font par des mélanges lors-

qu'on mêle ensemble différentes espèces. 

SOUIRFA, f. f. (HisL nat. Bot.) plante de Yìk de 

Madagascar, dont la feuille est déchiquetée ; elle est 

d'un goût aigrelet, ck passe pour un remède excel-

lent contre la fíevre, lorsqu'on l'applique fur la région 

du foie ék du cœur. 
SOULAGER y v. act. (Gram!) diminuer sa peine, 

son travail, ou sa fatigue , soit en la partageant, soit 

en l'adoucissant. On dit, cet homme succombe sous 

le poids dont il est trop chargé ; il faut le soulager. 

On soulage un vaisseau , un plancher, un malade, les 

affligés. La douleur fe soulage par la plainte. 

SOULE, PAYS DE , (Géog. mod.) pays de France, 

au gouvernement militaire de Guyenne ék de Gas-

cogne , dans les Pyrénées, èk enclavé entre le Béarn 

& la basse Navarre. Le pays de Soûle est habité par 

les Basques, èk les Pyrénées le séparent du val de 

Roncal en Navarre. 
Pline fait mention de certains peuples Vers les Py-

rénées , qu'il nomme Sibillates : il est fort probable 

que ces Sibillates font ceux de Soûle, parce que nous 

voyons dans Frédegaire, que le véritable nom de ce 

pays étoit Subola ; corrompu depuis en Sola j il étoit 

des anciennes dépendances des Taxbeíliens , èk il a 

toujours été au diocèse d'Acqs , capitale des Tar-

belliens , jusqu'au milieu duxj. siécle, que l'évêque 

d'Oleron s'empara de la jurisdiction spirituelle. 

Après la prise du roi Jean, ék le traité de Brétigny, 

les Anglois se rendirent maîtres de Soûle ; ensuite 

fous Charles VII. après la prise d'Acqs, èk des autres 

villes de Gascogne, la Soûle , avec sa capitale Mau-

léon, se rendit aux François. On lui a conservé de 

grands privilèges ; c'est un pays d'état, pauvre à la 

vérité, mais tous ceux qui y ont des fiefs , ont droit 

d'afíister à la tenue des états. La Soûle est située le 

long du Gave-Suzon, ék comprend environ 60 pa-

roisses. (Z>./.) 
SOÛLE , la, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge 

Subola, Sulla, Sola ; petite rivière de France , dans 

la Normandie , au diocèse de Coutances. Elle naît 

auprès de Montabor , èk après un cours d'environ 

sept lieues, elle se joint à la Sienne, au pont de la Ro-

que. 
SOULEVER ,se SOULEVER , ( Languesrançoife. ) 

ce verbe se dit rarement au propre, excepté des su-

jets vis-à-vis de leur prince ; le peuple fe souleva ; 

doutes les $xç>yinz$$ se J ontsoulevées^ parlant d'une 
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émotion populaire générale. Les Guises firent foule-

ver plusieurs villes contre Henri III. mais on ne di-

roit pas que la grande-Bretagne s'efisoulevée contre la 

France en lui déclarant la guerre. 
Ce passage, consurget gens in gentem , regnum in re* 

gnum, est donc mal traduit, par ; « on verra sesou-

» lever peuple contre peuple, royaume contre royau-

» me ». 
Soulever se dit encore au figuré de tout ce qui ré-

volte l'humanité, ou qui cause du scandale èkde l'in-

dignation sans qu'il s'agisse de souverains ni de sujets, 

par exemple ; l'apologiste moderne du massacre de 

Saint Barthélemi a soulevé tout le monde contre lui. 

{D. J.) 

SOULIE, f. f. (Manne.} c'est le lieu oìi le vaisseau 

a posé , lorsque la mer étoit basse , èk: qu'il a touché 

sur de la vase. 

SOULIER, s. m. (Chaussure.} chaussure de cuir, 

ou de quelque étoffe qui couvre le pié depuis ce qu'-

on appelle la cheville. Le soulier est composé d'une 

ou de plusieurs semelles ; d'un talon de cuir ou de 

bois , de l'empeigne , des quartiers, èk des oreilles. 

SOULIER des anciens, (Litteratf) il paroît qu'en 

général chez les anciens, la matière la plus ordinaire 

des souliers étoit le cuir apprêté. Martial se moquoit 

d'un homme qui portoìt une calotte de maroquin as-

sez profonde. Celui-là , disoit-il, vous a plaisamment 

raillé, qui a parlé de votre calotte comme de la chaus-

sure de votre tête. 

Hcedinâ tibi pelle contegenù 

Nuda tempora verticemque calvce
 9 

Feslive tibi , Phozbe , dixit ille , 

Qui dixit caput esse calceatum^ 

On se servit auísi d'écorces d'arbres, ou du moins 

de leurs membranes , comme par exemple de celles 

de la plante appellée papyrus : calceospmterea expa-

pyro ttxtilisubligavìt* 

Les bergères espagnoles, au rapport de Pline, 

fournissent la mode de souliers de jonc èk de genêt. 

On mit en œuvre pour les couvrir la laine, le lin, là 

foie , èk l'or. Si nous en croyons quelques auteurs, 

non-feulement les souliers se trouvèrent chargés de 

feuilles d'or , mais il y en avoit même dont les fe-

melles étoient d'or massif : efpece de luxe qui paroît 
presque incroyable : secculum auratum , imb au-

r4um. 

Plante dans fa comédie des Bacchides, fait dire à 

un valet à qui son maître demande si un certain Thép-

time est riche : vous me demandez si un homme est 

riche, lorsqu'il porte des semelles d'or à ses souliers; 

etiam rogas quijbccis habeat aurosuppaclúmsolum. 

Le luxe n'en demeura point là ; la vanité de la 

parure des souliers alla si loin, que non-feulement le 

dessus du soulier étoit garni de pierreries, mais tout 

le soulier même , ainià qu'on le voit clairement par ce 
passage : gemmas non tantum crepidarum obsragulis

% 

sed & totis socculis addunt. 

A l'égard de la forme des souliers, elle a été diffé-

rente suivant le génie ék les mœurs des nations. Nous 

ne trouvons rien dans l'Ecriture-sainte qui puisse nous 

donner une notion de celle des souliers des Hébreux, 

èk les rabbins expliquent si différemment les termes 

qui concernent les souliers des juifs, que l'on ne fait 

véritablement à quoi s'en tenir. 

Le soulier romain quant à la hauteur, ne se termi-

noit pas comme le nôtre ; il s'élevoit jusqu'à mi-jam-

be , en prenant juste toutes les parties. II étoit ou-

vert par-devant depuis le cou-de-pié , èk se fermoit 

avec une efpece de ruban ou de lacet. Pour être bien 

chaussé, il falloit que le soulier fût extrêmement serré, 

tensum calceum. Un soin particulier des gens du sié-

cle , dit S. Jérôme , est d'avoir un soulier propre & 

\ 
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bien tendu : Jìpcs m laxâpelle non natet. On fait que , 

Paul Emile ayant répudié fa femme, cmi étoit en con-

sidération pour sa vertu, ék par-là s'etant exposé aux 

reproches de fes amis, se contenta de leur répondre 

en leur montrant le pié : vous voyez, dit-il, ce sou-
lier, il est bien fait ék me chauffe juste, vous ne savez 

point ou il me blesse. 

Si ce n'étoit pas une preuve sensible de l'irrégula-

rité de la conduite de sa femme, c'étoit au-moins 

une marque certaine que tout le pié étoit couvert du 

soulier. La forme , au volume près , en étoit égale 

pour les femmes comme pour les hommes. Que votre 

pié , dit Ovide , à une femme qu'il aime, ne nage 

point dans un soulier trop large. 

Ne vagus in laxâ pes tibi pelle natet. 

La pointe du soulier étoit recourbée ; c'est de-là 

que Cicéron, dans son traité de la nature des dieux, 

a pris l'idée de la chaussure de Junon : calceolis ré-

pandis. 

II y avoit une forte de souliers appellés péronés que 

les simples magistrats pouvoient porter, ck dont il est 

parlé dans Festus. Juvénal nous en a donné la des-

cription dans fa quatorzième satyre. C'étaient de 

grossouliers faits exprès pour résister aux boues, aux 

neiges, èk dont les payíàns se servoient en travail-

lant à la terre. Ce sont, sans doute, les mêmes dont 

Ulpien entend parler dans la loi. j. §.js. de offic. 

prœs. virgil. calceatum , dit-il , debere praiseclum vigi-

lum coerrare. Les gardes préposés à veiller pendant la 

nuit aux incendies, avoient besoin de pareils souliers, 

pour résister aux pluies, aux neiges, èk autres injures 

du tems. 

Avant de parler de la couleur èk des ornemens que 

les anciens mettoient à. leurs souliers, il est à-propos 

de faire mention d'une autre forte de souliers qui étoit 

en usage chez eux, èk que les Romains appelloient 

solece, èk qui revient assez à notre sandale. Elle con-

sistoit dans une simple piece de bois ou de cuir que 

l'on plaçoit fous le pié , èk que l'on attachoit par des 

bandelettes de toile ou d'étoffé, passées èk repassées 

fur le pié, èk entre les doigts du pié , èk autour de 

la jambe : il nous en reste plusieurs exemples dans les 

anciens monumens de peinture èk de sculpture, que 

les curieux ont conservés. C'est par rapport à ces 

liens que Virgile èk Ovide ont appellé les sandales 

vincula. Ce dernier a dit dans ses métamorphoses* 

Vincla duo pedibus demunt. 

Et Virgile , dans le huitième livre de l'Enéide* 

Et tyrrena pedum circumdat vincula plantis. 

On appelloit encore cette chaussure trépida èk crépi*-

dula, à cause du bruit que l'on faifoit en marchant. 

Cette sandale étoit plus particulièrement la chaus-

sure des femmes. Cicéron reprochant à Verrès fa mol-

lesse èk ses manières efféminées, l'accufe d'avoir paru 

en public , en qualité de prêteur, avec des sandales, 

un manteau de pourpre , èk urte tunique descendant 

jusqu'aux talons : Jìelitsoleatus prœtor populi romani, 

cum pallio pur pureo, tunicaque talari. Ce n'est pas que 

les hommes ne se servissent quelquefois de la san-

dale , particulièrement lorsqu'ils alloient à quelque 

festin. Quant aux souliers dont les soldats fe servoient 

à la guerre, on les appelloit caligai militum. Comme 

cette chaussure leur étoit particulière, on les nom-

moit souvent caligati,2x\ lieit de milites; ainsi Seneque, 

de benes. cap. xvj. en parlant de Marius, dit : à caligi-

nt ad consulatum pervenit. 

II y avoit encore deux autres chaussures en usa-

ge , mais dont on ne se servoit que sur le théâtre ; 

c'étôient le brodequin èk le cothurne. Foye{ chacun de 

ces mots à leur article. 

Quelques-uns creient que les souliers des hommes 
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étoient noirs, fur le fondement de ce vers d'Horace * 

Nigris rmdium impedit crus pellïbus. 

Ils le croient encore fur ces vers de la septième 

satyre de Juvénal, où parlant d'un certain Quintilien; 

il dit qu'il étoit beau, bien fait de sa personne , vail-

lant , sage èk très-noble ; car le croissant qu'il por-

toit fur lèssouliers de peau noire , en étoit une preuvei 

Félix , & sapiens, & nobilis, & generosus
9 

Apposìtam nigree lunam subtexit alutee. 

Le terme aluta signifie une peau déliée fur laquelle 

on pouvoit peindre le croissant, ou la lune en son 
entier, comme il est dit dans, les vers de Juvénal 

qu'on vient de lire , auxquels il faut ajouter cet en-

droit de Yépigramme 2$ du 77. liv. de Martial. 

Non extrèma sedet limata lïngula planta , 

Cœcina non lœsum cingit aluta pedem. 

On rapporte plusieurs raisons de l'ufage de faire 

peindre une lune ou un croissant fur les souliers des 

sénateurs , èk des personnes d'une ancienne famille. 

C'est une des questions que Plutarque propose sur 
les usages des Romains, quesi. 86. On a cíepuis ima-

giné plusieurs autres raisons de cet usage qu'il seroit 

inutile de rapporter. On ne sait pas même si l'on 

peignoit la lune dans son plein , ou si ce n'étoit que 

son croissant, ni en quel endroit du soulier elle étoit 

placée. 

II est encore difficile de découvrir la forme èk l'u-

fage des souliers que les Romains appelloient mullei. 

Festus veut qu'on les ait ainsi nommés, de l'ancien 

mot mullare,, qui íignifioit unir différentes parties 

d'une étoffe ou de quelqu'autre matière, par une 

couture fine èk délicate, ce qui convient à la bro-

derie des souliers. M. Danet prétend que les souliers 

des .fils des sénateurs, avoient aussi une lune, mais 

différente qui leur avoit donné le titre de mullei 

calcei. Mais il paroît que ces mots deTertullien dans 

son traité de pallio, nous donnent une idée plus claire 

du soulier appellé mulkus ; Impuro, dit-il , cruri pu-

rum aut mulleolum induit calceum. 

Les souliers qui étoient simples èk fans ornements 

étoient appellés puri ; èk ceux qui étoient ornés par 

une lune , ou par quelque broderie , étoient distin-

gués par l'épithete de mullei. 

Les souliers des femmes étoient blancs pour l'ordi-

naire. Les souliers des sénateurs étoient de peau noi-

re , èk quelquefois blanche, mais les magistrats cu-

ristes les portoient de couleur rouge. 

Pendant un tems, une honnête femme chez les 

Romains n'ofoit porter du rouge aux souliers : cette 

couleur étoit affectée aux courtisannes. Cette mode 

ne dura guere, soit que le caprice la réglât, soit que 

dans quelques femmes,la vertu ait été assezhardie pour 

s'affranchir de la tyrannie d'un usage qui contrai-

gnoit le goût. Celles qui se piquoient le plus de 
régularité, portèrent impunément des souliers rou-

ges , lûng-tems même avant le règne d'Aurelien qui 

leur en permit l'ufage, èk l'ôta en même tems aux 

hommes, calceos mulleos, rubros viris omnibus tulit, 

mulieribus reliquit-, L'ordonnance de ce prince fur. 

d'autant plus gracieuse pour les dames, que lui èk 

ses successeurs se réservèrent cette couleur, à l'exem-

ple des anciens rois d'Italie, au rapport de Dion» 

Elle régna dans le bas Empire , èk passa des empe-

reurs d'Occident à la personne des papes qui ache-

vèrent d'effacer les traces de fa première destination. 

Les empereurs chargèrent leurs souliers de plu-

sieurs ornemens. Ils y firent broder la figure d'une ai-

gle enrichie de perles & de diamans, aquilis ex la» 

pillis & margaritis. II y a lieu de croire que cette 

décoration passa jusqu'aux souliers des dames, ou 

du-moins jusqu'à ceux des impératrices. 



La chaleur de saint Chrysostome contre ìes sou-
liers brodés, dont la mode fubíistoit de son teins, 

me rappelle celle du frère Thomas contre les coëf-

fures hautes dont j'ai parlé au mot hennin. S. Chry-

sostome ne s'échauffa guere moins fur cette niaise-

rie , qu'il auroit fait fi l'on avoit élevé des idoles fur 

les autels des chrétiens. On voit aujourd'hui des fem-

mes qui ont beaucoup de raison èk de piété, poríeï 

des souliers avec ces ornemens , que ce pere de PE-

glife regardoit comme une invention du diable. Saint 

Pierre ne defapprouvoit pas les ornemens de ce gen-

re , puisque les saintes femmes qu'il cite pour exem-
ple, en portoient elle-mêmes ; mais il veut qu'on 

donne une autre attention aux ornemens qui font 

le vrai mérite. 
La mollesse & la galanterie varièrent la chaus-

sure ; èk la mode inventa une sorte de soulier grec 

qu'on appelloit ficyonien. Il étoit plus léger & plus 

délicat que les autres. « Si vous me donniez , dit Ci-

» céron , au premier livre de Vorateur , des souliers 

» íicyoniens, je nem'enfervirois certainement point; 
» c'est une chaussure trop efféminée ; j'en aimerois 

y> peut-être la commodité , mais, à caule de l'indé-

» cênee, je ne m'en permettrois jamais l'ufage. 

On employa le liège pour hausser le soulier, èk éle-

ver la taille, suivant la coutume des Perses , chez qui 

la petite taille n'étoit pas en honneur; l'ufage de cette 

chaussure étoit commun fur la scène ck dans les re-

présentations ou l'on recherchent de la majesté. Les 

coquettes s'en servoient dans les bals, les actrices 

fur ie théâtre, fur-tout dans le comique , òk s'il est 

permis de rapprocher des choses infiniment oppo-

sées, les prêtres s'en servoient dans les sacrifices. 

On ôtoit ses souliers en se mettant à table. On sait 

le bon mot de D'Orion, poète musicien. Ayant perdu 

à un festin lesoulier qu'il portoit à un pié malade. « Je 

» ne ferai d'autre imprécation contre le filou , dit-il, 

» sinon qu'en me dérobant mon soulier
 3
 il ait pu trou-

» ver chaussure convenable à son pié. 
Les esclaves ne portoient point de souliers , mais 

marchoient nuds piés; èkòn les appelloit pour cela 

cretati ou gypfati, des piés poudreux. II y avoit même 

des personnes libres qui alloient aussi nuds piés ; èk 

Tacite remarque que Phocion, Caton d'Utique, èk 

plusieurs autres marchoient quelquefois fans souliers; 

mais ces exemples font rares, èk généralement par-

lant, toutes les personnes qui étoient de condition 

libre, marchoient toujours chaussées, si ce n'étoit 

dans quelque folemnité extraordinaire de religion, 

ou quelque calamité publique ; car nous apprenons 

de l'histoire que, quand on lavoit la grand'mere des 
dieux, on alloit piés nuds en procession, èk que les 

dames romaines se déchaussoient dans les sacrifices 

de Vesta. 
Tertullien rapporte que les pontifes des payens 

ordonnèrent souvent des processions nuds piés dans 
un tems de sécheresse : Cìim supet cœlum & aret an-

nus , nudi-pedalia denunciantur. A la mort de Jules 

César, plusieurs chevaliers romains ramassèrent ses 

cendres, revêtus de tuniques blanches èk piés nuds, 
pour marquer tout-ensemble leur respect èk leur tris-

tesse. Lycurgue èk la jeunesse lacédémonienne al-

loient toujours piés nuds. 
Les magiciennes dans leurs mystères magiques, 

avoient un pié chaussé èk l'autre nud ; c'est Ovide èk 

Virgile qui le disent: Unum exutx pedem vinclis, 

IF. JEneid. Horace parlant de Canidie,assure qu'elle 

marchoit piés nuds, pour mieux réussir dans ses en-

Câantemens. 
Si le lecteur veut réunir à cet article celui de 

CHAUSSURE , èk parcourir en même tems le traité 

de Balduinus, de calceo antiquo , il n'aura presque 

rien à désirer sur çette matière. (Le chevalier DE 

JAUCOURT.) 

SOULIER de Notrè-Dame. (Botani) en anglois, the 

ladie^-flipper. Tournefort distingue trois espèces de 

ce genre de plante. L'efpece commune, calceolus 

vulgaris , jette une tige d'environ Un pié, garnie de 

quelques feuilles largeá, veineuses , ressemblantes à 

celles du plantain , $£ rangées alternativement. Elle 

porte une sieur ordinairement unique, à sommet, 

composée de six pétales inégaux, quatre opposés en 

croix, èk deux placés au milieu. Ces derniers re-

présentent en quelque manière un soulier ou sabot, 

de couleur jaune, ferrugineuse ou purpurine-noi-

râtre. Le fruit qui succède, a là figure d'une lanterne 

à trois côtés. ìl contient des semences semblables à 

de la sciure de bois; cette plante croît fur les mon-

tagnes èk dans les forêts. (D. J.) 

SOULIER, (Marine.) piece de bois concave, dans 

laquelle on met le bout de la patte de l'ancre, pour 

empêcher qu'elle ne s'accroche fur la pointe, quand 

0:1 ìá laisse tomber : on n'en fait presque point usage 

en France. 

SOULIERS, (Géog. mod.) bourg dé France en 

Provence , viguerie dT-íières,& diocèse de Toulon. 
Ce bourg est la patrie d'Antoine Anna, poëte du 

xvj. siécle, qui fe rendit alors célèbre par ses vers 

macaroniques, èk en particulier par fa description de 
la guerre de Charles-Quint dans son pays, dont il 

avoit été témoin. II mourut en 1544. 

Ce n'est point à Souliers enProvence, mais au châ-

teau de Souliers dans la province de la Marche qu'est 
né François Tristan, surnommé Vhermite, poëte reçu 

à l'académie françoise en 1649 -> mort dans la mi-
sère en 165 5 , âgé de 54 ans. On connoît à ce sujet 

l'épigramme de M. de Montmor, maître des requêtes: 

Elie, ainsi qu'il efl écrit, 

De son manteau comme de son esprit 

Récompensa son serviteur fidèle. 

Trifian eût suivi ce modelé; 

Mais Tristan , quon mit au tombeau 

Plus pauvre que n efl un prophète, 

En laissant à Qjiinautson esprit de poète, 

Ne put lui laisser un manteau. 

Les poésies de Tristan ont été recueillies en trois 

volumes; le premier contient ses amours; le second 

sa lyre, èk le troisième ses vers héroïques ; mais il se 

distingua sur-tout par ses pieces dramatiques, qui 

eurent beaucoup de succès pendant fa vie. Mais fa 

tragédie de Marianne , retouchée par Rousseau, est 

la feule qui soutienne encore la réputation de son 

auteur. Mondori, célèbre comédien de son tems, fit 

de si grands èk de si continuels efforts, pour y bien 

jouer le rôle d'Hérode, qu'il en mourut. Le rôle 

d'Oreste dans X Andromaque de Racine, a causé de-

puis le même fort à Montfleury. 

Tristan a fait aussi des poésies sacrées, èk a mis en 

vers l'ofnce de la Vierge. Enfin il composa lui-même 

son épitaphe , que voici : 

Jefis le chien-couchant auprès d'un grandseigneur. 

Je me vis toujours pauvre, & tâchai de paroître. 

Je vécus dans la peine attendant le bonheur, 

_Et mourus fur un coffre en attendant mon maître. 

C'étoit Gaston de France dont il étoit gentilhomme 

ordinaire, (D. J) 

SOULONDRE, ( Géog. mod. ) petite rivière de 

France , dans le bas-Languedoc. Elle naît à 2 lieues 

de Lodeve ; èk au-dessous de cette ville, elle coule 

dans la Lergue. (D. J.) 

SOUMELPOUR, (Géog. mod.) petite ville des 

Indes , au royaume de Bengale , dans les états du 

grand-mogol, fur la rivière de Gouel, à 30 lieues 

vers le couchant d'Ougli. Toutes ses maisons font de 

terre, èk couvertes de branches de cocos. Longit. 

iQZ.ZQ.latit.zi.30. (D.J.) 



SOUMISSION, s. f. ( Gram. & Jurisprud. ) est une 
déclaration par laquelle on s'engage à faire quel-

que chose -, ou l'on consent que quelque chose soit 
faite. 

Ainsi l'on fe soumet aux rigueurs d'un tribunal, 
comme de la confeivation de Lyon. 

On fait fes soumissions pour un office, pour une 

ferme , ou quelqu'autre exploitation ou entreprise , 

en consignant une somme on en faisant une décla-

ration que l'on s'oblige de payer. Voye^ CONSI-

GNATION , OFFRES , OBLIGATION , PAYEMENT. 

SOUMONTSOUI, (Hijl. nat. Botan.) arbre de 

ì'île de Madagascar , dont le bois est violet èk mar-
bré ; il sert à teindre en rouge. 

SOUN, f. m. (Marine.) ce font à la Chine les prin-

cipaux bâtimens , tant de guerre que vaisseaux mar-

chands. Les plus grands de charge font de 300 lastes; 

ceux qu'on équipe en guerre, ne passent pas 100. 

SOUPAPE , en Hydraulique , Pneumatique , èkc. 

est une efpece de couvercle de tuyau , qui est fait 

de manière qu'il s'ouvre d'un côté , èk: que de l'autre j 
plus il est pressé, plus il bouche exactement l'ouver-

ture : de forte qu'il laisse entrer un fluide dans le 

tuyau , èk l'empêche de retourner, ou bien le laisse 
sortir èk l'empêche de rentrer. 

Les soupapes font d'un grand usage dans les ma-

chines pneumatiques , dans lesquelles elles font or-

dinairement faites de morceaux de vessie. Voye?
v 

PNEUMATIQUE & CANNE A VENT. 

Dans les machines à vent hydrauliques , comme 
aux pistons des pompes, eíles font ordinairement de 
cuir. Voye^ PISTON. 

Quelquefois elles font faites de deux morceaux 

de cuir ronds , renfermés entre deux plaques de 
cuivre. 

Quelquefois elles sont faites de cuivre , toujours . 
couvertes de cuir , èk garnies d'un petit ressort qui 

donne passage quand il est pressé fortement, èk qui 

ramené la soupape fur l'ouverture sitôt que la force 
cesse de le presser. Voye^ POMPE , &c, 

L'ufage des soupapes dans l'Hydraulique est prin-
cipalement nécessaire pour pouvoir élever l'eau à 

une hauteur considérable par le moyen des pompes ; 

en esset la force de l'air ne pouvant élever Peau qu à 

la hauteur de 3 z piés, il est certain que si on vouloit 

transporter par le moyen d'une pompe simple une 

certaine quantité d'eau dans un lieu élevé, on ne 

pourroit jamais la transporter à plus de 32 piés de 

hauteur. Or les soupapes, par leur solidité èk leur 

construction , sont destinées à soutenir l'eau qui est 

au-dessus, èk par conséquent déchargent, pour ainsi 

dire , l'atmolphere de la force qu'il faudroit qu'elle 

employât pour les tenir en équilibre ou pour les éle-

ver , de forte que le surplus de cette force est em-

ployé à élever une nouvelle quantité d'eau. 

On a cru jusqu'à présent qu'on ne pouvoit donner 

un trop grand diamètre à l'ouverture des soupapes 

des pompes ; èk on se fondoit sur ce principe très-

vrai, qu'une certaine quantité d'eau passera plus fa-

cilement par une grande ouverture. Cependant le 

contraire est fort possible ; voici l'éclaircissement du 

paradoxe. Si la fonction d'une soupape ne coníistoit 

qu'à laisser passer l'eau par son ouverture , le prin-

cipe seroit vrai fans difficulté , mais une soupape a 
deux autres fonctions à remplir. 

i°. II faut qu'après avoir laissé passer l'eau, èkdès 

qu'il n'en passe plus , elle retombe èk ferme le pas-

sage par où l'eau est entrée dans le corps de pompe. 

2°. II faut qu'étant retombée fur ion ouverture 

qu'elle ferme , elle porte toute la colonne qui y est 
entrée. 

Pour le premier esset , il lui faut uae pesanteur 

spécifique plus grande que celle, de l'eau , fans quoi 
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eïíe rie retomberoit pas malgré la résistance de l'eau* 

comme elle le doit faire. Pour le second esset, il lui 

faut une solidité proportionnée à la colonne d'eau 

qu'elle soutiendra. Les deux effets s'accordent à exi-^ 
ger cn général la meme choie. 

Je suppose une soupape parfaite , qui s'ouvre Où 

qui s'élève , se referme ou retombe à souhait, qui 

ait précisément la solidité nécessaire pour soutenir la 

colonne d'eau entrée dans le corps de pompe. Je siu> 

pose ensuite que pour y faire entrer l'eau encore plus 

facilement qu elle n'y eritrók, on'augriientât l'ouver-

ture de cette soupape , tout le reste demeurant le 

même ; qu'en arrivera-t-il ? En augmentant Pouver-* 

ture , il aura fallu nécessairement augmenter le dia-" 

mètre de la soupape, èk par Conséquent son poids i 

Peau qui n'aura que la meme vitesse , èk qui n'ouvre 

ou qui n'élevé les soupapes que par cette force , élè-

vera donc moins la nouvelle soupape ou la soupape 

plus pesante, èk le passage de l'eau sera rétréci èk 

rendu plus difficile , tout au contraire de l'intention 

qu'on avoit eue. Hifì. & mém. acad. ly^S). 

La nature a fait un, fréquent usage des soupapes 
dans la Construction des vaisseaux du corps humain £ 

elles servent à faciliter la circulation du sang èk deâ 
autres liqueurs. (O) 

SOUPAPES , c'est dans le sommier de l'orgue les 

pieces qui ferment le passage au vent qui, lorsqu'el-

les sont ouvertes, passe de la laie dans la gravure, 

dont la soupape est abaissée. Les soupapes sont tenues 

fermées par les ressorts/g e ,fig. 6. & Voye^ RES-

SORT. Elles ne sont ouvertes que lorsqu'on les tire 

en en-bas par le moyen des bourfettes , targettes de 

sommier èk du clavier , èk des touches que l'orga-

niste abaisse avec ses doigts. Voye\ SOMMIER. 

SOUPÇON , f. m. (Morale.) défiance fur la pro-

bité , fur la sincérité d'une personne, ou fur la vérité 

de quelque chose ; c'est une croyance désavanta-

geuse accompagnée de doute. 

Les soupçons, dit ingénieusement le chancelier Ba-

con , sont entre nos pensées, ce que sont les chauve-

souris parmi les oiseaux, qui ne volent que dans l'ob-

feurité. On ne doit pas écouter les soupçons , ou du-

moins y ajouter foi trop facilement. Ils obscurcissent 

l'esprit, éloignent les amis, èk empêchent qu'on n'a-

gisse avec assurance dans les affaires. Ils répandent 

fans cesse des nuages dans l'imagination. Tyrans de 
l'arnour èk de la confiance , ils rendent les rois cruels, 

les maris odieux , les femmes furieuses , les maîtres 

injustes, les gens de bien irisociables, èk disposent 

les sages à la mélancolie èk à l'irrésolution. 

Ce défaut vient plutôt de l'esprit que du cœur, èk 

souvent il trouve place dans des ames courageuses. 

Henri VII. roi d'Angleterre , en est un bel exemple. 

Jamais personne n'a été plus brave, ni plus soupçon-

neux que ce prince; cependant dans un esprit de cette 

trempe, les soupçons ne font point tant de mal ; ils 

n'y sont reçus qu'après qu'on a examiné leur pro-

babilité ; mais fur les esprits timides , ils prennent 
trop d'empire. 

Rien ne rend un homme plus soupçonneux que de 

savoir peu. On doit donc chercher à s'instruire contre 

cette maladie. Les soupçons sont nourris de fumée, 

èk croissent dans les ténèbres ; mais les hommes ne 

sont point des anges : chacun va à ses fins particu-

lières, èk chacun est attentif èk inquiet fur ce qui le 
regarde. 

Le meilleur moyen de modérer fa défiance est de 

préparer des remèdes contre les dangers dont nous 

nous croyons menacés, comme s'ils dévoient indu-

bitablement arriver , èk en même tems de ne pas
( 

trop s'abandonner à ses soupçons , parce qu'ils peu-

vent être faux èk trompeurs. De cette façon, il n'est 

pas possible qu'ils nóus fervent à quelque chose. 

Ceux que nous formons nous-mêmes, ne sont pas 

/ 
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à beaucoup près fi fâcheux que ceux qui nous sont 

inspirés par Partifice èk le mauvais caractère d'au-

trui ; ces derniers nous piquent bien davantage. La 

meilleure manière de nous tirer du labyrinthe des 

soupçons , c'est de les avouer franchement à la par-

tie suspecte : par-là on découvre plus aisément la 

vérité , èk on rend celui qui est soupçonné plus cir-

conspect à l'avehir ; mais il ne faut pas user de ce re-

mède avec des ames basses, Quand des gens d'un 

mauvais caractère se voient une fois soupçonnés , ils 

ne font jamais fidèles. Les Italiens disent jbjpetto li-

cenfiafede, comice si le soupçon congédioit èk chas-

soit la bonne foi ; mais il devroit plutôt la rappeller 

èk l'obliger à fe montrer ouvertement. Enfin il faut 

que Phonime se conduise de son mieux, pour ne 

pas donner lieu à des soupçons ; èk pour le dire en 

poëte, 

II faut pour mériter une solide estime, 

S'exempter du soupçon aussi-bien que du crime* 

(£>./.) 

SOUPE, s. f. ( Cuisine. ) est une efpece de potage 

composé de pain èk de bouillon, ou jus de viande, 

èk autres matières, que l'on sert ordinairement au 

commencement d'un repas. 
Ce mot est françois, èk formé de l'italien {uppa ou 

suppa, qui vient du latin sapa , qui signifie du vin ré-

duit au tiers : d'autres le dérivent du mot celtique 

sauben, qui a la môme signification. 

En France , la soupe est regardée comme une par-

tie essentielle d'un dîner. On en rehausse quelquefois 

le goût avec des oignons ou des choux , des navets , 

des porreaux, des coulis , &c. 

SOUPE DE LAIT, (Manèges) ce terme de manège 

ék de commerce de chevaux, se dit du poil qui tire 

sur le blanc. Trévoux. (D. J. ) 

SOUPE AU, s. m. (Agricul.) morceau de bois qui 

sert à tenir le foc de la charrue avec l'oreiile , èk qui 

est posé en-dessous. (D. J.) 

SOUPENTE de machine, (Méchaniq.) piece de 

bois qui, retenue à-plomb par le haut, est suspendue 

pour soutenir le treuil & la roue d'une machine. Tel-

les font les soupentes d'une grue retenue par la grande 

moise, pour en porter le treuil èk la roue à tambour. 

Dans les moulins à eau , ces soupentes se haussent ck 

se baissent avec des coins èk des crans , selon la crue 

ék décrue des eaux, pour en faire tourner les roues 

par le moyen de leurs alluchons. Daviler. (D. J.) 

SOUPENTE , f. f. terme de Bourreliers , ils appellent 

soupentes de grosses courroies de plusieurs cuirs cou-

sus ensemble, qui tiennent suspendus le corps d'un 

carrosse , èk qui s'alongent ou s'accourcissent.fuivant 

qu'il en est besoin, parie moyen de fortes boucles de 

cuivre relevées en bosses , que fondent les Fondeurs 

çn fable, èk que dorent les Doreurs fur métal. (D. /.) 

SOUPENTE , f. f. (Menuiserie. ) efpece d'entresol, 

qui se fait de planches jointes à rainure èk languettes 

portées fur des chevrons ou soliveaux. On pratique 

íes soupentes dans les lieux élevés pour avoir plus de 
logement. Daviler. (D. /.) 

SOUPENTES , ( Serrurerie, Maçonnerie. ) les Serru-

rier èk les Maçons appellent de la forte lés barres de 

fer ou les morceaux de bois qui servent à soutenir le 
faux-manteau d'une cheminée. (D. /.) 

SOUPER, en terme de Cuisine , "signifie Faction de 
prendre le repas du soir. 

Souper se prend encore substantivement pour mar-

quer le repas du soir même , èk souvent ce qui le 
compose. 

SOUPER DES ROMAINS, (Ântiq. rom.) le souper 

des Romains étoit non seulement leur principal re-

pas , m; is c'étoit souvent un repas préparé , une as-
semblée de toute une famille, un rendez-vous de plu-

sieurs amis. Tout y étoit concerté de manière à ren-

SOU 
dre les choses plus commodes èk pîus agréables à 

ceux qui en dévoient être ; l'heure, le lieu, le servi-
ce , la durée, les accompagnemens èk les suites. 

Le tems de ce repas étoit ordinairement entré la 

neuvième &í la dixième heure du jour , suivant leur 

maniere.de compter, èk selon la nôtre, entre trois èk 

quatre heures après midi ; en forte qu'il restoit du 
tems suffisamment pour la digestion, pour les amu-

femens, pour les foins domestiques, èk même quel-

quefois pour le régal extraordinaire : les écrivains 

font d'accord fur cet article. 

Imperat extruclos srangcrenona thoros: 

c'est-à-dire , la neuvième heure avertit defe mettre 

à table. Juvénal outrant la déclamation, remarque 

comme une insulte faite aux bonnes mœurs, aux lois 

èk à la justice , la conduite d'un certain Marius, qui 

dans Fexil -qu'il avoit mérité par ses concussions, 

prévenoit cette heure. 

Exul ab o&avd Marius bibit, & sruitur dis 

Iratis ,at tu, viclrix provincia, ploras. 

Le lieu du souper étoit ancierînementi/z^rio, c'est--

à-dire dans une efpece de vestibule exposé aux yeux 

de tout le monde. Ils ne rougissoient point de man-

ger ainsi, dit Valere Maxime, liv. II. c.j. parce que 

leur sobriété èk leur modération n'apprehendoient 

point la censure de leurs concitoyens : nec fane ullas 

epulas habebant, quas populi oculis subjicere erubesce-' 

rent. Après cela ils y furent obligés par les lois JEmì-

lia, Antia, Julia, Didia, Orchia, de peur qu'une plus 

grande retraite ne donnât lieu à la licence : Impera-

tum efl ut patentions januis pransitaretur, & cœnaren-

tur , dit Macrobe, ne singularitas licentiam gigneret) 

ajoute Isidore. 

Quelquefois , èk fur-tout dans la belle saison, le 

souper se donnoit sous un platane, ou fous quelqu'au-

tre arbre toussu ; mais en quelque lieu que ce fût, on 

avoit foin de faire étendre en Pair une grande piece 

de draperie, qui pût mettre la table èk les convives 

à couvert de la poussière èk des autres malpropretés. 

Outre les anciéns marbres qui en font foi en-

core aujourd'hui, Horace dans la description du 

repas que Nasidienus donna à Mecenas, n'oublie pas 

ce, tapis dont la chute malheureuse causa une si gran-

de désolation. 

Interea suspensa graves aulœa ruinas 

In patinam fecêre, trahentia pulveris àtri 

Quantum non aquilo campanis excitât agris. 

Mais quand les Romains eurent été instruits dans 

l'architecture, ils voulurent mettre en œuvre les le* 
çons qu'ils en avoient reçues. Les disciples, afin d'y 

mieux réussir, dépouillèrent leurs maîtres, èk bâti-

rent à leurs dépens des salions exprès, pour rece-

voir plus commodément èk plus splendidement ceux 

qu'ils vouloient traiter. Alors cette modestie des pre-

miers R.omains, ces réglemens mêmes tant de fois 

renouvellés èk multipliés pour la maintenir, furent 

bientôt mis en oubli. Les censeurs, quoique secondés 

par les plus sages du sénat èk du peuple, ne purent 

arrêter le torrent ; on écoutoit sans s'émouvoir,les 

harangues des uns ,èk les- menaces des autres. 

La république étoit encore dans fa plus grande 

splendeur , lorsqu'il plut à Lucullus d'avoir plusieurs 

de ces superbes salions, à chacun desquels il donna le 

nom de quelque divinité, èk ces noms étoient pour 

ses maîtres d'hôtel, un signal de la dépense qu'il vou-* 
loit fairè à ses repas. 

L'empereur Claude avoit entr'autres un falion, 

auquel il avoit donné le nom de Mercure. Mais tout 

ce qu'on en avoit vu jusqu'alors, fut essacé par l'éclat 

de ce falion auísi merveilleux que magnifique de Né-

ron, appellé domus aurea. Celui-ci, par le mouve-

ment circulaire de ses lambris èk de les plat-fonds, 

jmitoit 



invítoít ies Conversions du ciel, èk représeníoit les 

diverses faisons de l'année , qui changeoient à cha-

que service èk faisoient pleuvoir des fleurs ck des 

ëíTences furies convives. Comme le luxe va toujours 

en augmentant, quoique la fortune diminue, Eiioga-

bale enchérit encfore fur Néron, autant que Néron 
avoit enchéri fur Luculius. 

Les buffets étoient chargés de quantité de vases, 

encore plus précieux par la délicatesse du travail, 

que par l'or, l'argent ou la matière rare dont ils 

étoient composés. C'étoient la plupart des fruits de 

leurs victoires, 6k des dépouilles des provinces qu'ils 

avoient conquises , dont la plus grande partie fervoit 

plutôt à former un spectacle magnifique, qu'à aucun 

usage nécessaire. 

La table étoit chez les premiers Romains de figure 

quarrée, du bois que leur fournissoient leurs forets, 

ck que leur tailloient leurs propres ouvriers. Quand 

ils eurent passé chez les Africains & chez les Asiati-

ques , ils imitèrent d'abord ces peuples, puis ils les 

surpassèrent en ce genre-là comme en tout autre. Ils 

varièrent la figure de leurs tables ; ck parce qu'ils ne 

les couvroient point encore de nappes , il fallut les 

faire au-moins d'une matière qui n'offrît à leurs yeux 
rien que de luisant òk de beau. Ils y employèrent l'i-

voire , l'écaille de tortue ^ la racine du buis, de l'éra-

ble, du citronnier òk tout ce que l'Afrique fécon-

de en singularités, leur fourniíîòit de plus curieux. 

Non contens de cette recherche, ils les ornèrent de 

plaques de cuivre , d'argent òk d'or, òk ils y enchâs-

sèrent des pierres précieuses en forme de couronne. 

La table des pauvres étoit à trois piés ; celle des ri-

ches étoit soutenue par un seul. A chaque service on 

nctfòyoit les tables avec une éponge mouillée, & à 

thaque fois les conviés se lavoient les mains. On 

avoit encore l'ufage de substituer au premier service 

une nouvelle table toute servie, òk ainsi pour tous les 
autres jusqu'à la fin du souper. 

La manière dont les Romains étoient à table n'a 
pas toujours été la meme ; mais elle a paru digne de 

la curiosité des gens de lettres. Dans les premiers 

îems , ils mangeoient fur des bancs à l'exemple des 

Lacédémoniens ; ensuite ils adoptèrent Tissage des 

petits lits de Carthage qui n'étoient pas fort tendres; 

enfin ils vinrent à manger fur les lits les plus mollets, 

les plus voluptueux òk les plus magnifiques. Vcyp{ 

LIT DE TABLE , Antiq. rom. 

Les convives se rendoient au souper à la sortie du 
bain, avec un habillement qui ne fervoit qu'à cela , 

òk qu'ils appelloientsynthefis\ efpece de draperie qui 

ne tenoit presque à rien, comme il paroît dans les 

marbres, òk qui étoit pôurtant différente du paílium 
des Grecs. 

On ne voit point qu'tin ôtât les souliers aux da-
mes, ni qu'on leur lavât ou parfumât les piés quand 

elles venoient prendre part à la fête; mais rien n'é-

toit plus commun pour les hommes : on avoit raison 

de ne pas exposer à la boue òk à la poudre, les étof-

fes précieuses dont les lits de table étoient cou-

verts. On préfentoit de l'eau pour les mains, òk 

même pour les piés, à ceux qui ne fortoient pas du 

bain. 

Quant aux ombres òk aux parasites qui venoient 
aux repas, ceux-ci appellés ou tolérés par le maître 

de la maison , òk ceux-ià amenés par les convives , 

royeç-en l'article au mot OMBRE & PARASITE. 

Une chose qui paroîtra même ici fort biíàrre, c'est 

que long-tems après le siécle d'Auguste, ce n'étoit 

point encore la mode que l'on fournît des serviettes 

£ux conviés ; ijs en apportoient de chez eux. 

Tout le monde ainsi rangé, on ôtoit de dessus le 

buffet où étoient les vases plus ou moins précieux , 

on ôtoit, dis-je, des coupes qu'on plaçoit devant 

chaque convive. On faifoit présenter à chacun des 
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Couronnes de fleurs ou de lierre, auxquelles on se 
plaisoit d'attribuer la propriété d'empêcher par leur 

fraîcheur, l'effet des fumées du vin. Après s'être fait 

frotter les cheveux d'essences odorantes, ils met-

toient ces couronn.es fur leur tête, òk les gardoient 

pendant tout le repas. Onleurdonnoit en meme tems 

une liste de tous les services èk de tous les mets qui 
dévoient composer le festin. 

On fervoit ensuite les viandes, non pastoujpurs 

chaque plat séparément; mais souvent plusieurs plats 
ensemble fur une table portative. 

Leurs soupers étoient pour l'ordinaire à trois servi* 

ces ; mais quelquefois par un surcroît de bonne cherè 

èk de magnificence, on les augmentoit jusqu'à sept. 

On commençoit d'abord par des œufs, c'étoit un des 

mets du premier service ; on y fervoit aussi des sala-

des de laitues ék d'olives, des huitres du lacLucrin íì 

renommé chez eux pour la bonté de ce coquillage, 

èk d'autres choses pareilles qui pouvoient exciter 
Pappétit. 

>
 Le second service étoit composé du rôti èk des 

viandes les plus solides, parmi lesquelles on entre-

mêloit quelques plats de poisson, dont ils étoient si 

grands amateurs, que fans ce mets on n'auroit pas cru 
faire bonne chere. 

Le troisième service consistoit en pâtisserie, èken 

fruits de toute efpece ; rien n'étoit plusmagnifique. 

m
 On attendoit ce dernier service pour faire les der-

nieres libations. Ces libations consistoient à répandre 
avant que de boire, un peu de vin de la coupe en 

l'bcnneur de quelque divinité, ou même de l'empe-

reur, pour se montrer bon courtisan quand la répu-

blique fut assujettie ; ou en celui du génie de la per-

sonne à qui on vouloit déférer cette distinction : c'é-

tait le tems du repas où la gaieté des conviés paroissoit 
davantage. 

On commençoit à faire courir les santés ; le maître 

de la maison faifoit apporter une coupe plus grande 

èk plus riche que les autres, qu'on appelloit cupa ma-

gijlra, la principale coupe , pour boire à la ronde les 

santés des personnes qu'on chérissoit. Quand c'étoit 

celle d'une maîtresse, souvent par galanterie on 

obligeoit. de boire autant de coups que son nom avoit 

de lettres. On élisoit souvent un roi du festin. Voye^ 
R'ói DU FESTIN. 

II y avoit des domestiques dont la fonction étoit 

de présider àl'arrangement des plats, èk quitenoient 
lieu de nos maîtres d'hôtel; d'autres pour avoir foin 

de la distribution des vins,& d'autres pour couper 

les viandes. Ils faisoient la fonction de nos écuyers 

tranchans : il y en avoit même qui pendant Pété ne 
faisoient que chasser les mouches avec de grands 

éventails de plumes garnis d'un manche, comme 

quelques bas-reliefs antiques nous les représentent. 

On se lavoit quelquefois les mains auísi souvent que 

les services varioient ; si on fervoit un poisson ou un 

oiseau de quelque prix òk de quelque rareté singu-

lière , on l'apportoit 'aux sens des flûtes ék des haut-

bois ; l'aliegresse redoubloit, ainsi que le vin de Fa-

lerne qu'on faifoit rafraîchir dans des vases d'or, èk 

le maîtxe du festin se croyoit amplement récompen-

sé par les acclamations de toute Passemblée. 

La bonne chere n'étoit pas le seul plaisir des sou-

pers , la musique en faifoit souvent partie ; on y admet-

toit des chanteuses èk des joueurs d'iníirumens ; ou 

bien les conviés eux-mêmes y fuppléoient; on y ap-

pelloit auísi des danseuses, des mimes, des pantomi-

mes, qui faisoient des scènes muettes, èk d'autres 

sortes de gens dont le métier étoit de débiter des con-

tes plaifans , p r amuser la compagnie ; on y lifoit 

souvent des ouvrages d'esprit i enfin on tâchoit de 

rassembler tout ce qui pouvoit divertir èk flater les 

sens. 

• Au commencement de la république les Pvomains 
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criant oient dans leurs repas, les louanges des grands 

hommes au íbn de la flûte ; mais dans la fuite, il ne 

se donnoit point de fête à laquelle les bouffons , les 

joueuses d'iníirumens & les pantomimes, ne misent 

appellés. On mêloit quelquefois aux plaisirs de la ta-

ble le jeu , ou quelqu'autre divertissement plus bar-

bare ; j'entens les gladiateurs famnites. Foye{ SAM-

NITES. 

Je viens de dire que les pantomimes paroissoient 

toujours à la fin des grands repas , èk je ne dois pas 

oublier pour preuve, ce qui arriva dans un souper 

que donnoit Pempereur Auguste. On avoit beau-

coup loué le pantomime Pylade , qui avoit repré-

senté îes fureurs d'Hercule fur le théâtre public. Au-

guste voulut donner ce régal à fa compagnie : il fait 

venir Pylade , ék lui dit de jouer la même piece dont 

il avoit reçu tant d'applaudissemens. Pylade qui, 

dans Pexcès de fa fureur avoit tiré des flèches fur le 

peuple, commençoit déjà à en faire autant fur les 

conviés, èk fi on ne l'eût arrêté,il auroit fans doute 

ensanglanté la scène ; il est même à croire que ceux 

fur qui ces flèches feroient^tombées ,n'étoient pas les 

personnes qu'il reípectoit davantage. 

Suétone nous a conservé trois lettres du même 

empereur, où il est parlé de plaisirs plus tranquilles. 

Les deuxpremieres font à Tibère, à qui il rend com-

pte de ce qui s'est passé dans deux Joupers. « J'aisou-

» pé, dit-il, avec les mêmes personnes que vous fa-

» vez , excepté que nous avions de plus Vinicius èk 

» Sibius le pere ; ék en soupant, tant hier qu'aujour-

» d'hui, nous avons joué assez sagement ék en bons 

» vieillards ; ytpovri mç. Talis enìm jaciatis ut quifquc 

» canem autsenionem miserai , in Jìngulos talos fingu-

» los denarios in médium conserebat , quos tollebat uni-

» versos qui venerem jecerat ». Dans la seconde lettre; 

» nous nous sommes, dit-il, assez bien réjouis pen-

» dant les fêtes de Minerve. Non-seulement nous 

» avons joué pendant le souper, mais encore nous 

» avons mis tout le monde en humeur de jouer : Fo-

» rum aleatorium calesecimus
9
srater tuus magnis clamo-

» ribus rem gesjït. 
Dans la troisième lettre, il mande à sa fille qu'il 

lui envoie 250 deniers, parce qu'il avoit donné pa-

reille somme à chacun de ses convives pour jouer à 

pair èk à non, aux dez ou à tel autre jeu qu'ils vou-

droient, pendant le souper. 
Plaute , Catulle èk Properce, parlent des divers 

jeux de table à-peu-près dans les mêmes termes. 

Mais ce que Pline écrit à Cornélien, /. FI. Ep. xxxij. 

marque encore plus positivement la coutume de son 
tems. Après avoir rendu compte à son ami des affai-

res que Trajan avoit terminées à Cincelles, centum-

cellis ; il ajoute , vous voyez que nos journées ont 

été assez bien remplies : mais nos occupations ne fi-

nissoient pas moins bien. Nous avions l'honneur de 

souper toias les jours avec Pempereur ; le repas étoit 

fort frugal, eu égard à la dignité de celui qui le don-

noit. La soirée se passoit quelquefois à entendre des 

comédies, ou des farces ; quelquefois aufíi une con-

versation enjouée nous tenoit lieu d'un plaisir qui 

auroit couté plus cher, mais qui ne nous auroit peut-

être pas touché davantage. Fides quam honesli, quam 

severi diessuerint, quos jucundijjîmœ remisjiones j'eque-

bantur. AdJiibebantur quotidie ccenœ, erat modicafiprin-

cipem cogites. Interdum acroamata audiebamus , inter-

dum jucundiffîmis fermonibus nox ducebatur. 

Le dernier acte des soupers voluptueux , étoit une 

nouvelle collation qui fuccédoit aux jeux èk aux au-

tres amufemens. Cette collation s'appelloit chez les 

Romains commissation ou commesjatio , du mot grec 

KCùjucç, dit Varron , parce que les anciens Romains 

qui habitoient plus volontiers la campagne que la 

ville, se*régaloient à tour de rôle, ék foupoient ainsi 

tantôt dans un village, & tantôt dans un autre. Quel-
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quefois même, quand on avoit soupé trop rnodeste-

-ment dans un endroit, après quelques tours de pro-

menade , on fe retrouvoit dans un autre pour cette 

forte de réveillon. 

Démétrius, fils du dernier Philippe, roi de Macé-

doine , avoit vaincu Perfée son frère dans une efpe-

ce de joute ou de tournois : Perfée ne l'avoit pas 

pardonné à Démétrius. Mais celui - ci après avoir 

bien soupé avec ceux de fa quadrille , leur dit, que 

n'ailons-nous faire le réveillon chez mon frère? quia 

commessatum adsratrum imus ? ce fera peut-être un 

moyen de nous réconcilier. 

Suétone nous apprend, que Titus poussoit le régal 

du souper assez souvent jusqu'à minuit, au lieu que 

Domitien son frère demeuroit rarement à table,après 

le coucher du soleil. 

Mais à quelque heure qu'on se séparât, on finissoit 

toujours le souper par des libations aux dieux. On le 

commençoit par un coup de vin grec ; César qui étoit 

magnifique faifoit servir jusque dans les festins qu'il 

donnoit au peuple, quatre sortes de vins ; savoir, de 

Chio, de Lesbos, de Falerne, ék le Mammertin. Vir-

gile parle des libations aux dieux faites à la fin du re-

pas que Didon donna à Enée. 

Pojlquamprima quies epulis, mensœque remotœ, 

Crateras magnos flàtuunt, & vina coronant... * 

Hinc regina gravem gemmis auroque popofeit
9 

Implevit que mero pateram 

Tunesaclasilentia tectis. 

Jupiter £ hospitibus nam te dare jura loquuntur) 

Dixit, & in mensà laticum libavit honorem : 

Primaque libato Jummo tenus attigit ore : 

Tum bitice dédit increpitans 

Posl alii proceres , ékc. 

iEneid. í. v. 717. 

» Vers la fin du repas, on apporta de grandes cou-

» p es ; la reine en demanda une d'or, enrichie de 

» pierreries , èk répandit du vin fur la table. On fit 

» silence , ék après qu'elle eut adressé fa prière à Ju-

» piter , èk: qu'elle eût fini la libation sacrée, elle 

» trempa légèrement ses lèvres dans la coupe, la 

» donna à Bitias qui avala fur le champ la liqueur 

» mousseuse , ék tous les autres seigneurs l'imiterent. 

Après les effusions sacrées, on bûvoit à la prospé-

rité de son hôte, & à celle de Pempereur. Ce dernier 

coup s'appelloit poculum boni genii, èk se faifoit avec 

le cri Ç»<Tu*ç ; après cela on relavoit les mains avec 

une efpece de pâte faite exprès. 

Enfin les conviés en prenant congé de leur hôte, 

recevoient de lui de petits présens qui d'un mot grec 

étoient appellés apophoreta du verbe ct7rc<pípuv
9
 empor-

ter; ainsi finissoit la journée romaine. 

II ne me reste plus qu'à expliquer quelques termes 

qu'on trouve souvent dans les auteurs latins , & 

qui peuvent embarrasser ceux qui commencent à les 

lire ; par exemple. 

Coena recta.
 9

 désigne un souper splendide que les 

grands de Rome donnoient à leurs amis, ék aux cliens 

qui leur avoient fait cortège dans leurs visites & dans 

la poursuite des charges. Ceux qui vouloient éviter 

cet embarras, leur distribuoient des provisions de bou« 

che , & cette distribution s'appelloit sportula. Do-

mitien la retrancha, & rétablit le repas appellé cana. 

recta, comme Suétone nous l'apprend: sportulas, dit-

il , publicassusîulit
9
 revocatâ coznarum reëlarum cenfite-

tudine. 

Ccena dapfilis, un festin abondant en viandes, soit 

que ce mot vienne de dapes , qui signifie des viandes 

exquises , ou du grec ^oc^ihéict
 9

 abondance de toutes 

choses. 
Ccena acroamatica, du mot grec GLKpod/juna,, qui si-

gnifie des conversations plaisantes & agréables. C'eíl 



tin souper ou l'on dit quantité de bons mots pour se 
divertir. 

II y avoit de plilS c&na advenûáa , intervùllala, no-

vtmiialis, & duodenaria , appellée en grec ^«^«aâeoç, 

parce que les conviés étoient au nombre de douze, 

habillés en dieux & en déesses. 

Enfin, il y avoit un souper pontifical, que le sou-

verain prêtre donnoit le jour de son inauguration. 

Abacus étoit le buffet sur lequel on mettoit les ver-

res , le dessert, &c. 

Umarium, étoit une table quarrée fur laquelle on 

posoit les vases, les flacons , les bassins , &c. 

Canìbulum , signifie la table sur laquelle on décou-

poit les viandes qu'on servoit ensuite aux conviés. 

Antecœna ou gujïatio , désignoit le premier service 

ou les entrées. Le second s'appelloit cap ut cœnœ, & 

le troisième ou le dessert, se nommoit bellaria. Au-

guste n'avoit ordinairement que ces trois services , 

cœnam ternis ferculis prcebebat, dit Suétone. 

A-l'entour de la grande table des conviés,il y avoit 

une espece de marche-pié un peu élevé , sur lequel 

étoient assis les enfans d'un certain âge quisoupoient 

avec la compagnie. Suétone nous dit dans la vie de 

l'empereur Claude, ch. xxxij. Adhibebat omni cœnas 

liberos suos cum pueris , puellisque nobilïbus , qui more 

veteri adfulcra lecîorum sedentes , vefeerentur. ( Le che-

valier DE JAU COURT. 

SOUPER ; (jffift. des usag. de France.) on soupe dans 

ce siécle à dix heures à la cour , & dans les grandes 

maisons de-Paris ; dans le quinzième siécle, & môme 

sous la minorité de Charles IX, c'étoit Tissage à la 

cour de France de souper à six heures du soir , & de 

dîner à onze du matin. II n'étoit que 8 heures quand 

le duc d'Orléans fut assassiné le 23 Novembre 1407. 

& cependant' à cette heure , il avoit déja soupé avec 

la reine ; c'est qu'alors les princes, ainsi que les bour-

geois , n'aimoient point à se déheurer, pour me ser-

vir de l'expression du cardinal de Retz. (D. J.) 

SOUPHRIERE LA, (Géogr. mod.) montagne de 

l'Amérique septentrionale , dans l'île de la Guada-

loupe. C'est une des plus hautes montagnes de l'île , 

qui vomit presque toujours du souphre , des cendres 

É>C des pierres brûlées, quoiqu'il fasse un froid conti-

nuel fur son sommet; mais le milieu & le bas de cette 

montagne
}
 font couverts d'une agréable verdure, àc 

arrosés d'une infinité de ruisseaux. ( D. J. ) 

SOUPIER, f. m. {terme de Carrier. ) c'est une es-

pece de banc ou de lit de pierre, qui ne se trouve 

que dans les carrières de S. Maur, village à deux 

lieues de Paris, & qui y tient lieu de ce qu'on appelle 

lesouchet dans les autres carrières ; avec cette diffé-

rence que du soupier, il se tire d'excellens moillons , 

& que le souchet n'est souvent qu'un amas de gra-

vois & de terre, fur lesquels est posé le grand banc. 

(Z>. /.) 
SOUPIR, SANGLOT, GÉMISSEMENT , CRI 

Vhklì^TW ,{Synony mes.)xo\\s ces mots peignent les 

accens de la douleur de l'ame ; en voici la différence 

selon l'explication physiologique donnée par Fauteur 

de l'histoire naturelle de l'homme. 

Lorsqu'on vient à penser tout-à-coup à quelque 

chose qu'on defire ardemment, ou qu'on regrette vi-

vement , on ressent un tressaillement ou ferrement 

intérieur ; ce mouvement du diaphragme agit sur les 

poumons, les élevé, & y occasionne une inspiration 

vive & prompte qui forme lesoupir; lorsque l'ame a 

réfléchi fur la cause de son émotion, & qu'elle ne 

Voit aucun moyen de remplir son désir , 011 de faire 

cesser ses regrets , les soupirs se répètent, la tristesse 

qui est la douleur de l'ame, succède à ses premiers 

mouvemens. 

Lorsque cette douleur de l'ame est profonde & su* 

bite , elle fait couler les pleurs ; iì Tair entre dans la 

poitrine par secousses, il se fait plusieurs inspirations 
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réitérées par une espece de secousse involontaire ; 

chaque inspiration fait un bruit plus fort que celui 

àu/oupir , c'est ce qu'on appelle sanglots. Les fangloti 

se succèdent plus rapidement que les soupirs, et le 

son de la voix se fait entendre un peu dans lesanglot
h 

Les accens en font encore plus marqués dans lê 

gémissement. C'est une espece de sanglot continué ^ 

dont le son lent se fait entendre dans Tinspiration, St 
dans l'expiration ; son expression consiste dans la con-

tinuation & la durée d'un ton plaintif, formé paf 

des sons inarticulés : ces sons du gémissement sont plus 

ou moins longs, suivant le degré de tristesse, d'afîlic* 

tion , & d'abattement qui les cause, mais ils sont 

toujours répétés plusieurs fois ; le tems de Pinspira--

tion est celui de rïntervalle du silence, qui est entre 

les gémissemens , & ordinairement ces intervalles 

font égaux pour la durée, & pour la distance. 

Le cri plaintif est un gémissement exprimé avec 

force & à haute voix; quelquefois ce cri se soutient 

dans toute son étendue furie même ton-, c'est fur-tout 

lorsqu'il est fort élevé & très-aigu ; quelquefois auíìî 

il finit par un ton plus bas ; c'est ordinairement lors-

que la force du cri est modérée. (D. /.) 

SOUPIR , s. m. en Musique, est un caractère qui se 

fait ainsi s
 9
 & qui marque un silence, dont le tem§ 

doit être égal à celui d'une noire ou de la moitié 

d'une blanche. Voye^ SILENCES, VALEUR DES NO-

TES 

SOUPIRAIL , s. m. (Archit.) ouverture en glacis 

entre deux jouées rampantes , pour donner de l'air 

& un peu de jour , à une cave, à un cellier , à un 

aquéduc. Le glacis d'un soupirail doit ramper de 

telle forte, que le soleil ne puisse jamais y entrer* 

(D.J.) 
SOUPIRAIL d?aquéduc, (Archit. hydraul. ) on ap» 

pelle ainsi une certaine ouverture en abajour, dans 

un certain aquéduc couvert, ou à plomb, dans un 

aquéduc íòuterrein, laquelle se fait d'espace en espa-

ce j pour donner échappée aux vents qui, étant ren-

fermés, empêcheroient le cours de i'eau. ( D. J. ) 

SOUPIRER , ( Lang. franc. ) Malherbe , Gom« 

baut, Sarrazin , Despréaux 6c autres poètes, ont 

employé ce mot dans une signification active , pour 

signifier produire au-dehors. 

Tantôt vous soupiriez mes peines , . 

Tantôt vous chantie^ mes plaisirs. 

Malh.. , 

Mille esprits abusés en leur sujétion 

Vont soupirer leurslâme éloquente & muette» 

Gomb. 

Tout dort dans la nature, & Daphnisfeulements 

Privé de ce repos, soupire son tourment. 

Sarrasin. 

Cen étoit pas jadis fur ce.ton ridicule 

Qu'amour dicloit les vers qui soupiroit TibuU* 

Despréaux. 

Soupirer dàns le sens de dejtrer pafionnément \ fô* 

chercher avec ardeur, se met avec la préposition, 

âpres & pour. Je soupire après ma délivrance ; commê 

la biche soupire après le courant des eaux, ainsi mon 

ame soupire après Vous , ô mon Dieu. Port royaL 

C'est une chimère que de soupirer pour des richesses; 

qui ne sont point le prix de la vertu, & qu'on n'em-* 

porte point dàns la tombe. (ZX /.) 

SOUPLE, adj. (Gram.) maniable , flexible, qui 

cède facilement sous Faction des doigts, & qui n'y 

excite aucune sensation de roideur & de résistance* 

On rend les péaitxsouples en les maniant; les jeunes 

branches des arbres font souples;les ressorts minces 

sont souples : on dit au figuré, un caractère souple ,un 

esprit souple, une humeur souple. Celui qui a de la 

souplesse se plie facilement à tout ce que les circons**, 

F f f ij 
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tances existent, & s'avancera rapidement. 

SOUPLE , {Maréchal.) un cheval souple, est celui 

qui a les mouvemens lîans & vifs. 

SOUPLESSE , f. f. {Gram.) qualité qui fait appel-
le r souple. Voye^ SOUPLE. 

SOUPROSE, ( Géog. mod. ) bourg, que nos au-

teurs qualifient de ville de France, en Gascogne, au j 
diocèse d'Acqs, à demi-lieue de la rivière d'Adour, 
&: dans un endroit marécageux. {D. J.) 

SOUQUENILLE, f. f. terme de Tailleur ; espece de 

vêtement de toile que les cochers & les palefreniers 

mettent pour se conserver leurs habits en pensant 
leurs chevaux. 

SOUR, {Géog. mod.) ville ruinée de la Turquie 

asiatique , dans la Syrie , fur le bord de la mer ; les 

tables arabiques la placent dans le troisième climat, 

fous le 68 degré 30 minutes de longitude, & fous le 
3 2 degré 40 minutes de latitude septentrionale. 

Cette place n'est autre chose que les ruines de la 
fameuse Tyr ; le sultan des Mamelucs d'Egypte 

Payant prise en nc^ifurles Francs , la démolit 

de fond en comble. La mer bat jusques dans ses rui-

nes. Son port est rempli d'écueils , de fable, & de 
roches. On ne trouve dans toute la campagne voi-

sine que quelques cabanes de pêcheurs maures. 
{D.J.) 

SOURBASSIS ., f. f. {Soierie.) ce font les foies de 

Perse les plus fines , & de la meilleure qualité , de 

toutes celles que l'on tire du Levant. II y en a de 

blanches & de .jaunes , mais toutes ordinairement 

grèges &c en matasses. L'empliage est en masse, & 

chaque balle contient cent vingt masses. Le plus grand 

commerce s'en fait à Smirne, où elles font apportées 

de Perse par caravannes. On en tire aussi d'Alep, &C 

de quelques autres échelles du Levant. Il en vient en-

core une assez grande quantité par le retour des vais-
seaux, que les nations d'Europe envoyent dans le 
golfe persique. Diction, de comm. {D. J.) 

SOURCE, f. f. {Physiques est une eau qui fort de 

la terre en plus ou moins grande quantité , & qui 

forme les puits , les fontaines , les rivières. Voye^ 
FONTAINE , FLEUVE , &c. 

SOURCES, {Archit. Hydraul.) ce font plusieurs ri-

goles de plomb, de rocaille ou de marbre, qui font 

bordées de moufle ou de gazon , & qui par leurs sin-

nuofités & détourV,'forment dans un bosquet planté 

sans symmétrie, sur un terrein en pente, une espece 
de labyrinthe d'eau, ayant quelques jets aux endroits 

où elles se croisent. II y a de ces sortes de sources au 
jardin de Trianon. Daviler. {D. J.) 

SOURCICLE , voye{ ROITELET HUPÉ. 

SQURCILIERE, adj. en Anatomie , parties rela-
tives aux sourcils. Voyc^ SOURCILS. 

Arcades sourcillieres du coronal ; tubérositésyíwr-
cilieres dii coronal, voyei CORON AL. 

TrousoUrcilier, vvye^ TROU. 

Le muscle sourciller'vient de la racine du nez qui 

se termine obliquement dans la peau vers le milieu 
.du sourcil. ' • .

 ; 

Quelques-uns regardent ce muscle seulement com-
me une portion des frontaux. 

SOUR CROUTE, voyci SAUER-KRAUT. 

SOURD
 n

 adj; celui qui ne jouit pas dé la faculté 

d'entendre les,bruits , lésions. Foye^ Tarticle SVK-

PITÉ.
 5
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SOURD \ {Critiquesacrées) celui qui est privé -de 

J'ouïe ; l'Evangile rapporte les guérisons miraculeu-
ses que J. C. opéra fur dessourds\, 'Marc vij'.'. mais 

sourd est aussi pris dans ̂ 'Ecriture métaphoriquement 
pour un sourd spirituel, Isaïe , xxix. ,/<£. & pour ce-

lui qui n'est pas présent. Non maledkessurdo. Levìt. 

xix. 14. Vous ne calomnierez point celui qui est ab-
sent. {D.J.) * , 

SOURD , adj. en -terme d'Arithmétique
 y

 signifie un 

SOU, 
nombre qui ne peut être exprimé -, ou bien un nom-

bre qui n'a point de mesure commune avec l'unité. 
Voye{ NOMBRE. 

C'est ce*qu'on appelle autrement nombre irrationd 
ou incommensurable. Foye^ IRRATIONEL & INCOM* 

MENSURABLE. 

Quartd il s'agit d'extraire la racine proposée d'un 

nombre ou d'une quantité quelconque, si cette quan* 
tité n'est pas une puissance parfaite de la racine que 

l'on demande , c'est-à-dire, si l'on demande une ra-

cine quarrée, & que la quantité proposée ne soit pas 

un vrai quarré ; si c'est une racine cube, & que la 
quantité ne soit pas un vrai cube, &c. alors il est im*-

poíîìble d'assigner en nombres entiers ou en fractions, 

la racine exacte de ce nombre proposé. Voye(KkCl-
NE , QUARRÉ , &C 

Quand cela arrive, les mathématiciens ont coutu* 

me de marquer la racine demandée de ces nombres 
ou quantités , en les faisant précéder du íigne radical 

y/: ainsi V''2 signifie lâ racine quarrée de 2 ; & 
3 

V16 ou V : (3) 16 signifie la racine cubique de 16. 

Ces racines font appellées proprement des racines 
sourdes ,. à cause qu'il est impossible de les exprimer 

en nombres exactement, car l'on ne fauroit assigner 

de nombre entier ou fractionnaire , lequel multiplié 

par lui-même produise 2 ; ou bien un nombre , le* 

quel multiplié cubiquement puisse jamais produire 
16. 

II y â auíîì un autre moyen fort en usage aujour-

d'hui d'exprimer les racines , fans se servir,des li-

gnes radicaux : on a recours aux expofans. Ainsi, 
comme x2, xi, x"1, &c. signifient le quarré , le cube, 

&: la cinquième puissance de x ; de même auíîì x{, 

x~,xj signifient la racine quarrée, Cube, &c. de x, 

La raison en est assez évidente ; Car puisque V x 

est un moyen proportionel géométrique entre 1 & 

x , pareillement £ est un moyen proportionel arith-

métique entre o & 1 ; c'est pourquoi, comme 2 est 

l'exposant du quarré de x, ~ sera l'exposant de sa ra* 
cine quarrée, &c. Foyei EXPOSANT. 

Observez âusti que pour la commodité & pour 

abréger,- on donne souvent aux nombres rationels 

la forme des membres sourds. Ainsi, V^, V-, 
3 _ 

V/27, &c. signifient 2 , \, 3 , &c. 

Mais quoique ces racines sourdes,qu?inà elles le sont 

véritablement,foient inexprimables en nombres,elles 

font néanmoins susceptibles des opérations arithméti-

ques, telles que l'addition, la foustraction,lamultipli-

cation , &c. Un algébriste ne doit pas ignorer avec 

quelle facilité on peut les soumettre à ces opéra-
tions. 

Les quantités sourdes font simples ou composées. 

Les simples font exprimées par un seul terme, com-

me Vi. 

Les composées font formées par l'addition 011 la 

soustraction des simples irrationels : comme Vs 
l 3 

Vs V'5 — VijOul/7 -f y/7\ cette derniere 

signifie la racine cubique de ce nombre, qui est 

le résultat de l'addition de 7 à la racine quarrée de 2. 

Reduire les quantités rationelles à la forme de 

racines sourdes quelconques proposées. Elevez la 

quantité rationelle au degré marqué par l'exposant 

de la puissancede Pirrationelle ou sourde, & ensuite 

mettez au-devant le signe radical de la quantité sourde 

proposée. Ainsi , pour reduire a = 10 à la forme de 

1/15 = b, quarrez a = 10 ; & le faisant précéder du 

signe radical , 011 aura de cette manière Vaa = 

00, qui est la forme de la quantitésourde deman-
dée 
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De même s'il falloit donner à 3 la forme de Vi 2; 
ilfaudroit élever 3 à fa quatrième puissance, &met-

4 

tant au-devant le signe radical, on auroit V% 1 ou 

81 4 , qui a la même forme que 1/12. 
Et par ce moyen, une simple fraction sourde, dont 

le signe radical n'affecte que l'un de fes termes, peut 
être changée en un, autre, dont le numérateur & le 
dénominateur soient affectés du signe radical. Ainsi, 

; /— -i— '3' ' 

LL se reduit à V Tf & 3 — revient à y/ ii
S > 

f K 4 4 

où le signe radical affecte le numérateur & le déno-
minateur. 

Reduire les irrationels simples , qui ont des signes 
radicaux différens, & que l'on appelle irrationels hé-
térogènes , à d'autres qui peuvent avoir un signe ra-
dical commun, ou qui font homogènes. Multipliez 
les expoíans l'un par l'autre, & élevez mutuellement 
ìa puissance de l'un au degré de l'exposant de l'autre: 

2 4_ 

ainsi pour reduire Vaa & Vbb à un signe radical 

commun ; multipliez l'exposant 2 du radical Vaa 
4 _ 

par l'exposant 4 du radical Vbb, & élevez en mê* 

me tems la puissance aa du radical Vaa au qua-
8 2 

trieme degré > & vous aurez Va8 = Vaa : pareil-
4 

lement multipliant l'exposant 4 du radical Vbb 

par l'exposant 2 du radical Vaa, vous élèverez la 
4 

puissance bb du radical Vb b au second degré, ce 
8 _ 4

 2
 _ 4_ 

qui donnera v/£4 = Vbb; ainsi î/^ & se 
8 8 

trouvent transformés en VaB &c Vb4 qui ont un 
signe radical commun. 

Pour reduire les irrationels aux plus petits termes 
possibles, divisez la quantité sourde par quelqu'une 
des puissances des nombres naturels 1 , 2,3, 4, 
&c. de même degré que l'exposant du radical, pour-
vu que cela puisse se faire sans aucun reste, en em-
ployant toujours la plus haute puissance possible : 
mettez ensuite la racine de cette puissance au-devant 
du quotient ou de l'irrationel ainsi divisé , vous au* 
rez une nouvelle quantité sourde , de même valeur 
que la première ; mais en termes plus simples. Ainsi 

V \ 6 a ab, en divisant par 16 aa', &C faisant précé-

der la racine 40, sera reduite à celle-ci 4 a V b ; & 
•■' i:f" : o^->>tTQfr■ 3 ■ ' p-81 

Vu s'abaissera à zV$. de même V cb^r s'abaif-
•*>-«y -'r*!«2í* "* »Ji 1 ' ' ♦ •>**» ».*;V*'r* /í. ï v'^-
fe à ^ V c r. 

Cette réduction est d'un grand usage partout oii 
l'on peut la faire : mais si on ne peut pas trouver , 
pour un diviseur , des quarrés, des cubes , des quar-
tés quarrés, cherchez tous les diviseurs de la puis-
sance de l'irrationelle proposée , & voyez ensuite si 
quelqu'un d'eux est un quarré, un cube , &c. ou une 
puissance telle que lé signe radical l'indique : si l'on 
en peut trouver quelqu'un, que l'on s'en serve de la 
même manière que ci-dessus, pour dégager en par-
tie du signe radical la quantité irrationeíle : si l'on 

propose , par exemple , .la quantité 'Vz 8 8; parmi 
ses diviseurs on trouvera 4, '9 , té , 3 6 & 144 ; par 
lesquels divisant 288 , on a les quoti.ens 72,32,18,^ 

8, & 2 ; c'est pourquoi au lieu de Vz 8 8 , on peut 

mettre 2 ^72, ou 3 v/32, ou 4 V1 8 , ou -6 V8 > 

9u enfin 12 Vz; 8c l'on peut faire la même chose en 
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aìgebre; mais pour connoître le caLcul entier des irra" 
tionels,r0yq;ralgebre de Kersey &un grand nombre 
d'autres ouvrages fur le même sujet. Chambers. (E) 

SOURD , on donne cenom dans différentes pro-
vinces de France à la salamandre terrestre. Foye^ SA

A 

LAMANDRE. 

SOURD , couteau, terme de Corroyeur ; un couteait 
sourd, est une espece de plane qui'n'est pas extrême-
ment tranchant, qui lêur sert à préparer leurs cuirs* 
(D.J.) 

SOURD , ( Joaillerie. ) les Joailliers disent qu'une 
pierre est sourde, qu'elle a quelque chose de sourd > 
quand elle n'a pas tout le brillant & tout l'éclat que 
les pierres d'une semblable espece doivent avoir 
pour qu'elles soient parfaites.Les pailles & les glaces j 

qui font de grands défauts dans les pierres précieu-
íes , & un certain œil sombre, obscur & brouillé 
que d'autres ont quelquefois, font proprement le 

sourd de la joaillerie. {D. J.) 

SOURDE, COUCHÉ , ( Jardinage. ) Foye^ Cou* 
CHE. 

SOURDE lime, f. f ( terme de Serrurier. ) on appelle 
lime sourde, celle qui ne fait point de bruit. Élie est 
toute enveloppée de plomb, & le manche même, de 

forte qu'il n'y a que la partie qui lime qui soit dé- . 
couverte. Elie sert à couper sans bruit les plus gros* 
ses barres de fer , pourvu qu'on les enveloppe auíîì 
de plomb, n'y laissant rien de découvert que pour 
le jeu de la lime. Le plomb , qui est fort doux, em-
pêche le trémoussement des parties du fer qui cause 
le bruit, de même que la main, quand on la met 
surune cloche qu'on frappe. (D. J.) 

SOURDELINE , f. f. ( Musiq. injlrum. ) instru-
ment de musique à vent ; c'est une espece de musette $ 
qu'on appelle aussi sampogne , & qui étoit autrefois 
d'usage en Italie.Elle est différente de nos musettes,en 
ce qu'elle a quatre chalumeaux avec plusieurs trous 
garnis de boëtes , qui servent à les ouvrir & fermer, 
& qui s'avancent ou se reculent par le moyen de pe-
tits ressorts. On a attribué l'invention de lasourdeline 
à Jean-Baptiste Riva , à dom Julio & à Vincenze. 
(D.J.) 

SOURDINE , f. f. ( Fortification. ) bruit sourd 
qu'orr fait faire à une trompette pour qu'il s'étende 
moins loin. On lé sert pour cet effet d'un morceau 
de bois qu'on introduit dans Pouverture de la trom-
pette ; il est percé tout du long ; il sert à rétrécir i'ou-
verture de cet instrument, ce qui en étouffe le ion. 
Foyei TROMPETTE. (Q) 

SOURDINE , s. f. (Horlogerie. ) c'est une piece de 

la cadrature d'une montre à répétition , voye{ SX 

fig. & Planches de VHorlogerie, disposée de façon que 
poussant en dedans la partieZ, les tiges des marteaux 
frappent contre les extrémités tt de cette piece , de 
forte qu'alors les marteaux ne frappant plus ni fur le 

timbre ni fur la boëîe , on n'entend point sonner la 
répétition , & l'on n'apprend Prieure que par le tact, 
ce qui a fait donner à cette piece le riom.de sourdine. 

Les sourdines ont été inventées principalement pour 
les répétitions à timbre. 

Sourdine se dit encore d'un petit bouton situé à la 

limette d'une montre à répétition , & qui répond à 

la partie Xde {^.sourdine , de façon qu'en appuyant 
sur ce bouton , c'est la même chose que si l'on lé fai-
soit sur la partie X, au moyen de quoi les coups des 
marteaux font transmis de même au dehors ; quel-
quefois cette derniere sourdine est située à la cuvette

 5 

alors elle répond directement au marteau qui vient 
frapper dessus. 

SOURDINE ,(Lutherie.) forte de violon qui n'a 

qu'une table , lequel fait très-peu de bruit, d'où lui 
vient son nom. Foye^ ViOLON & la figure de cet ins-

trument, qui est représenté par sa partie postérieure, 
(l'antérieure étant semblable à celle du violon) pour 
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faire voir comment le talon du manche est articulé 

avec la barre a b qui sert de contre-table & d'ame, 

Vqye-^ Us fig. & Us PI. de Lutherie. 

Une autre fig. représente cet instrument vu par 

ía partie antérieure. 
On donne encore le nom de sourdine à la petite 

plaque d'argent qu'on applique au chevalet d'un ins-
trumenta corde pour en éteindre le son. 

SOURDON , f. m. ( Conchylìolog. ) fur les côtes 

de Poitou & d'Aunis , on nommesourdon un coquil-

lage dont la coquille est à deux battans & fort con-

vexe ; fa longueur n a qu'environ 14 lignes, & fa 

largeur o ou 10 lignes ; c'est une espece de peigne. 

Voye{ PEIGNE , Conchyi. 

La surface extérieure de cette coquille est ornée 

de cannelures astez larges, à côtes arrondies , qui 

partent toutes du sommet ; la plus grande partie de 

ces cannelures vont en ligne droite à la base , & les 

autres en se recourbant un peu, vont se terminer au-

dessus de ia base ; la surface intérieure de cette co-

quille est presque toute polie , c'est-à-dire , qu'elle 

n'est cannelée que dans une bande d'environ une li-
gne de largeur , qui règne tout - autour du bord de 

la coquille, qui est blanche , fur-tout intérieurement, 

car extérieurement elle est quelquefois d'un blanc 

sale. Elle est peu épaisse , dentelée dans ses bords 

comme les dents d'une scie. 
L'animal est auíîì de couleur blanchâtre j quelque-

fois variée de rouge , de violet, de brun 6c de jau-

ne ; deux muscles qui sortent de son corps vers la 

charnière rattachent fortement â ses deux valves. II 

se tient dans le fable , mais peu enfoncé ; auíîì les 

tuyaux dont il se sert pour attirer & jetter l'eau sont-
ils très-courts, car le plus long 6c le plus gros , qui 

est le plus éloigné du sommet de la coquille, ne s'é-

tend guere à plus d'une ligne de son bord. Ces tuyaux 

font non-feulement découpés en frange , comme 

ceux des palourdes autour de leurs ouvertures, mais 

ils ont encore quelques espèces de poils au-destòus 

de cette même ouverture. 
Quoique les sourdons s'enfoncent peu avant dans 

le fable ils en font pourtant couverts entièrement. 

On connoït néanmoins les endroits où ils font lors-
que la mer a abandonné ce terrein pendant son re-

flux , par les trous qui paroistent au-dessus d'eux, & 

mieux encore par plusieurs petits jets d'eau ; car ils 

poussent l'eau quelquefois à plus de deux piés de 
haut. 

Ce coquillage exécute ses mouvemens progressifs 

par le moyen d'une plaque ou pié fait en forme de 

croissant par le bout. Cette partie molle a fort Pair 

■d'un pié-bot. M. de Réaumur vous expliquera le mé-

chanifme qui facilite la marche du sourdon , dans les 

mémoires de l'acad. des Sciences , année 1710. page 

4Ò6. avec les figures. (D.J.) 
SOURDRE, v. neut. sortir, jaillir, s'écouler. II 

se dit des eaux, des ruisseaux, des fontaines. 

SOURDRE , ( Marine. ) On se sert de ce terme 

pour exprimer la sortie d'un nuage de l'horison, en 

s'avançant vers le zénith. 
SOURDRE AU VENT, (Marine.) c'est tenir le vent, 

& avancer au plus près. 
SOU RE, ( Géog. mod. ) ou Rio di Soure , petite 

ville de Portugal dans l'Estramadure , fur une rivière 

de même nom, à cinq lieues de Coïmbre, & à íìx de 
Leyra. Cette ville n'a qu'une paroisse, quatre à cinq 

cens habitans, 6c quelques couvens de religieux. 

Long. S) - 9' lat' 4°' 3. 
SovREla,(Géog. mod.)nom d'une rivière des Pays-

Bas, Sc d'une rivière d'Alsace. La première est dans 

le Luxembourg, 6c se joint à la Moselle entre Trêves 

& Grevemacheren. La seconde prend sa source aux 

monts de Voíge, arrose Saverne , 6í se jette dans le 

JMot-tera. I 

SOU 
SOURE , Rio de, ( Geogr. mod.) anciennement An: 

tus, rivière de Portugal dans l'Estramadure. Elle fort 

du mont Sierra de Ancaon, 6c se perd dans le Mon-

dégo. (D.J.) 
SOURICIERE, en terme de Layetier, c'est une boëte 

ou un piège où les souris se prennent sans pouvoir 

en sortir. II y en a à bascule, de natte, 6c à panier. 
Voye^ chacun de ces termes. 

SOURICIÈRE A BASCULE che{ les Layetiers, est un 
petit coffre quarré fermé de tous côtés , excepté par 

un bout, qui est comme une espece de trape qui s'é-

leve par le moyen d'une bascule dont il est garni, & 

. qui est retenue très-foiblement par un crochet qui ré-

pond à l'appât qu'on a eu foin de suspendre dans la 

souricière ; ensorte que quand l'animal vient pour y 
mordre , la bascule tombe 6c l'enferme. 

SOURICIÈRE A NATTE, c'est enLayeterie un petit, 

coffre sur lequel est un panier de fil de fer dont Tour-

verture va toujours en diminuant, 6c se termine par 

des pointes qui empêchent ranimai de sortir. 
SOURICIÈRE A PANIER, c'est cke^lesLayetiersmt 

stmple planche garnie d'un panier comme la souricière 
à natte. Voye^ SOURICIÈRE A NATTE. 

SOURIQUOIS, LES , ( Géogr. mod. ) peuples de 

l'Amérique septentrionale dans lâ nouvelle France, 

où ils habitent PAcadie. Ils vivent de poisson en été, 
6c de venaison en hiver. Ils obéissent à des chefs qu'ils 

nommentsagamos, 6c n'ont nulle forme de religion. 
{D.J.) 

SOURIS, f. f. ( ïïifl. ftat. Zoologie. ) mus minor ; 

. animal quadrupède qui a environ trois pouces & de-

mi de longueur depuis le bout du museau jusqu'à la 

queue ; qui est longue de trois pouces un quart. La 
souris ne diffère du rat qu'en ce qu'elle est plus petite, 

qu'elle a la queue^plus velue, 6c le poil plus court 

6c plus doux, de couleur mêlée de jaunâtre & de 

cendré noirâtre fur le dessus du corps ; le dessous & 

les quatre jambes font de couleur jaunâtre ; avec quel-

ques teintes de cendré : ces couleurs varient ; & il y 

a des founs entièrement blanches, Ces animaux pro-

duisent dans toutes les faisons, & plusieurs fois par 

an. Les portées ordinaires font de cinq ou de six ; en 

moins de quinze jours les petits se dispersent & vont 

chercher à vivre ; aussi la durée de leur vie est fort 

courte. Tous les oiseaux de nuit, les chats, les foui-

nes , les belettes , les rats même , leur font la guerre. 
L'efpece des souris est généralement répandue en Eu-

rope , en Aste, 6c en Afrique ; on prétend que celles 

qui font actuellement en grand nombre en Amérique, 

y ont été apportées de l'Europe. II paroît qu'elles 

fuient les pays inhabités, 6c qu'elles suivent l'homme 

par l'appétit naturel qu'elles ont pour le pain, le fro-

mage , le lard, l'huiíe , le beurre, 6c les autres ali-
mens que l'homme prépare pour lui-même. Hijl. nat, 

gen. & part. tom. Vil. Voye^ QuADRUPEDF. 

SOURIS , ( Mat. med. ) Les Pharmacologistes ont 

célébré comme médicamenteuses plusieurs parties & 

préparations de la souris, la chair, la peau, le sang, 
la cendre, 6c cela fort arbitrairement, à leur ordi-

naire. 
La seule matière fournie par la souris, qui a conser-

vé jusqu'à présent le titre 6c Femploi de médicament, 

c'est sa fiente , connue principalement chez les Phar-

macologistes fous le nom de mufurda, 6c encore íous 

le nom ridicule à'aibum nigrum , forgé apparem-

ment en prenant pour un nom générique celui d'al-
bum , spécifié par l'épithete de grœcum dans un des 

noms scientifiques ou mystérieux que porte la fiente 

de chien, voye^ CHIEN, Mat..med. 

La fiente de souris est mise au rang des purgatifs 

par la plupart des auteurs de.matière médicale, &* 

par quelques-uns , même par Juncker, par exemple, 

au nombre des émétiques , mais véritablement des 

émétiques hors d'usage, Ettmuller dit qu'elle lâche 
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admirablement & doucement le ventre. C'est dans 

quelques pays un remède de bonne femme pour pur-

ger les enfans : on leur en donne depuis le poids d'un 

grain jusqu'à deux en substance dans de la bouillie , 

ou celui de cinq ou six grains broyés avec du lait, 

qu'on passe ensuite à-travers d'un linge. La dose pour 

les enfans un peu plus forts, est de sept à huit grains. 

Sept à huit crotins de souris íònt un puissant purgatif, 

môme pour les adultes, & qui est spécialement re-

commandé pour ouvrir le ventre dans la passion ilia-

que. Ces usages n'étant point fondés fur des obser-

vations journalières, peuvent être regardées comme 

suspects ; mais on peut employer la fiente de souris 
avec moins de circonspection dans les suppositoires 

& les lavemens irritans, où elle passe pour faire très-

bien. II est encore vraissemblable qu'elle est réelle-

ment détersive, résolutive & defíicative dans l'ufage-

extérieur. ( b ) 
SOURIS D'AMÉRIQUE , petit animal quadrupède. 

II a environ trois pouces de longueur depuis le bout 

du museau jusqu'à la queue, qui est longue de trois 

pouces huit lignes.Le museau est un peu pointu; les 

oreilles font grandes & larges ; le poil est d'un bai-

rouge clair. Regn. anim.p. iji. 
SOURIS, f. f. (terme de Coiffeuse. ) les coèsseufes 

ont nommé souris , une fausse coësse qu'elles mettent 

fous les deux autres lorsqu'on coësse à trois rangs ; il 

n'y a que deux de ces coësses qui soient complets es & 

ayent des barbes ; la troisième n'est qu'une fausse 

coësse fans fond , ni barbe ; c'est celle que les lingè-

res & coësseufes appellent souris : elle a seulement 

quelques plis fur le front comme les autres , & ses 

deux bouts viennent se perdre sur les tempes fous la 

seconde coëffure. (D. J.) 
SOURIS, gris de souris, ( Maréchallerie. ) poil de 

cheval. C'est une nuance de poil gris , laquelle est 

de la couleur du poil d'une souris. 
La souris est auíîì un cartilage qui forme le devant 

des naseaux du cheval, & qui l'aide à s'ébrouer. 

Voye^ EBROUER. 

SOURIS , ou SOURIRE , f. m. ( Phyfiolog. ) c'est un 

ris léger ; il se fait lorsque dans les mouvemens de 

l'ame doux & tranquilles , les çoins de la bouche 

s'éloignent un peu fans qu'elle s'ouvre , les joues se 

gonflent , & forment dans quelques personnes, par 

une espece de duplicature un léger enfoncement en-

tre la bouche & les côtés du visage, que l'on appelle 

îa fossette, qui produit un agrément dans les jolies 

personnes. Lesouris est une marque de satisfaction in-

térieure , de bienveillance, d'applaudissement. II est 

vrai que c'est auíîì une façon d'exprimer le mépris , 

l'infulte &la moquerie ; mais dans un souris malin on 

ferre davantage les lèvres l'une contre l'autre par un 

mouvement de la lèvre inférieure. Le Jouris d'appro-

bation & d'intelligence est un des plus grands char-

mes de l'objet aimé, fur-tout quand ce charme vient 

d'un contentement qui a fa source dans le cœur. En-

fin, il y a des souris d'assurance , d'admiration , de 

doute. Le souris d'Abraham , quand Dieu lui promit 

un fils, n'étoit pas un souris de doute , mais de sa-
tisfaction, d'admiration & de reconnoissance.(Z>. /.) 

SOURSOMME AU ; ( terme de Bahutier. ) c'est le 

ballot qu'on met dans l'entre-bas fur les deux ballots 

qui composent la somme. La somme ordinaire est 

composée de deux ballots ou de deux paniers , mais 

fort souvent on ajoute le fourfommeau, qui est un troi-

sième petit panier ou ballot que l'on met sur les deux 

autres dans l'autre bas. ( D. J. ) 
SOUS , ( Géog. mod. ) nom commun à quelques 

villes. i°. C'est un des noms de la célèbre Sufes , ca-

pitale de la Susiane. Voye^ SUSES. 

i°.Sous surnommée Alacfa, estime ville de Mau-

ritanie , dans la partie la plus occidentale de l'Afri-

que, furies bords de l'Océan atlantique, au pié du 

SOU 4M 
mont Atlas , fous le /5„ j o. de longitude, & fous le 

32. de latitude septentrionale, selon les tables arabU 

ques de Nastìr-Eddin & d'Ulugbeg. 
3

0
. Sous ou Souis des Arabes, est la même ville 

d'Egypte que nous appelions ordinairement Sue{ > 

VOJÍ/SUEZ. (D.J.) 

SWUSA , Province de , ou SoUSÈ , (Géog. mod.) 

province d'Afrique , dans la Barbarie, au royaume 

de Tunis. Elle a pris son nom de fa capitale* 

SOUSA , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique, au royalis-

me de Tunis , capitale de la province de son nom ,• 

fur un rocher , près de la mer. C'est la résidence dit 

gouverneur de la province , à 25 milles de Tunis, à 

l'opposite de l'île de Pantalarée, & plus près de la 

Sicile qu'aucune autre ville d'Afriquei Elle a un bon 

port , où les corsaires de Tunis se mettent à l'ancre*. 

Son terroir rapporte de l'orge, des figues & des oli-

ves , & il est fertile en pâturages. Ce fut dans le voi-

sinage de cette place , qui n'est à-préfent qu'une 

bourgade, que le prince Philibert de Savoie fut autre-

fois défait, & qu'un grand nombre de chevaliers de 

Malte périrent. Long. 18. 4y.lat.jS. S4. (D. J.) 

SOUS-AGE, f. m. ( Gram. & Jurifp. ) est l'âge de 

minorité qui est au-dessous de la majorité , qui est 

appellé dans quelques coutumes Y âge par excellence > 

comme étant l'âge parfait requis par la loi. Voye^ 

AGE & AGÉ,MAJEUR, MAJORITÉ , MINEUR, MI-

NORITÉ , EMANCIPATION , BÉNÉFICE D'ÂGE. (A) 

SOUS-AIDE, f. m. (Gram. & Jurifp.) est une aide 

ou prestation seigneuriale que les fous-tenans ou su-

jets médiats , & les arrière-vassaux doivent au sei-

gneur duquel ils tiennent de nu à nu, c'est-à-dire im-

médiatement , pour payer par lui le droit de loyaux 

& chevels-aides au chef-seigneur du fief chevel du-
quel les arriere-fíefs relèvent médiatement. Voye^ 

Y ancienne coutume de Normandie, ch. xxxv. (A) 

SOUS-AILES , f. f. pl. ( Archit. ) bas côtés ou 

collatéraux d'une église. 

SOUS-ALLÉE, voye{ ALLÉE. 

SOUS-ARBRISSEAU, ou ARBUSTE, voye{ AR-

BRISSEAU. 

SOUS-ARGOUSIN, f. m. (Marine.) terme de ga-

lère , c'est l'aide de Pargousin. 

SOUS-AVOUÉ, f. m. (Hist. eccléf.) second avoué 

d'une église ou d'un monastère. Voye{ AVOUÉ. 

SOUS-BACHA, ou SOUS-BACHI, f. m. ( Hijt. 

mod.) le second après le bâcha; officier subordonné à 

celui-ci. 
SOUS-BAIL , s, m. (Gram.) cession de son bail à 

un autre, ou second bail passé d'un premier tenant à 

un second. Voye{ C article BAIL. 

SOUSBANDE, c'est dans VArtillerie , une bande 

de fer qui entre fur un assut à mortier. Voye^ MOR-

TIER, (q) 
SOUS-BARBE , ( Marine. ) Voye^ PORTE-BOS-

SOIR. 

Sous - BARBES , ( Marine. ) ce font les plus cour-

tes étances qui soutiennent le bout de l'étrave quand 

elle est sur le chantier. 
Sous-BARBE, (Manège.) on appelle ainsi la partie 

du cheval qui porte la gourmette. Voye{ GOUR-

METTE. 

SOUBARBE , en terme d'Eperonnier, est une partie 

de la bride de figure plate , droite d'un côté & taillée 

en coude de l'autre. Elle règne tout le long du coude, 

& se termine par un petit bouton nommé rouleau. 

Voye{ ROULEAU , & les Planches & figures de l'Epe-

ronnier. 
Sous-BARQUE,terme de Rivière, quatrième tour de 

planches servant à la construction d'un bateau son-

cet ou quatrième bord, 
SOUS-BASSEMENT, voye^ SOUBASSEMENT. 

SOUS-BASSEMENT , f. m. ( Menuiserie.) est la par-
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tie de lambris qui se met devant les appuis des croi-

sées. 
SOUSBERME, voye{ SOUBERME. 

SOUS-BOUT , f. m. en terme de Cordonnier , est ce 

«qu'on appelle talon. II est fait de petits morceaux de 

cuir cloués ensemble. 

SOOBRIGADIER, f. m, dans la Cavalerie JBstun 
bas officier qui commande fous le brigadier, & qui 

l'aide dans l'exercice de ses fonctions. Voye^ OFFI-

CIERS. Chambtrs. 

SOUS-CAMÉRIER,f m, (Hifi. mod.) celui qui 

est subordonné au camérier , & qui succède à ses 
fonctions. Voyc{ CAMÉRIER. 

SOUSCAPULAIRE, (Anat.) le muscle foufcapu-

laire est situé dans toute la foíTe soascapulaire , il 

vient de la base del'omoplate & de la fossefoufcapu-

laire, & il s'infère par un tendon demi - circulaire à 

la petite tubérosité qui se remarque vers la tête de 

rhumerus. 

SOUS - CHAMBELLANS DE L'ÉCHIQUIER , 

( Hifi. mod. ) deux officiers de ce tribunal de Lon-

dres , qui fendent les tailles , & qui en font la lectu-

re , afin que le clerc de la peau &c ses contrôleurs 

puissent voir que les entrées font justes. Foye^ ECHI-

QUIER , TAILLE , PELLS. 

C'est eux auíîì qui font la recherche de tous les 

actes enregistrés à la trésorerie , &c qui sont chargés 

de la garde du grand cadastre ou terrier d'Angleterre. 

Voyei CHAMBELLAN. 

SOUS-CHANTRE, f. m. (Hifi. eccléj.) est un of-

ficier de choeur qui officie à la place du chantre. Voye{ 

CHANTRE. 

SOUS-CHERIF, voye^ SCHERIF. 

SOUS-CHEVER , v. act. ( Carrier.) c'est couper 

îa pierre en-dessous avec le marteau appellé l'ejfè, & 

la séparer du banc qui est inférieur. 

SOUS-CHEVRON , s. m. (Archit.) piece de bois 

d'un dôme, ou d'un comble en dôme, dans laquelle 

est assemblé un bout de bois appellé clé, qui retient 

deux chevrons courbes. (D. J.) 

SOUSCLAVIER , RE , adj. en Anatom. se dit des 

parties situées fous la clavicule. Voye{ CLAVICULE. 

Ce muscle sou/clavier s'attache fous la portion nu-

mérale de la clavicule, Òc se termine à la première 

côte. 

Les artères Jousclavieres font au nombre de deux , 

l'une à droite , l'autre à gauche , elles naissent de l'ar-

cade de l'aorte , & changent de nom lorsqu'elles font 

parvenues au - dessus du milieu de la première vraie 

côte. 

L'artere fiouficlaviere droite, qui est la plus grosse & 

la plus longue des deux , jette au mediastin, au thi-

mus, au péricarde, & auxlarinx, &c. des petites ar-

tères , fous le nom de médiajlines , thymiques, péricar-

dines , & trachéales. Voye^ MÉDIASTINE , THYMI-

|QUE, &c. 

La fiouficlaviere droite produit à un bon travers de 

doigt de son origine , la carotide droite, à peu de dis-
tance, de la carotide, elle donne ordinairement qua-

átre rameaux, qui sont l'artere mammaire interne, 

i'artere cervicale, l'artere vertébrale, & quelquefois 

intercostale supérieure. Voye^ ARTÈRE MAMMAI-

RE , CERVICALE , VERTÉBRALE , &C. 

Lafioufclaviere gauche se distribue à-peu-près de la 

átnême manière que la fiouficlaviere droite. 

La veine fiouficlaviere droite est fort courte, elle est 

formée par le concours des veines vertébrales , ju-

gulaire interne , jugulaire externe, céphalique , & 

fixillaire. ïoye^ VERTÉBRALE, &c. 

La veine fiouficlaviere gauche est plus longue, outre 

ses veines vertébrales , jugulaires, &c. elle reçoit le 

canal thorachique , les veines pectorales, les inter-

costales supérieures. Voye^ THORACHIQUE , PEC-

TORAL, &c. 

SOÛS-CLER.C , f. m. ( Gram. ) qiû est subordon-

né au clerc, & qui travaille sous lui. 

SOUSCLOISON, en Anatomie, se dit d'une colon-

ne graisseuse, appliquée au bord inférieur de la cloi-

son cartilagineuse des narines. Voye^NhZ. 

Les muscles de la fioufcloison font des fibres char-

nues qui partent de la fouficloifion , & s'unissent aux fi-

bres de l'orbiculaire des lèvres. 

SOUS-COMITE , f. m. terme de Galère, nom de 
celui qui fait aller le quartier de proue, qui est entre 

l'arbre de mestre, & l'arbre de trinquet. 

SOUS-CONTRAIRE, adj. (Géom.) lorsquedeux 

triangles semblables font placés de façon qu'ils ont 

un angle commun, foy.(Pl.de Géomfig.44.) au som-
met, sans que leurs bases soient parallèles : on dit 

qu'ils ont une position fous-contraire ; dans ce cas, 

sangle B est = A , & l'angle D=zC. Foye^kmi-
PARALLÈLE , au mot PARALLÈLE. 

Si le cône scalène B VD est tellement coupé par 

le plan CA, que l'angle en C soit égal à l'angle en D, 

le cône est dit alors être coupé d'une manière fous-

contraire à la base B D. Chambers, (E) 

SOUS-COSTAUX , 0«lNTER-COSTAUXbEVE-

RHEYEN , en Anatomie, nom des muscles situés fous 

les côtes. Voye^ CÔTES. 

Ces muscles íe remarquent à la face interne des cô-

tes , & viennent de la 6, 7, 8 , ou 9e des côtes, vis-

à-vis de leur angle , èc se terminent à la côte supé-
rieure suivante, & quelquefois à la quatrième. 

Ces muscles avoientdéja été décrits parEustache, 

suivant que l'observe Morgani. 

SOUSCRIPTION , ( Gram. & Jurifpr. ) est IV 
position d'une signature au-dessus d'un écrit ; souscri-
re une promesse, ou billet, c'est le signer. Voye{ SI-

GNATURE. (A) 

SOUSCRIPTION, s.s. (fonds en Angleterre) cemot 

se dit en Angleterre de l'intérêt que les particuliers 

prennent dans un fonds public , ou dans un établisse-

ment de commerce, en signant fur un registre pour 

combien ils veulent y prendre part. Presque toutes 

les grandes affaires se font, dans ce pays-là, par voye 

de souscription , & c'est une excellente méthode. 

(D. y.) 

SOUSCRIPTION, f.s. (Commerce.) c'est rengage-

ment que celui qui souscrit un billet, lettre-de-chan-

ge , promesse , ou obligation, prend en y ajoutant 

sa signature, d'être la caution de celui qui les a faits, 

de payer pour lui les sommes qui y lont contenues, 

& d'acquitter toutes les clauses qui y font spécifiées, 

enforte que celui ou ceux au profit de squels leídits 

billets, lettres-de-change, promesses oc obligations, 

ont autant de débiteurs tenus de i'acquit de leur det-

te, &c de Fexécution des engagemens pris dans ces 

actes, qu'il y a de personnes, qui y ont mis leur signa-

ture , ou souscription ; on ne demande des souscrip-
tions que pour plus de sûreté ; c'est un vrai caution-

nement. Savary. (D. J.) 

SOUSCRIPTION , dans le commerce des livres, signi-
fie l'obligation de prendre un certain nombre d'exem-

plaires d'un livre qu'on doit imprimer , & une obli-

gation réciproque de la part du libraire , ou de l'é-
diteur , de délivrer ces exemplaires dans un certain 

tems. 

Les conditions ordinaires des souscriptionsfont, du 

côté du libraire, de fournir les livres à meilleur comp-

te aux souscripteurs, qu'aux autres , à un tiers, 011 

un quart du prix de moins ; & de la part des sous-
cripteurs

 y
 de payer moitié du prix d'avance, &le 

reste en recevant les exemplaires : c'est un avantage 

égal pour l'un & pour l'autre : car parce moyen, le 

libraire a les fonds nécessaires pour exécuter une en-

treprise , qui autrement seroit au-dessus de ses forces; 

Sclg souscripteur reçoit en quelque façon l'intérêt de 

son 
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son argent, par le prix modéré qu'il paye de ces 

livres. 

Lzs souscriptions tirent leur origine d'Angleterre, 

& ce n'est que depuis peu qu'elles font en uíàge dans 

d'autres pays : les premières souscriptions ont été pro-

posées dans le milieu du dernier siécle , pour l'im-

preífion de la bible polygotte de Walton, qui est le 

premier livre qui ait été imprimé parsouscriptions. 
Elles ont paífé d'Angleterre en Hollande, & com-

mencent à s'introduire en France. La collection des 

antiquités du pere Montfaucon , est le premier livre 

qui y ait été publié par souscriptions, & le nombre 

des souscripteurs fut si grand , qu'on en refusa beau-

coup. La même méthode â depuis été proposée pour 

l'édition de S. Chrisostome, par les bénédictins, mais 

elle n'a pas eu le même succès. 

Tous les autres livres qui ont été depuis amprimés 

çn France , par souscription, font la traduction des 

Ties de Plutarque, par M. Dacier ; la description de 

Yersailles, & l'histoire de la .milice françoise, par le 

pere Daniel, &c. 

En Angleterre, lessouscriptions font très-fréquen-

tes , & cette habitude les a rendues sujettes à quel-

<jues abus qui commencent à les décréditer. 
SOUS-CUTANÉ, ÉE^ adj.. m Anatomie, qui est 

fous la peau ; les artères , les veines, les glandes 

fous-cutanées ; les vaisseaux lymphatique fous-cutanés. 

SOUSDIACONAT , f. m. (Hifi eccl.) ordre ec-

clésiastique > inférieur à celui de diaconat, &c néan-

moins très-ancien dans l'Eglife , puisque S. Ignace , 

S. Cyprien , & le pape Corneille , en font mention. 

Les foûdiacres n'étoient pas ordonnés comme les mi-

nistres sacrés, par l'imposition des mains ; &les fcho- ' 

lastiques ont douté que le foûdiaconat fût un sacre-

ment. Dans l'ordination des foûdiacres , l'évêque 

leur fait toucher le calice & la patène ; ce rit est éta-

bli dans le concile de Carthage iv. & dans les anciens 

pontificaux ; on leur donne encore la tunique 6í le 

manipule, &í le livre des épîtres ; mais cette cérémo-

nie est plus nouvelle. Les Grecs leurs imposent les 

mains. Leur ancienne fonction étoit de recevoir les 

oblations des fidèles, pour les porter au diacre, qui 

les préfentoit au prêtre, ou les mettoit fur l'autel ; 

îls avoient droit d'entrer dans le sanctuaire , de tou-

cher les vases sacrés , de servir les diacres à l'autel. 

Le célibat a été annexé à Tordre des foûdiacres , en 

Occident, dès le quatrième siécle ; en Orient, ils 

n'y ontpas plus été obligés que ceux qui étoient dans 

les ordres sacrés , & même dans les premiers tems, 

ils pouvoient se marier après avoir été ordonnés foû-

diacres ; mais cela leur fut défendu par le concile 

in trullo, & par la loi de Justinien. Morin , de fa-

cris ordinat. 6c Thomafíin , dijcipl. de l'égl. Foye^ 

-SOUS-DIACRE. 

SOUS-DIACRE, f.m. ( Hifi. eccl.) subdiaconus, 
& en grec v'TroS'iay.ovoç, est un ecclésiastique revêtu du 

premier degré des ordres sacrés ou majeurs, que l'on 

ap-peììe fous-diaconat. Foye^ Sous-DlACONAT. 

Le fous-diacre , selon la disposition du concile de 

Trente , Seff. XXIII. réf. c.v , vj , vij , viij , xj & 

xi}, doit avoir été éprouvé dans tous les ordres in-

férieurs , 6c avoir au-moins atteint fa vingt-deuxieme 

année ; il doit être assez instruit pour pouvoir exer-

cer ses fonctions , avoir des attestations de son curé, 

&des maîtres fous qui il étudie, 6c espérer, moyen-

nant la grâce de Dieu, de garder la continence ; son 
ordination doit être précédée de trois publications 

faites au prône, afin de connoître s'il n'est point en-

gagé par mariage, ou par vœu incompatible , ou 

chargé de dettes, ou irrégulier de quelqu'autre ma-
nière. 

Le jour de Pordination étant venu , on appelle 

ceux qui doivent être ordonnés fous-diacre, chacun 

par son nom & par son titre ; un tel
 9
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lelle église, pour ceux qui ont des bénéfices : un tel

 % 

au titre deson patrimoine : frère tel, proses d'un tel or-

dre : frère tel à titre de pauvreté : d'abord l'évêque les 

avertit de considérer attentivement à quelle charge 

ils se soumettent. Jufiquici, leur dit-il, il vous est li-

bre de retourner à P état séculier ; maisfi vous receve^ cet 

ordre , vous ne pourre^ plus reculer, il faudra toujours, 

servir Dieu, dont le service vaut mieux qu'un royaume
 y 

garder la chasteté avec son secours , & demeurer engagés 

à jamais au ministère de r Eglise : songe^-y donc, tandis 

qu'il est encore tems , & fi vous voule^ persévérer dans 

cette sainte résolution , approche^ au nom de Dieu. 

Ensuite on fait approcher ceux qui doivent être; 

ordonnés sous-diacres , conjointement avec ceux qui 

doivent être ordonnés diacres 6c prêtres, &tous en-

semble , étant prosternés à terre, on chante les lita-

nies , 6c l'on invoque pour eux les suffrages de tous 

les saints. Ils fe relèvent à genoux , 6c l'évêque ins-

truit les fous-diacres de leurs fonctions ; elles font 

de servir le diacre , préparer l'eau pour le ministère 

de l'autel, laver les napes d'autel 6c les corporaux ; 

le fous- diacre doit austi offrir au diacre le calice 6c la 

patène pour le sacrifice, 6c avoir soin de mette sur 

l'autel autant de pains qu'il faut pour le peuple, ni 

plus ni moins, de peur qu'il ne demeure dans le sanc-

tuaire quelque chose de corrompu. Ce sont les fonc-

tions marquées dans le pontifical romain. II faut être 

au-moins fous-diacre, pour toucher les vases sacrés , 

6c les linges qui touchent immédiatement la sainte 
eucharistie. 

L'évêque donne ensuite à celui qui doit être or-

donné fous-diacre, à toucher le calice vuide, avec la 

patène , puis il lui met les ornemens qui convien-

nent à son ordre , comme la dalmatique 6c le mani-

pule ; enfin il lui présente le livre des épîtres , avec le 

pouvoir de les lire dans l'église ; ainsi le ministère des» 

fous-diacres est presque réduit au service des autels + 

& à assister l'évêque ou les prêtres dans les grandes 

cérémonies. Autrefois, ils étoient les secrétaires des 

évêques, qui les employoient dans les voyages 6c les 

négociations ecclésiastiques. Ils étoient chargés des 

aumônes & de l'administration du temporel; & hors 

de l'églife , ils faifoient les mêmes fonctions que les 
diacres. Fleury , instit. au droit ecctés. tom. I. part 

ch. viij. p. y5. & juiv. 

SOUS-DIVISER , v. act. (Gram.) diviser une 
seconde fois. Foye{ DIVISER. 

SOUS-DOMINANTE, f. f. enmusique, est la qua-

trième note du ton. On l'appelle sous-dominante,yp?x-

ce qu'en effet la dominante est immédiatement au-

dessus d'elle ; ou bien parce qu'il y a le même inter-

valle en descendant de la tonique à cette quatrième 
note , qu'en montant de la tonique à la dominante. 
F&ye{ DOMINANTE, MODE, TONIQUE. 

L'accord de la fous-dominante est composé , i°. de 

tierce majeure ou mineure , selon que le mode est 

majeur ou mineur ; 2
0

. dé quinte ; 30. de sixte ma-

jeure : cette sixte qui est la quinte de la dominante , 
est censée la représenter. Foye^ là-deffus mes élemens 

de musque. (O) 

SOUS-DOUBLE , adj. ( Math. ) on dit qu'une 

quantité est sous-double, ou en raison fous-double 

d'une autre quantité, quand la première est contenue 
deux fois dans la seconde : ainsi 3 est fous-double de 

6, comme 6 est double de 3. Foyei RAISON & DOU-

BLE. (E) 

SOUS-DOUBLÉ , adj. ( Math.) deux grandeurs 
font en raison fous-doublée de deux autres, quand 

elles font dans le rapport ou la raison des racines 
quarrées de ces deux autres. 

SOUS-DOYEN , (Jurisprud.) est celui qui est 

immédiatement après le doyen d'une compagnie. 
Foyei DOYEN. (A) 

SOUS-ÉCUYER ,ím,( His. mod. ) officier de 
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la maison du roi d'Angleterre , dont la fonction est 

de présenter &■ de tenir l'étrier au roi lorsqu'il monte 

à cheval. 

, SOUS-ÉPINEUX , adj. ( Anat. ) nom d'un mus-
cle situé dans la fosse fous - épineuse de l'omoplate. 

II remplit tout l'espace de cette fosse, ôi se termine 

à la facette moyenne de la grosse tubérosité de la tête 

de l'humérus. 

SOUS-FAITE, ( Charpentes.) piece de bois au-

dessous du faîte , liée , par des entretoiíés , des lier-

nes & des croix de saint André. La sous jatte sert à 

rendre les assemblages plus solides. (D.J.) 

SOUS-FERME , (Finance de France.) partie du 

bail général des fermes. Les principes de régie ne 

fauroient être être trop uniformes pour la sûreté pu-

blique & pour la facilité du travail des supérieurs. 

S'il convient ordinairement de permettre les fous* 

firmes des parties qui veulent du détail, il semble 
<^ue la bonne police exige que ces fous-fermes s'ad-

jugent à l'enchere au profit du roi, & que tout ce 

qui regarde une partie , appartienne à une feule 

compagnie composée de travailleurs. 

La forme de donner les fermes au plus offrant & 

dernier enchérisseur , en éloignant tous monopoles, 

trafics , pensions, gratifications , accommodemens 

& autres abus dont le retranchement est ordonné par 

les divers réglemens faits depuis 1661 jusqu'à ce 

jour , a produit en partie les augmentations prodi-

gieuses qui se sont trouvées fur les fermes ; mais 

cette méthode a aussi des inconvéniens considéra-

bles , en ce que les fous-fermiers ont porté leurs 

fous-fermes au-delà de leur juste valeur, ce qui don-

ne lieu à deux grands desordres ; l'un que les fous-

fermiers demandent toujours des diminutions qu'ils 

obtiennent ; & l'autre , qu'ils vexent infiniment les 

peuples , pour s'indemniser de l'excès de leurs fous-

fermes. Considération sur les finances. (D. J.) 

SOUS-FERMER , v. act. ( Corn. ) prendre ou don-

ner à ferme une partie de ce qui compose une ferme 

générale. 

SOU S-FERMIER, s. m. ( Financ. ) celui qui tient 

une ferme ou une partie d'une ferme sous un autre. 

On appelloit autrefois simplement Jous-fiermiers , 

ceux qui prenoient des fous-fermes fous les fermiers 

généraux de ía majesté ; maintenant ils se donnent le 

titre ^intéressés dans les fermes du roi. % 

SOUS-FRÉTER , v. act. ( Marine. ) c'est louer à 

tin autre le vaisseau qu'on a loué , ou fréter à un au-

tre le vaisseau qu'on a affrété. II est défendu de fious-

fréter un vaisseau à plus haut prix que celui qui est 

porté par le premier contrat ; mais l'affréteur peut 

prendre à son profit le. fret de quelques marchan-

dises , pour achever la charge du vaisseau qu'il a en-

tièrement affrété. 

1 SOUS-GARDE , f. f. terme d'Arquebusier, c'est un 

morceau de fer long d'environ huit pouces , & large 

d'un demi-pouce , qui forme par le milieu un demi-

cercle , ôi qui a une oreille à chaque côté qui ser-
vent à l'assujettir au bois de fusil à la vissant. Cette 

piece se pose dessous le bois de fusil, & sert pour ga-

rentir la détente , & empêcher qu'elle ne s'accroche 

& qu'elle ne fasse partir le fusil dans le tems qu'on ne 

s'y attend pas. 

SOUS-GORGE , f. f. terme de Bourrelier , c'est une 

partie de la bride du cheval, qui consiste en une 

bande de cuir qui passe fous la gorge, & qui est ter-

minée par deux boucles , au moyen desquelles on 

. l'attache à deux petites courroies qui tiennent à la 

têtière auprès du fronteau. L'ufage de la fious-gorge 

est d'assujettir la bride , & d'empêcher que le cheval 

en secouant la tête ne dérange la têtière & ne fasse 

tomber toute la bride. Voyelles fig. & les Pl. du Bour-

relier. 

SOUS-GOUVERNANTE, s. f. ( Gram. ) celle 

qui sert en Pabsence de la gouvernante. Voye{ Pans 
de GOUVERNANTE. 

SOUS-GOUVERNEUR, s. m. ( Gram. ) celuiqu1 

représente le gouverneur, fait ses fonctions & le sou-
lage dans son emploi. 

SOUS-INTRODUITE FEMME , (Hifi. e celés) 
une femme fous-introduite étoit celle qu'un ecclésias-

tique avOit chez lui pour le soin de son ménage , ou 

pour quelque autreraison. M.Fieury dit,dans son 

Hifi. eccléfi. I. IJ.p. 140. qu'on nommoit/ÉTW^Í in-

troduites ou fous-introduites , celles que les ecclésias-
tiques tenoient dans leurs maisons par un usage que 

l'Eglise condamnoit, & qui sut reproché à Paul de 

Samosate , parce qu'encoré que ce fût sous prétexte 

de charité & d'amitié spirituelle , les conséquences 

en étoient trop dangereuses , òc qu'il en réíultoit 

tout au moins du scandale. 

Dès le tems de saint Cyprìen, où l'on ne faisoit 
encore aucun vœu solemnel de virginité ni de céli-

bat , & où l'on n'imposoit aux ecclésiastiques aucune 

nécessité de. s'abstenir du mariage , on lit que des 

filles demeuroient librement avec des hommes d'é-
glise , couchoient avec eux dans un même lit, & fou-

tenoient néanmoins qu'elles ne donnoient par-là au-

cune atteinte à leur chasteté, offrant pour preuve 

d'être visitées par des expertes. Saint Cyprien le re-

connoît lui même , & censure quelques-unes de ces 

filles. Voici ses propres paroles : Quid nobis de ìis 

virginibus videatur , quœ cum in fiatu fiuo efe, & con-

tinentiamfimiliter tenere decrevennt, détecta funt pofleà 

m eodem Lclo pariter manfìffe cum mafeulis : ex quitus 

unum diaconum esse dicis : plané eajdem , quœ se cum 

vivis dormisse confessa' fint , adseverare se intégras ejje, 

&c. Epifi. IV.p. y. edit. Brem. Fell, 

Le même pere lé plaint ailleurs que quelques con-

fesseurs étoient tombés dans la même faute ; & les 

expressions dont il íé sert font bien fortes: nondeeffe, 

qui Dei umpla , & pojl confeffionem sanclificaca & 

illusiratapriùs membra turpi & infami concubitusuo ma-

culent, cubiliasua cum fozminis promifeua jungentesfac. 

Une telle compagne des ecclésiastiques fut appel-

Iee femme fous-introduite, (rvvú<r<x.K.rQ<; yvm , parce que 

les ecclésiastiques les introduifoient chez eux comme 

des aides <& des sœurs spirituelles , confiortio sororict 

appellationis ; & cet usage devint si commun, que 

divers conciles , & entr'autres celui de Nicée, fu-

rent obligés de défendre cet usage. Mnn íms-zo™, 

fAVTí 7rpí<rCvTípu> , fJL^Tí ^ICCHOVtO , fJLÌITi OÀOÇ Tivì TM ÍC HÀh'p, 

tÇtîvaj TunicraH.roí/ yuvctÏKct t%M
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^ia,7ii<ptuyiv. Canoiz III. 

Cependant les défenses des conciles eurent fi peu 

d'effet, que les empereurs chrétiens , comme Hono-

rius , Théo dose &C Justinien se virent contraints 

d'employer toute l'autorité des lois pour remédier à 
cet abus. Voyez cod. Theodofi. I. XVI. th. 2. leg. 44." 

cod. infi. I. I. tit. 3. de epifeop. & cler. leg. ig. novell. 

VI. cdp. v. Jacques Godefroy , tom. VI. p. 86". & 
suivantes. Pour ne point entrer dans de plus grands 

détails fur cette matière, nous renvoyons les lec-

teurs curieux aux notes d'Henri de Valois fur Eu-

sebe , hifi. eccléfi l. VII. c. xxx. à Henri Dodwell, 

dissertât. Cyprianic. 3. à Bingham , antiq. eccléf. liv. 

VI. c. if. 6c finalement à M. Boëhmer, dans son jus 

eccléfi protestant. I. III. tit. 2. (D. J.) 

SOUS-LIEUTENANT, est: un troisième officier 

dans les compagnies d'infanterie & de cavalerie, 

dont les fonctions font à-peu-près les mêmes que 

celles des lieutenans. On les établit ordinairement 

dans la guerre &c on les casse à la paix. Voye^ 

CIER. 

Dans toutes Les compagnies de la maison du roi, 

excepté les gardes du corps, il y a des fous-Ueutt-

mnsAìy ena austì dans toutes les compagnies de 
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gëhaarrnériè : ce font lès seconds officiers de'toutes 

'ces compagnies. (Q) 

SOUS-LIGNER, v. act. ( terme d'Imprimeur. ) c'est 

imprimer en italique un mot ou plusieurs qui font 

'sous-lignés dans un manuscrit, à dessein de les faire 

remarquer, Ou pour quelqu'autre raison. (D. J.) 

SOUS-LOCATAIRE , f. m. ( Jurisprud. ) est ce-

lui auquel le principal locataire d'une maison ou au-

tre héritage a donné lui-même à loyer quelque por-

tion de ce qu'il tènoit du propriétaire. 

Le fòus-lócataire est différent du cestionnaire du 

bail, en Cè que le cestionnaire doit payer au pro-

priétaire , aú lieu que lefòuS-loca'taire paye áú prin-

cipal locataire. 

L'article 162 dé la coutume de Paris, permet néan-

moins au propriétaire de saisir les meubles des fous-

'"locataires ; mais çeux-ci en ont main-lévée en payant 
le loyer de leur occupation. 

En fait de fermes, on appelle fous-fermier, ce qu'en 

fait de bail à loyer on appelle fous-locataire. Foye^ 

BAIL A LOYER , FERME, LOCATAIRE , PRINCIPAL 

LOCATAIRE. (A) 

SOUS-LUi, terme de Manège, iîn cheval qúi est 

bien fous-lui, qui se met bien sur les hanches, est un 

cheval qui en marchant approche les piés dé derrière 

de ceux de devant, & dont les hanches soutiennent 

en quelque manière les épaules. (D. J.) 

SOUS-MULTIPLE , adject. en Mathém. &c. une 

quantité fous-multiple est celle qui est Contenue dans 

tine autre un certain nombre de fóis ; 6c qui par con-

séquent étant répétée un certain nombre dé fois , lui 

devient exactement égale. 

Ainsi 3 est un fous-multiple de 2 i : dans ce sens , 

fous-multiple revient âu même que partie aliquote. 
Voyei ALIQUOTE. 

Une raison fous-multiple est celle qúi est entre la 

quantité fous-multiple, 6c la quantité qui la contient ; 

ainsi la raison de 3 à 21, est fous-multiple. Foye{ RAI-

SON. 

Dans ces deux cas fous-multiple est l'oppofé dë 

multiple : 21 , par exemple, est multiple de 3 , & la 

raison de 21 à 3 , est une raison multiple. Foyei MUL^ 

TIPLE. Chambers. (E) 

SOUS-NORMALE, s. f. (Géom.) est la même 

chose que sous-perpendiculaire. Fóyei SOUS-PER-

PENDICULAIRE. 

SOUS-OCCIPITAUX , en Anatomie , nom des 

nerfs situés fous l'os occipital. Ces nerfs appellés com-

munément la dixième paire, naissent un peu plus bas 

6c plus latéralement, que les nerfs grands hypoglos-

ses , à l'extrémité de la moelle alongée 6c vis-à-vis 

la partie postérieure de l'apophyfe condyíoïdé de 
l'os occipital. Ils communiquent avant de percer lá 

dure-mere avec la première paire cervicale ; après 

quoi ils la percent en sortant du crâne, entre la pre-

mière vertèbre du col 6c l'os occipital, 6c se di-

stribuent aux muscles postérieurs de la tête. Voye^ 

tTÊTE cy OREILLE. 

. SOUS-OFFICIERS de C empire, ( Hifi. môd. ) fáb-

cfficialesimperii: on a dit à Y article ELECTEURS quels 

étoient les grands officiers de l'empereur 6c de l'em-

pire; chacun de ces princes fait exercer ses fon-

ctions par desfous-officiers héréditaires qui possédant 

des fiefs pour cette raison. C'est ainsi, que sélecteur 

de Saxe, qui est grand maréchal de l'empire , lors 

du couronnement de l'empereur, est représenté dans 

ses fonctions par le comte de Pappenheim ;.l'électeur 
dé Brandebourg qui est grand chambellan, est repré-

senté par le prince de Hohenzollern ; sélecteur de 

Bohème, par le comte d'Althan ; l'électeur de Baviè-

re , par le comte de Truches-\yaldburg ; l'électeur 

Palatin , par le comte de Sinzendorf. 

SOUS-ORBITAIRE, en Anatomie, nom des ar-

tères qui se distribuent au-dessous de í'orbite» 

JQIM XFÌ 

\ SOtJS-ORDRE, ( Jurífprud. ) est un ordre par~ 

ticuîier qui se fait en second entre les créanciers par-

ticuliers d'un créancier colloqué dans Tordre prin-

cipal, qui ont formé opposition fur lui en fous-ordre^ 

c'est-à-dire , pour se venger sur ce qui peut lui reve-

nir , au cas qu'il soit colloqué utilement dans Tordre. 

Foyei CRÉANCIER, DÉCRET, OPPOSITION cy SOUS-

ORDRE, SAISIE RÉELLE. (A) 

SOUS-PÉNITENCIER, f. m. (Gram.) àide du 

pénitencier. Foye{ Farticle PÉNITENCERIE. 

, SOUS-PENTE , voye{ SOUPENTE. ♦ 

SOUS-PENTE , ( Maréchall.) les Maréchaux appel-

lent ainsi un assemblage de courroies disposées com-

me on le voit dans h. figure , qui servent à arrêter un 

cheval dans le travail. Voye{ TRAVAIL. Les trois 

principales a a a qui fervent à suspendre ou élever 

le cheval, sont garnies de deux ou trois chaînons à 

chaque bout : ii y a cinq courroies traversantes qui 

coulent comme on veut. Les trois plus courtes h b b, 

fervent à garnir fous le ventre ; 6c des deux autres 

l'une c c est fort longue , un de ses côtés va entourer 

la croupe , 6c l'autre le poitrail ; ces côtés se bou-

clent à deux boucles dd, qui font à la courroie qui. 
est de l'autre côté. 

SOUS-PERPENDICULAIRE, adj. en Géométrie; 

la fious-perpendicidaire est une portion de Taxe d'une 

courbe interceptée entre l'extrémité. de Tordonnée 

6c le point, où la perpendiculaire à la tangente , ti-

rée de l'autre extrémité de Tordonnée, coupe Taxa 
de cette courbe. Foye^ TANGENTE. 

La fous-perpendiculaire est donc une ligne qui dé-

termine le point où Taxe d'une courbe est coupée par 

une perpendiculaire tirée fous une tangente, au point 
de contact. 

Ainsi TM, Planch.fiecl. coniq.fig. ic) , touchant la 

courbe en M,6c M R étant perpendiculaire à T M
9 

au point de contingence, la ligne P R comprise entre 

Tordonnée P M 6c la perpendiculaire MR, s'appelle 
foufiperpendiculaire. La fioufiperpendiculaire P R est à lá 

demi-ordonnée P M, comme P M à PT, ou commé 

MR à TM ; d'où on peut conclure que dans la para-
bole, lafious-perpendiculaire est fous-double du para-

mètre, 6c par conséquent d'une grandeur constante 5 

car P R = == çlans la parabole = en 

nommant 'le paramètre a, = 

En général, puisque la soustangente est ^jj-(v°y* 

SOUSTANGENTE ), on aura la sousperpendiculairé 

== y - divisé par la soustangente , c'est-à-dire -, 

SÒUS-PESER , v. act. ( Gram. ) prendre quelque 

chose pesant en-dessous, 6c le soulever de la main 
pour en estimer le poids. 

SOUS-PRÊCEPTEUR , f. m. ( Gram. ) celui quî 

sxilage le précepteur dans ses fonctions. Foye^ PRÉ-

CEPTEUR. * 

, SOUS-PRIEUR j f. m. ( Hifi. eccléfi ) est un offi-

cier claustral qui aide le prieur. Foye^ PRIEUR. 

SOUS-PROMOTEUR, f. m. (Gram.) qui re-

présente le promoteur 6c sert sous lui. Foye^ PRO-

MOTEUR. 

SOUS-RACHAT , f. m. ( Jurisprud. ) c'est le ra-
chat au seigneur dominant par ses arrières-vassaux

 r 

pendant qu'il a mis en fa main le fief de son vassal
 9 

faute de rachat. 

C'est le profit de Tarriere-fief que le seigneur ex-
ploite. Foye^ RACHAT & FIEF. 

SOUS-REFECTORlER,s. m. ( Gram.) celui qui 

veille aux choses du réfectoire fous le réfectorier. 

SOUS-RENTE, f. f ( Grain. ) rente que Ton tire 

d'une chose que Ton tient soi-même à rente. 

SOUS-RENTIER , s. m. ( Gram. ) celui qui tient 

à rente d'un rentier, soye^ RENTE. 

G g g i j 
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SOUS-SECRÊTAIRE, f. m. (Gram, ) qui tra-

vai llesous le secrétaire. A'by^ SECRÉTAIRE. 

SOUSSIGNER, V. act.(6W. /«r//>. 0 Com.)c'est 

mettre sa signature , c'est-à-dire écrire son nom , & 

quelquefois y ajouter un paraphe au pié de quelque 

acte ou écrit, pour Tagréer, le faire valoir, & Con-

sentir à son exécution. Koye? SIGNATURE. 

Les personnes qui ne savent pas écrire se conten-

tent de mettre au lieu de signature quelque marque 

qui leur est propre,si c'est sous seing-privé; mais dans 

tout acte public ou passé par-devant notaires , il faut 

faire mention que l'un des contractans, ou même 

tous deux , Ont déclaré ne savoir signer. Les consul-

tations des avocats & celles des habiles négocians 

qui donnent leur conseil; les réponses des docteurs 

de Sorbonne fur les cas de conscience, commencent 

ordinairement par ces mots, le conseil soussigné, &c. 

& les promesses, quittances, certificats par ceux-ci 
assez semblables : je soussigné, ou nous soussignés , re-

connaissons , certifions , &c. Diâionn. de Commerce. 

SOUS-SURPARTICULIERE, SOUS-SURPÀR* 
TIENTE, ( RAISON ) voye^ RAISON. 

SOUSTANGENTE , f. {.(Géom. ) \* fioufiangente 

d'une courbe est une portion de son axe interceptée 

entre l'extrémité d'une ordonnée & l'interfection de 

la tangente avec Taxe ; cette ligne* détermine le point 

où la tangente coupe Taxe prolongé. Voye^ COURBE 

& TANGENTE. 

Ainsi dans la courbe A M
y
 &c. (Planche d'anal, 

fig. i o. ) la ligne TP, comprise entre la demi-ordon-

née P M, & la tangente T M, en est la fioufiangente* 

Si on mene la perpendiculaire M Q k la tangente 
MT, on auraP-ft k P M, comme P M k PT, & 

P Mk PT, comme M R k T M. 

II est aisé de voir que la fioufiangente est à Tordon-

née y, comme la différentielle dx de Tabscisse est à 

la différence dy de Tordonnée , donc lafioufiangente 
, ydx 

à y
 # t

 . ' . . ' 
. C'est une loi que, dans toute équation qui exprime 

la valeur d'une fioufiangente, si cette valeur est posi-

tive , le point d'intersection de Taxe & de la tangen-

te , tombe du- côté de Tordonnée où la courbe a son 

sommet, ainsi que cela arrive dans la parabole. 

Au contraire , si la valeur de la fioufiangente est né-

gative , le point d'intersection de Taxe &: de la tan-

gente , tombe du côté de Tordonnée, opposé à celui 

où la courbe a son sommet ; ainsi que cela arrive dans 

Thyperbole rapportée à ses asymptotes. 

En général, dans toutes les courbes dont Téqua-

tion est y — xm , m marquant un nombre quelcon-

que entier ou rompu positif ou négatif, la foùs-tan-

gente est égale à Tabscisse multipliée, par l'exposant m 

de la puissance de Tordonnée. Voyer
K
 TANGENTE. 

Ainsi dans la parabole ordinaire dont Téquaíion 
est x z=. y y ,1afous-tangente est égale à x multipliée 

par l'exposant 2 àeyy ; or x est^l'abscisse dont h 

fous-tangente est égale au double de Tabscisse ; & 

d'ailleurs comme cette valeur vient avec le signe -{-, 

ou est positive , elle doit être prise du côté de Tor-

donnée où la parabole a son sommet, au-delà du-
quel Taxe doit être prolongé. 

De même dans une des paraboles cubiques dont 

Téquation est y = x \, la valeur de la fous-tangente 

est égale aux -| de Tabscisse. 

. SOUSTENDANTE, s. f. en Géométrie, est une 

ligne droite opposée à un angle, que Ton suppose 

tirée eritre les deux extrémités de Tare qui mesure 
cet angle. Voye^ ANGLE & ARC. 

Ce mot est formé du latin sub
9
 sou.s,i & tendo, je 

tends. 

La fioufiendante de Tahgle répond à la corde de 
Tare. Voyei CORDE. 

Dans tout triangle rectangle, le quarré de lafioufi-

tendante de l'angle droit
 ?

 est égal aux quarrés des 

I fotìflendantès des deux autres angles, par îa 47* pfô* 

~\ position d'Euclide. Cette merveilleuse propriété du 

triangle a été découverte par Pythagore. Voye^ HY* 

POTHÉNUSE. Charniers. (E) 

SOUSTERREINS dans la fortification , font des 

espaces qu'on pratique quelquefois dans í'intérieur 

de Tépaisseur du rempart, pour mettre dans un siège 

les principales munitions, & une partie de la garni-

son à Tabri du ravage des. bombes. On construit or-

dinairement de ces fiouterreins dans Tépaisseur des 

bastions pleins , fur-tout lorsqu'il y a des cavaliers 

fur ces bastions ; on en construit auíîì vis-à-vis, ou lè 

long des courtines. 11s font voûtés , à Tépreuve de la 

bombe. II y a de ces fiouterreins dans les tours bastion-

nées de Landau & du Neuf-Brifach. Voye^ TOURS 

BASTIONNÉES. (Q) 

SOUS-TIRER, V. za.fous-tirer du vin, c'est le 
transvaser d'un tonneau dans un autre. 

SOUSTRACTION, f. f. en Arithmétique, hfouf-

tracíion est la seconde règle, ou pour mieux dire, la 

seconde opération de Tarithmétique : elle consiste à 

ôter un nombre d'un autre nombre plus grand, ck à 

trouver exactement Texcès de celui-ci fur celui-là. 

En un mot, la foufiraâion est Une opération par 

laquelle on trouve un nombre qui, ajouté au plus pe-

tit de deux nombres homogènes , fait avec lui une 

somme égale au plus grand de ces nombres. Voye{ 
ARITHMÉTIQUE. 

Voici ce qu'il faut observer dans cette opération. 

Pour soustraire un plus petit nombre d'un plus 

grand. i°. Ecrivez le plus petit nombre fous le plus 

grand, les unités" fous les unités, les dixaines fous 

les dixaines, &ç. en général les quantités homogènes 

les unes fous les autres , ainsi que nous Tavons pres-

crit pour l'addition. 20. Tirez une ligne sous les 

deux nombres. 30. Soustrayez séparément les unités 
des unités , les dixaines des dixaines , les cen-

taines des centaines ; & commençant à droite , ÔC 

procédant vers la gauche , écrivez chaque reste 

fous le caractère fur lequeUvous avez opéré, & qui 

vous Tâ donné. 40. Si le chifre que vous avez à sous-

traire est plus grandque celui dont il doit être soustrait, 

empruntez une unité fur le chifre qui luit immédiate-

ment en allant vers la gauche , cette unité empruntée 

vaudra 10 ; ajoutez cette dixaine au plus petit carac-

tère , & soustrayez le plus grand de la somme. S'il se 

rencontroit un ^éro immédiatement devant celui qui 

vous contraint d'emprunter , parce qu'il est trop pe-

tit ; Temprunt se feroit sur le chifre qui suit immédia-

tement ce %éro , en allant yers la gauche. Mais fans 

emprunter fur les nombres íuìvans , ce qui cause 

quelquefois de Tembarras ; il vaut mieux ajouter une 

unité au nombre qui fuit immédiatement, & qui 

vaut toujours dix unités , par rapport au nombre qui 

le précède; & dans la colonne suivante soustraire une 

unité de plus dans la quantité que Ton soustrait; afin 

de détruire par cette derniere opération Taugmenta-
tion que Ton a faite par la première. 

II n'y a point de nombre qiTon ne puisse ôter d'un 

plus grand, enjpbservant ces règles. Exemple, 

soit. . . 9800403459. 

d'où il faut soustraire 4743865263* 

le reste sera 5056538196. 

Car, commençant par le premier caractère qui se 

présente à droite, & ôtant 3 de 9 , reste 6 , que j'é-

cris au-dessous de la ligne. Passant au second carac-

tère , je trouve 6 que je ne peux ôte de 5 ; c'est 

pourquoi j'emprunte furie 4 qui suit le plus immé-

diatement 5, en allant vers la gauche , & qui mar-

que des centaines, une unité, ou dix dixaines. J'a-

joute ces 10 dixaines, aux 5 dixaines que j'avois, 

. & qui me produit 1 5 dixaines, d'où soustrayant 6 

I dixaines, il m'en reste 9, j'écris donc 9 fous la ligne 

: & fous les dixaines, J'en fuis aux centaines, je dis 2 



& ì ífuë j'ai, emprunté , font 3 ; 3 clé 4, reste IÌÍÌ , 

que j'écris fous la ligne. J'avance & je dis j 5 ne se 
peut ôter de 3 ; j'emprunte, non sur le zéro , mais 

fur le 4 qui vient après le zéro , toujours en allant 

Vers la gauche. Cet 1 vaut c.ent mille , par consé-

quent si on le suppose à la place du zéro , il vaudra 

10 dixaines de mille. J'emprunte fur ces 10 dixaines 

de mille , une unité qui vaudra 10 mille, & parcon-

séque'nt le zéro se trouvera valoir 9 dixaines de mille : 

or ces dix mille ajoutés' à trois mille que j'ai , 

produisent 13 mille ; de cet 13 mille, j'ôte 5 mille , , 

reste 8 mille , que j'écris fous la ligne. Je dis ensuite 

6 de 9 , reste 3 , que j'écris fous la ligne. J'arrive au 

4 fur lequel j'ai emprunté une unité, & qui ne vaut 

par conséquent que trois; je ne diraijdonc point 8 de 

4 , mais 8 de 3 : on achèvera la soustraction, en con-

tinuant d'opérer^, comme nous avons fait jusques-là. 

Si Ton proposoit d'<>ter un nombre hétérogène , 

d'un autre nombre hétérogène plus grand; 011 fuivroit 

la même'méthode, observant seulement que les uni-

tés que l'on emprunte , rie valent pas 10 unités ; 

mais autant qu'il en faut de la plus petite espece , 

pour continuer une unité de la plus grande. Exemple. 

liv. fols d. 

45 16 6 
27 J9 9 

16 9 
je ne peut ôter 9 deniers de 6 deniers. J'emprunte 

î fol, fur les 16 fols qui précédent les 6 deniers. Ce 

fol vaut 12 deniers. Ces 12 deniers joints aux 6 de-

niers que j'ai déja, font 18 deniers, d'où j'ôte 9 

deniers, & il me reste 9 deniers , j'écris»donc 9 fous 

la ligne. Pareillement 19 fols ne peuvent se soustraire 

des 15 fols restans. J'emprunte clone fur les 45 livres 

qui précédent, une livre qui vaut 20 fols. Ces 20 

fols joints aux "i 5 fols que j'ai, font 3 5 fols, d'où j'ôte 

19 fols, & il me reste 16 fols que j'écris fous la ligne. 

Enstn j'ôte 27 livres, de 44 livres qui me restent, & 
j'écris la différence 17 fous la ligne. 

Si le nombre à soustraire est plus grand que celui 

d'où il faut le soustraire ; il est évident que l'opéra-

tion est impossible. Dans ce cas, il faut ôter le plus 

petit nombre du plus grand , & écrire le reste avec 

un signe négatif. Exemple, soient 8 livres à payer 
avec 3 livres; j'en paye 3 des 8 que je dois , avec 

les 3 que j'ai, & il en reste 5 de dûes ; j'écris dorfc 
au-dessous de la ligne — 5. 

La preuve de la soustraction se fait en ajoutant le 

nombre soustrait avec le reste ; où l'excès du plus 

grand nombre fur le plus petit avec le plus petit. 

S'ils font une somme égale au plus grand, l'opéra-
tion a été bien faite* Exemple. 

• liv.' fol, d. 

980Ò403459 • 156 II 3^ 

4743865263 nomb.foust.- 21 17 2^ nomb. foustí 

5056538196 reste 134 14 o
7
 reste 

9800403459 156 1 r 3^
:
 ^ 

SOUSTRACTIONS Algèbre, pour faire une sous-
traction algébrique , quand il s'agit de monômes , on 

écrit ces quantités de fuite, en changeant simplement 

ïe signe de la grandeur à soustraire ; ck l'on fait en-

suite la réduction, si 'ces quantités font semblables : 

ainsi pour ôter+ c de b, on écrits—c; puisque — 

est le signe de la soustraction : & pour ôter — b de a , 

011 écrit a + b , en changeant le signe — en -j- ; ensorte 

que la grandeur a est augmentée par cette soustrac-

tion'; en effet ôter des dettes , c'est augmenter les fa-

cultés de quelqu'un : soustraire des moins , est donc 
ausii donner des plus. 

S'il est question de polinomes -, on disposera les ter-

mes de la grandeur à soustraire, fous ceux de la gran-

deurdont on soustrait; c'est-à-dire , .les termes de 

l'une, fous les termes semblables de l'autre, en chan* 

géant simplement tous ìes signes de lá grandeur à 

soustraire -, en des'signes contraires, c'est-à-dire, que 

l'on mettra — où il y aura 4- ? & le signe 4- où Ton 

verra le signe—.Ainsi , pour retrancher le polinome 
— 2 acx+3 acx* -f- ^ahn— <ja3b ( A ) du polinome 

7 cx-- — 4 M -f- 5 a? m — acx -f bd, (B) on diípoíera 
comme on le voit ici. 

7 cx2 — 4 a~>b -f 5 a">m — acx -f- bd ( B )„ 

— 3 cx- -f 5 A}b + 4 a3m, -f- 2 acx (A). 

4 cx' -f- a'b -j- a3m -f- acx -j- bd. 

Les termes du polinome A, íòus les termés du po-

linome B ; les termes semblables les uns fous les au-

tres , en changeant tous les signes du polinome A
 9 

en des signes contraires. Cette préparation faite , ori 

réduira les termes à leur plus simple expression ; 

■6c cette réduction donnera ^.cx--\- a>b-\-a~}m-{-acx 

-f bd, qui est la différence cherchée* 

Quand il n'y a point de termes semblables , ori 

écrit simplement la quantité à soustraire, dont 011 

change les signes, à la fuite du polinome , dont on 
fait la soustraction : ginsi pour ôter xx — 2 cx -}- cc dé 

2 a4 — 3 b~, écrivez 2 a4 — 3 b~ — xx -j- 2 cx — cc ; en 

changeant simplement les lignes de la grandeur xx~^ 

2.cx-\- cc , qui n'a aucuns termes semblables à ceux 
de la quantité 2 a4 — 3 b-. ( E ). 

SOUSTRACTION, f. f ( Gram. & Jurisprud.) est 

Faction d oter & enlever frauduleusement une choso 

du lieu où elle devroit être. 

C'est principalement pour les papiers que l'on a 

détournés que l'on se sert de ce terme ; cela s'appelle 
une soustraction de pieces. 

Soustraction d'une minute d'un notaire > c'est l'en-

levement qui est fait de cette minute. 

Soustraction 'de pieces dans une production , c'est 

lorsque l'on retire frauduleusement d'une production 

quelque cotte ou quelque piece d'une cotte, que Fort 

a intérêt de supprimer. Pòjè( DIVERTISSEMENT j 

ENLÈVEMENT , RECELÉ, SUPPRESSION. (A) 

SOUSTRAIT, s. m. terme de rivière, ce ÍOnt des 

fagots que l'on niet dans le fond des batteaux , pour 

empêcher que la marchandise ne soit mouillée; 

SOUS-TRAITANT, terme de Finance, celui qui 

traite d'une ferme adjugée à un autre, ou qui en tient 

une partie du traitant en général ; il se dit plus para 

ticulierement dans les fermes du roi. (Z). J.) 

SOUS-TRAITÉ, fous-ferme qui fait partie d'une 
plus grande. Foye^ Sous-FERME.. Id. ibid. 

SOUS-TRAITER, prendre une fous-ferme, la 

tenir de celui qùi a la ferme générale. Foye^ FERME' 

Cy SOUS-FERME. Id. ibid. 
SOUS-TRÉSORIER d'Angleterre , {Hifi. mod. ) 

officier dont il est fait mention dans le statut jjp. d'E-
lisabeth , chap. vij._&c que plusieurs autres statuts con-

fondent avec le trésorier de Féchiquier. FoyeiÊcni-

QUIERi . 

, Sa fonction étoit d'ouvrir le trésor du roi à la sin dé 

chaque terme, de faire un état del'argent quise trou-

voit dans chaque caisse , & de le voir porter à la tré-

sorerie du roi qui est à la toiir de Londres, pour sou-

lager d'autant le grand-trésorier dans ses fonctions. 

Quand la charge de grand-trésorier étoit vacante", 

íesous-trésòrierÌQ remplaçoit dans toutes les fonctions 

concernant la recette des deniers royaux. FoyesTKEA 

SORIERÍ 

SOUS-TRÏPLE, adj. (Mathémat.) deux quantités 

font en raison sous-triple , quand l'une est contenue 

dans l'autre trois fois. Foye^ RAISON. Ainsi 2 est fous-

triple de 6 , ou en raison Jous-triple de 6 , de mêmé 

que 6 est triple de 2 , ou en raison triple de 2. (£) 

SOUS-TRIPLÉE , adj. (Maihémat.) une raifort 

fious-triplée est le rapport des racines cubiques. Foyer 

RAISON. 

SOUSTYLAIREj f* í.én Gnomonique, estime ligné 
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droite, fur laquelle le style Ou gnomon d'un cacîraii 
•est élevé. 

Cette ligne est la section ou' rencontre du plan dû 

'cadran, avec le plan d'un méridien qu'on suppose 

•être perpendiculaire âu pian du cadran. Ce méridien 

est toujours différent du méridien du lieu, à-moins 

que le plan du cadran ne soit horisontal, ou qu'il në 

soit dans la ligne qui joint le levant au couchant : 

ainsi la méridienne d'un cadran diffère presque tou-

jours de lasoufiylaire ; car la méridienne d'un cadran 

est la ligne de section du plan du cadran avec le mé-

ridien du lieu. Au reste le point où ces deux lignes 

se rencontrent ,est le centre du cadran ; car le som-

met du style représente le centre de la terre, & par 

conséquent un point commun aux deux méridiens ; 

& le point de rencontre de la soufiylaire, & de la mé-

ridienne est encore un point commun aux deux mé-

ridiens , d'où il s'enfuit qu'une ligne menée par le 

sommet du style & par le point de rencontre des 

deux lignes dont il s'agit, seroit la ligne de section 

OU de rencontre des deux méridiens , & qu'ainfi 

cette ligne représente l'axe de îa terre, c'est-à-dire 
ïui est parallèle. Or le point ou le plan d'un cadran 

est coupé par une ligne tirée du sommet du style pa-

raílement à l'axe de la terre, est toujours le centre du 

cadran , & le point de rencontre des lignes horaires. 
Donc le point de rencontre de la fioufiìylaire &; de la 

méridienne est toujours le centre du cadran. (O) 

Dans les cadrans polaires, équinoxiaux, horiíbn-

taux , méridiens & septentrionaux , la ligne fiousy-
ïaire est la ligne méridienne, ou ligne de douze heu-

res , ou l'intersection du plan sur lequel le cadran est 

tracé , avec celui du méridien du lieu , parce que le 

«néridien du lieu se confond alors avec le méridien 
du plan. Voyer MÉRIDIEN. (O) 

SOUS-VENTRIERE, f.s. (Maréchal) courroie 

de cuir qu'on met fous le ventre de chevaux de car^-
rosse ék de voiture, pour tenir leurs harnois en état. 

SOUS-VICÀIRE, f. m. ( Hifi. ecclésiasl. ) prêtre 

qui partage les fonctions du vicaire. Voye{ VICAIRE. 

SOUS-YEU3t, (Jardinage. ) terme usité chez les 

Vignerons, qui s'emploie austi par lefs Jardiniers pour 

exprimer de petits yeux ou boutons placés au-des-

sous des vrais yeux , & proche de la base ou empâte-

ment d'un rameau. Ces yeux inférieurs font toujours 

plus petits du double que les yeiix supérieurs, sou-

vent même on a de la peine à les distinguer ; chacun 

de ces sous-yeux a une feuille qui lui sert de mere-

nourrice, de même qu'en ont les vrais yeux-, mais 

de moitié plus petite. Ils restent toujours nains, &ne 

produisent que des bourgeons nains. Formés les pre-

miers, leurs feuilles viennent les premières , & elles 

tombent de même. Chaque année à la pousse du prin-

îems , le plus grand nombre des fous-yeux avorte. La 

fève qui se porte par-tout avec véhémence dans cette 

saison, trouvant des conduits plus dilatés dans les 

véritables yeux, les préfère auxfious-yeux, dont les 

conduits '& les passages font trop étroits. 

SOUTANE , f. f. terme dyEglise, habit long & des-

cendant jusque sur les talons que portent les ecclé-

siastiques , & que portoient autrefois les gens de 

justice fous leur manteau. Le pape porte toujours la 

soutane blanche ; les évêques la portent noire quand 

ils font én deuil, ou hors de leur diocèse ; mais dans 

leurs diocèses & à certaines grandes cérémonies, ils 

ont droit de la porter violette. Les cardinaux la por-

tent rouge. II y a , dans le journal du palais, un arrêt 

qui a du rapport à l'obligation de porter la soutane 

€o\\s les peines prononcées par le concile de Trente. 

Du Cange dérive le mot soutane de subtaneum , qui 

dans la basse latinité signifioit la même chose. 

L'histoire de la chevalerie nous apprend que le 

gentilhomme novice qui devoit être fait chevalier, 

passoit la nuit précédente à prier Dieu dans une égli-

se ; son habit dans ce premier jour étoit une soutane 

brune , toute unie & lans ornement ; le lendemain, 

il communioit, & alloit au bain où il quittoit l'habit 
d'écuyer. ( D. J. ) 

SQUTANELLE ,'f.ï. (Hifi. ecclésiasì.) pentes 

tarie de campagne , qui ne descend que jusqu'au-des-
sous du genoux. 

SOUTE , f. f. {Gram. & Jurisprud.) ou , comme 

on écrivoit autrefois, foulte, quafisolu tio, est ce que 

i on donne pour solder un partage ou un échange. 

Quand un lot se trouve plus tort qu'un autre , otì 

ìe charge d'une soute en argent envers l'autre lot, 
pour rendre les choses égales. 

De même dans un échange, quand l'héritage don-

né d'une part à titre à'échange, est plus fort que celui 

qui est donné en cóntr'échange , ori charge celui qui 

a l'héritage le plus fort de payer une Joute à celui qui 
a le plus foiblè* 

Dans les partagés , la fouie fuit la nature du par-

tage , c'est-à-dire que quand il n'est point dû de droits 

seigneuriaux pour l'héritage que l'on a dans Ton lot, 

il n'en est pas dû non plus pour l'héritage ou portion 
que Pon conserve moyennant une soute. 

Dans les échanges, au contraire la portion d'hé-

ritage pour laquelle on paye une soute
9
 est réputée 

acquise par contrat de vente , & sujette áuxmêmes 

droits que l'on paye en cas de vente. Voye\ DROITS 

SEIGNEURIAUX , ECHANGE , PARTAGE. (A) 

SOUTE, (Marine.) c'est le plus bas des étages de 

l'arriere d'un vaisseau , lequel consiste en un retran-

chement enduit de plâtre, fait à fond de cale, où 

l'on enferme les poudres &. le biscuit. Cette derniere 

est placée ordinairement sous la sainte-barbe ; elle 

doit être garnie de ferblanc , afin que le biscuit se 

conserve mieux ; & lafîute aux poudres est placée 

fous celle-ci : mais il n'y a point de règle à cet égardt, 
Voye{ VAISSEAU. 

SOUTENEMENS , f. m. pl. (Gram. & Jurisprud.) 

font des écritures fournies au soutien d'un compte, 

l'oyant compte fournit ses débats contre le compte, 

& le rendant compte pour réponse aux débats,four-

nit ses foutenemens. Voye^ COMPTE, DÉBATS, 

OYANT , RENDANT. (A ) 

SOUTENIR, v. act. ( Gram.) C'est fupportenm 

fardeâu ; cette poutre soutient feule tout le bâtiment. 

C'est tenir suspendu ; l'airsoutient les nuages. C'est 

appuyer ; si je ne Pavois soutenu de la main , iltom-

boit à terre. C'est nourrir & fortifier ; ces viandes 

soutiennent long-tems. C'est résister ; il faut soutenir 

vigoureusement ce poste. Tenir la bride haute & 
ferme ; foutene^ ce pas - là. Voye^ les articles fui-
vans. 

SOUTENIR , v. act. en Musique, c'est faire exacte-

ment durer les sons toute leur valeur , fans se relâ-

cher vers la fin , & fans e.n passer une partie dans le 

silence , comme font très-fouvent les Musiciens, sur-
tout les Symphonistes. (S) 

SOUTENIR , (Marine.) on se sert de ce verbe pour 

exprimer Feffort d'un courant qui pousse un vaisseau 

dans un sens , tandis que le vent le pousse dans un 

autre sens ; de forte que par ces deux forces il est 
porté dans fa véritable route* 

SOUTENIR , (Marine. ) on fouferitend le pronom 

fie. C'est demeurer dans le même parage , & ne pas 

dériver , nonobstant les courans ou la marée con-

traire , fans avancer cependant, où fans avancer beau-
coup. 

SOUTENIR LA MAIN, (Maréchal.) ou SOUTENIR UN 

CHEVAL, en termes de Manège , C'est tenir la bride 

ferme & haute, pour i'empêcher de tendre le col & 
de s'en aller fur les épaules. 

On dit soutenir un cheval de la jambe de dedans 

ou du talon de dedans, lorsqu'il s'entable , & qu'en 

maniant fur les voltes fa croupe va avaat sas épaules. 



On dit ëhcòtê soutenir un cheval ,ïlorscjû*ôn Peso* 

pêche de se traverser 6c qu'on le conduit également > 

ìe tenant toujours sujet sans que la croupe puisse 

échapper , fans qu'il perde ni fa cadence , ni son ter* 
îein , en lui faisant marquer ses tems "égaux. 

SOUTENU, en termes de Blason, se dit d'une piece 

qui en a une autre au-dessous. D'or à trois bandes 

de gueules, au chef d'or, chargé d'un lion naissant de 

fable , soutenu d'une devise cousue d'or , chargée de 
trois trèfles de fable. 

Caylar en Languedoc , d'or à trois bandes de gueu^ 

îes, au chef d'or, chargé d'un lion naissant de íable, 

soutenu d'une devise cousue d'or, chargée de trois 
trèfles de fable. 

SOUTERAINE , M( Géog* mod. ) petite viÚe, 

disons mieux, petit bourg de France, dans le Limou-
fin, à 2 lieues de Limoges» ( D. J.) 

SOUTHAMPTON, (Géog, mod,) On devroit 

écrire South-Hanton ; ville d'Angleterre dans l'Hant-

shire 6c fa capitale. Elle est située fur le rivage de 

la baie de son nom, entre les deux rivières du Test 

& de PItching, mais plus près de la derniere, à 72 
milles au sud-ouest de Londres. 

On ne doute point qu'elle n'ait été bâtie des ruines 

d'une autre ville de même nom, sise un peu plus 

haut,aux bords de la même rivière, dans Pendroit 

où l'on voit les deux villages de Sainte-Marie , 6c de 

Bittern. Cette ancienne ville, presque ruinée par les 

Danois en 980, fut réduite en cendres par les Fran-

çois dans le xiv. siécle, pendant les démêlés d'E-

douard III. avec Philippe de Valois pour la cou-
ronne de France. 

Les habitans élevèrent uriè nouvelle ville dans 

une situation plus commode, plus voisine de PeaU, 

6c qui conserva le même nom» Avec le tems, cette 

nouvelle ville íe peupla, s'agrandit, fut fermée de 

bonnes murailles, 6c devint florissante. Son port fut 

muni d'un château bâti de pierres de taille; 6c com-

me elle étoit la capitale du comté, elle lui donna le 
nom de Southampton, vulgairement Hantslvre, 

Son havre est assez bon 6c revêtu d'un beau quai. 

Son commerce est cependant aujourd'hui moins con^ 

sidérable qu'autrefois ; mais cette ville ne laisse pas 

d'être encore grande 6c peuplée, car on y compte 

Cinq paroisses. Elle est du nombre des villes qui le 

gouvernent par elles-mêmes, 6c qui ne relèvent 

point du lieutenant de la province. Enfin elle a titre 

de duché, érigé par Charles II. en taveur de l'aîné 

des sils naturels qu'il a eus de la duchesse de Cle-
veland. Long. 16. 22. latit 60. 48. 

. Fulltr (Nicolas) savant philologue, naquit à Soiit^ 

hampton dans le xvj. siécle, 6c mourut en 1623. 

Ses miscellanea theologica & sacra font remplis d'é-
rudition. 

Anne, comtesse de Winchdsea, dame d'esprit, ck 

connue par ses vers, étoit née dans la province de 

Southampton, 6c mourut en 1720. On a publié à Lon-

dres en 1713 in-8°. un recueil de ses poésies, où se 

trouve son poëme sur la rate , 6c sa tragédie intitu-
lée Arijlomene, mais qui n'a jamais été représen-
tée. (D. J.) 

SOUTHAMPTON, baie de, (Géog. mód.) ou baie 

dt Hampton. Les anciens la nommôient Clausentum, 

c'est-à-dire, le canal de Hanton 6c c'est de ce nom 
que la province entière a été appelíée Hant^hire, 

La baie de Southampton a près de huit milles de Ion* 

gueur 6c trois milles de largeur. Elle est fort droite , 

& presque sans courbure, s'étendant du nord-ouest 

au sud-est. Ses côtes occidentales se terminent paf 

une pointe , où l'on a bâti le château de Calshot, 

fur un rocher avancé j pour défendre Pentrée de 

la baie. A l'oecident de cette baie le pays est cou-

vert d'une grande 6c vaste forêt, de trente milles de 

tour, nommée new-forejì
 ?
 6i anciennement appel* 

pellée Ithene
t 

SOU 4%ì 
ÀTOfìt lé îègM de Guinâttfnë-Ìê-Côstquëfâîlí * es 

íjuartier étoit habité ; mais ce prince le changea el\ 

une forêt. II détruisit pour cet effet trente-six patois» 
ses qui s'y trouvoient, fans, épargner ni bourgs ni 

villages, ni églises, ni monastères. II expulsa'paf lâ 

force tous les habitans, soit pour se donrter le pîaì» 
íïf de la chasse,soit, plus vraissemblablement, poiif 

se procurer, encas de soulèvement, une retraite as* 
surée dans cette vaste forêt, jusqu'à ce qu'il eût refit 
du secours de la Normandie qui est vis-à-vis, 

Au reste, le pays que cette forêt occupe, 6c cè 

qui est aux environs, d'un côté jusqu'à la mer, 6c de 
l'autre jusfqu'au comté de Dorset, étoit la demeuré 

des anciens règnes, avant Pinvasion des Saxons* La 

côte qui s'étend au midi de la forêt, est restée toute 

ouverte jusqu'au xvj» siécle, qu'Henri VIíI» pour la 

couvrir, y fît construire le château de Hurst, fur uné 

langue de terre avancée qui approche ìe plus dé 

Pile de Whigt, & dont le trajet n'a guere au-delà 
de deux milles de largeur» (D. J.) 

SOUTHY/ARE, ( Giog. mod ) ou plus commua 

nément Soudrik, bourg d'Angleterre dans la pro~ 

vince de Surrey, uni 6c incorporé à la ville de Lon* 

dres par deux beaux ponts fur-la Tamise. Ce bourg 

est si considérable 6c si peuplé, qu'il pourroit passer 

pour une grande ville, puisqu'il contient cinq grosses 
paroisses. C'est de ce bourg qu'on passe à Lambeth où 

est le palais des archevêques de Cantorbéry, bâti-

ment antique, construit au bord de la Tamise, vis-à-

vis Westminster. Près de ce palais , est la promenade 

nommée vaux - hall. La plus belle des églises de 

Southware est celle de Saime-Marie-Overy ou Over-

ry, qui étoit anciennement de la dépendance d'un 

prieuré fondé dans le xiij. siécle» Le prieuré fut dé-

truit par Henri VííL mais Pégliíè fut conservée, 

6c en 1540 les bourgeois l'acheterent du roi, pour 
en faire une église paroissiale. 

Sherlock (Guillaume) savant théologien, naquit 

à Southware, ou, si vous l'aimez mieux, à Londres, 

vers Pan 1641. II fut nommé doyen de saint Paul 

en 1691 , 6c mourut en 1707 âgé de 67 ans. C'étoit 

un écrivain clair, poli, bon logicien , 6c qui s'acquit 

un grand nom fous le règne de Jacques II. par ses 

ouvrages polémiques.contre les catholiques romains. 
Son traité du jugement dernier a souffert un grand 

nombre d'éditions, ainsi que celui de la mort. On a 
donné enfrançois à la Haye en i72i in~8°. une belle 

traduction du traité de la providence par Sherlock* 
On a aussi traduit en françois son traité de {'immor-
talité de l'ame, & de la vie éternelle. Amsterd. 1708, 

in-o°'* Ensin les sermons de Sherlock ont été traduits 

6c publiés en françois à la Haye en 1723 en deux 
volumes in-8°. (D. J.) 

SOUVERAINS ,f. m. pl. (Droit naturel & politiq.y 
Ce font ceux à qui la volonté des peuples a conféré 
le pouvoir nécessaire pour gouverner la société. 

L'homme, dans Pétat de nature, ne connoît point 

de souverain ; chaque individu est égal à un autre , 

6c jouit de la plus parfaite indépendance ; il? n'est 
dans Cet état d'autre subordination que celle des-en-

fans à leur pere» Les besoins* naturels, 6c íur-tout la 

nécessité de réunir leurs forces pour repousser les en-

treprises de leurs ennemis, déterminèrent plusieurs 
hommes ou plusieurs familles à se rapprocher, pour 

ne faire qu'une même famille que l'on nomme so-
ciété- Alors on ne tarda point à s'appercevoir, que 

si chacun Continuoit d'exercer fa volonté, à user de 

ses forces 6c de son indépendance, 6c de donner un 
libre cours à ses passions ; la situation de chaque indi-

vidu léroit plus malheureuse que s'il vivoit isolé ^ 

On sentit qu'il falloit que chaque homme renonçât 

à une partie de son indépendance naturelle pour se 
soumettre à une volonté qui. représentât celle de 

toute la société, 6c qui fût, pour ainsi dire, le centre 

Gommun 6c le point de réunion de toutes ses volon-
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tés & de toutes ses forces. Telle est l'origîne dessou-
verains. L'on voit que leur pouvoir & leurs droits 

•ne font fondés que fur le consentement des peuples; 

xeux qui s'établissent par la violence, ne font que 

des usurpateurs ; ils ne deviennent légitimes, que 

lorsque le consentement des peuples a confirmé aux 

^souverains les droits dont ils s'étoient emparés. 

Les hommes ne se sont mis en société, que pour 

être plus heureux ; la société ne s'est choisi des sou-
verains que pour veiller plus efficacement à son bon-

heur & à sa conservation. Le bien-être d'une so-
ciété dépend de sa fureté , de sa liberté & de sa puis-
sance , pour lui procurer ces avantages. II a fallu que 

le souverain eût un pouvoir suffisant pour établir le 
bon ordre & la tranquillité parmi les citoyens, pour 

assurer leurs possessions, pour protéger les foibles 

contre les entreprises des forts, pour retenir les pas-
sions par des peines, & encourager les vertus par 

des récompenses. Le droit de faire ces lois dans la 

société, s'appelle puissance législative. Voye^ LÉGIS-

LATION. 

Mais vainement le souverain aura-t il le pouvoir 

de faire des lois , s'il n'a en même tems celui de les 

faire exécuter : les passions ck les intérêts des hom-

mes font qu'ils s'opposent toujours au bien général, 

lorsqu'il leur paroît contraire à leur intérêt particu-

lier. Ils ne voient le premier que dans le lointain; 

tandis que fans cesse ils ont le dernier fous les yeux. 

II faut donc que le souverain soit revêtu de la force 

nécessaire pour faire obéir chaque particulier aux 

lois générales, qui font les volontés de íous, c'est ce 
-qu'on nomme puissance exécutrice. 

Les peuples n'ont point toujours donné la même 

ctendue de pouvoir aux souverains qu'ils ont choisis. 

L'expérience de tous les tems apprend, que plus le 

pouvoir des hommes est grand , plus leurs passions 

les portent à en abuser : cette considération-a déter-

miné quelques nations à mettre des limites à la puis-
sance de ceux qu'elles chargeoient de les gouver-

ner. Ces limitations de la souveraineté ont varié , 

suivant les circonstances
 9

 suivant le plus ou moins 
d'amour des peuples pour la liberté, suivant la gran-

deur des inconvéniens auxquels ils s'étoient trou-

vés entièrement exposés fous des souverains trop 

arbitraires : c'est-là ce qui a donné naissance aux dif-
férentes divisions qui ont été faites de la souverai-

neté & aux différentes formes des gouvernemens. 

En Angleterre , la puissance législative réside dans le 

roi & dans le parlement : ce dernier corps repré-

sente la nation , qui par la constitution britannique, 

s'est réservé de cette manière une portion de la 

puissance souveraine; tandis qu'elle a abandonné au 

roi seul le pouvoir de faire exécuter les lois. Dans 

l'empire d'Allemagne, l'empereur ne peut faire des 

lois qu'avec le concours des états de l'Ëmpire. II faut 

cependant que la limitation du pouvoir ait elle-même 

des bornes. Pour que le souverain travaille au bien 

de l'état, il faut qu'il puisse agir & prendre les me-

sures nécessaires à cet objet; ce feroit donc un vice 

dans un gouvernement, qu'un pouvoir trop limité 

dans le souverain : il est aisé de s'appercevoir de ce 

vice dans les gouvernemens suédois & polonois. 

D'autres peuples n'ont point stipulé par des actes 

exprès &c authentiques les limites qu'ils fixoient à 

leurs souverains ; ils se font contentés de leur imposer 

la nécessité de suivre leslois fondamentales del'état, 

leur confiant d'ailleurs la puissance législative ., ainsi 

que celle d'exécuter. C'est-là ce qu'on appelle sou-
veraineté absolue. Cependant la droite raison fait voir 

qu'elle a toujours des limites naturelles ; un souve-

rain, quelque absolu qu'il soit, n'est point en droit 

de toucher aux lois constitutives d'un état, non-plus 

-■qu'à fa religion ; il ne peut point altérer la forme du 

gouvernement, ni changer Tordre de la succession , 

S O U 
à-moìns d'une autorisation formelle de sa nation; 

D'ailleurs il est toujours soumis aux lois de la justice 

& à celles de la raison , dont aucune force humaine 

ne peut le dispenser. 
Lorsqu'un souverain absolu s'arroge le droit de 

changer à fa volonté les lois fondamentales de son 
pays ; lorsqu'il prétend un pouvoir arbitraire sur la 

personne & les possessions de son peuple , il devient 

«n despote. Nul peuple n'a pu ni voulu accorder un 

pouvoir de cette nature à ses souverains ; s'il l'avoit 

fait, la nature 6c la raison le mettent toujours en 

droit de réclamer contre la violence. Voye^ t article 

POUVOIR. La tyrannie n'est autre chose que l'exer-

cice du despotisme. 
La souveraineté lorsqu'elle réside dans un seul 

homme , soit qu'elle soit absolue, soit qu'elle soit li-
mitée, s'appelle monarchie* Voyez,cet article. Lors-
qu'elle réside dans le peuple-même, elle est dans 

toute son étendue, & n'est point susceptible de limi-

tation ; c'est ce qu'on appelle démocratie. Ainsi chez 

les Athéniens la souveraineté résidoit toute entière 

dans le peuple. La souveraineté est quelquefois exer-

cée par un corps , ou par une assemblée qui repré-

sente le peuple, comme dans les états républicains. 

En quelques mains que soit déposé le pouvoir/oa-

ver ain, il ne doit avoir pour objet que de rendre 

heureux les peuples qui lui font soumis ; celui qui 

rend les hommes malheureux est une usurpation ma-

nifeste & un renversement des droits auxquelsl'hom-

me n'a jamais pu renoncer. Le souverain doit àses su-
jets la sûreté, ce n'est que danscette vue qu'ils se font 

soumis à Pautorité. Voye^ PROTECTION. U doit éta-

blir le bon ordre par des lois salutaires , il faut qu'il 

soit autorisé à les changer, suivant que la nécessité 

des circonstances le demande ; il doit réprimer ceux 

qui voudroient troubler les autres dans la jouissance 

de leurs possessions, de leur liberté, de leurpersonne; 

il a le droit d'établir des tribunaux & des magistrats 

qui rendent la justice * &c qui punissent les coupables 

suivant des règles sûres & invariables. Ces lois s'ap-

pellent civiles-, pour les distinguer des lois naturelles 
Sc des lois fondamentales auxquelles le souverain lui-

même ne peut point déroger. Comme il peut chan* 

ger les lois civiles -, quelques personnes croient qu'il 

ne doit point y être fournis ; cependant il est naturel 

que le souverain se conforme lui-même à ses lois tant 

qu'elles font en vigueur, cela contribuera à les ren-

dre plus respectables à ses sujets. » 
Après avoir veillé à la sûreté intérieure de l'état,1 

le souverain doit s'occuper de fa sûreté au-dehors ; 

celle-ci dépend de íes richesses, de ses forces mili-

taires. Pour parvenir à ce but, il portera ses vues fur 

ragriculture, fur la population, fur le commerce ; i! 

cherchera à entretenir la paix avec fts voisins, fans 

cependant négliger la discipline militaire , ni les for-

ces qui rendront fanation respectable à tous ceux qui 

pourroient entreprendre de lui nuire., ou de troubler 

fa tranquillité ; de-là naît le droit que les souverains 

ont de faire la guerre , de conclure la paix, de for-

mer des alliances, V~oye{ PAIX , GUERRE , Puis-, 

SAN CE. 

Tels font les principaux droits de la souveraineté,' 

telssont les droits des souverains ;l"hìûoìre nous four-

nit des exemples fans nombre de princes oppres-
seurs , de lois violées, de sujets révoltés. Si la rai-

son gouvernoit les souverains, les peuples n'auroient 

pas besoin de leur lier les mains, ou de vivre avec 

eux dans une défiance continuelle ; les chefs des na-

tions contens de travailler au bonheur de leurs su-
jets, ne chercheroient point à envahir leurs droits. 

Parame fatalité attachée à la nature humaine, les hom-

mes font des efforts continuels pour étendre leur pou-

voir ; quelques digues que la prudence des peuples 

ait voulu leur opposer g il n'en est point que l'am-
bitica 



bition& la forcené viennent à bout de rompre ou d'é-

luder. Les souverains ont un trop grand avantage fur 

ies peuples ; la dépravation d'une feule volonté suffit 

dans le souverain pòur mettre en danger ou pour dé-

truire la félicité de ses sujets. Au-lieu que ces der-

niers ne peuvent guere lui opposer l'unanimité ou le 

concours de volontés & de forces nécessaires pour 

reprimer ses entreprises injustes. 

II est une erreur funeste au bonheur des peuples j 

dans laquelle les souverains ne tombent que trop 

communément ; ils croient que la souveraineté est 

avilie dès lors que ses droits font resserrés dans des 

bornes. Les chefs de nations qui travailleront à la 

félicité de leurs sujets, s'assureront leur amour, trou-

veront en eíïx une obéissance prompte , & seront 

toujours redoutables à leurs ennemis. Le chevalier 

iemple difoit à Charles II. qu'un roi d'Angleterre qui 

est l'homme de son peuple , est le plus grand roi du mon-

de ; mais s'il veut être davantage , il rìesiplus rien. Je 

veux être l'homme de mon peuple , répondit le mo-

narque, Fayei les articles POUVOIR, AUTORITÉ, 

PUISSANCE, SUJETS, TYRAN. 

SOUVERAIN , (Jurisprud) ce titre est donné à cer-

ïains tribunaux, comme aux conseils souverains , aux 

cours souveraines ; ce qui ne signifie pas que ces jíi^ 

gesayeníuneautoiïté/ÒMvera/rag qui leur soit propre, 

mais qu'ils exercent la justice au nom du souverain. 

A la table de marbre, on appeìle> tenir le souverain, 

lorsque les commissaires du parlement viennent y 
tenir i'audiencé. 

De même aux requêtes de l'hôíel j les maîtres 

des requêtes , étant au nombre de sept, jugent au 

souverain certaines causes dont ils font juges en der-

nier ressort. Voyei CONSEIL SOUVERAIN , COUR 

SOUVERAINE, MAÎTRE DES REQUÊTES, REQUÊ-

TES DE L'HOTEL. (A) 

SOUVERAIN , (Monnaie.') c'est le nom d'une mon-

noie frappée en Flandres vers le commencement du 

dernier siécle. îl y avoit aussi un demi-souverain & 

un quart de souverain. Le souverain de Flandres étoit 

du poids de stx deniers 12 grains , ou 2 gros 12 

grains trébuchans , &c étoit reçu en France pour 13 

livres. Le demi - souverain valoit 10 livres IQ feus , 

pesant 1 gros 6 grains ; le gros 3 liv. 5 fous pesant 

demi gros 3 grains. Cette monnoien'a pas toujours 

eu le même type. Le livre qui contient les réglemens 

faits en 1641 pour les monnoies, donne la figure de 

deux souverains , dont le premier frappé en 1616 , a 

d'un côté les effigies des archiducs Albert & Elisabeth 

assis , & de l'autre côté l'écu d'Autriche. Le second 

frappé en 1622, a d'un côté le buste de Philippe IV. 

roi d'Espagne , & de l'autre côté sort écu. (D. J.) 

SOUVERAINETÉ , ( Gouvernement. ) on peut lá 

définir avec Puffendorf, le droit de commander en 

dernier ressort dans la société civile , que les mem-

bres de cette société ont déféré à une seule ou à plu-

sieurs personnes, pour y maintenir Tordre au-dedans, 

& la défense au-dehors, & en général pour se pro-

curer sous cette protection un véritable bonheur, & 

fur-tout Texercice assuré de leur liberté. 

Je dis d'abord que la souveraineté est le droit de 

Commander en dernier ressort dans la société , pour 

faire comprendre que la nature de la souveraineté 

coníiste principalement en deux choses ; la première 

dans le droit de commander aux membres de la fociéj 

íé , c'est-à-dire de diriger leurs actions avec empire 

ou pouvoir de contraindre ; la seconde est qtie ce 

droit dois être en dernier ressort, de telle sorte que 

tous les particuliers soient obligés de s'y soumettre , 

sans qu'aucun puisse lui résister : autrement si cette 

autorité n'étoit pas supérieure , elle ne pourroit pas 

procurer à la société Tordre & la sûreté qui font les 

Uns pour lesquelles elle a été établie* 

Tome XV
t 

Je dis ensuite que c'est un droit déféré à une Ou k 

plusieurs personnes, parce qu'une république estaussî. 

bien souveraine qu'une monarchie*. 

J'ajoute enfin, pour se procurèr sous cette protêt 

tion un véritable bonheur, &c. pour faire connoîîrè 

que la fin de ìa souveraineté est la félicité des peúpîest. 

On demande quelle est la source prochaine de lá 

souveraineté, & quels en font les caractères ? Iì est 

certain que Tautorité souveraine j ainsi que le titre sur 

lequel ce pouvoir est établi, & qui en fait le droit ^ 

résulte immédiatement des conventions mêmes qui 

forment la société civile , & qui donnent naissance 

au gouvernement. Comme lasouveraineïé réside ori-

ginairement dans le peuple, & dans chaque particu-

lier par rapport à soi-même , il résulte que c'est lé 

transport & la réunion des droits de tous les particu-

liers dans la personne du souverain , qui le^constitue 

tel, & qui produit véritablement la souveraineté ; per-

sonne ne sauroit douter , par exemple , que lorsque 

les Romains choisirent Romulus & Numapour leurs 

rois , ils ne leur conférassent par cet acte même la 

souveraineté fur eux qu'ils n'avoient pas auparavant ^ 

& à laquelle ils n'avoient certainement d'autre droit 

que celui que leur donnoit Télection de ce peuple. 

Le premier caractère essentiel de la souveraineté ,êc 

celui d'où découlent tous les autres , c'est que c'est 

un pouvoir souverain & indépendant , c'est-à-dire 

une puissance qui juge en dernier ressort de tout ce 

qui est susceptible de lá direction humaine, & qui 

peut intéresser le salut & Tavantage de la société ; 

mais quand nous disons que la puissance civile est pat 

fa nature souveraine ôc indépendante, nous entent 

dons feulement que cette puissance une fois consti~ 

tuée, aune puissance telle que ce qu'elle établit dans 

Tétendue de son district, ne sauroit être légitimement 

troublé par un autre pouvoir* 

En effet, il est absolument nécessaire que darts tóut 

gouvernement, il y ait une telle puissance suprême „' 

la nature même de la chose le veut ainsi , & il ne sau-

roit subsister fans cela ; car puisqu'on ne peut pas 

multiplier les puissances à Tinfini, il faut nécessaire-

ment s'arrêter à quelque degré d'autorité supérieur à 

tout autre ; & quelle que soit la forme du gouverne-

ment monarchique , aristocratique , démocratique $ 

ou mixte , il faut toujours qu'on soit soumis à unè 

décision souveraine, puisqu'il implique contradiction 

de dire qu'il y ait quelqu'un au-dessus de celui ou ceux 

qui tiennent le plus haut rang dans un même ordre) 
d'êtres. 

Un second caractère qui est une fuite du premiers 

c'est que le souverain comme teì, n'est tenu de rendre 

compte à personne ici-basde fa conduite:quandje dis 

que le souverain n'est pas comptable, j'entends austî 

long tems qu'il est véritablement souverain ; car la 

souveraineté n'existe que pour le bieh publie, & il n'est 

pas permis au souverain de Temployer d'une manie* 

re directement opposée à sa destination, puisqu'il est: 

constant que tout souverain , ou tout corps de souve" 

rainetè est soumis aux lois naturelles & divines* 

Les limitations du pouvoir souverain ne dortnent 

aucune atteinte à la souveraineté; car un prince ouuri 

sénat à qui ori á déféré la souveraineté, en peut exer^ 

cer tous les actes, ausii-bien que dans une souverain 

netè absolue : toute la différence qui s'y trouve, c'est 

qu'ici le roi prononce seul en dernier ressort, fui-* 

vant son propre jugement, & que dans une monar-

chie limitée j il y a un sénat qui conjointement avec lé 

roi, connoît de certaines affaires , Sc que son con* 

fentement est une condition nécessaire sans laquellé 

le roi ne sauroit rien décider. 

II nous reste à dire un mot des parties de lasouvê* 

rainetè, ou des différeris droits essentiels qu'elle ren* 

ferme* L'on peut considérer ìasouvefaineté comme un 
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assemblage de divers droits & de plusieurs pouvoirs 

distincts ., mais conférés pour une même fin, c'est-à-

dire pour le bien de la société, & qui sont tous essen-
tiellement nécessaires pour cette même fin ; ce font 

ces différens droits , ces différens pouvoirs que l'on 
appelle les parties essentielles de la souveraineté. Pour 

les connoître , il ne faut que faire attention à leur fin. 
La souveraine té a pour but la conservation, la tran-

quillité & le bonheur de l'état, tant aa-dedans qu'-

au-dehors ; il faut donc qu'elle renferme en elle-mê-

me tout ce qui lui est essentiellement nécessaire pour 

procurer cette double fin. 
La première partie de la souveraineté , & qui est 

comme le fondement de toutes les autres , c'est le 

pouvoir législatif en vertu duquel le souverain établit 

en dernier ressort des règles générales & perpétuel-

les que l'on nomme lois ; par-ïà chacun est instruit de 

ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour maintenir le 
bon ordre, de ce qu'il conserve de sa liberté naturelle, 

& comment il doit user de ses droits pour ne pas trou-

bler le repos public. 
La seconde partie essentielle de la souveraineté est 

ìe pouvoir coactif, c'est-à-dire le droit d'établir des 

peines contre ceux qui troublent la société par leurs 

désordres, & le pouvoir de les infliger actuellement; 

fans cela rétablissement de la" société civile & des lois 

seroit tout-à-fait inutile , 6c on ne sauroit se promettre 

de vivre en sûreté. Mais afin que la crainte des peines 

puisse produire une impression assez forte fur les es-
prits , il faut que le droit de punir s'étende jusqu'à 

pouvoir faire souffrir le plus grand de tous les maux 

naturels , je veux dire la mort ; autrement la crainte 

de la peine ne seroit pas toujours capable de balan-

cer la force de la paíïion ; en un mot, il faut qu'on ait 

manifestement plus d'intérêt à observer la loi qu'à la 

violer : ainsi ce droit du glaive est sans contredit le 

plus grand pouvoir qu'un homme puisse exercer fur 

un autre homme. 
La troisième partie essentielle de la souveraineté est 

de pouvoir maintenir la paix dans un état, en déci-

dant les différends des citoyens; comme austide faire 

grâce aux coupables lorsque quelque raison d'utilité 

publique le demande ; & c'est-là ce qu'on appelle le 

pouvoir judiciaire. 
4°. La souveraineté renferme encore tout ce qui con-

cerne la religion par rapport à son influence sur l'a-

vantage & la tranquillité de la société. 
C'est en cinquième lieu une partie essentielle de 

la souveraineté de pouvoir mettre l'état en sûreté à l'é-

gard du dehors, &*pour cet essetd'avoir le droit 

d'armer les sujets , lever des troupes , contracter des 

engagemens publics , faire la paix , des traités, des 

alliances avec les états étrangers , & d'obliger tous 

les sujets à les observer. 
Enfin, c'est une partie de la souveraineté d'avoir le 

.droit de battre monnoie ; de lever les subsides abso-

lument nécessaires en tems de paix & en tems de guer-

re , pour assurer le repos à, l'état, & pour pourvoir 

aux nécessités publiques. Telles font les parties essen-

tielles de la souveraineté. 
Quant aux différentes manières d'acquérir la sou-

veraineté , je mécontenterai de dire que le seul fon-

dement légitime de cette acquisition est le consente-

ment , ou la volonté du peuple ; cependant il n'arri-

ve que trop souvent qu'on acquiert lasouveraineté par 

la violence , & qu'un peuple est contraintpar la force 

des armes de se soumettre à la domination du vain-

queur ; cette acquisition violente de lasouverainté se 

nomme conquête, usurpation. Voyez les mots CON-

QUÊTE & USURPATION. 

Puisque la guerre ou la conquête est un moyen 

d'acquérir la souveraineté, il résulte que c'est ausii un 

Hioyen de la perdre. ( Le chevalier DE JAU COURT.} 

SOU 
SOUVERAINETÉ ABSOLUE, (^Gouvernent.) voyt^ 

MONARCHIE ABSOLUE. 

SOUVERAINETÉ LIMITÉE , ( Gouvernent.) voye{ 

MONARCHIE LIMITÉE. 

S OU VIGNY , ( Géogr. mod. ) en latin moderne 

Silvìniacus , petite ville de France dans le Bourbon-

nois , fur le ruisseau de Quefne, près de PAllier, à 2 

lieues de Moulins , & à 3 de Bourbon l'Archambaud» 

Elle doit être ancienne , car Charlemagne y fit ses 

premières armes dans la guerre de Pépin son pere, 

contre le duc de Guienne. Les sires de Bourbon, dont 

est venue la branche aujourd'hui régnante,y avoient 

leur sépulture. Le monastère du prieur de cette ville 

vaut environ dix mille livres de rente. Long, 20. 5i. 

latit. j<f. 3/. (D. J.) 
SOWA AS , ( Métallurg, ) les Japonois donnent ce 

nom à une composition métallique qui n'est autre 

chose qu'un alliage d'or & de cuivre, tk. qui travail-

lée , aune couleur aussibelle que l'or pur. 

SOYE, voyei SOIE. 

S D YETEUR, f. m. ( Soierie.) ouvrier qui travaille 

en étoffes de foie. II n'y aguere qu'à Lille, capitale 
de la Flandre françoise , où on leur donne ce nom ; 

ailleurs on les appelle manufacturiers , sabriquans ou 

ouvriers en foie. Savary. 

SOYEUX , adj. qui imite la qualité de la soie; le 

castor est soyeux : qui est bien fourni de foie ; ceta-

fetas est très -joyeux. 
S O Z , (Géog. mod. ) Bourg d'Espagne, aux fron-

tières de la Navarre ; c'est un bourg remarquable par 

la naissance de Ferdinand V, surnommé le Catholique, 

II épousa Isabelle de Castille , & réunit en saveur de 

ce mariage , les états de Castille à ceux d'Aragon en 

1479. C'est fous son règne que Colomb découvrit le 

nouveau monde, & soumit à la Castille tant de ri-

ches provinces. Ferdinand remporta à Toro une gran-

de victoire en 1476 fur Alphonse V. roi de Portu-

gal , conquit le royaume de Grenade , & chassa les 

Maures d'Espagne en 1492. Bientôt après, il se ren-

dit maître d'Oran en Afrique , s'empara du royau-

me de Naples, usurpa celui de Navarre en 1512, & 

mourut en 1516 au village de Madrigales, d'un breu-

vage que Germain de Foix, fa seconde femme, lui 

avoit fait prendre, pour le rendre capable d'avoir des 

enfans. Voilà fa vie ; la politique de ce prince n'est 

pas moins connue ; il parloit fans cesse de religion & 

de bonne foi, 6c viola toujours l'une tk l'autre. II 

trompa indignement le roi d'Angleterre son gendre, 

après avoir successivement trompé son parent, le roi 

de Navarre , 6i le roi Louis XII, & les Vénitiens, 

& les papes. On l'appelloit en Espagne , le catholi-

que ; en Italie, le prudent ; en France 6c en Angleter-

re , le perfide ; 6c c'étoit-là le seul titre qu'il méritoit. 

SOZUSJE , ( Géog. anc ) Etienne le géographe 

connoît trois villes de ce nom , l'une dans la Phéni-

cie ; l'autre dans la Pisidie , 6c la troisième dans l'E-

thiopie. S. Epiphane en met encore une danslaPen-

tapole , & il en fait un siège épiscopal, dont il nom-

me l'évêque Héliodore. (D. J.) 

SPA , (Géog. mod.) bourg du pays de Liège
 ?

 fur 

les confins du duché de Limbourg , à environ cinq 

milles de la ville de Liège. Ce bourg est toujours re-

nommé par fes eaux minérales ; elles étoient déja cé-

lèbres du tems de Pline , 6c vous trouverez la belle 

6c simple description qu'il en fait dans son Hifì. nat. 

liv. XXXI. ch. ij. au mot Tu NGRORUM F ON s. 

(D.J.) 
SPACIEUX, adj. (Gramm.) qui occupe un grand 

espace, un jardin spacieux ; une maisonspacieust. Au 



%ure°, vous avez entrepris cet ouvrage , íe champ 

^Ùifpacieux. 

^SPADA ou SPATA , (Géogr. mod.) cap de î'île 

de Candie , à 8 lieues au couchant de la Canée ; c'est 

le fpacum promontorium des anciens, selon Coronelli. 

{D.J.) 
SPADASSIN , s. m. ( Gram. Escrim.) homme san-

guinaire 6c fou, qui íe fait un jeu de sa vie 6c de 

ceiìedes autres qu'il expose avec une imprudence qui 

ne se conçoit pas , en leur faisant mettre Pépée à la 

main pour un oui ou non, 

SPADILLE , f. m. au jeu de Quadrille, c'est Pas de 

pique qui est le premier a-tout & la première carte 
de quelque couleur que soit la triomphe .-spadille 
a le privilège de forcer les autres matadors quand il 

a été joué la première carte, 6c que ceux qui les ont 

n'ont pas d'autre a-tout à fournir. II en est de même 

du balte à l'égard de la manille , le matador supé-

rieur forçant toujours Pinférieur. Voye^ MATADORS. 

SPADILLE FORCÉ, est une manieïe de jouer à 

Phombre , assez divertissante quand on joue pour le 

plaisir, parce qu'il y a toujours des bêtes au jeu , 6c 
'qu'on gagne souvent codille quand on y pense le 

moins ; mais quand le jeu est intéressé ce n'est plus 

la même chose, parce que le jeu de l'hombre qui est 

tout spirituel par lui-même, dégénère presque en jeu 

de hasard , & que la conduite ne sert de rien à un 
joueur qui se voit souvent spadille fort mal accompa-

gné ; il se joue en tout comme le véritable jeu de 

l'hombre dont nous avons parlé plus haut, chacun 

parle à son rang , 6c si personne ne joue, celui qui 

a spadille est obligé de jouer quelque foible que soit 

son jeu. 
Celui qui a spadille en main peut passer, pour voir 

si quelqu'un des joueurs ne le tirera pas d'embarras. 

Quand personne n'accuse spadille , on voit dans le 

talon s'il n'y est pas, celui qui Pa fait la bête, 6c le 

coup ne se joue pas. 
SPADON, voyei ESPADON. 

SPAGIRIQUE , adj. (Gram. ) du grec <nva.ttv
9
 ex-

traire ; c'est une épithète par laquelle on désigne la 
Médecine chimique. Spagirique s'oppose à galemque, 

SPAHI-AGASI , f. m. terrne de rdation ; aga ou 

commandant des saphis. Le spahi-agas 6c les caziaf- • 

ques vont chez le grand-seigneur avec beaucoup de 

cérémonies, toutes les fois que íé tient le divan. Du^ 

loir. (D. J.) 

5PAHILAR-AGA, f. m. (Hisi. mod.) colonel-gé-

néral de la cavalerie turque ou des spahis ; c'est un 

des grands officiers du sultan. II a la même autorité " 

fur les spahis, que l'aga des jannissaires fur ce corps 

d'infanterie , elle étoit même autrefois fi grande , 

qu'elle étoit redoutable au grand-seigneur ; mais le 

vifir Cuprogli l'a beaucoup diminuée, en abaissant le 

corps des spahis qui avoient détrôné l'empereur Os-
man. Guer. Mœurs des Turcs , tom. II. 

SPAHIS, f. m. ( Hift. mod. ) chez les Turcs font 

les soldats qui composent la cavalerie de leurs ar-

mées. 
On les nommoit autrefoissliclarlis , c'est - à - dire 

hommes d'épée, mais ayant plié lâchement dans une 
occasion, Mahomet III. les cassa 6c leur substitua un 

nouveau corps qu'il nomma spahis, c'est-à-dire sim-

ples cavaliers, 6c leur donna un étendard rouge. On 

les tire ordinairement d'entre les baltagis 6c les icho-

glans du trésor & de la fauconnerie, 6c d'entre les 

Turcs naturels d'Asie. 
Les spahis se servent de Parc & de la lance plus 

commodément que d-es armes à feu. Quelques-uns 

portent à la main un girit espece de dard de 2 piés 

de long , qu'ils lancent avec autant de force que d'a-
dresse , mais leur arme la plus redoutable est le cime-

terre ; quelques-uns portent aussi pour-armes défensi-

ves des cottes de mailles, des cuirasses 6c des casques, 
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maïs íe plus grand ncmbrè n'a que l'habllîement t»r« 
dinaire des Turcs 6c le turban, 

Autrefois lesspakis d'Asie ne pároissoient jamais à 

l'armée, que suivis de trente ou quarante hommes 

chacun, fans compter leurs chevaux de main , ten-

tes 6c bagages : aujourd'hui ils y vont fur le pié de 

simples soldats. Leur corps n'est pourtant jamais qu'-

une multitude confuse qui n'est distribuée ni en régii 

mens, ni en compagnies ; ils marcheilt par pelotons j 

combattent fans beaucoup d'ordre, s'absentent du 

camp & quittent le service sans congé. Ils ont cepen-

dant quelques capitaines qu'on nomme agas, qui ont 

cent-cinquante afpres de paye par jour ; celle des 

spahis est depuis 12 afpres jusqu'à 30 ; mais ceux qui 

ne fe trouvent pas à la paye du mois de Novembre
 y 

font rayés de dessus les registres du grand-feigneurv-

Cette cavalerie passoit anciennement pour la meil-

leure de PEurope , mais depuis qu'on a permis aux 

domestiques des bâchas d'y entrer, elle est devenue 

molle, vile 6c libertine* leur général en chef se nom-
me spahilar-aga. Guer. Mœurs des Turcs , tom. II, 

SPALATRO ou SPALATO ,(Géog. mod. ) ville 

de l'état de Venise, capitale de laDalmatie vénitienne^ 
fur le golfe de Venise, à 3 milles de Salone , à 12 

de Trau , 6c environ à 400 de Venise; Elle est assez 

peuplée, parce que c'est une échelle des carava-

nes de Turquie qui y déchargent leurs marchan-
dises pour Venise. D'ailleurs , Ion port est grand 
a un bon fonds. Long. 34. 10. latit. 43 .. 62. 

Dans les monumens de quatre cens ans, cettè 

ville est appellée Spaletum, Spalatum; 6í de cettè 

manière Spalato fembleroit plus conforme à Pori-

gine que Spalatro , quoique ce dernier mot soit 

le plus en usage. Ce mot peut lui être venu de 

palatium, parce que ce lieu n'étóit anciennement 

qu'un palais de l'empereur Dioclétien né à Salone> 

6c l'on en voit encore les restes. Le dôme de Spa-

latro étoit un petit temple au miiieii de ce palais. 

Depuis que ce temple a été changé en église, on Pá 

percé pour y faire un chœur, & on y a fait quelques 

jours. Les murailles du palais de Dioclétien qui em-
brassent les deux tiers de la ville, offrent encore) 

trois portes d'une belle architecture, 6c dont les 

pierres fous Parc font entées en mortaise les unes 
fous les autres. v 

Spalato passa en 1124 fous la domination des Véni-

tiens qui ont agrandi ses murailles, 6c les ont forti^ 

fíées. Elle a êu le titre d'archevêché vers Pan 650; 6c 
son archevêque se dit primat de laDalmatie, quoiqu'il 

soit sujet lui-même à la primaíie de Venise. II a 

douze suffragans, & presque tous dans un triste état 
par le voisinage du Turc. 

Le fameux (Marco-Antonio de) Dominis devint 

archevêque de cette ville; c'étoit un physicien de 

quelque mérite, 6c un homme plein de vues pour 
la pacification des troubles de religion. II chercha 

une retraite en Angleterre fous le règne de Jacques 

premier; 6c ce fut un grand sujet de triomphe à la 

nation, qui enlevoit un prosélyte de ce rang aux 

catholiques romains; mais le prélat de Dalmatie* 
quoique fort accueilli, 6c élevé à quelques hon-

neurs , ne les trouva pas capables de satisfaire son 

ambition ; il prit le máuvais parti de retourner en 

Italie , à la sollicitation de Pambassadeur d'Espagne, 

qui lui fit espérer un chapeau de cardinal. Etant ar-

rivé à Rome, il y fit une abjuration publique de la 

religion protestante ; cependant il n'obtint aucune 

dignité , 6c même quelque tems après il fut arrêté 

fur quelques soupçons de ses vrais fentimens, 6c il 

fut enfermé dans le château saint Ange, où il finit 

fa vie en 1625 , âgé de 64 ans. 
Pendant son séjour en Angleterre, il fit imprimer 

Y histoire du concile de Trente de Fra Paolo. 11 publia 

dans le même pays un grand ̂ ouvrage , intitulé , dé 
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tepublica ecclefìaflica, Londini i6i7&i622,en deux 

Volumes in-sol. 6c l'on en a donné depuis un troi-

sième volume en Alleimgne en 1658. LaSorhcnne 

a censuré plusieurs propositions du premier tome 

•de cet ouvrage ; & Richer a fait fur cette censure 

quelques notes, dans lesquelles il n'eíl pas du sen-
timent de ses confrères. 

Domïnis eíl connu des Physiciens par un petit 

traité de radiis visas & lucis, imprimé àVenife en 1611 

in-40. dans lequel il explique les couleurs de Farc-
en-ciel, par deux réfractions de la lumière solaire 

& une réflexion entre-deux. Kepler avoit déja eu la 

même pensée. Descartes a suivi en partie l'explica-

tion de Dominis ; mais la véritable exposition de ce. 

phénomène étoit réservée à Nevton par le moyen 

de fa doctrine des couleurs, qui est la feule véri-
table. (D. J.) 

SPALDYNG, (Géog. mod.) oaSPALDING,petite 

ville à marché d'Angleterre, dans l'íncolnshire, au 

quartier du Holland, vers î'embouchure du W eì-

land. Elle est toute renfermée de rivières, de cou-
pures 6c de marais. (D. J.) 

SPALETHRA, (Géog. anc.) ville qu'Etienne le 

géographe place dans la Thessalie. C'est la Spalathra 

que Pline , liv. I1^. ck. ix. met dans la Magnésie. 

Le peryple de Scylax fait de Spalathra Une ville ma* 

riíime de la Magnésie. (D. J.) 

SPALMADORÏ, (Géog. mod) petite île 'de l'Ar-

chipel, près de l'île de Scio , vis-à-vis de Porto-Del-

pliino. Ce fut aux environs de Spalmadori, que les 

Turcs défirent l'armée navale des Vénitiens en 1695. 
(D. J.) 

SPANDAV, (Géog. mod.) ou SPANDO"W, ville 

d'Allemagne, dans la moyenne marche-de-Brande-
bourg, stir le Havel, près de son embouchure dans la 

Sprée, à trois lieues au nord-ouest de Berlin. Avant 

que d'entrer dans Spandaw , on passe fur la chaussée 

d'un étang, au milieu duquel est une citadelle très-

forte , qui renferme un arsenal des mieux fournis 

d'Allemagne , avec une grosse garnison à cause de 

l'importance de cette place. La ville est éloignée de 

la citadelle d'une mousquetade : elle est fortifiée de 

remparts de terre, ck: de murailles de brique. Plu-
sieurs françois protestans s'y font réfugiés, comme 

dans un sûr asyle. Longitude 31. 20. latitude 5 2. 34. 
iD. J.) 

" SPANGENBERG, (Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne, dans le bas landgraviat de Hesse, au quartier 
appellé Ampt - Spangenberg, dont elle est le chef-

lieu. Sa situation est à environ 4 milles germaniques 

au sud-est de Cassel, fur une petite rivière qui se 

jette dans la Fuîde. Longitude, 27. 13. latit. 5i. 17. 
(D.J.) 

SPANHEÍM, (Géog. mod.) ou SPONHEIM, 

comté d'Allemagne, dans le bas palatinat. 11 est borné 

au nord par l'électorat de Máyence ,au midi par les 

duchés de Lorraine & de Deux-Ponts, à Forient par 

l'électorat du Palatinat, 6c au couchant par l'élec-

torat de Trêves. L'élecieur palatin possède la plus 
grande partie de ce comté, (D. L) 

SPARADRAP, f. m. terme de Chirurgie & de Phar-

macie , forte de toile enduite d'emplâtre de chaque 

côté. Elle fe fait en trempant de la toile demi-usée 

dans une composition emplastrique, fondue & un 
peu refroidie. On la polit en la raclant avec une 

longue spatule. II y a autant de sortes de sparadrap 
qu'il y a d'emplâtres dans lesquels on trempe cette 

toile. On l'appelle communément toile à Gautier, 

probablement du nom de son inventeur. Elle sert à 

couvrir le pois qu?on met dans le trou d'un cau-

tère, & peut être employée alternativement plu-

sieurs fois , d'un côté & d'un autre. On préfère 

dans ce cas
 ?
 une feuille fraîche de lierre. Le spara-

drap sert à former des bougies pour le canal de l'u-

rethre, 6c des sondes ou tentes emplastriques pou-
les sinus , &c. ( Y) 

SPARAGON , f. m. (Corn.) forte de basse laine 
qui fe fabrique en Angleterre. 

SPARAILLON, f. m. (Fïijl. nat. Ichthiolog) 

SPARGOIL , SPARLE , spargus, sparus , poisson 

de mer si ressemblant à la dorade , que les pêcheurs 

mêmes s'y trompent au premier coup-d'ceil ; il en 

diffère cependant, en ce qu'il a le corps plus rond, 

moins épais, plus applati 6c moins lông : il a rare-

ment plus d'un empan de longueur. L'ouverture de 

la . bouche est moins grande , & la tête plus appla-

tie que dans la dorade , mais le bec a plus de lon-
gueur. On reconnoît très-aisément ce poisson parune 

tache noire qu'il a sur la queue. Lessparaillons restent 

fur les rivages de borner : ils fe réunissent plusieurs en-

semble pendant les froids : leur chair est tendre, mais 

moins ferme que celle de la dorade. Rondelet, Hjì. 

natur. des poijs. pari. I. liv. V. ch. iij. Foye{ Pois-
SON. 

" SPARGANIUM, f. m. (Botan) genre de planté 

nommée vulgairement en françois ruban d'eau, & 

dont voici les caractères. Ses fleurs font mâles ,poly-
pétales , herbacées, garnies d'un grand nombre d'é-

tamines , 6c fortement attachées à la tige en forme 

de globes. Ses ovaires font situés fur la même tige, 

au-dessous des fleurs mâles dont nous venons de 

parler. Ce font de petits tubes recourbés, sembla-

bles à des siliques, 6c qui deviennent en mûris-

sant osseux , mono-capsulaires ou bi-capsulaires ; ils 

contiennent un noyau farineux. Ses ovaires font 

ausii en globes semblables à des noeuds. Tourneábrt 

en compte trois espèces, qui ne méritent aucune 
description particulière. (D. J.) 

SPARGELLE, s. f. (Botan.) Voye{ SPERGULA» 

(D. J.) 

SPARGOIL, Voyei SPARAILLON. 

SPARLE, Voyei SPARAILLON. 

SPARTARÍUS CAMP u s, (Géogr. anc.) campa* 

gne dans Strabon, lib. pag. 16 0. II la met enEípa«ne, 

6c dit que le chemin de Sagunte & de Sétabis à Cor-

doue , s'éloignoit un peu de la mer, òc passoit par 
cette campagne : Strabon entend parler de la campa-

gne qui étoit aux environs de Carthagene-la-neuve, 
6c où on trouvoit cette efpece de jonc appellé fpar-

tum, qui avoit donné à la ville le nom de Spartaria
t 

6c à la campagne celui de Spartarius campus. C'étoît 

une efpece de jonc blanc 6c sec, qui croissoit fans 

eau. II étoit d'un usage presque universel; il sesiloit 

6c on en faisoit des cordes pour les chariots, des ca-

bles pour les vaisseaux, des nattes pour servir de lits, 

des nasses pour la pêche, des souliers 6c des habits 

pour les pauvres gens, & enfin il fervoit à brûler: on 

le tranfportoit de toutes parts, 6c surtout en Italie. 

Cette eípece de jonc se trouve encore à-présent dans 

Ta même campagne, aux environs de Carthagèné. 

(O-J.) 
SPARTE ou LACEDEMONE, (Géog. anc) ville 

du Péloponnèíedans la Laconie. 

J'ai promis au mot Lacédémone, de la décrire; & 
comment pourrois-je Foubiier ? Son nom seul rap-

pelle de plus grandes choses, 6c surtout de plus 

grandes vertus, que celui de toutes les autres villes 

de la .Grèce ensemble. Sa gloire a fait tant de bruit 

dans le monde, 6c dans les annales de l'Histoire, qu'on 

ne se lasse point d'en parler. Les auteurs ont coutume 

de donner le nom de. Spartiates aux habitans de k 

ville, 6c celui de Lacédémoniens aux habitans de la 

campagne. Hérodote, Xénophon 6c Diodore, ont 

presque toujours observé cet usage. 

Cette ville a été bâtie par Lacédémoti, qui regnoit 

avec Euroîas en Laconie, .la 67 année de l'ereatú-



que, & íá 1539 année avant J. C. íl îa nomma S par- 1 

te, du nom de sa femme ; 6c c'est le seul noin dont Ho-
mère faste usage pour désigner la capitale de la Laco-
nie. 

Plus ancienne que Rome de 983 ans; plus que 

Carthage de 867 ans ; plus que Syracuse de 99 5 ans ; 

plus qu'Alexandrie de 1405 années ;. plus que Lyon 

de 1693 années ; 6í plus que Marseille de 1136, car 

Eusebe prétend que cette derniere ville a été bâtie 
1736 ans avanî la naissance de J. C, 

La forme de Sparte étoit ronde, 6c son terrein iné-

gal & coupé par des collines, félon la description de 

Polybe. Cet historien lui donne 48 stades de circuit, 

c'est-à-dire un peu plus de deux lieues de France ; 

circuit bien différent de celui d'Athènes, qui appro-

choitde 100 stades. C'est là-dessus que Thucydide 

fait une si belle remarque sûr la fortune de ces deux 

villes, qui ont autrefois partagé toute la Grèce pour 

leurs intérêts. « Imaginons-nous, dit il, que la ville 

» de Sparte soit rasée, 6c qu'il en reste seulement les 

» temples 6c le plan de fes édifices ; en cet état, la 

» postérité ne pourroit jamais se figurer que sa puis-
» sance ck sa gloire fussent montées au point où elles 

»♦ font. Si nous supposons, au contraire, que la ville 

» d'Athènes ne soit plus qu'une esplanade, son aspect: 
» nous devroit toujours persuader que sa, puissance 

» aura été deux fois plus grande qu'elle n'est ». 

Dans les premiers tems, Sparte n'eut point de mu-

railles, & quoiqu'ouverte, Agésilaùs la défendit con-

tre Epaminondas , après la bataille de Leuctres : elie 

demeura telle 6 ou 700 ans > selon la plupart des hi-

storiens ; ce fut du tems de Pyrrhus que le tyran Na-

bis éleva des murs à cette ville. Pliilopoè'men les fit 

abattre, 6c Appkfs Claudius les rétablit bientôt 
après. 

Hérodote dit que du tems de Xerxès , la ville cle 

Sparte pouvoit fournir huit mille hommes capables 

de porter les armes ; mais ce nombre auomenta bien 

dans la mite, & rien ne prouve mieux flPmultitude 

des habitans de la république de Lacédémone, que 

les colonies qui en font sorties. Elle peupla Byzance, 

quatre ou cinq villes d'Asie,une dans l'Afrique, cinq 

ou six dans îa Grèce,trois ou quatre provinces d'Ita-

lie ,une ville en Portugal, & une autre en Espagne 
auprès de Cordoue. Cependantle nombre de fes habi-

tans ira roulé que fur la fécondité de leurs mariages. 

Sparte ne soutînt point que des familles étrangères 

vinssent s'établir dans son enceinte, 6c jamais ville 
n'a été plus jalouse de son droit de bourgeoisie. 

Elie fut toujours distinguée paries R.omains, tant 
qu'ils en furent les maîtres ; enfin elle tomba fous la 

domination des Turcs, l'an de J. C. 1460, 7.3ns après 

la prise de Constantinople, 5 ans après celle d'Athè-

nes, & 3210 ans après fa fondation. On la nomme 

aujourd'hui Mijìfira, dont il est bon de voir Yardclc. 

Je passe maintenant à ce qu'elle
 %
étoit du tems de Pau-

sanias. Voici la description qu'il en fait, dont j'éla-
guerai peu de chose. 

En descendant de Thornax, dit-il, on trouvoit de-

vant soi la ville.de Sparte, qui étoit appellée ainsi de 

sa fondation ; mais qui dans la fuite prit le nom de La-

cUimone, parce que c'étoit le nom du pays. II y avoit 

dans cette ville beaucoup de choses dignes de curiosi-

té. En premier lieu, la place publique où íe tènoit le 

sénat des vieillards, qui étoient au nombre de 28 ; 

le sénat de ceux qui sont les conservateurs des lois ; 

le sénat des éphores, & le sénat de ces magistrats 

qu'ils appelloient ̂ V/ee/zí. Le sénat des vieillards étoit 

le souverain tribunal des Lacédémoniens, 6c celui qui 

régloit toutes les affaires de l'état. Les autres séna-
teurs étoient, à-propremení parler, des archontes ; 

les éphores étoient au nombre de cinq, 6c les bi-

diéens de même. Ceux-ci étoient commis pour veil-

ler fur les jeunes gens, 6c pour présider à leurs exer-
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cices, soit dans le lieu qu'ils nommoíentíe platanifie* 

soit par-tout ailleurs. Ceux-là étoient chargés de 

foins plus importans, & chaque année ils en nom-

moient un d'enír'eux qui présidoit aux autres, 6c dont 

le nom fervoit à marquer l'année, de la même mi-

nière qu'à Athènes les neuf élisoient un d'entr'eux^ 
qui avoit le nom & archonte par excellence. 

Le plus bel édifice qu'il y eût dans la place, étoit 

le portique des Perses, ainsi nommé parce qu'il avoit 

été bâti, des dépouilles remportées fur les Perses. 

Dans la fuite on l'avoit beaucoup agrandi & orné. 

Tous les chefs de l'armée des Barbares, & entr'au^ 

tres Mardonius, fils de Gobryas, avoient là chacun 

leurs statues de marbre blanc, 6c ces statues étoient 

fur autant de colonnes : on y voyoit auísi la statue 

d'Arîhémife, fille de Lygdamis 6c d'Halicarnasse. On 
dit que cette reine de ion propre mouvement, joi-* 

gnit fes forces' à celles de Xerxès pour faire la 

guerre aux Grecs, 6c crue dans íe combat naval qui 

fut donné auprès de Salamine, elle fit des prodiges de 
valeur. 

Après le portique des Perses, ce qu'il y avoit de 

plus beau à voir dans cette place, étoit deux temples, 

dont l'un étoit consacré à Jules-César, 6c l'autre à 

Auguste son fils. On remarquoit fur l'autelde ce der-

nier une figure d'Agias, gravée fur du cuivre: c'est 
cet Agias qui prédit à Lyfander qu'il fe rendroit maî-

tre de toute la stotte d'Athènes à Aigofpotamos, à la, 

réserve de dix galères, qui en effet se sauvèrent en 
Chypre. 

Dans la place de Sparte on voyoit encore trois sta-

tues , une d'Apollon pythien, l'autre de Diane, & la 

troisième de Latone. L'endroitoù étoient ces statues, 

étoit une enceinte qu'ils appelloient du nom de 

chœur, parce que dans ces jeux publics auxquels les 

jeunes gens s'exerçoient, 6c qui se célébroient avec 

beaucoup de folemnité, toute la jeunesse alloit là, & 

y formoit des chœurs de musique en l'honneur d'A-
pollon. 

Près de-là étoient plusieurs temples, l'un consacré 
à la Terre, l'autre à Jupiter agoréus, un autre à Mi-
nerve agoréa, & un quatrième à Neptune surnommé 

asphalìus. Apollon 6c Junon avoient auíîi chacun le 

leur : on voyoit aufíì une grande statue qui représen-

toitle peuple de Sparte ; 6c un peu plus bas le temple 

des Parques. Tout joignant ce temple étoit le tom-

beau d'óreste : auprès de fa sépulture on remarquoit 

le portrait du roi' Polydore, fils d'Alcamène. Les La-

cédémoniens ontteliement distingué ce roi entre tous 
les 2 utres , que les actes publics ont été long-tems scel-
lés de son sceau. 

Au même lieu il y avoit un Mercure qui portoit 

un petit Bacchus,& ce Mercure étoit surnommé ago-

réus. II y avoit aussi dans le même endroit des ran-

gées d'anciennes statues, qui repréfentoient les épho-
res de ces tems-là. Parmi ces statues on voyoit le 

tombeau d'Epiménide , 6c celui d'Aphareus, fils de 

Périérès.Ducôtédroit^étoient les Parques; on voyoit 

les salles où les Lacédémoniens prenoient ces repas 
publics qu'ils nomrnoient phldities-, 61 là étoit aussi Ju-
piter hospitalier 6c Minerve hospitalière. 

En sortant de la place, 6c passant par la rué des 

Barrières , 011 trouvoit une maison qu'ils appelloient 
le Boonete. Au-dessus du sénat des bidiéens il y avoit 

un temple de Minerve, où Ton dit qu'Ulysse consa-

cra une statue à la déesse , fous le nom de Minerve ce-» 

leuthea, comme un monument de la victoire qu'il 

avoit remportée fur les amans de Pénélope ; & il fit 

bâtir fous le même nom , trois temples en trois diffé-

rens endroits. Au bout de la rue des Barrières, on 

trouvoit une sépulture de héros, entr'autres celle 

d'Iops, qu'on croit avoir vécu environ le tems de 

Lelex 6c de Mylès, celle encore d'Amphiaraiis, fils 
d'Oïclès, 



Près de-là étoit le temple de Neptune surnommé ì 

ímarien, & aílez près on voyoit une statue de Miner-

ve. Du même côté on trouvoit la place liellénie, ainsi 

■appellée parce que dans le tems que Xerxès passa en 
Europe, toutes les villes'greques qúi prirent les ar-

mes contre lui, envoyèrent leurs députés à Sparte, 

& ces députés s'abouchèrent là pour aviíer aux 

moyens de résister à une puissance si formidable.Dau-

íres disoient que cette dénomination étoit encore plus 

ancienne , & qu'elle venoit de ce que tous les prin-
ces de la grece ayant pour l'amour de Ménélas, entre-

pris le siège de Troye, ils s'assemb erent en ce lieu 

pour délibérer fur cette expédition, & fur les moy ens 

de tirer une vengeance de Paris qui avoit enlevé Hé-

lène. 
Près de cette place, on montroit le tombeau de 

Taithybius ; mais ceux d'Egion en Achaïe avoient 

aussi dans le marché de leur ville un tombeau, qu'ils 

assiiroien't être celui de Taithybius. Dans le même 
cjuatier , on voyoit un autel dédié à Apollon Acri-

îas , ainsi appellé , parce que cet autel étoit bâti fur 

une hauteur. On trouvoit dans le même endroit un 

temple de la Terre , qu'ils nommoient Gasepton , & 

un peu au-dessus un autre temple d'Apollon, fur-

nommé MaUatis : passé la rue des Barrières contre 

les murs de la ville , on trouvoit une chapelle dédiée 

à Dictynne, & ensuite les tombeaux de ces rois, qui 

Ont été appellés Eurypontides. 
Auprès de la place Hellénienne , il y avoit le tem-

ple d'Arsinoé , qui étoit fille de Leucippe, 6c belle-

sœur de Castor 6c Pollux. Du côté des remparts, on 

voyoit un temple de Diane , 6c un peu plus loin la 

sépulture de ces devins qui vinrent d'Elis , 6c qu'on 

àppelloit Jamides. Maron 6c Alphée avoient ausii-là 

leurs temples. C'étoit deux grands capitaines , qui, 

après Léonidas , signalèrent le plus leur courage au 

combat des Thermopyles. A quelques pas de-là , on 

voyoit le temple de Jupiter Tropeus. Mais de tous 

les temples qui étoient à Sparte , le plus révéré étoit 

celui de la m ère des dieux. On voyoit auprès le mo-

nument héroïque d'Hyppolite , fils de Thésée , & 

Celui d'Aulon Arcadien, fils de Tìésimene, frère de 

Parthenopée. 
La grande place de Sparte avoit encore une autre 

issue , & de ce côté-là on trouvoit un édifice oii les 

habitans venoient prendre le frais. On disoit que ce 

bâtiment étoit un ouvrage de Théodore de Samos , 

qui le premier trouva l'art de fondre le fer & d'en 

faire des statues. «C'est à la voûte de cet édifice que 

les Lacédémoniens avoient suspendu la lyre de Ti-

mothée de Milet, après l'avoir puni de ce qu'aux 

sept cordes de l'ancienne lyre, il en avoit ajouté 

quatre autres. 
A quelques pas du temple d'Apollon , étoient 

trois autels dédiés à Jupiter Ambulius , à Minerve 

Ambulia, 6c aux Diofcures, qui avoient aussi le sur-

nom iïAmbul'ù. Vis-à-vis étoit une éminence appel-

lée Colona, où il y avoit un temple de Bacchus Co-

lonate : ce temple tenoit presque à un bois qu'ils 

avoient consacré à ce héros , qui eut l'honneur de 

gonduire Bacchus à Sparte. Du temple de Bacchus à 

celui de Jupiter Evanemus , il n'y avoit pas loin , & 

de ce dernier on voyoit le monument héroïque de 

Fleuron, dont les enfans de Tyndare defcendoient 

par leur mere. 
Près de là étoit une colline où Junon Argiva avoit 

un temple, qui avoit été consacré, dit-on, par Eu-

rydice , fille de Lacédémon, 6c femme d'Acrisius, 
6c qui étoit fils d'Abas : car pour le temple de Junon 

Hyperchiria , il avoit été bâti par le conseil de Po-

rc: cle, dans le.tems que le fleuve Eurotas inondoit 

toute la campagne. On voyoit dans ce temple une 

statue de bois d'un goût fort ancien, 6c qui représen-

tait, à ce qu'ils diibient, Vénus-Junon. Toutes les 

femmes qui avoient des filles à marier , faifoient 

des sacrifices à cette déesse, 
Au sortir de la place, vers le couchant, étoit lé 

théâtre bâti de marbre blanc. Vis - à-vis du théâtre 

étoit le tombeau du roi Paufanias , qui commandoit 

les Lacédémoniens au combat de Platée. La sépul-

ture de Léonidas étoit tout auprès. Tous les ans on 

faifoit les oraisons funèbres de ces grands capitaines 

fur leurs tombeaux , 6c ces oraisons étoient suivies 

de jeux funéraires , où il n'y avoit que les Lacédé-
moniens qui fussent, reçus à disputer le prix. Léoni-

das étoit véritablement inhumé dans ce lieu-là; caí 

ses os avoient été rapportés des Thermopyles par 

Paufanias quarante ans après fa mort. On voyoit 
ausii-ìà une colonne , fur laquelle étoient gravés les 

noms de ces grands hommes, qui soutinrent l'effort 

des Perses aux Thermopyles, 6c non-feulement leurs 

noms, mais ceux de leurs pères. II y avoit un quar-

tier dans la ville qu'on nommoit le Théomílide, oíi 

étoient les tombeaux des rois , dits Agides. Le lesché 

étoit tout contre. C'étoit le lieu où les Crotanes 

s'assembloient , 6c les Crotanes étoient la cohorte 

des Pitanaies. 
On trouvoit ensuite le temple d'Esculape, qu'ils 

nommoient YEnapadon , 6c un peu plus loin le tom-

beau de Ténarus , d'où un promontoire fort connu 

avoit pris fa dénomination. Dans le même quartier 

on voyoit le temple de Neptune Hyppocurius, & 

celui de Diane Eginea. En retournant vers le lesché, 

on. trouvoit sur son chemin le temple de Diane 
ria, autrement dite Liminéa. Près de ces tombeaux 

des Agides , on voyoit une colonne , fur laquelle on 

avoit gravé les victoires qu'un lacédémonien, nom-

mé Anclûonis, avoit remportées, au nombre de sept, 

tant à Olympie qu'ailleurs. On voyoit auííi le tem-

ple de Thétis dans ce quartier-là. Pour le culte de 

Cérès Cthonia , qui étoit établi à Sparte, les habi-

tans croyoient l'avoir reçu d'Orphée ; mais il y a 

plus d'apparence qu'ils l'avoient pris des habitans 

d'Hermione , chez qui cette déesse étoit honorée 

fous le même nom. On voyoit aussi à Sparte un tem-

ple de Sérapis , 6c un temple de Jupiter Olympien* 

II y avoit un lieu qu'ils appelloient Dromos, où 

ils exerçoient leurs jeunes gens à la course. Si l'on 

y entroit du côté qui regardoit la sépulture des Agi-

des , on voyoit à main gauche le tombeau d'Eumé-

dès, qui étoit un deS fils d'Hippocoon, 6c à quelques 

pas de-là une vieille statue d'Hercule. C'étoit à ce 

dieu, & en ce lieu-là , que facrifioient les jeunes 

gens qui fortoient de l'adolefcence pour entrer dans 

la classe des hommes. Le Dromos avoit deux gym-

nases ou lieux d'exercices , dont l'un avoit été con-

sacré à cet usage par Euryclide de Sparte. Au dehors 

6c près de la statue d'Hercule, on montroit une mai-

son qui étoit autrefois la maison de Ménélas. Plus 

loin on trouvoit les temples des Diofcures, des Grâ-

ces , de Lucine , d'Apollon Carnéus & de Diane 

Hégémaque.A droite du Dromos,on voyoit le temple 

d'Agnitas;c'étoitun surnom qui avoit été donné à Es-
culape , à cause du bois dont la statue avoit été faite. 

Quand on avoit passé le temple d'Esculape, on 

voyoit un trophée que Pollux, à ce qu'on dit, avoit 

érigé lui-même après la victoire qu'il avoit rempor-

tée fur Lyncée. Les Diofcures avoient leurs statues 

à l'entrée du Dromos , comme des divinités qui pré-

sident à la barrière. En avançant plus loin, on voyoit 

le monument héroïque d'Alcon ; à quelques pas de-

là étoit le temple de Neptune, surnommé Domaúlh, 

Plus loin étoit un endroit, qu'ils nommoient le Vh« 

tanifle
 3

 à cause de la grande quantité de grands pla-

tanes dont il étoit rempli. ^OJV^PLATANISTE. 

Vers ce bois de platanes, on voyoit ausii le monu-

ment héroïque de Cynifca , fille du roi Archidame. 

Derrière un portique qui étoit-là
 7

 on trouvoit en-
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core cfautres monumens héroïques , Còmfrie ceux 

d'Alcirne & d'Enarephore ; un peu plus loin ceux de 

Dorçée & de Sébrns. Dorcée avoit donné son nom 

à une fontaine qui étoit dans le voisinage , & Sébrus 

le sien à une rue de ce quartier-là. A droite du mo-

nument de Sébrus, on remarquoit le tombeau d'Alc-

man. Là se trouvoit aussi le temple d'Helene & le tem-

ple d'Hercule ; le premier plus près de la sépulture 

d'Alcman ; le second contre les murs de la ville. Dans 

ce dernier il y avoit une statue d'Hercule armé ; on 

dit qu'Hercule étoit représenté ainsi, à cause de son 

combat avec Hippocoon ôt avec ses enfans. 

En sortant du Dromos , du côté de l'orient , on 

trouvoit un temple dédié à Minerve Axiopœnas , ou 

vengeresse. Minerve avoit encore dans cette rue un 

temple, qu'on trouvoit à gauche, au sortir du Dro-

mos. On rencontroit ensuite le temple d'Hipposthè-

ne , homme célèbre pour avoir été plusieurs fois 

vainqueur à la lutte ; & vis-à-vis de ce temple , il y 

avoit une statue fort ancienne, qui repréfentoit Mars 

enchaîné, fur le même fondement qu'on voyoit à 

Athènes une Victoire fans ailes : car les Lacédémo-

niens s'étoient imaginés que Mars étant enchaîné , 

demeureroit toujours avec eux , comme les Athé-

niens avoient cru que la Victoire n'ayant point d'aî-

les, elle ne pourroit s'envoler ailleurs ni les quitter. 

C'étoit la raison qui avoit porté ces deux peuples à 

représenter ainsi ces divinités. II y avoit encore à 

Sparte un autre lesché , qu'ils nommoient le Pœcile. 

On voyoit tout près les monumens héroïques de 

Cadmus ,"61s d'Agenor ; d'Oéolicus, fils de Théras ; 

& d'Egée , fils d'Oéolicus. On croyoit que c'étoit 

Méfis, Léas & Europas, fils d'Hyrée & petit - fils 

d'Egée , qui avoient fait élever ces monumens. Ils 

avoient même ajouté celui d'Amphiloque , parce que 

Tiíàmène , leur ancêtre, étoit né de Démonasse , 

sœur d'Amphiloque. Les Lacédémoniens étoient les 

seuls grecs qui révéroient Junon fous le nom de la 

déesse Egophage , & qui lui immoloient une chèvre. 

Si on reprenoit le chemin du théâtre, on voyoit un 

temple de Neptune Généthlius, & deux monumens 

héroïques , l'un de Cléodée, fils d'Hyllus , l'autre 

d'Oébalus ; Esculape avoit plusieurs temples dans 

Sparte j mais le plus célèbre.de toiis étoit celui qui 

étoit auprès de Boonete , & à la ^gauche duquel on 

Voyoit le monument héroïque de Teleclus. 

Plus avant on découvroit une petite colline , au 

haut de laquelle il y avoit un vieux temple de Vénus, 

& dans cetemple une statue qui repréfentoit la déesse 

armée. Ce temple étoit singulier; mais à proprement 

parler, c'étoient deux temples l'un fur l'autre ; celui 

de dessus étoit dédié à Morpho : ce nom Morpho 

étoit un surnom de Vénus. La déesse y étoit voilée, 

& elie avoit des chaînes aux pies. Les habitans de 
Sparte disoient que c'étoit Tyndare qui lui avoit mis 

ces chaînes, pour donner à entendre combien la fi-

délité des femmes envers leurs maris devoit être in-

violable : d'autres disoient que c'étoit pour se ven-

ger de Vénus, à qui il imputoit l'incontinenc©& les 

adultères de ses propres filles. 
Le temple le plus proche qui se présentoit ensuite, 

étoit celui d'Hilaire ckde Phcebé. Un ceusenveloppé 

de bandelette^ étoit suspendu à la voûte du temple , 

& le peuple croyoit que c'étoit l'œuf dont accoucha 

Léda. Des femmes de Sparte filoient tous les ans une 

tunique pour la statue d'Apollon qui étoit à Amy-

cle , & le lieu où elles filoient, s'appelloit par ex-

cellence la Tunique. On voyoit auprès une maison 

qu'avoient habitée autrefois les fils de Tyndare , & 

qu'avoit achetée depuis un particulier de Sparte 

nommé Phormion. Un jour, à ce qu'on rapporte, 

les Diofcures étoient arrivés chez lui, se disant des 

étrangers qui venoient de Cyrène ; ils lui avoient 

demandé i'hospitalité, & l'avoient prié de leur don-

ner unë certaine chambre dans fa maison : c'étoit 

Celle où ils s'étoient plu davantage lorsqu'ils étoient 

parmi les hommes. Phormion leur dit que toute fa 

maison étoit:à leitr service , à la reserve pourtánt 

de cette chambre , qui étoit occupée par une jeune 

fille qu'il avoit. Les Diofcures prirent l'appartement 

qu'on leur donna ; mais le lendemain la jeune fille 

& les femmes qui la fervoient
 b

 tout disparut, & on 

ne trouva dans fa chambre que deux statues des 
Diofcures, une table> & fur cette table du benjoin; 

voilà ce que racontaient les habitans de Sparte. 

En allant vers la porte de la ville , on trolivoit fur 

son chemin le monument héroïque de Chilon , qui 

avoit été autrefois en grande réputation de sagesse
 i 

& celui d'un héros athénien , qui étoit un des prin-

cipaux de cette colonie , que Doricus , fils d'Ana* 

xandride , avoit débarqué en Sicile. 

Les Lacédémoniens avoient aussi bâti un temple à 

Lycurge leur législateur , comme á un dieu ; derrière 

son temple on voyoit le tombeau de son fils Eueof-

mus , auprès d'un autel qui étoit dédié à Lathria & 

à Anaxandra , qui étoient deux soeurs jumelles > qui 

avoient épousé les deux fils d'Aristodème, qui étoient 

aussi jumeaux. Vis-à-vis du temple de Lycurgue $ 

étoit la sépulture de Théopompe , fils de Nicandre * 

& celle de cet Eurybiade , qui commandoit lá 

flotte des Lacédémoniens au combat d'Artémisium ^ 
& à celui de Salamine contre les Perses. 

On trouvoit ensuite le monument héroïque d'As-
trabacus. On passoit de-là darìs une rue qu'ils nom-

moient Limnée , où il y avoit un temple dédié à Dia-

ne Orthia. Du temple de Diane , il n'y avoit pas 

loin à celui de Lucine. Les Lacédémoniens disoient 

que c'étoit l'oracle de Delphes qui leur avoit con« 

íeiilé d'honorer Lucine comme une déesse. 

Dans la ville il n'y avoit point de citadelle bâtie 

fur une hauteur , comme la Cadmée à Thèbes , ott 

Larissa à Argos ; mais il y avoit plusieurs collines 

dans l'enceinte de leur ville , &í la plus haute de ces 

collines tenoit lieu de citadelle. Minerve y avoit fort 

temple , fous les noms de Minerve Poíinchos & Chai-

ciœcos , comme qui diroit de Minerve gardienne dè 

la ville. Tyndare avoit commencé cet édifice ; après 

lui fes enfans entreprirent de l'achever , & d'y em-

ployer le prix des dépouilles qu'ils avoient rem-

portées fur les Aphidnéens ; mais l'entreprife étant 

encore restée imparfaite , les Lacédémoniens, long-

tems après ,- construisirent un nouveau temple, qui 

étoit tout d'airain comme la statue de la déesse. L'ar-
tiste dont ils s'étoient servi se nommoit Gitiadas. Au-

dedans du temple , la plupart des travaux d'Hercule 

étoient gravés fur l'airain. Là étoient aussi gravés les 

exploits des Tyndarides, & fur-tout l'enlevement 

des filles de Leucippe. On voyoit ensuite d'un côté 
Vulcain, qui dégageoit sa mere de ses chaînes , &c 

d'un autre côté Persée prêt à partir pour aller com-

battre Méduse en Lybie. Des nymphes lui mettoient 

un casque sur 1a tête , & des talonieres aux piés, afin 

qu'il pût voler en cas de besoin. On n'avoit pas ou-

blié tout ce qui âvoit rapport à la naissance de Mi-

nerve ; & ce qui essacoit le reste, c'étoient un Nep-

tune &une Amphitrite, qui étoient d'une beauté mer-

veilleuse. On trouvoit ensuite une chapelle de Mi* 

nerve Ergané. 
Aux environs du temple il y avoit deux portiques, 

l'un au midi, l'autre au couchant ; vers le premier 

étoit une chapelle de Jupiter , surnommé Cosmetes, 

& devant cette chapelle, le tombeau de Tyndare. Sur 

le second portique on voyoit deux aigles éployées, 

qui portoient chacun une victoire ; c'étoit un pré-

sent de Lyfander, &: en même-tems un monument 

des deux victoires qu'il avoit remportées, l'une près 

d'Ephèfe , fur Antiochus, le lieutenant d'Alcibiade, 

qui commandoit les galères d'Athènes; l'autre enco-t 



are stirlassote athénienne , qu'il avoit défaite entière-

ment à Aigospotamos. Al'aîie gauche du temple d'ai-

rain , il y avoit une chapelle consacrée aux muíes , 

parce que les Lacédémoniens marchoient à l'enne-

mi, non au son de la trompette, mais au son des flû-

tes & de la lyre. 

Derrière le temple ^ étoit la chapelle de Vénus 

Aréa;l'ony voyoit des statues de bois aiirïï anciennes 

qu'il y en eût dans toute la Gre>ce ; à l'aîle droite, on 

voyoit un Jupiter en bronze, qui étoit de toutes les 

statues de bronze, la plus ancienne ; ce n étoit point 

un ouvrage d'une feule & même fabriquée ; il avoit 
été fait successivement, & par pieces ; ensuite ces 

pieces avoient été st bien enchâssées , si bien jointes 

ensemble avec des clous , qu'elles faiíeient un tout 

fort solide. A l'égard de cette statue de Jupiter , les 

Lacédémoniens foutenoient que c'étoit Léarque, de 

Rhégium quiTavoit faite ; félon quelques uns, c'é-

toit un élevé de Dipœne & de Scyllis; &c selon d'au-

tres , de Dédale même. 

De ce côté-là, étoit un endroit appellé Scenoma, 

où l'on trouvoit le portrait d'une femme ; les Lacé-

démoniens disoient que c'étoit Euryléonis, qui s'é-

toit rendue célèbre pour avoir conduit un char à deux 

chevaux dans la carrière , & remporté le prix aux 

îeux olympiques. A l'autel même du temple de Mi-

nerve , il y avoit deux statues de ce Paufanias , qui 

commandoit l'armée de Lacédémone au combat de 

Platée ; on difoit que ce même Paufanias , se voyant 
atteint & convaincu de trahison, avoit été le seul qui 

fe fût réfugié à l'autel de Minerve Chalciaecos, & qui 

n'y eût pas trouvé fa stireté; la raison qu'on en rap-

portoit, c'est que Paufanias ayant quelque tems au-

paravant commis un meurtre , il n'avoit jamais pu 

s'en faire purifier. Dans le tems que ce prince com-

mandoit l'armée navale des Lacédémoniens & de 

leurs alliés, fur l'Hélefpont , il devint amoureux 

d'une jeune Byfantine : ceux qui avoient ordre de 

l'introduire dans fa chambre, y étant entrés fur le 
commencement de la nuit, le trouvèrent déja en-

dormi ; Cléonice , c'étoit le nom de la jeune per-

sonne , en approchant de son lit, renversa par mé-

garde une lampe qui étoit allumée : à ce bruit, Pau-

fanias se réveille en sursaut ; & comme il étoit dans 

des agitations continuelles , à cause du dessein qu'il 

avoit formé de trahir fa patrie , fe croyant décou-

vert , il se levé , prend son cimeterre , en frappe sa 
maîtresse, & la jette morte à ses pies. C'est-là le 

meurtre dont il n'avoit jamais pû fe purifier , quel-

ques supplications, quelque expédient qu'il eût em-

ployé. Envain s'étoit-il adressé à Jupiter Phyxius : 

envain étoit-il allé à Phigalée, en Arcadie, pour im-

plorer le secours de ces gens qui fçavoient évoquer 

les âmes des morts : tout cela lui avoit été inutile , & 

il avoit payé enfin à Dieu , & à Cléonice, la peine 

de son crime. Les Lacédémoniens , par ordre ex-

près de l'oracle de Delphes , avoient depuis érigé 

deux statues en bronze à ce prince, avoient rendu 

une efpece de culte au génie Epidote , dans la pen-
sée que ce génie appaiseroit la déesse. 

Après ces statues, on en voyoit une autre de Vé-

nus , surnommée Ambologera , c'est-à-dire Vénus 

qui éloigne îa vieillesse ; celle-ci avoit été aussi éri-

gée par l'avis de l'oracle ; ensuite étoient les statues 

du Sommeil & de la Mort, qui font frères , au rap-

port d'Homère, dans l'Iliade. Si de-là on passoitdans 

la rue Alpia, on trouvoit le temple de Minerve, dite 

Ophthalmitis, comme qui diroit Minerve qui conser-

ve les yeux : on difoit que c'étoit Lycurgue même, ' 

qui avoit consacré ce temple sous ce titre à Minerve, 

en mémoire de ce que dans une émeute, ayant eu un 

œil crevé par Alcandre , à qui ses lois ne plaifoient 

pas, il avoit été sauvé, en ce lieu-là, par le peuple, 

fans le secours duquel il auroit peut-être perdu l'au-
tre œil

 ê
 ôc la vie même. 

Plus loin étoit le temple d'Ammon, car il paroît 

que les Lacédémoniens étoient , de tous les Grecs, 

ceux qui recouroient le plus volontiers à l'oracle de 

la Lybie : on dit même que Lyfander , assiégeant 

la ville d'Aphytis , près de Pallène , eut durant la 

nuit une apparition du dieu Ammon , qui lui conseil-
la , comme une chose également avantageuse, à lui 

& à Lacédémone, de laisser les assiégés en paix ; con-

seil auquel il déféra si bien, qu'il leva le siège , & 

qu'il porta ensuite les Lacédémoniens à honorer Am-

mon , encore plus qu'ils ne faifoient ; ce qui est de 

certain , c'est que les Aphitéens revéroient ce dieu 
comme les Lybiens mêmes. 

Si quelqu'un trouve un peu longue cette descrip-
tion de Sparte , par Paufanias , je prie ce quelqu'un 

de fe rappeller qu'il n'y a pas jusqu'aux portes & aux 

clés des anciens Spartiates , que l'histoire n'ait dé-

crites. Comment vous imagineriez-vous qu'étoient 

faites leurs portes , dit joliment M. de la Guilleíie*-

re ? croiriez-vous que les étoiles en eussent formé 

les traits ? vous les trouverez cependant dans la cons-
tellation de Castiopée. Après que vous aurez démê-

lé , dans un jour serein, l'étoile méridionale qui est à 
la tête, & la septentrionale qui est à la chaise, remar-

quez bien les deux autres qui font situées entre celles-

là ; toutes les quatre vous traceront la peinture d'une 

porte des Lacédémoniens , coupée par le milieu, & 

qui s'ouvre des deux côtés. C'est Théon qui nous 

l'apprend dans ses commentaires fur Aratus ; ceux 

qui ne peuvent s'élever jusqu'au ciel, trouveront 

dans les figures de Bayerus , celles des portes des 
Spartiates* 

Pour leurs clés, il faut bien en reconnoîtrê la cé-

lébrité malgré nous. Ménandre , Suidas, & Plaute , 

en conviennent de bonne foi. Je fais qu'Aristophane 

dit qu'elles avoient trois dents, qu'elles étoient dan-

gereuses , & propres à crocheter ; mais les traits 

odieux d'un fatyrique , qui ne cherche qu'à faire 

bassement fa cour au peuple d'Athènes , dont il avoit 

tous les vices, font peu propres à nous séduire. Ce 
poète, plein d'imaginations où régnoient la méchan-

ceté de son naturel, ne pou voit attaquer les Spar-

tiates fur leur courage & fur leurs vertus ; il ne lui 

restoit que leurs clés à ridiculiser. ( Le chevalier DE 

J AU COURT.) 

Après avoir cortferyé la ville des Spartiates au mi-

lieu de ses ruines , transmettons à la postérité la mé-

moire de ses lois, le plus bel éloge qu'on puisse fai-
re de son législateur. 

On ne considère ordinairement Lycurgue que 

comme le fondateur d'un état purement militaire, & 

le peuple de Sparte, que comme un peuple qui nç 

favoit qu'obéir , souffrir , & mourir. Peut-être fau-

droit-il voir dans Lycurgue celui de tous les philo-

sophes qui a le mieux connu la nature humaine, ce-

lui , fur-tout, qui a le mieux vu jusqu'à quel point 

les lois , l'éducation, la société , pouvoient changer 

l'homme , & comment on pouvoit le rendre heureux: 

en lui^ionnant des habitudes qui semblent opposées 
à son instinct: & à sa nature. 

II faudroit voir dans Lycurgue, l'efprit le plus 

profond & le plus conséquent qui ait peut-être ja-

mais été , & quia formé le système de législation le 

mieux combiné, le mieux lié qu'on ait connu jusqu'à 
présent. 

Quelques unes de ses lois ont été généralement 

censurées, mais si on les avoit considérées dans leur 

rapport avec, le système général, on ne les auroit 

qu'admirées ; lorsqu'on saisit bien son plan, on ne 

voit aucune de fes lois qui n'entre nécessairement 

dans ce plan , & qui ne contribue à la perfection de 
l'ordre qu'il vouloir établir. 

II avoit à réformer un peuple séditieux, féroce,' 

&: foible j il falloit mettre ce peuple en état de ré-

sister 
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fistéf aux entreprises de pluíìeurs villes qui mêná-

çoient fa liberté ; il falloir donc lui inspirer l'obéií-

sance& les vertus guerrières , il falíoit faire un peu-
ple de héros dociles. 

II commença d'abord par changer la forme du 

gouvernement ; il établit un sénat qúi fut le déposi-, 

taire de l'autorité des lois, & de la liberté. Les rois 

de Lacédémone n'eurent plus que des honneurs 

fans pouvoir ; le peuple fut soumis aux lois : on ne 
vit plus de dissensions domestiques , & cette tran-

quillité ne fut pas seulement l'effet de la nouvelle for-
me du gouvernement. 

Lycurgue sut persuader aux riches de renoncer à 

leurs richesses : il partagea la Laconie en portions 

égales : il proscrivit l'or 6c l'argent -, Sc leur substitua 

une monnoie de fer dont on ne pouvoit ni transpor-

ter , ni garder une somme considérable. 

II institua ses repas publics, où tout le monde étoit 

obligé de íe rendre, 6c où régnoit la plus grande so-
briété. 

II régla de même la manière de fe loger, de fe 

meubler, de se vêtir , avec une uniformité &une 

simplicité qui ne permettoient aucune sorte de luxe. 

On cessa d'aimer à Sparte, des richesses dont on ne 

pouvoit faire aucun usage : on s'attacha moins à ses 

propres biens qu'à l'état, dont tout infpiroit l'amour ; 

l'efprit de propriété s'éteignit au point qu'on se ser-

voit indifféremment des esclaves, des chevaux , des 

chiens de Ion voisin, ou des siens propres : on n'o-
soit refuser sa femme à un citoyen vertueux. 

Dès la plus tendre enfance, .on accoutumoit le 

corps aux exercices , à la fatigue , 6c même à la 
douleur. 

On a beaucoup reproché à Lycurgue d'avoir con-

damné à mort les enfans qui naissoient foibles & mal 

constitués: cette loi, dit-on , est injuste 6c barbare ; 

elle le seroit sans doute, dans nne législation où les 

richesses , les talens , les agrémens de i'esprit, pour-

roient rendre heureux , ou utiles, des hommes d'u-

ne santé délicate ; mais à Sparte, où l'homme foi-

ble ne pouvoit être que méprisé 6c malheureux , il 

étoit humain de prévenir ses peines en lui ôtant ia 
vie. 

On fait en core à Lycurgue un reproche de cruau-
té , à l'occasion des fêtes de Diane : on fouettoit les 

enfans devant l'autel de la déesse , & le moindre cri 

qui leur seroit échappé, leur auroit attiré un long 

íupplice i Ly curgue, dans ces fêtes , accoutumoit les 
enfans à la douleur, il léur en ôtoit la crainte qui 

aíFoiblit plus le courage , que la crainte de la mort. 

II ordonna que dès l'âge de cinq ans , les enfans 

apprissent à danser la pyrrique; lesdanseursy étoient 

armés ; ils faiíoient en cadence, 6c au son de la flûte , 

tous les mouvemens militaires qui, fans le secours de 
la mesure , ne peuvent s'exécuter avec précision ; on 

ai'a qu'à lire dans Xénophon, ce qu'il dit de la tactique 

& des évolutions des Spartiates , & on jugera que 

fans Phabitudé, 6c un exercice continuel, on ne pou-
voit y exceller. 

Après la pyrrique , la danse îa plus en usage étoit 

la gymnopœdie; cette- danse n'étoit qu'une image de 

la lutte & du pancrace , 6c par les mouvemens vio-

lens qu'elle exigeoit des danseurs, elle ccntribuoit 
encore à assouplir 6c à fortifier le corps. 

Les Lacédémoniens étoient obligés de s'exercer 

beaucoup à la course, 6c souvent ils en rempòrtoient 
le prix aux jeux olympiques. 

Presque tous les momens de la jeunesse étoient 
employés à ces exercices , tk Page mûr n'en étoit 

pas dispensé. Lycurgue, fort diffèrent de tant de mé-

diocres législateurs , avoit combiné les effets , Fac-

tion
 r

 la réaction réciproque du physique 6c du moral 

de l'homme, 6c il voulut former des corps capables 

de soutenir les moeurs fortes qu'il vouloit donner; 
Tome XV* 
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c étoit à Péducation à inspirer & à conserver ees 

mœurs, elle fut ôtée aux pères, 6c confiée à Pétat ; 

un magistrat présidoit à Péducation générale, & il 

avoit fous lui des hommes connus par leur sagesses 
par leur vertu. 

On apprenois les lois aux enfans ; on leur infpiroit 
le respect de ces lois, l'obéissahce aux magistrats, le 

mépris de la douleur 6c de la vie, l'amour de la gloiré 

6c l'horreur de la honte ; ie respect pour les vieillards 

étoit fur-tout inspiré aux enfans , qui, parvenus à 

l'âge viril, leur donnoient encore des témoignages 

de la plus profonde vénération. A Sparte, Péducation 

étoit continuée jusque dans un âge avancé : Pen-

sant 6c l'homme y étoient toujours les disciples de 
l'état. 

Cette Continuité d'obéissance , cette fuite de pri-

vation , de travaux 6c d'austérités donnent d'abord 

l'idée d'une vie triste 6c dure , 6c présentent l'image 
d'un peuple malheureux. 

Voyons comment des lois si extraordinaires , des 

mœurs si fortes ont fait des Lacédémoniens , íelon 

Platon , Plutarque 6c Xénophon , le peuple le plus 
heureux de la terre. 

On ne voyoit point à Sparte là misère à côté de 

l'opulence , 6c par conséquent on y voyoit moins 

que par-tout ailleurs l'envie , les rivalités , la mol-

lesse, mille passions qiii affligent l'homme, 6c Cette 

cupidité qui oppose Pintérêt personnel au bien pu-
blic , 6c îe citoyen au citoyen. 

La jurisprudence n'y étoit point chargée d'une 

multitude de lois ; ce font les fupersluités 6c le luxe, 

ce íont les divisions , les inquiétudes 6c les jalousies 

qif entraîne {'inégalité des biens , qui multiplient &£ 
les procès & les lois qui les décident. 

II y avoit à Sparte peu de jalousie , 6c beaucoup 
d'émulation de la vertu. Les sénateurs y étoient élus 

par le peuple, qui.désignoit, pour remplir une place 
Vacante , Y'wtmne le plus vertueux de la ville. 

Ces repas si íobres , ces exercices violens étoient 
assaissonnés de mille plaisirs ; on y portoit une pas-

sion vive 6c toujours satisfaite , celle de la vertu. 

Chaque citoyen étoit un enthousiaste de Pordre & 

du bien, 6c il les voyoit toujours ; il alloit aux as-

semblées jouir des vertus de ses concitoyens , 6c re-
cevoir les témoignages de leur estime. 

Nui législateur , pour exciter les hommes à la 

vertu, n'a fait autant d'usage que Lycurgue du pen-

chant que la nature donne aux deux sexes l'un pour 
l'autre. 

Ce n'étoit pas feulement pour que les femmes de-

venues robustes donnassent à Pétat des enfans bien 

constitués , que Lycurgue ordonna qu'elles feroient 

les mêmes exercices que les hommes ; il favoit qu'un 
sexe fe plaît par-tout où il est sûr de trouver l'autre» 

Quel attrait pour faire aimer lâ lutte & lès exercices 

aux jeunes spartiates, que ces jeunes filles qui dé-

voient ou combattre avec eux, ou les regarder com-

battre I qu'un tel spectacle avoit encore de charmes 

aux yeux des vieillards qui présidoient aux exerci-

ces , 6c qui dévoient y imposer la chasteté dans les 
momens où la loi difpensoit de la pudeur 1 

Ces jeunes filles élevées dans des familles ver-
tueuses & nourries des maximes de Sparte , récom-

peníoient ou pimissoient par leurs éloges ou par leurs 
censures ; il falloit en être estimé pour les obtenir 

en mariage , 6c mille difficultés irritoient les désirs 

des époux ; ils ne dévoient voir leurs épouses qu'en 
secret, ils pouvoient jouir 6c jamais se rassasier. 

La religion d'accord avec les lois de Lycurgue "Z 

infpiroit le plaisir 6c la vertu ; on y adoroit Vénus ,, 

mais Vénus armée. Le culte religieux étoit simple; 

6c dans des temples nuds 6c fréquentés , òn offroit * 

peu de chose aux dieux, pour être en état de leur,, 
offrir toujours. 

y 



Après Vénus, Castor & Pollux étoient les deiìx" , 

divinités les plus honorées ; ils avoient excellé dans j 

îes exercices cultivés à Spam; ils étoient des mode-

lés d'un courage héroïque, 6c d'une|amitié généreuse. 

Les Lacédémoniens mêloient à leurs exercices des 

chants 6c des fêtes. Ces fêtes étoient instituées poúr 

leur rappeller le souvenir de leurs victoires, & ils 

chantoiënt les louanges de la divinité 6ç des héros. 
On lifoit Homère, qui inspire l'enthousiasme de la 

gloire ; Lycurgue en donna la meilleure édition qu'on 

eût encore vue. 

Le poète Terpandre fut appellé de Lesbos , 6c on 

lui demanda des chants qui adoucissent les hommes. 
On n'alloit point au combat fans chanter les vers de 

Tirtée. 1 

Les Lacédémoniens avoient élevé un temple aux 

Grâces , ils n'en honoroient que deux ; elles étoient 

pour eux les déesses à qui les hommes dévoient la 

bienfaisance , Pégalité de Thumeur, les vertus socia-

les ; elles n'étoient pas les compagnes de Vénus 6c 

des muses frivoles. 
Lycurgue avoit fait placer la statue du Ris dans le 

temple des Grâces , la gaieté régnoit dans, les assem-
blées des Lacédémoniens, leur plaisanterie étoit vive; 

6c chez ce peuple vertueux , elle étoit utile , parce 

que le ridicule ne pouvoit y tomber que fur ce qui 

étoit contraire à l'ordre ; au-lieu que dans nos mœurs 
corrompues la vertu étant hors d'usage , elle est sou-

vent Pobjet du ridicule. 

II n'y avoit à Sparte, aucune loi constitutive ou ci-

vile , aucun usage qui ne tendît à augmenter les pas-

sions pour la patrie, pour la gloire , pour la vertu, 6c 

à rendre les citoyensheureux par ces nobles paillons. 

Les femmes accouchoientfur un bouclier. Les rois 

étoient de la postérité d'Hercule : il n'y avoit de mau-

solées que pour les hommes qui étoient morts dans 

îes combats. 
On lifoit dans les lieux publics l'éloge des grands 

hommes, &c le récit de leurs belles actions. 11 n'y a 

jamais eu de peuple dont on ait recueilli autant de 

ces mots qui font les saillies des grandes ames , & 

dont les monumens attestent plus la vertu. Quelle 

inscription que celle du tombeau des trois cens hom-
mes qui se dévouèrent aux Termopiles ! Passant, vas 

dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses 
saintes lois. 

Si réducation & l'obéissance s'étendoient jusque 

dans l'âge avancé, il y avoit des plaisirs pour la vieil-

lesse ; les vieillards étoient juges des combats , juges 

de l'efprit &c des belles actions ; le respect qu'on avoit 

pour eux , les engagecit a être vertueux jusqu'au 
dernier moment de Ia vie , & ce respect étoit une 

dòiìce consolation dans l'âge des infirmités. Nul rang, 

nulle dignité ne dispeníbîí un citoyen de cette consi-

dération pour les vieillards qui est leur feule "jouis-
sance. Des étrangers proposoient à un général lacé-

démonien de le faire voyager en litière. Que les 

dieux me préservent , répondu-il, de ir?enfermes dans 

une voiture , ou je ne pourrois me lever fi je rencontrois. 

un vieillard. 

La législation de Lycurgue si propre à faire un 

peuple de philosophes 6c de héros, ne devoit point 

inspirer d'ambition. Ayec sa monnoie de fer, Sparte ne 

pouvoit porter la guerre dans des pays éloignés ; 6c 

Lycurgue avoit défendu que son peuple eût une ma-

rine, quoiqu'il fût entouré de la mer. Sparte étoit 
constituée, pour rester libre , & non pour devenir 

conquérante ; elle devoit faire respecter ses mœurs, 

& en jouir ; elle fut long-tems l'arbitre de la Grèce, 
on lui dëmandoit de ses" citoyens pour commander 

lés armées ; Xantippe, Gilippe, Brasidas en font des 

exemples fameux. 

Les Lacédémoniens dévoient être un peuple fier 

& dédaigneux ; quelle idée ne devoient-ils pas avoir 

<á*eux-mfm€s lorsqu'ils se comparoieiit au reste de 

la Grèce ? Mais ce peuple fier ne devoit pas être fé-

roce , il cultivoit trop les vertus.fociales , 6c il avoit 

beaucoup de cette indulgence , qui est plus l'esset du 

dédain que de la bonté. Des Clazomeriens ayant in-
sulté les magistrats de Sparte , ceux-ci ne les puni-

rent que par une plaisanterie : ses éphores firent af-

ficher , qu'il étoit permis aux Cla^omêniens desaire des 
sottises. 

Le gouvernement & les mœurs de Sparte se sont 

corrompus, parce que toute efpece de gouverne-

ment ne peut avoir, qu'un tems , 6c doit nécessaire* 

ment se détruire par des circonstances que les légis-
lateurs n'ont pu prévoir ; ce fut l'ambition 6c la puis-

sance d'Athènes qui forcèrent Lacédémone de se cor-

rompre , en l'obligeant d'introduire chez elle í'or & 

l'argent, 6c d'envoyer au loin ses citoyens dans des 

pays , dont ils revenoient couverts de gloire 6c char-
gés de vices étrangers. 

II ne reste plus de Lacédémone que quelques ruines; 

6c il ne faut pas, comme le Dictionnaire de Trévoux^ 

en faire une ville épiscopale , fuffragante de l'arche-
vêché de Corinthe. 

. SPARTE-GENET, s. m. (ffijt. nat. Bot.) genijla» 

spartium, genre de plante qui ne diffère du Jpat» 

tium 6c du genêt que par ses pointes. Foye{ GENÊT 

6c SP ART i u M.Towmtïoxt, I. R. H. Foyc^ PLANTE. 

SPARTIVENTO , LE CAP , ( Géog. mod. ) cap 

d'Italie , au royaume de Naples, à l'extrémité de la 
Calabre ultérieure. Magin dit que c'est Herculis pro* 
montorium des anciens. (D. J.) 

SPARTIUM , f. m. (Hifi. nat. Mot.) genre de 

plante à sleur papilionacée. Le pistil fort du calice, 

6c devient dans la fuite une silique courte, arrondie, 

6c un peu gonflée , & renferme une semence dont la 

forme ressemble le plus souvent à celie d'unreiné 
Tournefort, Insì. rei herb. Voye{ PLANTE. 

Tournefort en distingue quatre eípeces, dont ía 

principale est le spartium monojpermon , flore luteo , 

s'emine renisimili, I. R. H. 6$5. Cette eípece d'ar-

brisseau pousse une tige à la hauteur de deux ou trois 

piés , fe divisant en piusieurs rameaux qui jettent de 

petites verges semblables à celles du jonc. Sesflears 

font légumineuses, petites , jaunes, d'une odeur de 

jonquille , attachées à des pédicules qui sortent des 

côtes des petites verges. A cette sleur succède une 

capsule fort courte, qui ne contient qu'une seule se-

mence dure, noire , 6c faite en petit rein. L'espece 

despartium que nous venons décrire, se nomme convi 

munément en françois genêt-jonquille. ( D. J. ) 

SPARTON, f. m. ( Marine. ) c'est un cordage de 

genêt d'Espagne, d'Afrique 6c de Murcie, dont IV 
fage est fort bon , soit qu'il aille dans Peau salée ou 

dans l'eau douce. 

SPASME, f. m. (Médec. Patholog.) ce mot est pris 

assez ordinairement, fur-tout par les auteurs grées 

6c latins-, comme synonyme à convulsion, & dans 

ce sens il est employé pour désigner la contraction 

'.non-naturelle de quelque partie. Quelques méde-

cins françois ont évité de confondre.ces deux mots, 
appdla.nlspasme la disposition des parties à la con* 

vulsion, & convulsion íe complément de cette dis-

position , ou ce qui revient au même, un fpasme yìws 

fort 6c plus sensible : il me semble qu'on pourroit en 

distinguant ces deux états, établir la distinction fur des 

fondemens moins équivoques, 6c pour cela je remar-

que que deux fortes de parties peuvent être le sujet 

ou le siège du spasme, ou de la convulsion : les unis 

ont un mouvement considérable , mais soumis à l'em-

pire de ia volonté ; tels font les muscles destinés à 

exécuter les mouvemens animaux : les autres ont 

une action plus cachée, un mouvement moins remar-

quable ,mais indépendant de l'arbitre de la volonté; 

de ce nombre font tous les organes qui servent aux 

fonctions vitales 6c naturelles. Le spasme ou la con-

vulsion ne fauroient 's'évaluer de la même façon dans 



l'un & l'autre cás> on juge que í es mùscí es soumis à 
la volonté font dans une contraction contre nature, 
lorsque cette contraction n'est point Volontaire, c'est 
ce que j'appelle proprement convulsion. Cette me-
sure seroit fautive à l'égard des parties qui se con-
tractent naturellement sans la participation de la vo-
lonté ; on ne doit donc décider leur contraction nòn-
naturelle qûe lorsqu'elle fera portée à un trôp haut 
point-, que le mouvement tonique fera augmenté : 
de façon à entraîner unê lésion sensible dans Fexer-

cice des fonctions. Cette seconde efpece me paroìt 
devoir retenir le nom plus approprié de spasme ; la 
différence que je viens d'établir dans la nomencla-
ture fe trouve encore fondée fur la façOn ordinaire 
de s'exprimer ; ainsi on dit : Un homme ejl tombé dans 

les convulsions , il avoit le bras en convulsion, èíC, lors-

qu'il s'agit de Ces contractions contre nature exté-
rieures involontaires -, & l'on dit au contraire ; Le 

spasme des intestins, de la vessie, dès extrémités artérielles 

'des différens organes , &c. lorsqu'on vêtit exprimer 
ï'âugmentation de ton de ces parties intérieures. En 

partant de ces principes , je crois qu'on peut dire 
qu'une convulsion siippofe unspasme violent; & dans 
ce cas, il fera vrai que \e spasme est úne disposition 

jprochaine à la convulsion. Cette assertion est fondée 
sur ce que tous les symptômes appareUs ont poúr 
cause un dérangement intérieur que nous croyons 
analogue. 

Quel est donc ce dérangement intérieur, & quelle 
eh est la cause ? Champ Vaste ouvert aux théoriciens, 
sujet fertile en discussions , en erreurs &c en absurdi-

tés. Les partisans de la théorie ordinaire confondant 
'toujoursspasme & convulsion^ les ont regardés com-
me des àccidens très-graves , qu'ils ont fait dépendre 
d'un vice plus ou moins considérable daris le cer-
veau y les uns Ont cru que ce vice consistoit dans un 
engorgement irrégiìlïer des canaux, nerveux ; d'au-
tres Font attribué à un fluide nerveux , épais & gru-
melè j'qni past'oitavec peine 5c inégalement dans les 
herfs, ôcexcitoit par-là cette irrégularité dans les 
mouvemens. La plupart ont pensé que la cause dù 
imal étoit dans les vaisseaux sanguins du cerveau , &c 
que leur disposition vicieuse consistoit en des espèces 
de petits anévrismes extrêmement multipliés, qui 
rendoient la circulation du sang déja épais & sec , plus 
difficile, & en troubloient en même tems l'unifor-
3nité; Tous enfin ont recours à des causes particu-
lières, presque toutes vagues, chimériques, bu peu 
prouvées pour l'explication d'un fait plus général 
iqu'on ne le peiífe communément. 

Et c'est précisément de tous les défauts qu'on pour-
foit, par le plus léger examen ; découvrir dans ces 
théories, celui qui est le plus remarquable, & qu'il est 
le plus important d'approfondir ; rien n'est plus nui-
îìble aux progrès d'une science, que de trop géné-
raliser certains principes ; & d'en trop particulariser 

d'autres. La circulation du sang ; simple phénomène 
dé Physiologie ; dont la découverte atiroit dû., ce 
semble ; répandre un nouveau jour sur la Médecine 
théorique , n'a fait qu'éblouir les esprits , obscurcir 
&: embrouiller íes matières ; parce què tóut auíìi-tôt 
on l'á regardée comme un principe général ; & qu'on 
en a fait un agent universel. Erreur dont les consé-

quences ont toujours été de plus en plus éloignées 
du sanctuaire de la vérité ou de l'observation ; don-
nant dans l'écúeil opposé ; on n'a considéré le spasme 
que sous í'afpect effrayant d'un symptôme dange-
reux , tandis qu'avec une idée plus juste de Féeono-

mie animale on n'y àuroit vu qu'un principe plus ou 
moins général, qui ; vrai Protée ; changeoit déforme 
à chaque instant, & produifoit dans différentes par-

ties & dans différentes circonstances des effets très-
différens. C'est par la lecture de quelques ouvrages 
tóodernes, spécimen noyi midïç'm» çonspeUus $ idée 
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de l'homme physique & moral, &c. &c des différend 
écrits de M.deBordeu, que partant d'une conriois-

sance exacte de l'économie animale , voye^ce'm&ïs 
ón pourra sentir de quelle importance il est d'ana-

lyser plus profondément qu'on ne l'a fait jusqu'ici le 

spasme, & d'en examiner de beaucoup plus près là 

nature ,1e méchanifme, là marche , lés espèces & les 
variations. , 

A mesure que les sujets font pìiís intéressa'ns, orl 
doit chercher davantage à trouver de grands points 
de vue pour les mieux appercevoir, pour les cónsidé» 
rer en grand , & les suivre dans toutes leurs appli-
cations ; mais il faut bien prendre garde aux fonde-
mens fur lesquels on établit de grands principes. Û 

est incontestable qu'en Médecine de pareils fohde^ 
mens ne peuvent être astis que sûr l'obfervatiòn \ Sc 

comme les différentes théories qúi se font succédées 
jusqu'à présent n'ont été reçues que fur la foi d'un 

pareil appui, & qu'il est probable que leurs auteurs 
étoient persuadés de les avoir ainsi fondés, il en ré-

sulte nécessairement qu'il en est de l'observation^ 
comme Montagne le difoit de la raison, que c'est uá 
pot à deux anses , une règle de plòmb & de cire àlon-

geable ployable 6* accommodable, a tous sens & à tou-

tes mesures. II y a donc une manière de saisir l'obser-
vation pour en tirer les lumières qu'elle doit fournir ; 
il faut donc un point de vûe propre à saisir le fonds 
de l'observation, âvant que de pouvoir se flatter d'en 

tirer assez de parti pour former úne théorie égale-
ment solide & profonde. 

, înfantum corpus lœditur in quantum cònvellitur jj 
c'est un grand & important axiome que le célèbre 
auteur des ouvrages cités plus haut, établit pour fon-
dement de la théorie des maladies , il découle natu-
rellement dés principes justes & seconds qu'il à ex-

posés fur l'économie animale ; il est d'ailleurs appuyé 
fur des observations multipliées \ & fur-tout fur 1® 
genre d'obiervation le plus lumineux & le moins équi-
voque ; c'est celui dont oh est soi-même l'objet : voi-
là donc le spasme prôpôfé Comme Cause générale de 

maladie ', suivons l'auteur dans les différens pas qu'il 
a faits pour venir à cette conséquence, & examinons 
fans prévention les preuves fur lesquelles il en étayè 
la vérité. íettonS d'abord un coup d'oeil fur Fhommá 

sain , & fans remonter aux premiers élémehs peu 
connus dont il est composé , fixons plus particulière-
ment nos regards fur le tableau animé que présentent 
le jeu Continuel des différentes parties 5c les fonc-
tions diversifiées qui en résultent. 

Qu'est-ce que l'hómrhe ? òu pour éviter toitte équi-
voque

 >
 que la méchanceté & la mauvaise foi sont fi, 

promptes à fairé valoir ; qu'est - ce que la machine 
humaine ? Elle pároît à la première vûe, un composé 
harmonique de différens ressorts qui mûs chacun en 

particulier ; concourent tous au mouvement géné-
ral ; Une propriété générale particulièrement ref* 
treinte aux composés organiques ; connue fous les 
noms ^irritabilité où sensibilité , se répand dans tous 
les ressorts, les anime, les vivifie & excite leurs mou* 
vemens ; mais modifiée dans chaque organe, elle en 

diversifie à l'infini Faction &: les mouvemens ; rias 
elle les différens ressorts se bandent les uns contre 
les autres ; fe résistent, se pressent ; agissent & in-

fluent mutuellement les uns fur les autres ; cette com-
mixture réciproque entretient les mouvemens, níilh 

action sans réaction'. De cet antagonisme continuel 
d'actions , résulte là vie ck la santé ; mais les ressorts 
perdroient bientôt & leur force j & leur jeu; les 
mouvemens languìroient, la machine fe détruiroit, íi 
F Etre suprême qui Fa construite n'avoit veillé à fá 

Conservation , eh présentant des moyens pour rani-
mer les ressorts fatigués * & pour ainsi dire débandés^ 
pbitr rappeller les mouvemens & remonter en un 

mot toute là machine^ e'est-là Pusage des six chose*. 

t i i ij 
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connues dans le langage de l'école fous le nom des 
six choses non naturelles, & qui font absolument né-

cessaires à la vie : l'examen réfléchi des effets qui ré-

sultent de Faction de ces causes fur le corps & de 

quelques phénomènes peu approfondis , l'analogie 

qu'il doit y avoir néceíTairement entre la machine 

humaine & les aul res que la main des hommes a su 
fabriquer, & plusieurs autres raisons de convenance, 

ont fait penser qu'il devoit y avoir dans le corps un 

premier & principal ressort, dont le mouvement ou 

le repos entraîne l'exercice ou l'inaction de tous les 

autres, voye{ ÉCONOMIE ANIMALE; observation íi 

frappante , qu'il est inconcevable comment elle a pu. 

échapper à l'efprit de comparaison & aux recherches 
des Méchaniciens modernes. Parmi les différentes par-

ties , celles dont le département est le plus étendu , 

font fans contredit, la tête & le ventre, l'influence 

de leurs fonctions est la plus générale ; ces deux puis-
sances réagissent mutuellement l'une fur l'autre , &c 
par cette contranitence d'action, lorsqu'elle est mo-

dérée , se conservent dans une tension nécessaire à 

l'exercice de leurs fonctions respectives ; mais leurs 

efforts fe réunissent fur le diaphragme, cet organe 

le premier mû dans Pensant qui vient de naître , doit 

être regardé comme le grand mobile de tous les au-

tres ressorts , comme la roue maîtresse de la machine 

humaine , comme le point ou les dérangemens de 

cette machine viennent se concentrer , où ils com-

mencent & d'où ils fe répandent ensuite dans les par-

ties analogues. 

Paftons de ce point de vûe lumineux, pour pro-

mener avec plus de fruit nos regards attentifs fur Fin-

nombrable cohorte de maladies qui fe présente à nos 
yeux ; tâchons de pénétrer dans l'intérietir de ia ma-

chine pour y appercevoir les dérangemens lés plus 

cachés : supposons parmi cette multitude de ressorts 

qui fe résistent mutuellement & qui par cette con-

tranitence réciproque , entretiennent leurs mouve-

mens & concourent par-là à Pharmonie générale; 

supposons, dis-je, un de ces ressorts altéré, affoibîi, 

par l'abus de ce qui sert à l'entretenir, destitué de la 

force nécessaire pour réagir efficacement contre le 

ressort sympathique ; aufsi-tôf cette égalité d'action 
òc de réaction cuti constitue une efpece de spasme na-

turel est troublée ; ce dernier ressort augmente la sphè-
re de fes mouvemens, les fibres qui le composent 

font irritées , tendues , resserrées , & dans un orgas-
me qui constitue proprement l'état spasmodique con-

tre nature. Mais remontons à la source du dérange-

ment d'un organe particulier, nous la trouverons dans 

le diaphragme, qui par le tissu cellulaire, par des ban-

des aponévrotiques & par les nerfs, communique 

comme p«y autant de rayons aux différentes parties ; 

Faction de cet organe important est entretenue dans 

î'uniformité qui forme l'état sain par l'effort récipro-

que & toujours contre-balancé de la tête & de l'épi-

gastre ; si l'une de ces deux puissances vient à agir 
avec plus ou moins de force , dès-lors l'équilibre est 

rompu, le diaphragme est affecté , son action cesse 

d'être uniforme, une ou plusieurs de ses parties font 

dérangées, & par une fuite de son influence généra-

le fur tous les viscères, le dérangement, l'affection, 

ia maladie plus ou moins considérable fe propage & 

se manifeste dans les organes qui répondent aux par-

ties du diaphragme altérées, par un spasme plus ou 

* moins sensible, plus ou moins facilement réductible 
à l'état naturel. 

Les deux pivots fur lesquels roule le jeu du dia-

phragme & en conséquence tous les mouvemens de 

îa machine, & où prennent naissance les causes or-

dinaires de maladie , font comme nous Pavons déja 

remarqué, la tête & le bas-ventre ; toute la force du 

bas-ventre dépend de Faction tonique des intestins & 

ée Festomac, & de leur effort contre le diaphragme; 
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îes alimens qu'on prend en attirent par le méchanif-

me de la digestion, Finflux plus considérable de tou-

tes les parties fur la masse intestinale, en augmente le 

jeu, & remonte pour ainsi dire ce ressort qu'une trop 

longue abstinence laissoit débandé, fans force ôcfans 

action ; il agit donc alors plus fortement fur le dia-

phragme ; le dérangement qui en résulte très-sensible 
chez certaines períonnes leur occasionne pendant la 

digestion une efpece de fièvre ; si la quantité des ali-

mens est trop grande, ou %par quelque vice de di-

gestion ils séjournent trop long-tems dans Festomac, 

Fégalité d'action & de réaction de la tête avec cet 

organe est sensiblement troublée, & ce trouble se 
peint tout austi-tôt par l'affection du diaphragme & 

des parties correspondantes. Les mêmes effets sui-
vront si les humeurs abondent en quantité à Festomac 

& aux intestins, si leurs couloirs font engorgés, si des 

mauvais sucs s'accumulent dans leur cavité, &c. ap-

pliquons le même raisonnement à la tête, & nous 

verrons l'équilibre difparoître par l'augmentation des 

fonctions auxquelles la masse cérébrale est destinée ; 

ces fonctions font connues fous le nom générique de 

passions ou affections de Famé, elles fe réduisent au 

sentiment intérieur qui s'excite par Fimpression de 

quelque objet fur les sens, & à ia durée du sentiment 

produit par ces impressions ; ce font ces deux causes 

dans la rigueur, réductibles à une feule, qui entretien-

nent le ressort de la tête ; & son augmentation con-

tre nature est une fuite de leur trop d'activité ; ainsi 

les passions modérées ne concourent pas moins au 

bonheur physique , c'est-à-dire à la santé, qu'au bon-

heur moral : le corps seroit bien moins actif, les som-
meils feroient bien plus longs , les sens feroient dans 

un engourdissement continuel, si nous n'éprouvions 

pas cette fuite constante de sensations, de craintes, 

de réflexions, d'espérance ; si nous étions moins oc-

cupés de notre existence & des moyens de l'entrete-

nir , & si à mesure que le foin de la vie animale nous 

occupe moins, nous ne cherchions à donner de l'e-
xercice à la tête parl'étude, par FaccomplhTement 

de nouveaux devoirs, par des recherches curieuses, 
par Fenvie de fe distinguer dans la société, par Fam-

bition , l'amour, &c. ce font-là tout autant de causes 

qui renouvellent le ressort de la tête, & qui entre-

tiennent son antagonisme modéré avec celui du bas-

ventre ; mais si ces causes deviennent plus actives ; si 

une crainte excessive ou une joie trop-vive nous sai-
sit ; si l'efprit ou le sentiment est trop occupé d'un 

seul objet , il se fatigue & s'incommode, le ressort 

de la tête augmentant & surpassant celui du bas-ven-

tre, devient cause de maladie. Théorie importante 

qui nous manquoit, qui nous donne un juste coup-, 

d'ceil pour exciter & modérer nos passions d'une ma-
nière convenable. 

De cette double observation naît une division gé-

nérale de la pathologie en maladies dûes au ressort 

augmenté de la tête, & en celles qui font produites 

par l'augmentation du ressort du bas-ventre : cette 

division va paroître plus importante & plus féconde 

en se rapprochant du langage ordinaire des médecins; 

pour cela qu'on fasse attention que le dérangement 

du ressort du bas-ventre reconnoît pour cause, des 

mauvaises digestions , des amas d'humeurs viciées, 

&c. dans Festomac & les intestins ; & d'un autre côté 

que le ressort de la tête est altéré par des sensations 

trop vives, par des paissons violentes , par des mé-

ditations profondes, des veilles excessives, des étu-

des forcées , & l'on s'appercevra que la division pré-

cédente se réduit à la distinction connue, mais mal 

approfondie , des maladies en humorales & ner-

veuses : double perspective qui fe préfente dans un 
lointain très-éclairé au médecin observateur. 

Les maladies purement nerveuses dépendantes à1]!-

nç léjjton particulière de fendent, doivent être appel» 
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pellées plus strictement spasmodiques j l'état de spas-
me est l'etat premier& dominant, le seul qu'il soit alors 
nécessaire d'attaquer 6c de détruire ; mais il arrive 
souvent qu'à la longue la masse intestinale, dérangée 
par l'affection constante du diaphragme, donne lieu 
à de mauvaises digestions, 6c entraîne bientôt après 
un vice humoral ; ou au contraire dans des sujets sen-
sibles très-imprestìonables, qui ont le genre nerveux 
trèsrmobile, ^affection humorale étant essentielle 6c 
protopathique , occasionne par la même raison des 
symptômes nerveux ; le genre mixte de maladies qui 
résulte de cette complication de quelque façon qu'elle 
ait lieu, est le plus ordinaire ; lorsque la maladie est 
humorale ou mixte, la cause morbifique irrite, sti-
mule les forces organiques, augmente leurs mouve-
mens , 6c les dirige à un effort critique , ou, ce qui 
est le même, excite la fièvre , pendant le premier 
íems de la fièvre, qu'on appelle tems de crudité ou 
dirritation ; l'état spasmodique des organes affectés, ÔC 
même de toute la machine , est peint manifestement 
fur le pouls, qui ^ pendant tout ce tems, est tendu , 
ferré, précipité, convulsif: lorsque par la réussite des 
efforts fébriìs le spasme commence à fe dissiper , les 
symptômes diminuent, le tems de la coction arrive, 
le pouls est moins tendu, il commence à se dévelop-
per ; la solution du spasme annonce, détermine , 6c 
prépare l'évacuation critique qui terminera la mala-
die; à mesure qu'elle a lieu, les accidens difparoissent, 
la peau est couverte d'une douce moiteur, Pharmo-
monie se rétablit dans la machine, le spasme fe dissi-
pe , le pouls devient plus mol, plus égal, plus rap-
prochant en un mot de l'état naturel : íi-, au contrai-
re , quelqu'obstacle vient s'opposer à Paccomplisse-
ment de la crise,tout austi-tôt les efforts redoublent, 
la constriction des vaisseaux augmente, leur spasme 
devient plus sensible, íe pouls reprend un caractère 
d'irritation ; dans les maladies nerveuses où il ne fe 
fait point de crise, le pouls conserve pendant tout le 
cours de la maladie son état convulsif, image natu-
rel de ce qui se passe à l'intérieur. 

NOUS ne poussons pas plus loin ces détails, ren-
voyant le lecteur curieux aux ouvrages mêmes dont 
nous les avons tirés ; les principes plus rapprochés 
des faits y paroîtront plus solidement établis, 6c plus 
féconds ; les conséquences mieux enchaînées 6c plus 
naturellement déduites, les vues plus vastes, les idées 
plus justes 6c plus lumineuses ; mais pour juger sai-
nement de la bonté de cette doctrine, il ne faut pas 
chercher à la plier aux minutieuses recherches anato-
miques; ce n'est point à la toise des théories ordi-
naires qu'il faut la mesurer ; on tâcheroit envain de 
la soumettre aux lois peu connues 6c mal évaluées 
de la circulation du sang ; mesures fautives 6c fur la 
valeur desquelles tous ceux qui les admettent ne 
font pas d'accord ; c'est dans l'observation répétée , 
6c surtout dans l'étude de soi-même, qu'il faut cher-
cher des raisons pour la détruire ou la confirmer ; 
appliquons-lui avec l'auteur ce que Stahl difoit avec 
raison de toutes ces discussions frivoles, qui ne font 
qu'embrouiller les faits , avec lesquels elles font si 
rarement d'accord : mujsitant hicsuhtilitates nudœ, eo 

nilfaciuntspeculationes anatomicorum à viis & mentibus 

petitœ , sed motus naturoz hic conjiderari débet. Qu'on 
fasse attention d'ailleurs que ces

k
 principes patholo-

giques , très-conformes aux lois bien fixées de l'éco-
nomie animale, aux dogmes les plus sacrés , établis 
par les anciens, 6c reconnus par les modernes, à la 
doctrine des crises, aux nouvelles découvertes, enfin 
à la plus exacte observation, fournissent encore l'ex-
plication naturelle de plusieurs phénomènes dont les 
théoristes modernes avoientinutilement cherché les 
raisons ; les métastases entr'autres , les douleurs va-
gues qu'on sent courir en différens endroits du corps, 
les maladies qui changent à çhaquç instant de place, 

& plusieurs autres faits analogues , écueils où fe 
venoient briser la sagacité 6c Fimagination de ces au-
teurs , fe déduisent si naturellement de ce système, 
qu'ils en paroissent la confirmation. 

Quelle que soit la fécondité des principes que nous 
venons d'exposer, quelle que soit la multiplicité 6c 
la force des preuves qui étaient la doctrine dont ils 
font les fondemens ; une raison plus victorieuse en-
core combat en leur faveur ; un avantage infiniment 
plus précieux aux yeux du praticien éclairé s'y ren-
contre ; c'est que cette théorie loin de gêner , d'as-
servir l'obfervateur , de lui fasciner pour ainsi dire 
les yeux, 6c de diriger fa main , ne fait au - con-
traire que lui servir de point de vue fixe pour discer-
ner plus exactement les faits ; bien éloignée en cela 
des théories ordinaires qui tyrannisent le praticien , 
6c l'asservissent au joug souvent funeste du raisonne-
ment. Pour faire sentir cette différence 6c le prix de 
cet avantage, je propose Fépreuve décisive de îa pra-
tique : qu'un malade se présente avec une fièvre assez 
considérable, difficulté de respirer , point de côté as-
fez vif, crachement de sang, &c. le médecin imbu 
des théories ordinaires , s'avance avec d'autant plus 
de courage qu'il a moins de lumière, 6c au premier 
aspect de ces symptômes, ce despote absolu dit : «je 
» prouve par mes raifonnemens que ces phénome-
» nés font des signes assurés d'une inflammation de la 
» plèvre ou du poumon ; je tiens pour maxime in-
» contestable que les saignées font le remède unique 
» 6c par excellence de toute inflammation ; on ne 
» fauroit trop en faire , 6c le moindre retardement 
» est un grand mal ». En conséquence , il ordonne 
qu'on fasse coup-fur-coup plusieurs saignées , secours 
jamais curatif, quelquefois soulageant, 6c souvent 
inutile ou pernicieux ; il fait couler à grands flots le 
sang de Pinfortuné malade, qui atteint d'une affection 
humorale, meurt bientôt après victime de ce théo-
riste inconsidéré ; que le même malade tombe entre 
les mains d'un médecin qui aura adopté la théorie 
que nous venons d'exposer ; moins prompt à fe dé-
cider , s'il est conséquent à fes principes , il exami-
nera attentivement, & les symptômes qui paroissent, 
6c les causes qui ont précédé, attribuant tous ces 
symptômes au pervertissement de Faction du dia-
phragme , à un spasme plus ou moins étendu, il fè 
rappellera en même tems que ce dérangement inté-
rieur peut être l'effet de deux vices très-différens, ou 
produit par l'augmentation du ressort de la masse in-
testinale qu'auront occasionnée la présence & Faccu-
mulation de mauvais sucs dans les premières voies , 
ou tout-à-fait indépendant de cette cause ; considé-
rant la maladie fous ce double aspects il vient à-bout 
de décider par un examen plus réfléchi des symptô-
mes propres, à. quelle cause elle doit être attribuée : 
c'est là que s'arrête le théoricien ; le praticien-obser-
vateur muni de ces connóissances, appelle à son se-
cours les observations antérieures pour classer la ma-
ladie, 6c déterminer par quel genre de remèdes il 
doit attaquer la cause qui fe présente , comment il 
doit employer ces remèdes, les varier , 6c dans quel 
temsjl doit les administrer. Suivons-le dans le trai-
tement de cette maladie pour indiquer combien cette 
théorie s'applique heureusement à la pratique": sup-
posons que cette prétendue fluxion de poitrine soit 
du nombre de celles qui ne. dépendent que du mau-
vais état de Festomac 6c des intestins ; après une ou 
deux saignées 6c Fémétique que la violence des acci-
dens peut exiger , il tournera toutes fes vues du côté 
du bas-ventre , il sollicitera par des purgatifs legers 
la solution du spasme de ce côté, 6c préparera par-là 
une crise prompte 6c salutaire. Attentif à suivre tous 
les mouvemens de la-nature, si le spasme critique pa-
roîtfe diriger vers quelqu'autre couloir; instruit par 
divers signes, 6c ìiirtout par le pouls de cette déter* 



mìmtìoh , il fecoaSem la 'nature en polluant les hu- 11 
meurs vers les couloirs indiqués ; ainsi, jamais asser- . 

Vi par la théorie à telle ou telle pratique, il n'en fera ; 

*que plus éclairé pour mieux saisir & suivre l'observa* . 

ïion; d'où il résulte évidemment que quand même 

îles fondemens de ce système feroient aussi foibles 

qu'ils font solides ,iì n'en seroit pas moins infiniment 

préférable à tous ceux que nous connoissons> (m) 

SPASMODIQUES ou CONVULSIVES , maladies,, 

'{Médecine) en partant des principes que nous avons 

•exposés à Particleprécédent SPASME,toutes les mala-

dies mériteroient cette qualification , parce que tou-

tes dépendent d'un fpaíme plus ou moins général ; 

mais nous avons remarqué qu'il y en avoit où cet 

€tat n'étoit que secondaire produit par un vice hu-

moral ,& que dans d'autres le spasme étoit essentiel ; 

ce sont celles que nous avons plus particulière-

ment appellées spasmodiques ., 6c auxquelles on a 
souvent donné le nom de maladies nerveuses. Voye^ 

-€e mot. Dans celles-ci le spasme beaucoup plus con-

sidérable , fe manifeste pour l'ordinaire par des 

symptômes extérieurs plus appropriés ; tels font les 

convulsions-, les frisions, les tremblemens,les ho-

quets , les nausées, les douleurs vagues, les dé-
faillances fréquentes , les lassitudes , les vents , 

&c. Tous ces symptômes varient , suivant l'ef-

pece de maladie qu'ils accompagnent, &; se réu-

nissent en plus ou moins grand nombre ; on connoît 
que ces maladies font purement spasmodiques où ner-

veuses , par l'abfence des signes qui caractérisent les 

affections humorales , & le genre mixte qui résulte 

de lâ combinaison de ces deux espèces est marqué par 

le mélange de leurs phénomènes. 
Les maladies qui font en général reconnues pour 

spasmodiques font l'épilepsie , l'hypocondrìacité , 

î'hystáricité, les attaques de convulsion, Pasthme 

convulsif, les palpitations de cœur, le hoquet, l'opis-

totone 6C l'emprostotone, l'incube , les mouvemens 

convulsifs, le priapifme, le ténefme , quelques efpe-

ces de colique , 6c surtout la collique vulgairement 

appellée de plomb ou des peintres , le ris sardonique, 

l'éclampsie ou épilepsie des enfans , Yhieranofòs , le 
chona sanxti viti, ìeberiberri, maladie indienne , la 

toux , l'éternument, le bâillement ; 6c plusieurs au-

teurs y rangent aussi les affections arthritiques, la mi-

graine , les fièvres intermittentes 6k généralement 

toutes les maladies périodiques; on pourroitaugmen* 

ter encore cette liste par l'énumération des maladies 

des différentes parties qui peuvent être spasmodiques-, 

ìl nVstpas possible de déterminer parmi ces maladies 

celles qui font strictement spasmodiques , d'avec cel-

les qui font mixtes , parce que les mêmes maladies 

peuvent varier dans différens sujets au point de méri-

ter d'être rangées tântôt dans une classe 6c tantôt dans 

Une autre. 
II n'est pas possible, par la même raison, de donner 

tin pronostic général qui puisse convenir â toutes ces 

maladies , parce que les unes font très-dangereuses, 

comme l'épilepsie, les attaques de convulsion , &c. 

îes autres n'entraînent à leur fuite aucune efpece de 

danger, comme la plupart des fièvres intermittentes; 

nous renvoyons le lecteur aux articles particuliers 

de chaque maladie que nous n'avons fait que nom-

mer ; nous n'entrons pas non plus dans aucun détail 

fur ie traitement qui convient à chaque maladie , il 

doit varier non-feulement selon les maladies,mais fé-

lonies différentes causes auxquelles elles doivent être 

attribuées ; il fàut attaquer le vice humoral dans cel-

les où le spasme apparent en est le produit, dans les 

autres il faut avoir recours aux nervins, roborans, 

toniques , anti-spafmodiques : de ce nòmbre font les 
préparations d'opium, les odeurs fétides, le sel séda-

tif, les amers 6c surtout le quinquina ; les caïmans , 

anodins
 9
 narcotiques ne doivent être employés que 
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pòuí calmer îa violence des aCcidens; les stomachi-

ques aínërs , les martiaux font très-efficaces pour dé-

truire la cause de la maladie, polir donner le ton aux 

Vaisseaux, fortifier les nerfs, 6c les rendre moins mo-
biles ; mais dans leur administration , il faut bien 

prendre garde qu'il n'y ait aucun vice humorab, ils 

feroient alors funestes en arrêtant des mouvemens 

■spasmodiques souvent salutaires ; les plaisirs , ìa dissi-
pation , les promenades en voiture ou à chevál, ou 

même à pié , lés spectacles , les concerts aident très-

efficacement à leurs effets fans qu'il en résulte le 

moindre inconvénient. 

SPASM'ODÌQ UES, mouvemens; & SPASME > 

( Séméiot. ) outre les maladies dont les spasmes, con-

vulsions , ou mouvemens spasmodiques font les symp-

tômes essentiels & caractéristiques , il y en a où ces 

symptômes ne font que des áccidens plus ou moins 

graves, qui en varient, 6c pour l'ordinaire augmen-

tent le danger. Sans entrer dans aucune discuífiost 

théorique, nous allons extraire des ouvrages dúgrand 

Hippocrate , 6c de quelques autres médecins obser-

vateurs , les faits 6c les axiomes au sujet des signes 

qu'on p eut tirer du spasme 6c dès mouvemens spasmodi-
ques , ou convulsifs. Le spasme doit être ici regardé 

cómme exactement synonyme à convulsion', nous 

nous servirons indifféremment de l'un & l'autre 
mot. 

Les cohvulfiàns qui surviennent à l'effet d'un Amé-

rique , à une fuperpurgatiòn, à la passion iliaque, à 

un flux immodéré des règles , ou des hémorroïdes , 

à une hémorragie considérable , à une blessure j à 

des veilles excessives , à un délire continuel ^ &c; 

font, suivant les observations d'Hippocrate $ áe 

Waldfchmid, de Baglivi, 6-c. presque toujours mor-
telles. 

Dans les fièvres aiguës avec beaucoup d'ardeur £ 

les distensions spasmodiques font d'un mauvais augure. 
Hippoc. aphor. /j. lib, VII. II en est de même des 

spasmes qu'accompagnent les douleurs vives dans les 

entrailles , aphor. 66. lib. IV, les mouvemens convul-

sifs des mains ou des piés survenus dans le cours d'une 

fièvre aiguë, indiquent de la malignité , coac.pránoi. 

cap. j. n°. 44. ils annoncent une mort prochaine ait 

phrénétique qui en est attaqué, ibid. cap. ij> n0^ íôi 

Les mouvemens spasmodiques font, suivant l'observa-

tion de Rivière, moins dangereux au commencé* 

ment d'une maladie, que lorsqu'elle est parvenue à 

l'état fixe ; moins dangereux aussi dans les enfansqite 

dans les adultes , 6c dans les femmes que dans les 

hommes. Hippocrate a remarqué qu'elles y étoient 
beaucoup plus sujettes i 

II y a moins à craindre de la fíevre qui survient aux 

convulsions , que des convulsions qui surviennent à lá 

fièvre , Hippoc. aphor. 26. lib. II. il arrivé même sou* 

vent que la fièvre dissipe toutes les affections spasmo-
diques

 y
 aphor. 5/. lib. IV. cependant lorsque les con-

vulsions arrivent dans le cours de la fièvre, & qu'el-

les difparoissent le même jour, ellés font cesser la fiè-

vre le même jour ou le lendemain , ou le fur-lende-

main ; mais íi elles durent plus d'un jour, elles de-

viennent un mauvais signe, coac. prœnot, //. n°. 230. 

Les mouvemens convulsifs font les avant - coureurs 

de plusieurs maladies ; 6c Sydenham a remarqué que 

les petites véroles qui en étoient précédées dans les 

enfans, étoient ordinairement bénignes 6c discrètes; 

les tensions spasmodiques du dos font, suivant Wds-
chimid , familières aux malades attaqués de Ia petite 

vérole, de la rougeole, 6c des fièvres pétéchiales. 

Les interruptions de voix convulsives qui s'obser-

vent dans quelques fièvres , annoncent la folie, & 

un danger pressant, Hippocr. coac. prœnot. cap. jx, 

n°. 4. la distorsion spasmodique du nez, des sourcils, 

des yeux, ou des lèvres , est un signe mortel dansles 

malades déja affaiblis, id. ibid
%
 çap.j, n°. 74. le tes* 



tìcuîê ároît refroidi, & dans un état CôììVuînf, fóuf- ï 
nit le même présage , aphor. 2. lib. VHL 

On doit s'attendre qu'il surviendra des convulsions 

DU mouvemens spasmodiques i°. lorsque dans un ul-

cère situé aux parties postérieures du corps , les hu-

meurs viennent à difparoître , aphor. 65. lib, V. 2°. 

Après des veilles opiniâtres , aphor. i8> lib. VII. 3°. 

Lorsque dans le courant d'une maladie les yeux s'obs-

curciront avec défaillance , coac. prœnot. ij. n°. 13 5. 

40. Lorsque les délires font violens 6c variés , ou 

joints avec une affection foporeuse, fur-tout st un fris-

son occupe alors le cou 6c le dos ou même tout le 

corps, dans ces circonstances les urines que le malade 

rend contiennent beaucoup de pellicules , Óu font 

membraneuses, vpL&pvàfriçt, 50. Dans les maladies Ion* 

gues, s'il paroît fans raison apparente quelque tu-

meur contre nature dans le bas-ventre, coac. prœnot. 

cap. ij.n°. 8-11. 6°. Lorsque dans les fièvres l'haleine 

est desagréable, aphor. 68. lib. IV. y°. Lorsqu'un 

ivrogne devient tout-à-coup muet, il meurt bientôt 

après dans les convulsions , à-moins que la fièvre ne 

soit excitée , ou qu'il ne recouvre la parole au mo-

ment que l'accès d'ivrognerie est dissipé, ou que le 

vin est cuvé, aphor. 5. lib. V. 8°. A la fuite des dou-

leurs de tête aiguës, 6c des pesanteurs avec engour-

dissement, coac. prœnot. jv. n°. 12. 90. Les femmes 

qui font attaquées de suffocation de matrice font très-

sujettes aux convulsions. Dorcas en fournit un exèuu 

pie , coac. prœnot. cap. xxjv. n°. 44. Elles font plus 

rares 6c plus dangereuses dáns les hommes qui ont 

passé l'âge de sept ans, cap, xjv. n°. 11. io°. Les con* 

vulfions font annoncées chez certains malades in-

quiets, tremblans, par des petits abfcès aux oreilles, 

auxquels se joint une mauvaise disposition des pre-
mières , voyei n°. y. 

Les malades attaqués de mouvemens spasmodiques 
dont les yeux ont beaucoup d'éclat, font hors d'eux-

mêmes , & risquent d'être long tems malades , cap, 

xjv. n°. 5. la taciturnité pendant les convulsions , est 

d'un mauvais augure , si elle dure long tems ;si elle 

se dissipe bien-tôt, elle indique la paralysie de la lan-

gue , du bras ou du côté droit, n°. 13. Ceux qui font 

attaqués de mouvemens convulsifs meurent en quatre 

jours , s'ils passent ce tems ils reviennent en santé , 
aphor. S. lib.. VI. La fièvre aiguë qui survient aux 

spasmes les fait cesser; si elle existoit auparavant, son 

redoublement produit cet effet ; le sommeil, le cours 

de ventre tk une excrétion abondante d'urine vitrée 
parviennent au même but ; mais les convulsions fou-

daines font terminées par la fièvre & le dévotement, 

coac.prœnot. cap. xjv. n°. / 2. Quelquefois les douches 

d'eau froide font difparoître îes spasmes, fur-tout dans 

des jeunes gens robustes, 6c jouissant d'ailleurs d'une 
bonne santé , aphor. 21 & zó. lib. V. Plus souvent la 

chaleur ramollit la peau, calme les douleurs 6c adou-

cit les convulsions , ibid. aphor. 22. Galien a prouvé 

par l'heureufe expérience qu'il a faite fur lui-même , 

que rien n'est si efsicàce dans pareil cas que de répan-

dre fur la partie attaquée de mouvemens spasmodiques, 
de l'huile douce bien chaude. Dans les femmes l'é-

ruption des règles refout fur le champ les spasmes ; il 
arrive quelquefois que ces mouvemens spasmodiques 
leur font d'un grand secours, lorsqu'étant enceintes, 

elles font incommodées de douleurs de tête grava-

tjves, avec un penchant insurmontable au sommeil, 
coac. prœnot. cap. xxjv. n°. 21 & 24. 

: Le frisson, le vomissement, le hoquet, l'éternu-

ment, &c. étant des espèces de mouvemensspasmodi-
ques, fournissent aussi différens signes qu'on doit trou-

ver détaillés à leurs articles particuliers ; nous n'ajou-

terons qu'un mot par rapport à l'éternument, pour 

suppléer ce qui manque à cet article. L'éternument 

survenant au hoquet, l e fait céder tout-de-suite 

dphor. /j. liv. VI, II est très-avantageux aux femmes 
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attaquées de vapeurs, 6t à celles qui ne peuvent 

accoucher, aphor, jj
è
 lib-, P\ 6c si propre a chasser 

l'arriere-faix, qu'Hippocrate Conseille | dâiìs Ces ûï 

Constances , de donner un sternu tatoire , ibid, itphoh 

4$,. L'éte/nument est mauvais dans toutes les affec-

tions de la poitrine, soit qu'il les accompagne ótl 

qu'il les précède ; du reste if n'est point d.éfevofabiâ 
dans les autres maladies, coac. prœnot. cap. xvj. n\ 

24. Rivière rapporte, d'après Forestus , iule obser-

vation singulière sur l'éternument, il assure que si un 

homme malade eternue une feule fois , il succombera 
sûrement à la violence de fa maladie , & en rechap* 

peras'il éternue deux fois ; le contraire arrive à hi 

femme , un éternument lui annonce ou prépare une 

convalescence prochaine, 6c sa mort est assurée après 

deux éternumens. Le fait assurément mérite bien d'à» 

rre vérifié plus d'une fois, en attendant-, fides ft pê-
nes auto rem, (m) 

SPATARA , ( Géog. mod. ) petite île de Lacónie » 

fameuse autrefois fous le nom d'île de Cranaè , où la 

belle Hélène accorda fes premières faveurs à Paris» 

Sur lê rivage de la terre ferme qui est vis-à-vis ; cet 

heureux amant fit bâtir après fa conquête, un temple 

à Vénus, pour marquer les transports de fa joie 6c de 

fa reconnoissance. II donna à cette Vénus le surnom 

/
 de Migoniús , 6c nomma le territoire Migonion , du 

mot qui sigmnoit Pamoureux mystère qui s'y étoit 

passé. Ménélas, le malheureux époux de cette prin-

cesse , dix-huit ans après qu'on la lui eut enlevée, 

vint visiter ce temple , dont le voisinage avoit été le 

témoin de son malheur & de Tinsidélité de fa femme» 

II n'osa point ruiner cet édifice sacré ; mais il fit met» 

tre aux deux côtés de la statue de Vénus les tableau^ 

de deux autres déesses , celíe de Thétis 6c celle de 

Praxidice , la déesse des châtimens, pour montrer 

qu'il ne laisseroit jamais son. affront impuni ; cepen-

dant il n'eut pas Pavantage de se voir vengé d'Hélène* 

Cette belle veuve luisurvéquit ; il est vrai qu'on pré* 

tend que dans son dernier refuge à Rhodes , Polixo 

eut la barbarie de la faire pendre à un arbre, loin de 

L lui accorder ie droit d'asyle qu'elle lui devoit commeï 
! malheureuse &xomme parente. ( M. Jfcì) 

SPATH, SPAAT , m SPAR, f. m. ( tíkjk nat. MU 

néralopje) fatum , marmor metallicum • le mot spath 

a été introduit par les minéralogistes allemands 6c a 

été adopté par les François. Les Anglois disentspam 

On désigne sous ce nom une pierre calcaire assez pe-

sante , composée de lames ou de feuillets qui ne peu-

vent fe plier , & qui font tantôt plus tantôt moins 

|j sensibles à l'œil; elie se dissout avec effervescence dans 

les acides; elie se brise & pétille dans ie feu , fes la--

mes y perdent leur liaison ,. 6c enfin elle s'y change 

en une vraie chaux ; en un mot, le spath a toutes les 

propriétés des pierres calcaires. Voyei s article CAL-* 

C ATRES. 

W aileriiiS compte neuf espèces de spaths ; savoir, 

i°. le spath opaque 6c rhomboïdal, c'est-à-dire qui íe 

casse toujours en rhomboïdes ; il est pesant, compa-
cte & de différentes couleurs. 

20. Le spath feuilleté ou en lames ,fpathum lameU 

losum ; il est très - tendre j ii pétille <k se brise dans 

le feu , cependant il finit par entrer en fusion. L'ar-

rangement des lames dont ce spath est composé lui 

fait prendre souvent des figures très-fingulieres, 6C 
qui varient à l'infini, 

30. Le spath en particules fixes & placées fans or-

dre ni régularité, de façon qu'il n'est, point aisé de 

distinguer la figure des lames ou des cubes dpnî il est 
composé ; U y en a de différentes couleurs. 

40. "Lespath tendre'6c transparent, îl est enrhom* 

boïdes' , ses couleurs font variées , il y en a quelque-
fois qui est veiné» 

50. Le spath en rhomboïdes, clairs 6c tranfparens 

qui doublent les objets que l'on regarde au-travers ) 
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ce spath est bìanc & transparent comme du crystal 

de roche , c'est ce qu'on appelle cryjial d'Islande, 
' 6°. Le spath en crystaux ; ils diffèrent du crystal 

de roche en ce que leurs colonnes font ordinaire-

ment tronquées ou tranchées par le sommet. Çes crys-
taux de spath varient considérablement pour le nom-

bre de leurs côtés ; il y en a de cubiques , d'exago-

nes , d'octogones , de neuf côtés , de quatorze cô-

tés ; les uns font prismatiques ou à colonnes , d'au-

tres font par masses crystallifées qui présentent tou-

tes fortes de figures singulières. Ils varient aussi pour 

les couleurs ; il y en a de blancs , de jaunes, de rou-

ges , de violets, de verdâtres , &c. c'est proprement 

à ces crystauxspathiques que l'on doit donner le nom 

de fluors, lis ont tous la propriété de devenir phospho-
riques lorsqu'on les frotte les uns contre les autres , 

ou lorsqu'on les chauffe légèrement fans les faire* 

rougir. 

7°. Le spath fétide , appellé lapis suillus , qui est 

ou sphérique, ou rayonné, ou prismatique. Cette 

pierre répand une odeur désagréable lorsqu'on la 

i frotte ; mais son odeur étant une chose purement ac-

cidentelle , ne mérite pas qu'on en fasse une efpece 

particulière. 

8°. Le spath compacte & solide, que l'on nomme 

spath vitreux parce qu'il ressemble assez à une masse de 
verre. II est plus ou moins transparent, fa couleur 

est ou blanche, ou grise, ou verdâtre, ou violette. II 

n'affecte point de figure déterminée , mais il fe brise 
en morceaux irréguliers , comme le quartz avec qui 

il a beaucoup de ressemblance au premier coup d'œil; 

il ne fait point effervescence avec les acides non plus 

que lui; mais ce qui le distingue du quartz, c'est qu'il 

ne fait point feu lorsqu'on le frappe avec de l'acier ; 

échauffé il devient phosphorique ou lumineux lors-
qu'on le frotte dans un endroit obscur. D'ailleurs il 

est rare qu'il soit d'un tissu assez compacte pour qu'un 
ceil exercé n'y apperçoive en quelque endroit une dis-
position à se mettre en lames , ou quelques surfaces 

unies. C'est ce spath que l'on nomme spath fusible ; 
nous parlerons de fes propriétés dans la fuite de cet 

article, & des expériences qui ont été faites avec lui. 

9°. Wallerius enfin ajoute à ces différentes espèces 

áespaths celui qu'il nomme spath dur ou spathum py-

rimachum, parce qu'il donne des étincelles lorsqu'on 

le frappe avec de l'acier. M. Pott soupçonne que cela 

vient de ce que ce spath est intimement combiné avec 

des parties de quartz ; en effet, il est constant que de 

faire feu est une propriété étrangère au spath. Quoi 

qu'il en soit, M. "Wallerius dit que ce spath fe par-

tage en morceaux cubiques rectangulaires, dont les 

surfaces font très-unies. Voye^ la minéralogie de Wal-

lerius. 

On voit par ce qui précède que le^.-z^ est un vrai 

protée ; il fe montre fous une infinité de formes dif-
férentes , par les arrangemens divers que prennent 

les lames ou feuillets dont cette pierre est toujours 

composée, tk qui ordinairement caractérisent lespath. 
C'est de l'arrangement & de la liaison plus ou moins 

forte de ces lames que dépend le plus ou le moins de 

dureté &c de solidité de cette pierre. Lespath a.com-

pagne un très-grand nombre de mines ; plus il est ten-

dre , plus il donne d'espérance que l'on trouvera de 

métaux précieux , parce qu'alors il est plus propre à 

donner entrée aux exhalaisons minérales qui forment 

les mines. Voye^P article MlNE & MATRICE. 

Les propriétés que nous avons assignées aux diffé-

rentes espèces de spath , suffisent pour le mettre en 
état de le. distinguer du quartz. En effet, cette deis 

niere pierre ne fe change point en chaux par la cal* 

cination ; elle ne fait point d'effervescence avec 

les acides ; elle ne devient point phosphorique après 

avoir été chauffée ; elle he monts e point de feuillets 

ni de disposition à se partager suivant des pians Ou 
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surfaces unies, tandis que ces signes conviennent en 

tout, ou en partie aux spaths. Joignez à cela aue 

le quartz est beaucoup plus dur ; il est d'un tissu corn* 

pacte comme celui du verre ; il donne toujours des 

étincelles lorsqu'on le frappe avec de l'acier. Foye{ 

QUARTZ. 
On a déja fait remarquer qu'il y avoit une efpece 

de spath que les Allemands ont nommé fiuff-fpath ott 

spath fusible. Ce nom lui a été donné, soit parce qu'on 

s'en sert comme d'un fondant dans les fonderies, soit 
parce qu'il ëntre en fusion avec une facilité singu-

lière pour peu qu'on y joigne de sel alkali. 

M. Pott croit que ce spath fusible est redevable de 

fa fusibilité tk de sa dureté, à une portion de terre 

de caillou ( terra Jìlicea) qui s'y trouve combinée 

avec la terrespathique ou calcaire. On a lieu de soup-

çonner outre cela quelqu'autre substance dans le 

spath fusible. En effet, la pesanteur extraordinaire de 

cette pierre donne lieu de croire qu'elle contient 

quelque substance métallique. Quelques auteurs ont 

cru que c'étoit de Parsénic ; mais M. Pott assure qu'-

ayant fondu quelquefois du spath fusible avec du 

marbre blanc, a obtenu quelques grains de plomb ; 

mais il convient que cette expérience ne lui a point 

toujours réusii ; ce qui vient, selon lui, de ce que 

Pacíion trop violente du feu a pu dissiper la partie mé-

tallique durant la fusion. 

M. de Justi, très-habile chimiste allemand, con-

teste la vérité de cette expérience de M. Pott; ilpa-

roît que ce n'est point fans-raison , vu que le mar-

bre blanc ne contient point de matière propre à pro-

duire la réduction d'un métal. D'un autre côté, M. 
de Justi assure n'avoir jamais pu tirer íe moindre 

atome d'une substance métallique du spath , quelque 

fondant ou quelque matière qu'il ait employé pour 

en faire la réduction. De plus , il dit n'avoir jamais 

pu parvenir à faire entrer en fusion un mélange de 

spath tk de marbre , quelque degré de feu qu'il ait 

donné, & quelque variété qu'il ait mise dans les 

proportions. M. Pott n'a pas manqué de répliquer à 

M. de Justi, & dans ses réponses il persiste toujours 

à maintenir la vérité de fes expériences, & il en 

rapporte encore de nouvelles, par lesquelles il per-

siste à maintenir la fusibilité du spath avec le marbre ; 

expérience que M. de Justi n'a jamais pu effectuer : 

fur quoi ce dernier soupçonne son adversaire de s'être 

trompé fur la qualité de la pierre qu'il travailloit, & 

l'aceufe de ne pas connoître le spath pesant. En effet, 

à la vue de résultats si différents, on a heu de croire 

que ces deux chymistes ont opéré fur des matières 

tout-à-fait différentes. Selon M. de Justi, Itf spath 
qu'il appelle pesant, fe distingue de toutes les espè-

ces dey^/zíparfon poids extraordinaire, qui surpaíTe 

non-seulement celui de toutes les autres pierres, 

mais encore qui est plus grand que celui de plusieurs 

mines métalliques, & qui égaie presque celui de l'hé-

matite , qui est une mine de fer très-pefante. M. de 
Justi présume du poids de ce spath, qu'il doit néces-

sairement contenir une portion considérable de 

quelque substance métallique ; il se fonde encore sur 
les effets que ce spath pesant produit dans les diíTol-

vans. Les dissolvans agissent très-promptement fur 

les différens spaths , fur-tout: lorsqu'ils font réduits 

enpoudre, & les dissolvent entièrement; au lieu que 

l'eau-forte n'agit point,selon lui , fur ìejpathpesant, 

à moins que d'être bouillante, & même alors il dit 
que l'on voit clairement que ce dissolvant n'attaque 

pas la totalité de cette pierre , mais feulement quel-

ques-unes de fes parties. L'eau régale ne paroit point 

non plus avoir d'abord aucune action fur ce spath ; 
mais lorsqu'elle commence à bouillir , elle attaque 

vivement la totalité de la pierre ; mais elle lâche 

bientôt les parties qu'elle avoit dissoutes , ce qui, 

selon lui, annonce la présence d'une •substance me* 

I tallique 
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tallique sur laquelle Peau-forte a de îa prise
 ?

 tandis 
que l'eau régale ne peut la dissoudre. 

M. de Juíti a poussé plus loin ses expériences fur 

le spath qu'il nomme pesant, II en prit un quintai poids 

d'essai, qu'il mêla avec trois quintaux de fable blanc 
parfaitement pur, & dans lequel la calcination n'a-

voit développé aucune couleur ; il y joignit un quin-

tal & demi de potasse bien purifiée, 6c un quintal de 

borax calciné. II fît fondre ce mélange pendant deux 

heures au feu le plus violent : par4à il obtint un verre 

d'un beau jaune d'or foncé tirant fur le rouge, II de-

vient plus foncé encore quand on ne fait entrer dans 

le mélange que deux quintaux de fable contre un 

quintal de spath pesant. Voulant rendre la couleur de 

ce verre plus claire, M. de Justi fit le mélange d'une 

autre manière ; il prit un quintal poids d'essai de 

spath pesant, qu'il joignit avec fix quintaux de fable, 

trois quintaux de potasse , 6c un quintal & demi de 

borax. II fit fondre ce nouveau mélange pendant deux 

heures 5 & obtint un verre de très-beau jaune d'or 

tirant toujours fur le rouge. II assure avoir fait ces 

expériences avec le même succès fur des spaths pe-
setas venus de dissérens endroits.' 

D'un autre côté , M. Pott, par fes expériences, a 
eu des produits très-différens. II prit deux onces de 

son spath , fix gros de nitre & autant de borax , ce 

qui lui donna un verre verdâtre ; pareillement trois 

parties de spath avec une partie de sel alkali fixe bien 

pur, lui ont donné une efpece de scorie qui ressembloit 

à une agate d'un gris noirâtre. Enfîn une partie de 

spath avec trois parties d'alkali fixe pur ont produit 
une masse noire. 

Des produits fi dissérens doivent faire conjecturer 

qu'il n'est guere possible que ces deux auteurs habiles 

aient travaillé fur la même substance. Pour convenir 

de leurs faits , il faudroit que ces deux chimistes fe 

fussent communiqué une portion de la pierre que 

chacun d'eux appelloit l'un spath fusible 6c, l'autre 

spath pesant, 6c que séparément ils eussent traité la 

même substance de la même manière. II peut fe faire 

que leurs spaths, quoique très- conformes les uns aux 

autres à l'extérieur , renfermassent des mélanges , 

des combinaisons 6c même des métaux très - dissé-
rens. 

Le spath qu'on nomme fusible n'entre point en fu-

sion tout seul 6c sans addition ; il ne fait alors que fe 

pelotonner , fans entrer en fusion dans les vaisseaux 

fermés. Quant aux spaths crystallifés 6c colorés, que 

l'on nomme fluors, ils perdent leurs couleurs, 6c de-

viennent tendres 6c friables. Mais le spath fusible a la 

propriété de communiquer une fusibilité étonnante 

aux pierres 6c aux terres les moins fusibles par elles-

mêmes; c'est , selon M. Pott, cette propriété qui fait 

que l'on a trouvé très-avantageux de traiter les mi-

nes qui ont le spath fusible pour matrice , vu que ces 

mines portent leur fondant avec elles. Voye^ la. con-

tinuation de la lithogéognose" de M. Pott, page 116-

137. Cependant M. de Justi croit que le spath n'agit 

point comme fondant dans le traitement des mines , 

mais comme précipitant, en fe chargeant de la por-
tion de soufre que ces mines contiennent. 

La différence que l'on remarque entre le spath cal-

caire 6c le spath fusible dont on vient de parler , pa-

roît due à la partie métallique, c'est-à-dire , au plomb 

qui est, suivant les apparences , contenu dans ce der-

nier, d'autant plus que le plomb est toujours un très-

puiffant fondant, comme le prouvent tous les tra-

vaux de la métallurgie. II y a une mine de plomb que 

l'on nommespathique , qui ressemble parfaitement à 

du spath par son tissu feuilleté , 6c qui est une vraie 

mine de plomb. Voye\sarticle PLOMB. Ily a aussi une 

mine de fer spathique , qui contient une très-grande 

quantité de métal , ce qui n'empêche point qu'elle 

ne ressemble parfaitement à du spath. Telle est la 
. Terne XV. 
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mine dé fer blanche d'Alvare en Dauphine. Voyt{ 

C article FER. Tout cela prouve que le coup-d'oèil ex-

térieur ne peut suffire pour nous faire connoître la 

nature des pierres
 b

 qui ne font presque jamais ho* 

mogenes 6c pures, lors même qu'elles le paroissent. 

On peut donner le nom de spath calcaire à toute 

pierre calcaire qui paroît composée d'un assemblage 

de lames ou de feuillets luifans ; ainsi les stalactites
 % 

les congélations, &c. font du spath. Les particules 

luisantes que l'on remarque dans le marbre de Paros 

font aussi fpathiques ; mais elles font enveloppées 

d'un gluten qui leur donne la dureté du marbre. Voy
t 

PAROS , marbre de. En général il paroît que le 

spaths la pierre calcaire la plus pure, 6c que les 

feuillets ou lames dont il est composé est la figure 

propre à cette pierre , lorsqu'elle est ,dans fa plus 
grande pureté. 

On a cru devoir s'étendre fur cet article, vu que 
le spath, parla variété de fes figures , de fes couleurs 

6c de fes propriétés , est une pierre d'achoppement 

pour tous ceux qui commencent à s'appliquer à l'eV 

tude de la minéralogie. On fe flatte qu'au moyen de 

ce qui a été dit ici , on pourra fe faire une juste idée 

4uspath ; qu'on le distinguera des pierres gypseuses 

6c des pierres talqueuses qui font feuilletées comme 

il Test ordinairement, 6c fur-tout qu'on ne le confon-

dra point avec le quartz ; inconvénient dans lequel 

font tombés presque par-tout les auteurs anglois„ 

qui donnent indistinctement le nom de spath à toutes 

les crystaliifations qui accompagnent les mines. D'un 

autre côté , Tonne fera point surpris des grandes va~-

riétés de cette pierre, quand on considérera que dans 

fa formation elle a pu se combiner avec des sucs la-

pidifiques d'une nature différente de la sienne , ce qui 

en a pu faire un corps dont les propriétés ont été al-

térées. Tout spath pur est une pierre calcaire & en a 
les propriétés. Voye^ PIERR.E. (—) 

S PAT H A , ( Léxic. médic. ) O-S-S/SM ; ce terme eít 

singulièrement équivoque ; il lignifie quelquefois une 
côte, souvent une spatule dont fe fervent les Apoti-

caires ; dans Celfe, /. Vil. c. x. une efpece de bi-

stouri ; d'autres fois, une forte d'épée tranchante ; 

enfin , il désigne l'enveloppe extérieure du fruit du 
palmier. ( D. J. ) 

S P A THA LIUM, {Lìttérat.) <nr*fa\lw , efpece 

j de bracelet rouge que les dames romaines portoient 

fur le poignet, tel à-peu-près que feroit un bracelet 
fait de grains de corail ; mais le même mot dans Mar-

tial , désigne une branche de palmier avec son fruit. 

SPATULE , f. f. est un instrument dont les Chi-

rurgiens 6c les Apoticaires fe fervent, qui est plat par 

un bout 6c rond par l'autre, 6c qui sert à étendre les 
onguens. 

Ce mot vient du latinspatha, du grec ayrctQíov, qui 
a la même signification. 

Les Chirurgiens ont de petites spatules d'acier ; 

les Apoticaires ont aussi de grandes spatules de bois, 

pour remuer leurs drogues quand ils les délayent, 
les mélangent, 6c les font bouillir. 

La spatule des Chirurgiens est longue de cinq pou« 

ces deux ou quatre lignes ; on la divise en deux par-

ties , dont une qui est véritablement la spatule, fe 
nomme la palette, & l'autre son manche. La palette 

va du manche en augmentant jusqu'à fa fin ; elle a 

deux pouces de long fur une ligne 6c demie d'épais-

seur ; un des côtés est exactement plane, 6c l'autre 
va doucement en arrondissant. 

Le manche est une tige irrégulièrement cylindri-

que ; il va un peu en diminuant jusqu'à son extrémi-

té , où il fe termine différemment suivant la volonté 
des chirurgiens. 

Les uns y font ajouter de petites rainures tranfver* 

sales après l'avoir un peu applatie & recourbée j ce 
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qui construit tm ëìévaíoire ï d'autres y font ajouter 

une sonde boutonnée ou cannelée. 
Le manche doit avoir trois pouces deux ou qua-

tre lignes de long ; la matière des spatules est de fer 

ou d'argent, Les premières font plus fortes & con-

viennent à la construction d'un élévatoire ; les autres 

font plus propres & ne fe rouillent pas. 
La palette des spatules sert à étendre les onguens 

tenaces & les emplâtres fur le linge, le cuir, ou le taf-

fetas, &C à charger les plumaceaux -, tentes & bour-

donnets , des médicamens convenables, comme bau-

mes , digestifs , & onguens assez mois ; & comme 

cette palette a un côté plat, &: l'autre d'une rondeur 

-évasée, ces mêmes médicamens font étendus & char-

gés en plus ou moindre quantité : on se sert de la 
rondeur pour charger les plumaceaux un peu gras , 

du côté plat pour les charger plus maigres. Voye^ 

la figure 2. Planche 1. ( Y*) 
SPATULE , en terme de Blanchisserie ; c'est un mor-

ceau de bois rond jusqu'à une de fes extrémités qui 

est plate ; on s'en sert pour remuer la matière dans 

îa chaudière. Voye^ les Plane. II y a encore une spa-
tule fer beaucoup plus petite, avec laquelle on 

grate les bords de la chaudière. Voye^ auprès de la 

première chaudière. , Planches de la Blanchisserie des 

cires. 
SPATULE, en terme de Cirier ; c'est tm instrument 

tle bois assez long & taillé en forme de lame de cou-

teau; on s'en sert pour faire tomber dans la poêle les 

croûtes qui se forment autour, & même fur la çuiî-

liere. Voye^ CUILLIERE. 

SPATULE , en terme de Doreur, se dit d'un outil à 

manche dont le fer est large & arrondi par l'extré-

mité tranchante ; elle sert à reparer dans les moulu-

res. Voye^ les figures & les Planches du Doreur. 

SPATULE , terme de Peintre , instrument de bois 

plat par un bout & rond par l'autre, dont fe servent 

les Peintres pour délayer & pour broyer leurs cou-

leurs ; on donne aux spatules la figure qu'on veut. 

SPATULE ; les Pâtissiers appellent ainíi une petite 

cuilliere plate dont ils fe servent pour battre leurs 
pâtes . Voy e{ les figures & Planches. 

SPATULE , en terme de Rasfineur, n'est autre chose 

qu'une verge de fer applatie & ronde dans son con-

tour ; fa douille & son manche composent cinq à fix 

piés de hauteur. On s'en sert pour gratter l'empli & 

les greniers , & ramasser le sucre qui y est tombé , 

tant en emplissant qu'en mouvant. Koye^ EMPLI, 

EMPLTR , & Mou VER. Foyei aussi les PI. 

SPATULE D'EMPLI , est un morceau de fer applati 

par un bout, terminé à l'autre par un bouton qui ne 

lui sert que d'ornement, au-dessous duquel est un 

petit crochet pour f arrêter aux bords du rafraîchis-

soir ; elle sert à gratter le rafraîchissoir après l'empli, 

Foyei EMPLI & RAFRAÎCHISSOIR. Voye^ les figures 
& les PI. 

SPATULE PETITE , en terme de Raffineur, ne diffère 

de la grande que par fa petitesse & son usage, qui 
est de gratter le grain qui fe forme dans les pots. 

Voyei POTS & GRAIN. Poye{ encore les PI. 

SPAUTA , ( Gèog. anc. ) lac de la Médie-Atropa-

tie. Ce lac produit un sel auquel Strabon, liv.ll.p. 

Ó2.4. attribue des qualités qu'il n'a pas à-préfent. Pier-

re Gilles, dans une lettre dont Ortelius a eu commu-

nication , appelle ce lac Spota, ôde décrit de la sorte : 

Nous trouvâmes ce lac si salé, que son rivage étoit 

couvert d'une glace continuelle de sel l'efpace de qua-

tre stades. J'eus la curiosité , ajoute-t-il, de faire Pé-

preuve de ce que Strabon avoit dit de ce sel. Je me 

promenai dans le lac l'efpace de deux cens pas en avan-

çant vers le milieu, & Peau me venoit à-peine au mi-

lieu du corps Je voyois le lac couvert d'une croûte de 

íel continuelle fans pouvoir découvrir la terre d'au-

(
cun côté.On prétend qu'il faut six jours pour faire le 
tour de ce lac. ( D. J. ) 

SPÉAN , (Géog. mod.) petite rivière d'Ecosse ; elle 

fort du laede Laggan, & vase jetter dans le lac Aber. 

SPECIA, f. f. ( Commerce. ) terme dont quelques 

marchands, négocians & banquiers, fe servent assez 

souvent dans leurs écritures pour signifier ce qu'on 

nomme ordinairement solde, soute , ou soude d'un 

compte. Dictionnaire de Commerce & de Trév. Voye{ 

SOLDE , SOUDE, & COMPTE. 

SPÉCIAL , adj. ( Gram. & Jurisprud. ) se dit de 

ce qui se réfère singulièrement à un certain objet. 

Ce terme est ordinairement opposé à général; une 

procuration est générale ou spéciale ; celle qui est 

générale, est pour faire toutes les affaires du consti-

tuant ; la procuration spéciale n'est que pour une cer-

taine affaire ; on dit de même une autorisation spé» 
ciale , une clause spéciale. [A) 

SPÉCIES, dans la Médecine , sont proprement les 

ingrédiens simples dans les boutiques des Droguistes 

& des Apoticaires , dont ils font les médecines com-

posées. Cependant les auteurs de Pharmacie donnent 

communément ce nom à certaines poudres aroma-

tiques 011 cathartiques ; parce que probablement on 

les tenoit autrefois prêtes ck préparées d'avance, 

pour faire des électuaires, des tablettes, des pillu-

les , &c. comme Pon en a encore présentement. 

SPÉCIEUX , adj. ( Gram. ) qui a une apparence 

séduisante & trompeuse ; vos raisons sont spécieuses; 

vous avez trouvé un prétexte spécieux ; vous avez 

rendu votre projet bien spécieux. Cet homme a cou-

vert fa noirceur à mon égard d'un voile bien spécieux; 

il a commencé, avant que de m'aceufer, d'avouer 

une partie des obligations qu'il m'avoit, puis il a 

laissé entrevoir qu'il avoit les raisons les plus fortes 

de se plaindre de moi. Plus il connoissoit la fausseté 

de toute fa conduite, plus il a mis d'art à lui donner 

une honnêteté spécieuse ; j'avois lu au fond de son 

ame vile & corrompue ; il s'en étoit apperçu, il ne 

pouvoit plus me souffrir. 

SPÉCIEUSE , ( Alg. ) Arithmétique spécieuse, est 

cette efpece d'Arithmétique qui enseigne à calculer 

les quantités exprimées par les lettres de l'alphabet, 
que les premiers algébristes appelloient species, espè-

ces , apparemment parce que ces lettres servent à ex-

primer généralement toutes les quantités , & en mar-

quent ainsi Pespece générale, pour ainsi dire. On ap-

pelle cette arithmétique spécieuse, pour la distinguer 

de celle où les quantités font exprimées par des nom-

bres , qu'on appelle Arithmétique numérique. Voyt{ 

ARITHMÉTIQUE. 

L'Arithmétique spécieuse, est ce que nous appel-

ions communément Algèbre. Voye{ ALGÈBRE. (0) 

SPÉCIFICATION, f. f. (Gram. & Jurisp.) est ce 

qui désigne Pespece d'une chose, ce qui sert à expli-

quer que Pon a eu en vûe singulièrement telle & telle 

chose ; comme quand on lègue tous ses meubles & 

effets mobiliers, & que Pon explique que l'argent 

comptant fera compris dans ce legs: c'est une spéci-

fication que l'on fait par rapport à l'argent. Voye{ ci-

devant SPÉCIAL. (A ) 

SPÉCIFIQUE, PESANTEUR, en Hydrostatique, 

signifie cette gravité ou pesanteur particulière à cha-

que efpece de corps naturel, & par laquelle on le 

distingue de tous les autres. Voye^ PESANTEUR, POIDS 

& GRAVITÉ. 

On dit qu'un corps est spécifiquement plus pesant 

qu'un autre, lorsque fous le même volume il a un 

poids plus grand qu'un autre corps, & on dit que 

cet autre est spécifiquement plus léger que le premier. 

Ainsi, si de deux sphères égales, chacune d'un pié de 

diamètre, l'une est de plomb & l'autre de bois ; com-

me on trouve que celle de plomb est plus pesante que 

celle de bois, on dit qu'elle estfpécifiquementpluspe-



S P E 
fente ; & que celle qui est de bois, eíl spécifiquement 

plus légere. 

Quelques uns appellent cette efpece de pesanteur, 

relative, par opposition à la pesanteur absolue, qui 

est la même dans les petites parties de chaque corps, 

égales en masses, ce qui les fait descendre également 

vite dans le vuide. 

Lois de la pesanteur & de la légèreté spécifique des 

corps. i°. Quand deux corps font égaux en volume , 

leurs pesanteurs spécifiques font l'une à l'autre comme 

leurs masses. Ainsi on dit qu'un corps est d'une pesan-

teurspécifique double d'un autre , lorsqu'il a deux fois 
fa masse fous le même volume. 

Donc les pesanteurs spécifiques des corps égaux, 

font comme leur densité. Voye{ DENSITÉ. 

2°. Les pesanteurs spécifiques des corps qui font du 

même poids, font en raison réciproque de leurs vo-

lumes. Ainsi les densités de deux corps du même 

poids, font en raison réciproque de leurs volumes. 
3 °. Les pesanteurs spécifiques de deux corps font 

en raison composée de la raison directe de leurs mas-
ses , & de la raison réciproque de leurs volumes. 

4°. Un corps spécifiquement plus pesant qu'un flui-

de , perd dans ce fluide une portion de fa pesanteur, 

égale à celle d'un pareil volume de fluide. 

Car supposons qu'un pouce cubique de plomb soit 

plongé dans l'eau, un pouce cubique d'eau fera par ce 

moyen chassé du lieu qu'il occupoit; mais le poids 

de cette eau étoit soutenu par la résistance de l'eau 

qui l'environnoit. II faut donc qu'une partie du poids 

du cube de plomb soit soutenue par l'eau environ-

nante, & que cette partie soit égale au poids de l'eau 

qui a été repoussée ; par conséquent la pesanteur du 

corps plongé doit être diminuée d'autant. VoyezVhvi-

DE. 

Ainsi, i°. puisqu'un fluide spécifiquement plus pe-

sants plus de poids fous le même volume, qu'un au-

tre plus léger; le même corps perdra davantage de 

son poids dans un fluide spécifiquement plus pesant 

que dans un plus léger; & par conséquent il pèsera 

plus dans un fluide plus léger que dans un autre plus 
pesant. 

2°. Des corps égaux homogènes, par exemple, 

deux balles égales de plomb, qui pèsent également 

dans l'air, perdront leur équilibre si on les plonge dans 

deux fluides dissérens. 

3°. Puisque les pesanteurs spécifiques font comme 

les masses fous le même volume , la pesanteur spécifi-
que du fluide fera à la pesanteur spécifique du corps 

plongé, comme la partie du poids que perd le corps 

solide, est à tout le poids du corps. 

4°.Deux solides de volume égal, perdent autant 

de poids l'un que l'autre dans le même fluide ; mais le 
poids de celui qui est spécifiquement plus pesant, est 

plus grand que celui du corps spécifiquement plus lé-

ger : donc le corps spécifiquement plus léger , perd 

plus de son poids à-proportion que celui qui est spé-
cifiquement plus pesant. 

5°. Puisque les volumes des corps de poids égal, 
font réciproquement comme leurs pesanteursfpécifi-

quesjm corps spécifiquement plus léger, perd davanta-

ge de son poids dans le même fluide, qu'un autre corps 

de même poids & d'une plus grande pesanteur spéci-
fique, ou d'un moindre volume. C'est pourquoi s'ils 

font en équilibre dans un fluide, ils ne le feront pas 

de même dans un autre ; mais celui qui est spécifique-

ment plus pesant l'emportera,. d'autant plus que le 
fluide fera plus dense. 

Trouver la pesanteur sépcifique d'un fluide. Suspen-

dez un globe de plomb à un des côtés d'une balance , 

& attachez à l'autre côté un poids qui soit en équili-

bre avec l'autre en plein air; plongez successivement 

le globe dans les dissérens fluides dont les pesanteurs 
Tome XK 

spécifiques font inconnues, & observez combien il 

pefe dans chacun. Ces différentes pesanteurs étant 

soustraites chacune à-part du premier poids, ce qui 

reste est îa quantité de poids qui fe perd dans chaque 

fluide. D'où on connoît la pesanteur spécifique de cha-
cun de ces fluides. 

Donc, puisque les densités font comme les pesan-

teurs spécifiques , on trouve en même tems la raison des 
densités des fluides. 

Ce problème est d'un fort grand usage ; car on trou-

ve par ce moyen le degré de pureté ou de bonté des 

fluides ; connoissance dont Futilité s'étend non feule-

ment à la philosophie naturelle, mais encore aux 

usages de la vie & à la pratique de la médecine. 

On remarque que les pesanteursspécifiques àesmëmes 

fluides varient dans les différentes faisons de Tannée, 

M. Eifenfchmid, dans son livre mût\ûé,disquifìtio nova 

de ponderibus, &c. rapporte quantité d'êxpériences 

fur ce sujet, dont nous ne citerons ici que les prin-
cipales. 

Table des pesanteurs spécifiques de dissérens fluides. 

un pouce cubique, à Paris en été. en hiver. 

Pefe onc. dr. g. onc. dr. 
g-

de Mercure 

Huile de vitriol 

Esprit de vitriol 

Esprit de nitre 

Esprit de sel 

Eau forte 

Vin aigre 

Vinaigre distillé 

Vin de Bourgogne 

Efprit-de-vin 

Bière pâle 

Bière foncée 

Lait de vache 

Lait de chèvre 
Urine 

Esprit d'urine 

Huile de tartre 

Huile d'olive 

Huile de térébenthine 

Eau de mer 

Eau de rivière 

Eau de fontaine 

Eau distillée 

7 i 66. 7 » 14. 

7 59- 7 7i-
5 33- 5 38. 
6 24. 6 44. 

5 49- 5 55-
6 23. 6 35. 

5 H- 5 21. 

5 ri. 5 *i 
4 67. 4 7ï-
4 31- 4 4*-
5 ï. 5 9-
5 5 7-
5 20. 5 m 
5 24- 5 28. 

5 H- 5 19-
5 45- 5 53-
7 *7- 7 43; 
4,53- est gelée en hiver,' 

4 39- 4 4<5. 
6 12. 6 18. 
5 10. 5 H-
5 5 Ï4* 
5 8 5 u. 

6°. Pour déterminer en quelle raison la pesanteur 

spécifique d'un fluide, est à la pesanteur spécifique d'un 

solide qui est spécifiquement plus pesant que le flui-
de; 

Pesez la masse du solide dans le fluide, & remar-

quez quel est précisément son poids dans le fluide &C 

dans l'air : la gravité spécifique du fluide fera à celle 

du solide, comme la partie de la pesanteur que perd 
le solide , est à son poids dans l'air. 

70. Les pesanteurs spécifiques des corps également 

pefans, font réciproquement comme les quantités de 
pesanteurs qu'ils perdent dans le même fluide. 

Par ce moyen on trouve la raison des pesanteurs 

spécifiques des solides, en pesant dans le même fluide, 

des portions de ces solides qui soient également pe-

santes dans l'air, & en remarquant quelle est la pesan-

teur que chacun perd. 

Plusieurs auteurs ont déterminé les pesanteurs spé-
cifiques de dissérens solides. Ghétaldus a examiné 

particulièrement les pesanteurs spécifiques des corps 

métalliques ; & c'est de lui qu'Oughtred les a em-

pruntées. On trouve dans les Transactions philofo» 

phiques, des tables fort amples des pesanteurs spécifia 

ques, faites par dissérens auteurs. 

Voici celles de quelques-uns des corps les plus or* 
Kkk ij 



imnaires ,-quî ont été publiées par íe P. Merferine, $C 

depuis par dissérens auteurs. 

Table des pesanteurs spécifiques de différens solides. 

• Un. poids de cent livres d'or eíl égal en voliirn e à 

71 j de mercure. 21 demarbre. 

60 1 deplomk 14 de pierre. 

5 4 |- -d'argent. n { de soufre. 

47 ~ de cuivre. 5 de cire. 
4,5 . d'airain. .5 ,7 d'eau. 

42 «de fer. 

,39 d'étain. 

3 8 f- d'étain fin. 
26 d'aimant. 

lVoye7
v
 à Varticle BALANCE HYDROSTATIQUE Une 

Table plus étendue. 
8°. Un corps spécifiquement plus pesant qu'un 

iluide, y descend avec une pesanteur égale à l'excès 

dé son poids fur celui d'un pareil volume de ce fluide. 

Donc i°. la force qui peut soutenir dans un fluide 

un corps spécifiquement plus pesant, est égale à l'ex-

cès de la pesanteur absolue de ce corps, fur celle d'un 

pareil volume de fluide. Par exemple,47 liv. y de 
cuivre, perdent cinq liv. & un tiers de leur poids 

.dans l'eau ; donc une puissance de 42 liv. suffit pour 

les y soutenir. 
2°. Puisque l'excès de poids d'un solide fur ie poids 

d'un fluide , est moindre que l'excès du même fur le 

poids d'un fluide plus léger, ce solide* descendra avec 

moins de vitesse dans un fluide plus pesant que dans 

un autre plus léger. 
90. Un corps spécifiquement plus léger qu'un flui-

de, enfonce dans ce fluide jusqu'à cè que le poids 

d'une quantité de ce fluide, égaie en masse à la par-

íie qui est.plongée, soit égal au poids du corps en-

tier. 
Donc puisque "les pesanteurs spécifiques des 

corps qui orit le même poids, font réciproquement 

comme leurs volumes > & que des volumes de même 

poids dans dissérens fluides, font comme les parties 

du même solide qui y font plongées ; les pesanteurs 

spécifiques des fluides font réciproquementcomme les 
parties du même corps qui y font plongées. 

20. Umfolide donc enfonce plusavant dans un flui-

de plus lëger que dans un plus pesant, & d'autant 

plus profondément que le rapport de la pesanteur spé-
cifique du solide à celle du fluide est plus grand. 

3°. Si un corps est de la même pesanteur spécifique 

qu'un fluide, tout le corps y enfoncera ; & il s'arrê-

tera dans quelque endroit du fluide qu'on le place. 

■ 4°'. Si un corps spécifiquement plus léger qu'un 

íîuide , y est entièrement plongé, il fera forcé par 

les colonnes collatérales du fluide de remonter avec 

-tine force égale à l'excès dé pesanteur d'un pareil vo-

lume du fluide fur la pesanteur du solide. 
50. Doncun corps spécifiquement plus léger qu'un 

fluide, & placé dans le fond d'un vase que ce fluide 

remplit, fera soulevé & remontera. 
i o°. La pesanteur spécifique d'un solide est à. la pe-

santeur spécifique d'un fluide plus léger, où il est plon-

gé , comme la maste de la partie qui y est plongée est 

•à toute la maste entière. 
Les pesanteurs spécifiques des solides égaux, 

font comme leurs parties plongées dans le même 

, iluide. 
.120. La pesanteur & la masse d'un corps, & la pe-

santeur d'un fluide spécifiquement plus pesant étant 

données, trouver la force requise pour tenir le solide 
plongé éntierémènt dans le fluide. 

Comme cette force est égale à l'excès de pesanteur 

■d'un pareil volume de fluide, fur celle du solide ? au 

moyen de la masse donnée du solide & du poids d'un 

pié cubique du fluide, trouvez par la règle de trois, 

le po^dsd'un yoltfm.e de fluide égal à celui du çorps. 

Oteï-enîe poids du solide ; le reste est la force deman-

dée. Par exemple, supposez que l'on demande la for* 

ce nécessaire pour soutenir dans l'eau un solide de 

•8 piés cubes de volume , òk de 100liv. de pesanteur; 

puisqu'un pié cubique d'eau pesé 70 liv. le poids de 

8 piés cubes d'eau est 560 , ôtez-en 100 liv. qui est 

la pesanteur du solide , les 460 liv. restantes font la 
forée nécessaire pour tenir le solide dans l'eau & i'em-

pêcher de remonter. 
D'où il fuit que puisqu'un -corps monte dans un 

solide spécifiquement plus pesant, avec une force 

égale à celle qui pourroit l'empêcher de monter, oh 
peut pareillement par le présent problème, trouver 

la force avec laquelle un corps spécifiquement plus 

léger monte , òuíend à monter, dans un fluide plus 

pesant. 

13°. La pesanteur d'un corps qui doit être cons-
truit d'une matière spécifiquement plus pesante, Sc 
Celle d'un fluide spécifiquement plus lé'gér, étarit 

donnée, déterminer'là cavité que le corps doit avoir 

pour nager fur le fluide. 

La pesanteur d'un pié cubique de fluide étant don-

née, on trouve par 1a règle de trois, le volume de lâ 
portion du fluide égale èn poids au corps. Si donc 

on fait la cavité du corps telle que le volu.me'foit ufi 

peu plus grand que ce' volume trouvé, le corps aura 

moins'de pesanteur fous le même volume, que le flui-

de , & par conséquent fera spécifiquement plus lé-

ger, & ainsi nagera furie fluide. Par exemple, sup-
posez qu'on propose de faire une boule de fer du 

poids de ^ o liv. de telle forte qu'elle puisse nager fur 

Feâu. Puisque le poids d'un pié cubique d'eau est 70 

liv. une masse d'eau égale en poids à 30 liv. contien-

dra les | d'un pié cube, & on trouVera facilement le 

diamètre d'une sphère qui ait ~ de piés cubes de so-
lidité. On fera ensuite la boule de fer de maniéré 

qu'elle soit creuse en-dedans, & que son diamètre soit 

plus grand que le diamètre trouvé ; cette boulé sur-

nagera. 
Ces dissérens théorèmes qu'on à annoncés, peu* 

vent non feulement fe démontrer par les principes 

de méchanique, mais encore être confirmés par l'ex-

périence. Voye^ le cours de physique expérimentale de 

M. Cottes, traduit de l'anglois M. le Monnier., 

docteur en médecine de la faculté de Paris-, & de Fa* 

cadémie royale des Sciences de Paris , 1742. Voye^ 

austi Carticle FLUIDE. Wolf & Chambers. (E) 
SPÉCIFIQUE, (Médec.) nous entendons par spé-

cifiques , les médicamens dont la vertu est teìie qu'ils 

font plus efficaces contre certaines maladies détermi-

nées , que contre d'autres ; enforte que leurs vertus 

réunies , remplissent plusieurs indications curatives 
de la même maladie. La rhubarbe, par exemple, mé-

rite la préférence fur les autres médicamens laxatifs 

dans la diarrhée, en ce que non-feulement elleéva-; 

cue , mais tempère par son amertume balsamique les 

sucs caustiques , & qu'en cessant d'opérer comme 

purgatif, elle fortifie le ton des intestins trop affai-

bli , à cause des particules légèrement astringentes 

qu'elle contient. 
• On donne à d'autres médicamens le nom de spéci-

fiques , parce qu'une longue expérience a fait con-

noître la vertu qu'ils ont de produire des effets favo-

rables dans certaines maladies ; c'est ce qui a fait 

donner au quinquina le nom de spécifique, pour arrê-

ter les accès des fivres intermittentes; à l'opium,pour 

calmer les douleurs ; aux mercuriels, pour guérir les 

maladies vénériennes.. 
Enfin, il y a des remèdes que les médecins ap-

pellent spécifiques, pour désigner feulement qu'ilsíont 

plus amis que d'autres des parties qu'attaque la mala-

die , & qu'ils leur font principalement ressentir leur 

opération ; c'est ainsi que les nerfs & les parties ner-

veuses fe trouvent très-bien des remèdes empreints 
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d\tfîè siiiile subtile , aromatique , de kònne'ódeur ; 

& qu'ils se trouvent mal des remèdes irritans. Dans 

la putridité , Testomac est rejoui par les acides qui se 
trouvent contraires aux maladies des bronches des 

poumons. Les cantharides ne font point d'impresiion 

fur Testomac > mais elles picotent les canaux urinai-

res des reins, les uretères , la veflie , ck leur causent 
des contrats ions spasmodiques. 

Après avoir indiqué les divers sens qu'on peut 

donner auxremedes nommésspécifiques en médecine, 

nous allons indiquer en peu de mots , ceux qui con-

viennent davantage pour la guérison de différentes 
maladies les plus communes. 

Le quinquina n'a point perdu la réputation qu'il 

s'est acquise dès le commencement, d'être le spécifi-
que des fièvres intermittentes , ou du moins d'en ré-

primer les accès : le fait est certain , quoique la ma-

nière soit inconnue. On loue encore avec raison , 

dans les mêmes fièvres, les fleurs de camomille or-

dinaire , parce que leur amertume & leur huile ont 

une vertu antispasmodique
 3

 & une autre tonique lé-
gèrement astringente. . ;., ■ • . 

La teinture de rhubarbe & de gentiane -, prépa-

rée avec une lestìve de celle de tartre, & Fefprit uri-

irieux du sel ammoniac,a dans plusieurs espèces de fiè-

vres quartes , une efpece de vertu spécifique ; mais 

quand cette fièvre ne cède pas à ce remède , il pa-

roît qu'on peut recourir avantageusement au mercií-
ïe doux, ou diaphorétique , bien préparé. 

Le nitre dépuré avec un peu de camphre, les ádoU-
eiiTans, les doux anodins , les émulsions, & les dia-

phoniques fixes , ont une efpece de vertu particu-

lière dans toutes les inflammations qui font accompa-

gnées de fièvre , & qui communément attaquent les 

parties nerveuses > comme font les membranes du 

cerveau, les tuniques de Testomac-, la plèvre, les 
bronches des poumons* . .. . 

Lorsque les humeurs ont une disposition maligne 

c'est-à-dire une disposition à la putréfaction, le cam-

phre marié avec le nitre, mérite des éloges, soit que 

les maladies soient aiguës ou chroniques. On doit 

regarder le vinaigre, ou simple, ou chargé de la tein-

ture des racines cordiales, comme le meilleur des 

alexiîeres, dans la peste même. Le suc de limons, de 

citrons , le sirop de limon aromatisé avec l'huile de 

cèdre , résistent puissamment en qualité d'acides , à 
la dissolution corruptible des humeurs. 

Les douleurs causées par un resserrement spasmo-
dique , font utilement mitigées par la liqueur ano-

dine minérale d'Hossman ; les vents dont la raréfac-
tion cause une extension douloureuse des membra-

nes de l'estomac & des intestins j fe dissipent avanta-

geusement , toutes les fois qu'il n'y a point d'inflam-

mation , par i'écorce d'orange jointe aux fleurs de ca-

momille -, & par d'autres remèdes semblables j qui 
ont une huile subtile, vaporeuse * réunie à un prin-

cipe aromatique , qui fortifient & adoucissent. 

Les goutteux font soulagés par Tissage. abondant 

& continué d'une décoction de racine d'armoise , 

de fcorzonere , de squine ; de réglisse, & de polypo-

de ; le reb de sureau , pris intérieurement à la dose 

d'une once , dans un liquide convenable, est une ef-

pece de spécifique pour exciter la transpiration. 

Les accidens hystériques & hypocondriaques, qui 
proviennent de la contraction spasmodique du systè-
me des nerfs » ne connoissent point de meilleur re-

mède que l'exercice du corps, les gommes balsa-

miques , comme Tassa fcetida , le fagapenum , Topo-

panax, le castoreum Textrait de rhubarbe , la myr-

rhe & le safran , pris souvent à dose modérée , par-

ce que ces remèdes dissolvent les liqueurs tenaces, 
& fortifient le ton des parties nerveuses. 

Lorsque le tissu vésiculaire des poumons est en-

gorgé dans Munie par une pituite épaisse, la gom-

- s p Ë m 
me ammoniaque , le baume du Pérou , Topopanax % 

réduits en pilules, ou en essence , avec la teinture dè 

tartre , font les remèdes les plus spécifiques , c'est-à-
dire les<plus appropriés à cette maladie. 

Quand les mêmes poumons commencent à être at-

taqués de phthisie , c'est fur-tout dans le lait d'ânes-
fe , ou seul, òu coupé avec les eatix de Selter, qu'il 

faut chercher le remède spécifique à ce mal , en y 
joignant l'exercice modéré à cheval, avec le régime 

convenable d'ailleurs, pour prévenir là putridité des 
humeurs. .... 

L'hydropisie dépendant d'une infinité de causes; 
particulières , n'a point de remèdes spécifiques ; mais 
Comme Técoulement des urines est quelquefois uni 

des moyens destinés à évacuer les eaux des hydro-

piques , ôn peut conseiller la poudre des canthari-

des , mêlée avec le sel de tartre, quelques grains 

de nitre dépuré , & de camphre , si les humeurs ont 

disposition à prendre le cours des urines pour s'éva-

cuer ; il faut ensuite fortifier le corps par de S ban-
dages. ; / C
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La disposition des reins à former du gravier , de-

mande un long & fréquent usage de Tinfusion des 

sommités de mille feuilles-, ainsi que I'écorce des ra-
cines d'acacia, infusée dans l'eau. 

. La dissenterie, maladie contagiéùfe qui fait quel-

quefois de grands ravages , est ordinairement heu-

reusement guérie pâr Ta racine de l'Amérique, con-

nue fous le nom d''ipecacuanha, qui passe dans ce maî 
pour un spécifique. 

On prescrit, entre les remèdes qui peuvent émouf-
fer Taerinlonie , les diaphorétiques doux , les tem-

pérans, & Tinfusion légère de rhubarbe ; enfin ort 

emploie avec succès, I'écorce de cafcarille, pour raf-

fermir les fibres relâchées des intestins, & calmer les 
mouvemens désordonnés. 

Les vers , qui présentent quelquefois la scène dé 

plusieurs accidens j font heureusement attaqués &C 

chassés du corps par Textrait de rhubarbe, èc fur-

tout par le diagrède , ôíle mercure doux : bn peut „ 

dans les enfans , faire précéder l'ufage de ces remè-

des , par quelques cuillerées d'huile d'olive , ou d'a-

mande douce , lesquels comme tous les huileux, cau-

sent la mort des vers , fur-tout si les enfans font à 
jeun. 

Dans les maladies vénériennes, íe bois & Técorcà 

de gayac , mais fur-tout le mercure , passent depuis 
Tong-tems pour être les meilleurs spécifiques connus» 

Le gayac empreint Teau dans laquelle on le fait bouil-

lir , d'un sel subtil résineux -, qui accélère la circula-

tion de la masse du sang & des humeurs ; ce qui tend 

à dissoudre les sucs tenaces, Òc à lever les obstruc-
tions. 

On attaque avec succès les maladies cutanées jj 

telles que Therpès, la gale, & autres exùlcérations de: 

la peau, par le soufre diaphorétique d'antimoine , & 
en générai par les ántimoniaúxi 

La stagnation des humeurs ôc du sang , qui procè-

de d'une contusion des parties extérieures , outre les 

remèdes externes , admet intérieurement l'ufage de 

Tinfusion , óu de la décoction du damOzanium , & 

âutres plantes de ce genre j qui possèdent des vertus 
incisives , résolutives , & difcustiveSi 

Voilà , dans plusieurs maladies, les remèdes choi^ 
sis que Texpérience a fait connóître pour les plus uti-

les , & dont la plupart font honorés du titre âespéci-
fiques ; cependant les vertus de tous ces médicament 

même des plus vantés, ne font jamais que relatives 

bornées limitées à certaines dispositions & circons-
tances; ils demandertt tous d'être réglés par une mé-
thode convenable , & par ies lumières d'un sage nié* 

decih qui connoisse les causes de ìa maladie, le régi-

me 5 le genre de vie qu'il faut suivre pendant Tufagê 
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de ces remèdes, îa manière de les combiner, & com-

bien de tems il faut les continuer. 
Nous n'avons donc garde d'imaginer qu'il y ait des 

remèdes qui produisent toujours un effet salutaire 
dans tous les sujets: nous n'entendons par spécifiques, 

comme nous l'avons déja dit,' que les remèdes con-
nus , qui ont généralement une faculté particulière , 
ou spéciale, dans certaines maladies préférablement 

à d'autres. 
A plus forte raison sommes-nous convaincus qu'il 

n'y a ni panacées, ni secrets, ni spécifiques universels. 
Ceux qui prétendent d'en posséder, ne font que des 
fourbes 6c des charlatans : fi l'on croit ces gens-là , 
dit la Bruyère, le remède qu'ils ont eíl un bien de 
famille qui s'est amélioré dans leurs mains ; de spécifi-
que qu'il étoit contre un seul mal, il les guérit tous 
par les expériences qu'ils en ont faites ; forcez un 
peu votre mémoire , ajoute-t-il, nommez une ma-
ladie , la première qui vous viendra dans l'efprit, 
l'épilepsie , dites-vous , ils la guérissent. Ils ne res-
suscitent personne , à la vérité ,'ilsne rendent pas la 
vie aux hommes, mais ils les conduisent nécéssaire-
ment à la décrépitude , 6c ce n'est que par hasard 
que leurs pères 6c leurs ay euls, qui avoient leurs spé-

cifiques 6c leurs secrets, font morts fort jeunes. (le 
chevalier DE J AU COURT. ) 

SPECÍLLUM, ou SPECULUM, est un instrument 
de chirurgie , qui sert à fonder 6c écarter les plaies , 
&c. c'est lamême chose que fonde. Kiye^ SONDÉ. (F) 

SPECTABILES , ( Littérature ) titre d'honneur 
qu'on donnoit aux nobles du second rang sous les 
empereurs romains ; mais c'étoit un titre inconnu 
du tems de la république. II y avoit deux autres qua-
lifications dans le discours , accordées àla noblesse, 
dont la principale étoit celle de illustres, 6c la moin-
dre celle de clarisfimi. ( D. J. ) 

SPECTACLES , ( Invent. anc. & mod.) représen-
tations publiques imaginées pour amuser, pour plai-
re , pour toucher, pour émouvoir, pour tenir l'ame 
occupée , agitée , 6c quelquefois déchirée. Tous les 

spectacles inventés par les hommes, ofFrentaux yeux 
du corps ou de l'efprit, des choses réelles ou feintes ; 
6c voici comme M. leBatteux, dont j'emprunte tant 
de choses , envisage ce genre de plaisir. 

L'homme, dit-il, est né spectateur; l'appareil de 
tout Puniversque le Créateur semble étaler pour être 
vu admiré , nous le dit astez clairement. Austi de 
tous nos sens , n'y en a-t-il point de plus vif, ni qui 
nous enrichistë d'idées , plus que celui de la vue ; 
mais plus ce sens est actif, plus il a besoin de chanr 
ger d'objets : aussitôt qu'il a transmis à l'efprit l'ima-
ge de ceux qui l'ont frappé, son activité le porte à 
en chercher de nouveaux , 6c s'il en trouve, il ne 
manque point de les saisir avidement. C'est de - là 
que font venus les spectacles établis chez presque tou-
tes les nations. II en faut aux hommes de quelque 
efpece que ce soit : 6c s'il est vrai que la nature dans 
fes effets, la société dans ses événemens , ne leur cn 
fournissent de piquans que de loin à loin , ils auront 
grande obligation à quiconque aura le talent d'en 
créer pour eux, ne fût-ce que des phantômes 6c des 
ressemblances , fans nulle réalité. 

Les grimaces, les prestiges d'un charlatan monté 
fur des tréteaux, quelque animal peu connu, ou ins-
truit à quelque manège extraordinaire, attirent tout 
un peuple, l'attachent, le retiennent comme mal-
gré lui ; 6c cela dans tout pays. La nature étant la 
même par-tout, 6c dans tous les hommes , favans 
6c ignorans, grands 6c petits, peuple & non peu-
ple , il n'étoit pas possible qu'avec le tems les specta-
cles de l'art n'eussent pas lieu dans[ la société humai-
ne ; mais de quelle efpece devoient-ils être, pour 
faire la plus grande impression de plaisir? 

On peut présenter les effets de la nature
 >
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viere débordée, des rochers escarpés, des plaines, 
des forêts, des villes, des combats d'animaux ; mais 
ces objets qui ont peu de rapport avec notre être, 
qui ne nous menacent d'aucun mal, ni ne nous pro-
mettent aucun bien , font de pures curiosités : ils ne 
frappent que la première fois , 6c parce qu'ils font 
nouveaux : s'ils plaisent une seconde fois, ce n'est 
que par l'art heureusement exécuté. 

II faut donc nous donner quelque objet plus inté-
ressant , qui nous touche de plus près ; quel fera cet 
objét ? nous-mêmes. Qu'on nous fasse voir dans d'au-
tres hommes , ce ,que nous sommes, c'est de quoi 
nous intéresser , nous attacher , nous remuer vive-
ment. 

L'homme étant composé d'un corps & d'une ame, 
il y a deux sortes de spectacles qui peuvent l'intéres-
fer. Les nations qui ont cultivé le corps plus que l'ef-
prit, ont donné la préférence aux spectacles oìi la for-
ce du corps 6c la souplesse des membres se mon-
troient. Celles qui ont cultivé l'efprit plus que le 
corps , ont préféré les spectacles où on voit les res-
sources du génie 6c les ressorts des passions. II y en 
a qui ont cultivé l'un 6c l'autre également, & les 
spectacles des deux espèces, ont été également en 
honneur chez eux. 

Mais il y a cette différence entre ces deux sortes 
de spectacles, que dans ceux qui ont rapport au corps, 
il peut y avoir réalité, c'est-à-dire que les choses peu-
vent s'y passer fans feintes 6c tout de bon, comme 
dans les spectacles des gladiateurs, oùils'agissoitpour 
eux de la vie. II peut íe faire aussi que ce ne soit qu'-
une imitation de la réalité, comme dans ces batailles 
navales où les Romains flatteurs repréfentoient la 
victoire d'Actium. Ainsi dans ces sortes de spectacles, 
l'action peut être ou réelle , ou feulement imitée. 

Dans les spectacles où l'ame fait ses preuves, il 
n'est pas possible qu'il y ait autre chose qu'imitation, 
parce que le dessein seul d'être vu contredit la réali-
té des passions : un homme qui ne se met en colère, 
que pour paroître fâché , n'a que l'image de la colè-
re ; ainsi toute passion, dès qu'elle n'est que pour le 

spectacle, est nécessairement passion imitée, feinte, 
contrefaite : 6c comme les opérations de l'efprit font 
intimement liées avec celles du cœur, en pareil cas, 
elles font de même que celles du cœur, feintes & ar-
tificielles. 

D'où il fuit deux choses : la première que les spec-
tacles où on voit la force du corps 6c la souplesse, ne 
demandent presque point d'art, puisque le jeu en est 
franc, sérieux , 6c réel ; 6c qu'au contraire ceux où 
l'on voit l'action de l'ame , ' demandent un art infini, 

puisque tout y est mensonge , 6c qu'on veut le faire 
passer pour vérité. 

La seconde conséquence est que les spectacles du 

corps doivent faire une impression plus vive , plus 
forte ; les secousses qu'ils donnent à l'ame , doivent 
la rendre ferme, dure, quelquefois cruelle. Lesspec-
tacles de l'ame au-contraire, font une impression plus 
douce, propre à humaniser, à attendrir le cœur plu-

tôt qu'à î'endurcir. Un homme égorgé dans l'arene, 
accoutume le spectateur à voir le sang avec plaisir. 
Hippolyte déchiré derrière la scène , l'accoutume à 
pleurer sur le fort des malheureux. Le premier spec-
tacle convient à un peuple guerrier, c'est-à-dire des-

tructeur; l'autre est vraiment un art de la paix, puis-

qu'il lie entr'eux les citoyens par la compassion & 

l'humanité. 
Les derniers spectacles font fans doute les plus di-

gnes de nous, quoique les autres soient une paíîion 
qui remue l'ame 6c la tient occupée. Tels étoient 
chez les anciens le spectacle des gladiateurs, les jeux 
olympiques, circenfes 6c funèbres ; 6c chez les mo-
dernes , les combats à outrance , 6c les joutes à fer 
émoulu qui ont cessé. La plupart des peuples polis 
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R« goûtent plus que les spectacles mensongers qui 

ont rapport à famé , les opéras , les comédies , les 

tragédies , les pantomimes. Mais une chose certaine, 

c'est que dans toute efpece de J'peclacles, on veut être 

ému, touché, agité ou par le plaisir de l'épanouisse-

ment du cœur, ou par ion déchirement, eípece de 

plaisir ; quand les acteurs nous laissent immobiles , 

on a regret à la tranquillité qu'on emporte , &on 

ess indigné de ce qu'ils n'ont pas pu troubler notre 
repos. 

C'est le même attrait d'émotion qui fait aimer les 

inquiétudes 6c les alarmes que causent les périls où 

l'on voit d'autres hommes exposés , fans avoir part 

à leurs dangers. II est touchant, dit Lucrèce , de nat. 

rer. lib. II. de considérer du rivage un vaisseau luttant 

contre les vagues qui le veulent engloutir, comme 

de regarder une bataille d'une hauteur d'où i'on voit 
en sûreté la mêlée. 

Suave mari magno turbanùbus œquora vends 

E terra alterìus magnum speclare laborem ; 

Suave etiam belli certamina magna tueri 

Per campos inftrucia tíâfine parte pcricli. 

Personne n'ignere la dépense excessive des Grecs 

& des Romains en fait de spectacles , & fur-tout de 

ceux qui tendoient à exciter l'attrait de rémotion. 

La représentation de trois tragédies de Sophocle 

couîa plus aux Athéniens que la guerre du Péiopon-

nèfe. On fait les dépenses immenses des Romains 

pour élever des théâtres , des amphithéâtres &t des 

cirques, même dans les villes des provinces. Quel-

ques-uns de ces bâtimens qui subsistent encore dans 

leur entier , font les momimens les plus précieux'de 

l'architecture antique. On admire même les ruines 

de ceux qui font tombés. L'histoire romaine est en-

core remplie de faits qui prouvent la passion déme-

surée du peuple pour lesspectacles , 6c que les prin-

ces & les particuliers faifoient des frais immenses 

pour la contenter. Je ne parlerai cependant ici que 
du payement des acteurs. iEíopus, célèbre comé-

dien tragique 6c le contemporain de Cicéron , laissa 

en mourant à ce fils, dont Horace & Pline font men-

tion comme d'un fameux dissipateur , une succession 

de cinq millions qu'il avoit amassés à jouer la comé-

die. Le comédien Roscius , l'ami de Cicéron, avoit 

par an plus de cent mille francs de gages. II faut 

même qu'on eût augmenté les appointemens depuis 

l'étatque Pline en avoit vu dressé, puisque Macro-

bé dit que ce comédien touchoit des deniers publics 

près de neuf cens francs par jour, 6c que cette somme 

étoit pour lui seul : il n'en partageoit rien avec fa 
troupe. 

Voilà comment la république romaine payoit les 

gens de théâtre. L'histoire dit que Jules Célar donna 

.vingt mille écus à Laberius, pour engager ce poète 

à jouer lui-même dans une piece qu'il avoit compo-

sée. NOUS trouverions bien d'autres profusions íous 

les autres empereurs. Enfin Marc-Aurele, qui fou-
vent est désigné par la dénomination d'Antonin le 

philosophe , ordonna que les acteurs qui jouroient 

dans les spectacles que certains magistrats étoient te-

nus de donner au peuple , ne pourroient point exi-

ger plus de cinq pieces d'or par représentation, 6c 

•que celui qui en faifoit les frais ne pourroit pas leur 
donner plus du double. Ces pieces d'or étoient à-peu-

près de la valeur dé nos louis, de trente au marc , 6c 

qui ont cours pour vingt-quatre francs. Tite-Live 

finit fa dissertation fur l'origine 6c le progrès des re-

présentations théâtrales à Rome , par dire qu'un di-

vertissement , dont les commencemens avoient été 

peu de chose , étoit dégénéré en des spectacles si 

somptueux, que les royaumes les plus riches au-
roient eu peine à en soutenir la dépense. 

Quant aux beaux arts qui préparent les lieux de 

la scène des spectacles , c'étoit une chose magnifique 

chez les Romains. L'architecture, après avoir formé 

ces" lieux , les embeilissoit par le secours de la pein-

ture & de la sculpture. Comme les dieux habitent 

dans l'olympe, les rois dans des palais, le citoyen 

dans fa maiíon , 6c que le berger est assis à l'ombre 

des bois , c'est aux arts qu'il appartient de repréfen* 

ter toutes ces choses avec goût dans les endroits 

destinés aux spectacles. O vide ne pouvoit rendre le 

palais du soleil trop brillant, ni Miiton le jardin d'E-

den trop-délicieux : mais si cette magnificence est 
au-destus des forces des rois, il faut avouer d'un au-

tre côté que nos décorations Iontfort mesquines , 6ù 
que nos lieux de spectacles, dont les entrées ressem-

blent à celles des priions, offrent une perspective 
des plus ignobles. ( Le Caev aller DE J AU COURT ) 

SPECTATEUR, est une personne qui assiste à uiî 
spectacle. Voye^ SPECTACLE. 

„ Chez les Romains , spectateurs , speclatores , signi* 

fioient plus particulièrement une iorte de gladiateurs 

qui avoient obtenu leur congé , 6c qui étoient fou-
vent gagés pour assister comme spectateurs aux com-

bats de gladiateurs, &c. dont on régàloit le peuple* 
Voy&{ GLADIATEUR. 

SPECTRE , f. m. (Métaphysiques.on appelle fpec* 
tres certaines substances spirituelles, qui se font vob 

ou entendre aux hommes. Quelques-uns ont cru qué 

c'étoient des ames des défunts qui reviennent 6c íe 

montrent fur la terre. C'étoit le sentiment des Pla-

toniciens , comme on le peut voir dans le Phédon de 

Platon, dans Porphyre , &c. En général Topiniotr 

touchant l'existence àzsspeUres étoit assez commune 

dans le paganisme. On avoit même établi des fêtes 

6c des foiemnités pour les ames des morts, afin 

qu'elles ne s'avisassent pas d'effrayer.les hommes paf 

leurs apparitions. Les cabalistes 6c les rabbins parmi 

les Juifs n'étoiení pas moins pour les spectres. II faut 

dire la même choie des Turcs , 6c même de presque 

toutes les sectes de la religion chrétienne. Les preu-

ves que les partisans de cette opinion en donnent \ 

font des exemples ou profanes ou tirés de l'Ecriture-
fainte. Baronius raconte uh fait, dont il croit que 

personne ne peut douter : c'est la fameuse apparition; 

de Marsilius Ficinus à son ami Michael Mercato. Ces 

deux amis étoient convenus que celui qui mourroit 

le premier; reviendroit pour instruire l'autre de la 

vérité des choses de l'autre vie. Quelque temsaprès* 

Mercato étant occupé à méditer fur quelque chose ^ 

entendit tout-d'un-coup une voix qui l'appelloit: 

c'étoii son ami Ficinus qu'il vit monté fur un che-

val blanc, mais qui disparut dans le moment que 
l'autre l'appella par son nom. 

La seconde opinion fur l'essence des spectres est: 
celle de ceux qui croient que ce ne font point les 

ames qui reviennent, mais une troisième partie dont 

l'homme est composé. C'est-là l'opinion de Théo-

phrasle , Paracelse, 6c tous ceux qui croient que 

l'homme est composé de trois parties; savoir de l'ame, 

du corps 6c de l'efprit. Selon lui, chacune de ses par-

ties s'en retourne après la mort à l'endroit d'où elle 

étoit sortie. L'ame qui vient de Dieu , s'en retourne 

à Dieu. Le corps qui est composé de deux élémens 

inférieurs, la terre 6c l'eau , s'en retourne à la terre, 

& la troisième partie , qui est l'efprit, étant tirée des 

deux élémens supérieurs l'air & le feu, s'en retourne 

dans l'air, où avec le tems elle est dissoute comme 

le corps ; 6c c'est cet esprit, 6c non pas l'ame, qui fe 

mêle des apparitions. Théophraste ajoute qu'il fe fait 

voir ordinairement dans les lieux 6c auprès des cho-

ses qui avoient le plus frappé la personne qu'il ani-

moit; parce qu'il lui en étoit resté des impressions 
extrêmement fortes. 

La troisième opinion est celle qui attribue les ap-

paritions aux esprits élémentaires. Paraççlfe ôc quel-
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ment est rempli d'un certain nombre d'esprits , que 

les astres íont la demeure des salamandres , l'air cel-

le des sylphes j l'eau celle des nymphes , & la terre 

■celle des pigmées. 
La quatrième opinion regarde comme des spectres 

les exhalaisons des corps qui pourrissent. Les parti-

fans de cette hypothèse croient que ces exhalaisons 
rendues plus épaisses par l'air de la nuit , peuvent re-

présenter la figure d'un homme mort. C'est la philo-

sophie de Cardan & d'autres : elle n'est pas nouvelle. 

On en trouve des traces dans les anciens , & fur-tout 

dans la troade de Séneque. 
Enfin la cinquième opinion donne pour cause des 

spectres des opérations diaboliques. Ceux-ci suppo-

sent la vérité des apparitions comme un fait histori-

que , dont on ne peut point douter ; mais ils croient 

que c'est l'ouvrage du démon qui se formant un corps 
4e l'air, s'en sert pour ses dissérens desseins. Ils sou-
tiennent que c'est la manière la plus convenable, &C 

îa moins embarrassante pour expliquer les appari-

tions, v 

Nonobstant le grand nombre de ceux qui croient 

les spectres St qui cherchent à expliquer leur possibi-

lité , il y a eu dè tout tems des philosophes qui ont 

osé nier leur existence. On en peut faire trois classes. 

On peut mettre dans la première ceux qui n'admet-

tent aucune différence entre le corps & l'efprit, 

comme Spinofâ , qui soutenant qu'il n'y a qu'une 

feule substance , ne peut point admettre des spectres. 
•On peut nieître dans la seconde classe ceux qui pa-

roissent croire l'existence du diable , mais qui lui 
ôtent tout pouvoir fur la terre. La troisième classe 

comprend ceux qui admettent le pouvoir du diable 

fur la terre v mais qui nient qu'il puisse prendre un 

corps. 
SPECTRES , les, f. m. pl. (Conchyliolog.) en latin 

Konchaspeciroruîn., en anglois the spectre-shell ; les au-

teurs appellent ainsi une volute singulière de la classe 

de celles, qui ont le sommet élevé. Voye{ VOLUTES, 

Ce nom lui vient de figures bifarres & frappantes 

tlont elle est chargée. Ces figures font rougeâtres fur 

un fond blanc , ce qui les fait paroître plus effrayan-

tes. Elles forment deux grandes & larges fafcies qui 

environnent toute la volute depuis le sommet jus-

qu'au bas, :& entre ces fafcies règnent des cordons 

assez réguliers de taches & de dissérens points. Cette 

coquille est rare, & fe vend ordinairement fort cher. 

SPECTRE COLORÉ, ( Optique. ) est le nom que 

Ton donne à l'image oblongue & colorée du soleil, 

formée par le prisme dans une chambre obscure. 

Voyei COULEUR & PRISME. 

SPÉCULA1RE, PIERRE , (Hift. nat.) nom donné 

par quelques naftiralistes à une pierre gypfeuse ou 

Í
ûerre à plâtre, qui est composée de feuillets bril-

ans comme ceux du talc ; on l'appelle austì miroir 

des ânes, Elle est ou blanche, ou jaunâtre, ou de cou-

leur d'iris. II s'en trouve beaucoup à Montmartre. 

SPECULARIA , (Antiq. rom. ) on nommoit ainsi 

l'efpece de vitrage faite de pierres fpéculaires , & 

-qu'on employoit aux fenêtres avant que le verre fut 

d'usage. (D. J.) 
SPÉCULATIF, adj. {Phil.) on appelle ainsi les 

connoissances qui fe bornent à la spéculation des vé-

rités, & qui n'ont point la pratique pour objet. Voye^ 

PRATIQUE. 

SPÉCULATION , f. f. ( Gram.) examen profond 

êc réfléchi de la nature & des qualités d'une chose. 

Ce mot s'oppose à pratique. La spéculation recherche 

ce que c'est que l'objet ; la pratique agit. Ainsi l'on 

peut dire que la philosophie,la vertu, la religion , la 

morale, ne font pas des sciences de pure spéculation. 

Celui qui n'en a que \z.spèculation
9
 n'est que le fantôme 

d'un philosophe, d'un homme vertueux, religieux, mo-

raliste. La physique ^{^spéculations , qu'il faut met-

tre à l'épreuve de l'expérience ; que seroit-ce que 

les mathématiques fans les problèmes d'utilité , aux-

quelles on arrive par la démonstration de ses propo-

sitions spéculatives ? Les théorèmes font la partie de 

spéculation. Les problèmes font la partie de pra-

tique. 
SPÉCULATION , terme de marchand d'étoffés , forte 

d'étoffé non-croisée qui se fabrique pour i'ordinaire 

à Paris, dont la chaîne est de foie cuite ou teinte , 

& la trème de fil blanc de Cologne, ou de fil de co-

ton blan. Sa largeur est communément de demi-aune, 

moins un seize, mesure de Paris. II s'en fait de moi-

rée oc de non-moirée de différentes couleurs. Savary, 

(D.J.) 
SPECULUM, terme de Chirurgie , nom qu'on a 

donné à dissérens instrumens qui dilatent des cavitési 

Ce mot est latin , & signifie miroir. On s'en est servi 

pour les instrumens qui font voir ce qui se trouve 

contre nature dans les cavités qu'ils tiennent ou-

vertes. 
Spéculum ani, est un instrument dont on se sert 

pour écarter le fondement, examiner le mal, tirer 

des os, & enlever toute matière qui peut s'y être 

fixée. Foyei DlLATATOlRE. 

Spéculum matricis , est un instrument dont on fe 

sert pour examiner & panser les endroits qui se trou-

vent viciés dans les parties secrètes des femmes. II a 
la même forme que le spéculum ani. Voye^ DIIATA-

TOIRE. 

Spéculum oris, est un instrument qui sert à examines 

les maux de bouche. II y en a de deux sortes. L'un 

sert à contenir la langue afin de voir plus aisément 

le fond de la bouche. Voye^ GLOSSOCATOCHE. L'au-

tre est un instrument qui sert à ouvrir & dilater la 
bouche par force , afin de faire prendre au malade 

du bouillon ou des remèdes liquides. 

Cet instrument est composé de deux colonnes cy-

lindriques , hautes pour le moins de trois pouces, 

parallèles entr'elles , distantes l'une de l'autre d'uri 

pouce & demi, posées fur un piédestal, dont la base 
est percée perpendiculairement en écrou. Au haut 

des colonnes font situées horifontalement deux pla-

ques d'acier de figure pyramidale tronquée, c'est-à-

dire , qu'elles font plus larges du côté des colonnes 

que vers leur pointe. L'inférieure est mobile, la su-
périeure est fixe. Elles ont extérieurement quatre 
entaillures formées par autant de biseaux pour les em-

pêcher de glisser quand elles font entre les dents. La 
plaque inférieure a trois trous. Ceux des côtes fer-

vent à loger les colonnes fur lesquelles elle glisse; 

celui du milieu reçoit la foie d'une vis à double pas, 

qui passe par l'écrou du piédestal, & dont l'extré-

mité inférieure est terminée en trèfle pour le tour-

ner. Quand on tourne cette vis , dont le sommet est 
un chaperon ou tête demi-sphérique, au-dessus de la 
plaque mobile ; cette plaque s'éloigne plus ou moins 

de celle qui est fixe, en se baissant ou fe haussant 

comme on veut, & fait par conséquent ouvrir la 
bouche autant qu'il est nécessaire. Voyei la fig. n

é 

PL XXVI. On trouve dans le traité d'instrumens de 

M. de Garengeot, une description beaucoup plus 

ample de cet instrument. 
M. Levret a fait graver , dans son traité des poly-

pes , un spéculum oris de son invention. Pour opérer 

aisément dans le fond de la bouche, soit .par la liga-

ture des polypes du nez qui s'étendent derrière la 
voile du palais , soit pour amputer les amygdales 

extraordinairement tuméfiées , il faut fe rendre maî-

tre du mouvement de la mâchoire inférieure & de 

la langue. Les diversspéculum oris ne remplissent que 

fort imparfaitement ces intentions ; ils gênent beau-

coup l'opérateur, &dans quelques cas ils empêchent 

absolument 



absolument f opération. Le nouveau spéculum gravé 

PI. XXXIV. fig. 6. n'a pas ces inconvéniens. On 

monte à vis le coin de bois , fur la branche du côté 

Opposé à celui où l'on doit opérer. Ce coin est entre 
les dents molaires. La plaque contient la langue. On 

avoit cru mal-à-propos que ía surface polie de la pla^ 

que réfléchirent dans le fonds de la gorge les rayons 

de lumière d'une bougie : mais c'est une fausse spé-
culation j puisque l'haleine ternit cette plaque. 

Spéculum oculi , ou miroir de l'œil, instrument 

qui tient l'œil ouvert & assujetti de manière à per-

mettre au chirurgien d"y faire les opérations conve-

nables. M. Petit a imaginé le spéculum annulaire. 

Celui qui est représenté PI. 23. fig. 6.* sert pour les 

injections dans le point lacrimal inférieur , & on 

voit , fig. y. celui qui convient pour assujettir la 

peau de la réunion des deux paupières , & la bander 

afin de faire l'opération de la fistule lacrimale. 

II y a un autre instrument propre pour l'opération 

de la cataracte. C'est une efpece de coulisse plate & à 

jour, composée de deux jumelles exactement quar-

rées, qui ont environ trois pouces de longueur & dé 

rectitude ,fur une ligne de large. Elles fe recourbent 

ensuite, & se jettent en-dessous de la longueur de 

fix à sept lignes, pour s'appjocher & ne former plus 

qu'un corps, dont l'extrémité est attachée à la corne 

d'un demi-cercle , dont la corde horifontalement sta-

tuée peut avoir un pouce de longueur. 

Ces jumelles font éloignées l'une de l'autre , de 

manière qu'elles laissent un vuide ou une fente qui a 

une ligne de diamètre : elles se tiennent à la même 

distance par de petites bandes traveríieres , deux en 

dessus & deux en dessous qui forment une canule à 

jour , observant que la bande qui est à sept lignes du 

Coude soit large, & ait dans son milieu un trou gravé 
en écrou , pour les usages que l'on rapportera. 

Ces jumelles font soudées par leur partie posté-

rieure fur une plaque alongée & artistement figurée, 

de quatorze lignes de long , & qui sert de manche à 
l'instrument. 

La seconde piece de cet instrument est mobile ; 

c'est une verge austi quarrée , de trois pouces de long 

íur une ligne de diamètre : elle est de même que les 

jumelles , coudée à la partie antérieure , àc se jette 

en-dessous , pour former une petite tige de six à sept 

lignes de long, qui, de même que la précédente , 

est attachée à la corne d'un demi-cercle austi hori-

fontalement situé, de forte que les deux demi-cercles 

se touchent par leurs bouts,ròrment un anneau ovale 
d'un pouce de longueur &i de huit lignes de large. 

L'anneau ovale que nous venons d'examiner a 

deux bords, l'un inférieur , ou qui regarde le dessous 

de l'instrument, & l'autre supérieur , qui regarde le 

dessus. Le premier devant être appliqué immédiate-

ment fur les paupières , doit présenter une ouver-

ture plus spacieuse, afin de s'accommoder à la figure 
globuleuse de l'œil. 

La situation de la seconde piece Au spéculum oculi, 

est d'occuper le vuide ou la fente qui fe trouve entre 

les jumelles & entre les bandes traversieres qui font 

en-dessus & en-destbus , de manière qu'elle glissé là-

dedans comme une coulisse ; mouvement qui s'exé-

cute en poussant un petit bouton , qui est soudé ou 

monté à vis fur, la partie postérieure du corps. 

Enfin la derniere piece de cet instrument est une 

petite vis, qui s'engageant dans l'écrou qui est pra-

tiqué fur la bande large des jumelles , tient l'anneau 

ferme dans l'ouvertui e qu'on lui a donnée. 

Pour se servir de cet instrument, on pose la cir-

conférence antérieure de l'anneau fur le bord des 

paupières , & en poussant l'anneau , on les écarte de 

manière à voir le globe de l'œil fixé & arrêté. Voye{ 
la fig. ^. PI. XXIII. 

On se sert de cet iiistrument pour l'opération de la 
Tome XV. -

cataracte , &pour l'exíirpaîion de quelques excrois-

sances , &c. La nouvelle méthode d'opérer par l'ex-

traction du crystallin, rend ces ingénieuses inven-
tions inutiles. # 

Pour l'extraction des corps étrangers nichés dans 

l'angle que la membrane interne des paupières fait 

avec le globe de l'œil $ il n'y a point de meilleur//^ 

culum qu'une bandelette , dont í'extrémité garnie 

d'un emplâtre agglutinatif, s'applique fur la paupière 
pour l'écarter du globe. ( Y ) 

SPEl F AN U M , ( Géog. anc.) ou Spe'i templum $ 

temple d'Italie. Denys d'Halicarnasse, liv. IX. ch. 

xxx. le met à huit stades de la ville de Rome. Tiîe-

Live , liv. XXIV, chap. xlvij. en parlant de J'incen-

die & du rétablissement du temple de l'Efpérance , 

dit qu'il étoit au-dehors de la porte Carmentale* 
{D.J.) 

SPEISS , ( Métallurgie. ) dans les.atteliers où l'on 

traite la mine de cobalt pour faire le verre bleu qu'on 

appellesmalte ou sajf're, on donne le nom de speiss à 

une matière qui ie dépose au fond des creusets où 

l'on a fait vitrifier le cobalt a vec la fritte du verres 

Lorsque la mine de cobalt fe trouve jointe avec de 

la mine de plomb, en faisant fondre cette mine , le 

speiss vient nager à la surface du plomb qui est plus 

pelant que lui. Cette matière , qui est du cobalt pur 

& dans l'état de chaux , est, suivant M. Gellert, en 

état de coloreArente ou quarante fois son poids de 

fritte ou de verre, au lieu que la mine de cobalt gril-

lée de la manière ordinaire , à proportion du cobalt 

qu'elle contient, ne peut en colorer que de huit à 

quinze fois son poids. Voye\ Varticle SAFFRE , où l'on 

trouvera les différentes opinions des chimistes mo-

dernes fur la nature du cobalt & du speiss. (—^) 
SPELARITE , ( Mythol. ) surnom d'Apollon, de 

Mercure 6c d'Hercule, dont les statues se plaçoient 
souvent dans des cavernes. 

SPELLO , ( Géog. mod.) bourg d'Italie , dans 

l'Ombrie , au duché de Spolete , à cinq milles de Fo-

ligno , fur une colline de l'Apennin. C'est l'ancienne 
ville que Pline nomme Hifpellium, òí Strabon Hys 
pellum. Ce bourg fut saccagé en î 5 20 par les troupes 

de l'empereur
 9

6c le pape Paul III. fit ensuite abattre 

ses murailles , qu'on n'a pas relevées depuis ; cepen-

dant les ruines d'un ancien théâtre, & quelques au-

tres monumens , marquent que c'étoit une ville flo-

rissante ; ce qui le prouve encore , c'est que le tom-

beau de Properce a été trouvé en 1722 dans ce bourg 

d'Ombrie , qui est à fix milles de Bévania, lieu de fa 

naissance, fous les ruines d'une maison qu'on ap-

pelle aujourd'hui la maison du poète. Properce mou* 

rut à l'âge de 41 ans , l'an de Rome 739, 6c 15 ans 
avant J. C. (D. J.) 

SPELUNCM , ( Géog. anc. ) i°. lieu d'Italie , au 
territoire de Frondi ;ce lieu , félon Suétone , étoit 

un prétoire , & les Jurisconsultes donnent quelque-

fois le nom de prétoire, à une maison de campagne 

bâtie avec quelque magnificence. 20. Speluncœ, dans 

l'itînéraire d'Antonin , étoit un lieu d'Italie , à dix-
huit milles de Brindes. ( D. J. ) 

SPERARE, v. act. ( Lang. lat. ) on trouve che£ 

les anciens le verbe sperare, pour signifier prévoir ; 

c'est ainsi que dans Virgile , JEneid. liv. IV. v. 4/^6 

Didon dit à fa sœur : 

Hune ego si potui tanlum fperare dolorem. 

« Si j'avois pû prévoir -, imaginer , me prépárer à 

» un coup si terrible. Les Anglois disent aussi tò 

» hope pour to believe, c'est-à-dire espérer pour croi-

re. (V.J.) 

S P ERCHEA, (Géog. arìc\) promontoire de h 
Macédoine ; Ptolomée, liv. III, ch. xiij. le marque 

sur la côte de la Pththide >, dans le golfe Pélafgique 

entre Echinus & Theka Phthiodes. Le nom moderne 

Lll 
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est Comen, selon Niger ; 6c Phthelia , selon Sophien. 

II v avoit fur ce promontoire une ville de même nom. 

(b.j.) 
SPEKCHIUS\ ( Giogr. anc.) fleuve de la Macé-

doine; Ptolomée , /. III. c. xiij. le marque fur la côte 

de Phthiotide, dans le golfe Pélafgique , entre Echi-

nus 6c Phthiotidis. Homère parle de ce fleuve, 6c dit 

que Pelée lui voua la chevelure d'Achille son fils, 

s'il revenoit heureusement dans fa patrie après la 

guerre de Troie. (Z>. /.) 
SPE.RGULA , f. f. (Hifi.nat.Botan.) efpece de 

morgeline , nommée par Tournefort, alfine major ; 

c'est une petite plante qui pousse plusieurs tiges , 

nouées à la hauteur d'environ un demî-pié ; fes feuil-

les font petites , étroites ,.jaunâtres, disposées en 

rayons autour de chaque nœud des branches ; ses 
fleurs naissent au sommet des tiges ; elles font com-

posées de plusieurs petits pétales blancs, disposés en 

rose, soutenus par un calice à cinq feuilles. Ses grai-

nes font petites , rondes, noires, plus menues que 

celles de la rave ; cette plante croît dans les champs 

& dans les pâturages ; les Anglois la nommentfpur-

ry , 6c la sèment deux fois dans un été ; la première 

femaille est au mois de Mai ; la seconde fe fait après 

la moisson du seigle. Sa récolte est d'une utilité ad-

mirable pour les bestiaux pendant l'hiver ; les vaches 

qui s'en nourrissent donnent de meilleur lait 6c de 

meilleur beurre qu'en prenant tout áutre pâturage; 

la volaille en fait austi íes délices'. (D. J.) 

SPERMACOCÉ , ( His. nat. Botan. ) genre dis-
tinct de plante dans lë système de Linnaeus ; le calice 

est une enveloppe très-petite, divisée par quatre dé-
coupures à l'extrémité ; il est placé fur le germe , 6c 
subsiste. La fleur est composée d'une feule feuille qui 

forme un tuyau divisé à l'extrémité en quatre feg-

mens obtus, 6c un peu panchés en arriére ; les éta-

mines font quatre filets pointus plus courts que la 

fleur ; leurs bossettes font simples ; le germe du pistil 

est arrondi, applati, 6c situé fous le réceptacle ; le 

ctile est fendu au sommet ; les stigma font obtus ; le 

fruit est composé de deux capsules oblongues jointes 
ensemble , convexes d'un côté, applaties de l'autre, 

& finissant en deux cornes ; les graines font uniques, 

de forme rondelettes. Linn. gen. de plant, pag. xS. 

(D.J.) 
SPERMATIQUE, en Anatomie, est ce qui a rap-

port à la semence ou sperme. V'oye^ SÉMINAL. 

Les anciens divifoient en général les parties du 

corps animal en spermatiques & sanguines. Les par-

ties spermatiques font celles qui par leur couleur, &c. 

ont quelque ressemblance avec la semence, & qu'on 

fupposoit en être formées ; tels font les nerfs, les 

membranes, les os, &c. les parties sanguines qu'on 

fupposoit être formées du sang après la conception. 

Mais les modernes prétendent avec bien plus de 

fondement , que toutes les parties font spermatiques 

en ce sens, 6c qu'elles font formées de í'œuf de la 
femelle ou de la semence du mâle. Voye^ GÉNÉRA-

TION. 

M. Andry parle de vers spermatiques qui fe trou-
vent dàns le corps humain. Voye^ VERS. 

Va'ûìkauxspermatiquesappQÌÌés austi vasapreparantia, 

font de certains vaisseaux qui font destinés à porter 

le sang aux testicules ; &c. pour y être séparé 6c pré-

paré en semence ; 6c à transporter ensuite le sang qui 

reste après la sécrétion. Voye\ SEMENCE , TESTI-

CULE, &c. 

' Les vaisseaux spermatiques font deux artères & au-

tant de veines. 

Les artères spermatiques viennent de la partie an-

térieure du tronc de l'aorte, au-dessous des émulgen-
tes. Voye^ les Planches & les fig. d'Anat. & leur ex-

plication. 

Leur structure est bien singulière, en ce que con-

S P E 
traires à la forme des autres artères qui font très-

grosses à leur sortie du tronc , elles font très-petites 

dans leur origine 6c deviennent plus grosses à me-

sure qu'elles s'avancent vers les testicules. Par ce. 

moyen le sang est comprimé quand il commence à 

sortir de l'aorte pour aller dans ces parties, ce qui 

le dispose aux dissérens changemens, &c. qu'il doit 

essuyer. Dans les quadrupèdes, ces artères font tor-

tillées 6c contournées comme une vis, ce qui ré-

pond au même but. 
Cowper observe , que la raison pour laquelle la 

nature a suivi une autre méthode dans les hommes, 

est que dans ce cas, il auroit fallu que les muscles 

de l'abdomen eussent été plus larges qu'ils ne font, 

au moyen dequoi les intestins aurpient pû tomber 

souvent dans le scrotum ; inconvénient auquel les 

quadrupèdes ne font point exposés, à cause de la si-
tuation horiíontaíe de leur corps. 

Les artères spermatiques rencontrent dans leur rou-

te les veines spermatiques oC elles entrent ensemble 

dans le tissu cellulaire du péritoine , où s'insinuant 

dans la membrane vaginale , 6c y étant enveloppées 

ensemble , elles vont passer à trois ou quatre travers 

de doigts des testicules , où elles se divisent en deux 

branches inégales, dont la plus grosse va aux testicu-

les 6c s'y partage, voye%_TESTICULE, &'la plus 

courte va íe rendre dans le parastate ou épididyme. 
Foyei PARASTATE. 

Les veines spermatiques prennent le même cours 

que les artères ; si ce n'est qu'un peu au-dessus des 

testicules elles fe divisent en plusieurs branches, qui 

en s'unissant forment un plexus qu'on appelle corps 

variqueux pampiniforme ou pyramidal. Le sang que 

les veines spermatiques reportent , est rapporté du 

côté droit à la veine cave, 6c du côté gauche aux 

veines émulgentes. Voye^ encore les PI. & les figures 

anat. avec leur explic. 

Ces vaisseaux font sujets comme les autres, à des 

jeux de la nature. Verheyen a vu deux artères sper-
matiques d'un côté , dont l'une fortoit de l'artere 

émulgente. Kerckringius dit avoir trouvé quatre 

artères spermatiques, dont les deux gauches naissoient 

y de l'émulgente, 6c une des deux droites, procédoit 

de l'aorte. Mais Ambroise Paré prétend avoir vu 

dans un sujet, sept veines émulgentes & autant d'ar-

tereS ; il ne faut pas beaucoup compter fur une ob-
servation unique ; mais il est assez commun de trou-

ver la veinespermatique double de chaque côté. Mar-

chettis dit même en avoir vu trois, qui nées du tronc 

de la veine cave , se réunissoient en une seule avant 

que d'entrer dans le testicule. 

Les .Anatomistes curieux ne doivent pas manquer 

de lire dans les mémoires de Médecine d'Edimbourg, 

tom. V. un savant morceau de M. Martin, dans le-

quel il combat les anastomoses des veines 6c des ar-

tères spermatiques, adoptées par M. Boerhaave. 

SPÊRM ATOCELE, f. f. en Chirurgie , tumeur des 

testicules & des vaisseaux déférens, causée par le (é-

jour 6c l'épaistissement de la matière spermatique. 

Poye{ SEMENCE , TESTICULE ; ce terme est com-

posé de deux mots grecs, ^sp^aat, a.Ta;,semen, semen-

ce, & de %MAM , tumeur. 

La rétention de la matière prolifique donne lieu à 

un gonflement très-douloureux qui le distipe par les 

saignées , la diète rafraîchissante, 6c les cataplasmes 

anodins. Si cette maladie n'est pas calmée prompte-

ment par ces moyens , elle dégénère en farcocele, 

Poyci SARCOCELE. (F) 

SPERMATOLOGIE , f. f. dans C économie animale, 

la partie qui traite de la semence : ce mot est composé 
du grec ff<mpjua. ,semenee, 6c heyoç, traité. 

NOUS avons un livre de Schuxig fous le titre de 

spermatologia, imprimé à Francfort, in-40. .1720. 



SPERME,s.m. (Gram.) 1 iqueur séminale des 

animaux. Foye{ SPERMATIQUE. 

SPERME DE BALEINE , spcrma ceti , en Pharmacie:•, 

est une substance blanchâtre & fade,préparée avec une 

huile qu'on trouve dans la tête d'un poisson cetacé, 

que quelques-uns appellent baleine mâle, d'autres ca-

chalot, Sc les Latins orca, 6c qui est différente de la 

baleine ordinaire , en ce qu'elle a des dents, au lieu 

des os de baleine, 6c une bosse fur le dos. Voyt^ BA-

LEINE. 

Les anciens ignoroient entièrement la nature de 

cette préparation : de forte que Schroder semble dou-

ter st on doit la regarder comme une substance ani-

male ou minérale. 

On lui a donné le nom de sperme de baleine ^sper-
ma ceti, fans doute pour en augmenter la valeur, en 

donnant une idée de fa rareté. L'huile dont on le tire 

fe trouve dans un grand réservoir de quatre ou cinq 

piés de profondeur, 6c de dix ou douze piés de lon-

gueur , qui remplit toute la cavité de la tête , 6c qui 

semble tenir lieu du cerveau 6c du cervelet. 

La manière de le préparer est un secret connu de 

bien peu de personnes. Voici comme on dit que cette 

préparation se fait. Quand on a tiré l'huile ou cer-

veau de la tête de i'animal, on le fait fondre fur un 

feu modéré , 6c on le jette dans des moules tels que 

ceux dans lesquels on forme les pains de sucre. Quand 

il est refroidi 6c séché , on le retire des moules, 6c 

on le fait encore fondre , 6c on continue de la forte 

jusqu'à ce qu'il soit bien purifié 6c devenu blanc. En-

suite on le hache avec un instrument fait exprès , 6c 

on le reduit en miettes , dans l'état où on le trouve 

chez les droguistes. On doit le choisir bien blanc, 

net &transparent,d'une odeur douce, que quelques-

lins s'imaginent tenir de celle de la violette. On le 
falsifie avec la cire ; mais il est facile de découvrir la 

tromperie, soit par l'odeur de la cire , ou par la 

foiblesse de ía couleur* On vend austi une composi-

tion d'huile tirée de lâ queue de la baleine au lieu 

de celle du cerveau : mais cette derniere efpece jau-

nit aussi-tôt qu'elle prend l'air. En généra]., il n'y a 

point de marchandise qui ait plus besoin d'être te^-

nue couverte que le sperme de baleine. 

Le sperme de baleine est d'une grande utilité pour lá 

•médecine. Le docteur Quincy dit que c'est un ex-

cellent remède pourFasthme, &c... On s'en sert austi 

pour les contusions , les blessures intérieures, 6c 

après l'accouchement. Mais il est certain que la plus 

grande vertu, 6c celle qui lui a donné tant de vogue, 

est la propriété qu'il a d'adoucir la peau , 6c de dis-
foudre les tumeurs de la poitrine. C'est pourquoi nos 

dames s'en fervent dans leurs pâtes, &c. 

On fait depuis peu des bougies avec le sperme de ba-

leine ; on les adoucit avec un vernis léger ; elles ne 

font point rayées ni cicatrisées ; elles Femportent 

fur les plus belles bougies de cire pour la couleur 6c 

îe poli ; 6c quand elles ne font pas falsifiées, elles 

ne tachent point la foie , les étoffes ni la toile la plus 

fine. 
SPERONNËLLE ou ÉPERON DE CHEVALIER; 

(Jardinage ) symphytum, se nomme encore consbude 

Toyale;ÛQur qui est double 6c varie 'dans ses couleurs; 

elle est tantôt blanche-bleue , tantôt incarnate 6c 

d'autres couleurs. Ses brins font déliés , revêtus dé-

pérîtes feuilles longues, étroites 6c jointes ensem-

ble. Ellé demande un grand air , une terre ordinai-

re , 6c un árrosement fréquent. Elle fe seme au prin-

tems comme les autres. 
SPET, BROCHET DE MER, HAUTIN, H AU-. 

TAIN, OUTIN , f m. (His. nat. Ichthiolog.) sphyrœ-

na, poisson dé hier qui reiiembíe au brochet par la-

forme du corps , 6c dont il y a deux espèces.: la pre-

mière a le- corps alòngé 6c rnenii, &. le bec pointu; 

mâchoire inférieure est plus longue que la fupé-

Tome XV, 

rieure èt terminée en pointe ; elles joignent si exac-

tement l'une contre l'autre, que l'on ne distingue pas 

la bouche, quoique i'ouverture en soit grande ; les 

dents font fort pointues 6c courbées en arriére ; le 

dedans de la bouche a une couleur jaune : il y a au 

milieu de la mâchoire du dessous une dent qui est plus 

longue que les autres , & qui entre dans un trou de lá 

mâchoire de dessous. Les yeux font grands , 6c il y 
a deux trous entre eux 6c í'extrémité de la mâchoire., 

Ce poisson n'a qu'un rang d'écaillés qui s'étend dei 

puis la tête jusqu'à la queue ^ à-peu-près fur le milieu 

du corps ; le ventre a une couleur blanche , 6c l'ex-

trémité du bec est noire. II y a deux nageoires auprès 

des ouïes, deux plus petites à lá partie antérieure du 

ventre, une au-dessous de l'anus, 6c deux au dos ; la 

première des nageoires du dos a cinq aiguillons, 6c 

la seconde n'en a point. La chair de ce poisson est 

sèche, blanche, dure , 6c de bon goût. 

Lespet de la seconde efpece ressemble beaucoup au 

premier par la forme du corps,mais il en diffère prin-

cipalement en ce qu'il n'a ni dents ni écailles : le bec eíl 

austi plus court, 6c il n'a jamais plus d'un empam de 

longueur ; fa chair est blanche , mais moins dure : la 

queue s'élargit à l'extrémité ; les os 6c la chair font 

presque traniparens. Rondelet, his. nat. des poissons^ 

première partie , liv. Vlîl. chap. f. & ij. Voye^ PoiS-, 

SON. 

SPEY, LA , ou SPAEA
 b
 ( Géog. mod. ) grande ri-

vière d'Ecosse , la plus grosse de ce royaume après 

le Tay, 6c la plus rapide de toutes. Sa source est au 

pié d'une montagne , sur les confins des provinces de 

Lochabir & de Badenoch. Elle reçoit dans son cours 

qui est de soixante milles, plusieurs autres rivières^, 

6c fe jette avec rapidité dans i'Qcéan, au-dessous de 

Bagie, maison du duc de Gordon. Tout i'avantagé 

que procure cette rivière à ceux qui habitent fur fes 

bords , est la pêche des saumons qui s'y rencontrent 

en quantité. Les pêcheurs fe mettent de nuit fur l'eau 

dans des canots d'osier entourés de cuir. Ils suivent 

les saumons à Ta trace , les dardent avec des bâtons 

pointus, Sc les prennent à la main. Dans le jour , ils 
les attendent fur le bord de l'eau. ( D. J. ) 

SPEZZE, GOLFE DE LA, (Géog. mod.) golfe d'I-

talie dans l'état, de Gènes , entre la bouche de Magra 

au levant, 6c Porto-Venere au couchant. 
SPEZZE , (Géog. mod.) Speciz , Specia ; petite ville 

d'Italie, dans l'état de Gènes, fur le golfe du même 

nom ,à quatre milles de Porto-Venere , & à sept de 

Sarzane, dans un terroir agréable 6c fertile. Long. xy. 
30. latit, 44> Ç. ( Z>. /. ) 

SPH ACELE, f. ni. en Chirurgie , est une corrup-

tion ou mortification totale de quelque partie, cauíéé 

par l'interception du sang & des esprits. Voye^ MOR-

TIFICATION* 

Ce mot est grec \ a^ay^Kcç , formé peut-être de <S<$O.T-

<éu> ,jefais mourir. On l'appelle austi quelquefois ne-

crofis, 6c quelquefois Jîderatio. Voye^ NECROSIS G? 

SlDERATION. 
Lesphacele est différent de lá gangrené, en ce que 

celle-ci n'est qu'une mortification commencée , 6c± 

pour ainsi dire , le commencement du sphacele , qui 

est une mortification parfaite 6c achevée. Foyc^GAN-

GRENÉ. 

On distingue le sphacele par la noirceur ou la livi-

dité de la partie affectée , par fa mollesse, son insen-

sibilité, 6c son odeur de cadavre. 
Les. autres causes du sphacele font des ligatures 

trop serrées , des froids excessifs , les grandes inflam-

mations , la morsure des chiens enragés , &c. 
, Un pié fphaceleiix, suivant Áquapendente , doit 

être coupé dans la partie mortifiée un peu au-dessous 

du vif... Quand le pié est coupé , la chair morte qui, 
reste doit être conluinée cn y. appliquant un cautère, 

actuel, répété à plttsieurs reprises, jusqu'à ce que \% 
h 1 1 ij 
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malade fente la chaleur du feu. Voye^ AMPUTATION 

& GANGRENÉ. (Y) 

SPHACTÉRIE , ( Géog. anc. ) Sphaclerìa, île du 

Péloponnèfe , fur la côte de la MeíTenie , vis-à-vis de 
îa ville de Pyios. On la nommoit austi Sphagia: Pli-

ne , /. IV. c. xij. comprend trois îles fous le norn.de 

Sphagiœ ; mais deux de ces îles ne font proprement 

que des écueils. La troisième , qui étoit la plus gran-

de, s'appelloit Sphagia Sc Sphacierìa, comme le di-

sent positivement Strabon, /. VIII.p. JÌQ , Sc Etien-

ne le géographe. Le nom de Sphacleria paroît néan-

moins le plus uíité , Sc c'est ainsi qu'elle est appellée 

par Thucydide, /. IV.p. x56. & par Diodore de Sicile, 
/. XIII, c. xxiv. 

Paufanias, /. IV. c. xxxvj. après avoir dit que l'île 
de Sphaclérie , est vis-à-vis du port de Pylos, ajoute: 

il est assez ordinaire que des lieux obscurs Sc incon-

nus par eux-mêmes deviennent tout-à-coup célèbres, 

pour avoir servi de théâtre aux jeux de la fortune, 
ou à quelque événement considérable : c'est ce qui 

est arrivé à l'île de Sphaclérie. La défaite des Lacédé-

moniens la tira de cette obscurité où elle étoit
 ;

 Sc du 

tems de Paufanias on y voyoit encore dans la citadelle 

une statue de la Victoire que les Athéniens y avoient 
laistée, pour monument de l'avantage qu'ils avoient 
remporté fur Lacédémone. 

Paufanias, /. /. c. xij. déclare dans un autre en-

droit , que ce qui s'étoit paífé dans l'île de Sphaiïérie, 

où les Athéniens , commandés par Démosthene , 

avoient eu quelque avantage, étoit plutôt une ruse 

de guerre, Sl s'il faut ainsi dire , un larcin qu'une vi-
ctoire. (D. J.) 

SPHJECULJE, {Littérature?) nom qu'on donnoit 

chez les Romains à des espèces de marrons de bois, 
tesj'erce lignées, fur lesquels les empereurs désignoient 

les préíens qu'ils faiíoient à certaines períòjmes de 

l'un Sc de l'autre sexe, qui se trouvoient avec eux au 
théâtre ou au cirque. (D. J.) 

SPHENO- ÉPINEUSE, en Anatomie, nom de Tar-

ière maxillaire interne , appellée austi épineuse. Voye^ 
MAXILLAIRE. 

SPHÉNOIDAL, LE, adj. en Anatomie, ce qui ap-
partient à l'os sphénoïde. 

L'apophyse jphénoïdale est une éminence de l'os de 

la pommette qui est articulée avec i'os sphénoïde. 
Voye{ POMMETTE & SPHÉNOÏDE. 

La fente sphènoidale ou fente orbitaire supérieure 
est celle qui se remarque entre les grandes Sc les pe-
tites ailes de l'os sphénoïde. 

Les sinus svhénoïdaiix font situés dans le corps de 

l'os sphénoïde ; ils font divisés par une cloison ver-
ticale. 

SPHÉNOÏDE, OS , (Anatomie?) os du crâne, au-

trement dit l'os bajìlaire ou cunéiforme ; il est situé au 

milieu de la baie du crâne, Sc a une sigure appro-

chante de celle d'une chauve souris, dont les ailes 

font étendues. On distingue à cet os un corps & deux 

branches communément appeliées les apophyses pla-
tes du sphénoïde. 

On y considère austi deux faces , une externe, Sc 

l'autre interne. On remarque dans la face externe 

cinq apophyses, deux trous, deux sinus Sc six échan-

crures. Des apophyses il y en a deux que l'on nom-

me ptérygoïdes, à chacune desquelles on distingue 

deux ailes , une externe , Sc l'autre interne : dans la 

partie inférieure de l'aile interne se remarque un bec 

osseux, autour duquel passe le tendon d'un muscle. 

La troisième Sc quatrième apophyses font dites épi-

neuses, Sc la cinquième, qui est placée entre les deux 

ptérygoïdes , est appellée la crête du sphénoïde ; les 

trous font nommés ptérygoïdiens. Les sinus appellés 

sphénoïdaux s'ouvrent dans le nez. Des échancrures, 

il y en a deux inférieures, deux postérieures, & deux 

antérieures ; celles-ci aident à former les fentes fphé-

no-maxîllaires, Sc les trous nommés spheno-palatinsl 

Les inférieures fe trouvent entre les ailes des apo-

physes ptérygoïdes , pour recevoir une portion des 
os du palais. 

Cet os fait, outre cela, partie de huit fosses; sa-
voir , des deux nasales , des deux ptérygoïdiennes, 

des deux orbitaires , Sc des deux zygomatiques. 

On considère dans la face interne du sphénoïde 

quatre apophyses nommées clinoïdes,deux fentes ap-

peliées Jphénoïdales ; huit trous , quatre de chaque 

côté ; savoir, l'optique , le maxillaire supérieur, le 

maxillaire inférieur , Sc le trou pour l'artere de la 

dure-mere ; une fosse nommée pituitaire ouselleàche* 

val, aux côtés de laquelle fe trouvent deux échan-

crures. Cet os fait partie des deux fosses temporales. 
L'os sphénoïde est joint avec tous les os du crâne, 

Sc outre cela avec ceux de-la pommette,& les os ma-
xillaires , ceux du palais , Sc le vomer. 

Les jeux de la nature se rencontrent dans les sinus 

de cet os, comme dans d'autres os du crâne. D'abord 

quelquefois la lame osseuse qui partage ces sinus, ne 

fe trouve pas directement au milieu, Sc par-là rend 

un des sinus plus grand que l'autre. Quelquefois en-

core il n'y a qu'un grand sinus au milieu de l'os, avec 
une feule ouvertures 

Rioian assure qu'il a examiné un grand nombre de 

crânes, dans lesquels il n'a point trouvé de sinus sphé-
noïdaux , sur quoi il dit i°. qu'on ne les trouve pas 

dans les enfans ; 2°. dans ceux qui ne croissent plus; 
3°. dans ceux qui ont le crâne fort epais ; 40. enfin 

dans ceux chez qui les sinus fourciliers manquent ; 

mais les autres anatomistes ne conviennent point de 

la vérité générale deces quatre observations, ou pour 
mieux dire, elles fe sent trouvées le plus communé-
ment fausses. (D. J.) 

SPHÈNO-PALATIN,^ Anatomie, nom d'un mus-

cle qu'on nomme auíîisphéno-fìaphylin, & d'un trou 

formé par l'os du palais, Sc par l'os sphénoïde. Voye{ 
SPHÉNO-STAPHYLIN. 

SPHENO-PHARÍNGIEN , en Anatomie, estime 

paire de muscles qu'on nomme aussispheno-salpingo-

pharingien
9

Scc. Voye^ SPHÉNO-SALPINGO-PHARIN-

GIEN. 

SPHÊNO-PTÉRIGO-PALATIN de Covper,ou 
le staphylin, en Anatomie. Voye^ STAPHYLIN. 

SPHÉNO-SALPINGO-PtfARINGIEN , en, Ana-
tomie ; nom des muscles qui s'attachent en partie à 

l'os sphénoïde , directement au-dessus de l'aile inter-

ne de l'apophyse ptérygoïde,& en partie à la portion 

voisine Sc cartilagineuse de la trompe d'Eustache, & 

se termine à la ligne blanche du pharinx. Winjlow. 
Voyc? PHÀRINX. 

SPHENO-SALPINGO-STAPHYLIN, ou PERI-

STAPHYLIN EXTERNE , en Anatomie j c'est un 

muscle qui naît large Sc tendineux du bord posté-

rieur des os du palais, Sc répand un grand nombre 

de sibres fur la cloiíbn du palais ; puis devenu par 

la
#
réunion de ses fibres, un petit tendon délié, ii 

íe réfléchit vers le petit crochet de l'aile interne 

de l'apophyse ptérigoïde,& s'infère charnu dans tou-

tes les parties membraneuses, charnues Sc cartilagi-

neuses de la trompe d'£ustache
?
& un peu à l'os sphé-

noïde. 

SPHENO-STAPHYLIN, en Anatomie, nom d'un 

paire de muscles de la luette, appellés aussisalpingo-
fiaphylins. Voye{ SALPINGO-STAPHYLIN. 

SPHERE , f. f. en Géom. est un corps solide con-

tenu sous une feule surface, Sc qui a dans le milieu 

un point qu'on appelle centre, d'où toutes les lignes 

tirées à la íurface, font égales. Voye^ SOLIDE, &c. 

On peut fuppoíèr que la jphere est engendrée par 

la révolution d'un demi-cercle ABC (PI. de Géo-

métr. fig. 3 4.), autour de ion diamètre AÇ, qu'on 

appelle austi Vaxe de La sphère ; Sc les points A Sc Ç 



tjuì sont ies extrémités de ï*axe , font ftòmmés ìes 
pôles de lá sphère* 

Propriétés de la sphère. Î°. Ùnë sphère est égale à 

Une pyramide dont la base est égale à la surface dé 
la sphère, Sc la hauteur au rayon de la sphère. 

i°. Une sphère est à un cylindre circonscrit autour 
d'elle, comme 2 est à 3. Voye^ CYLINDRE. 

30. Le cube du diamètre d'une sphère est au solide 

que contient la sphère, à-peu-près comme 300 à 1 57. 

On peut donc par-íà mesurer à-peii>près la solidité 
d'une sphère. 

40. La surface d'une sphère est qitadaipîe de l'airé 
d'un cercle décrit avec le rayon de la sphère,. 

Le diamètre d'une sphère étant donné, trouver 

fa surface Sc sa solidité. i°. Trouvez la circonférence 

du cercle décrit par le rayon de la sphère. Voye^ CIR-

CONFÉRENCE. 

Multipliez ce que Vous avez trouvé par le dia^ 

fneíre , le produit fera la surface de la sphère. 

Multipliez la surface par la stxieme partie du dia^ 
mètre , le produit sera la solidité de la sphère. 

Ainsi, en supposant que le diamètre de la sphère 

est 56, la circonférence fera 175, qui multipliée 

par le diamètre , produira 9800 qui est la surface de 

la jphere : cette íurface multiniiée par la sixième par-

tie du diamètre, donnera 9190 57, qui est la solidité ì 
ou bien opérez comme il suit : 

Trouvez le cube du diamètre 175616 : ensuite cher-

chez une quatrième proportionnelle à ces nombres 

300, 157, 175616, cette quatrième proportion-

nelle iera 919057. Voye^ PROPORTIONNEL : c'est la 
solidité de la jphere qu'on cherchoit. 

Pour ce qui regarde les fegmens Sc les secteurs des 
sphères, voye^ SEGMENT & SECTEUR. 

Projection de la sphère, Foye^ PROJECTION. 

Sphère d'activit4 d'un, corps est un espace déter-
miné & étendu tout-autour de lui, au-delà duquel 

les émanations qui sortent du corps, n'ont plus d'ac-
tion sensible. Foye^ ATMOSPHÈRE. 

Ainsi nous disons que la vertu de l'aimant à de 

certaines bornes - au-delà desquelles cette pierre ne 

peut point attirer une aiguille ; mais par tout où l'ai-

guille est placée, pourvu qu'elle puisse être mile en 

mouvement par l'aimant, on dit qu'elle est dans la 
sphère d'activité de l'aimant. Voye\ AIMANT. 

SPHÈRE, en Ashoncmie, est cet orbe ou étendue 

concave qui entoure notre globe, Sc auquel les corps 

célestes, le soleil, les étoiles , les planètes Sc les co-
mètes semblent être attachées. Voye^ CIEL. 

On l'appelle austi la sphère du monde, Sc elle est 

l'objet deTAstronomie sphérique. Voye^ ASTRONO-

MIE & SPHÉRIQUE. 

Cette jphere est extrêmement grande, puisqu'elle 

renferme les étoiles sises; ce qui la fait quelquefois 

nommer la sphère des étoiles fixes. Le diamètre de 

l'orbite de la terre est si petit, quand on le compare 

au diamètre de la sphère du monde, que le centre 

de la sphère ne souffre point de changement sensible, 

quoique l'obfervateur se place successivement dansr 

les dissérens points de l'orbite : mais en tout tems Sc 

à tous les points de la surface de la terre, les habi-

tans ont les mêmes apparences de la sphère ; c'est-à-

dire, que les étoiles fixes paroissent occuper le mê-

me point dans la surface de la sphère, voyc{ PARAL-

LAXE. Notre manière de juger de la situation des as-

tres est de concevoir des lignes droites tirées de-

l'ceil ou du centre de la terre, à-travers le centre de 

l'astre, Sc qui continuent encore jusqu'à ce qu'elles 

coupent cette sphère; les points où les lignes íe ter-

minent, font les lieux apparens de ces astres. Voye^ 
LIEU & PARALLAXE. 

Pour déterminer mieux les lieux que les corps oc-

cupent dans h.sphère, on a imaginé dissérens çercles 

s p H An 
fur ìa surface, èc qu'on appelle par cette raison cer* 
iles de la sphère. Voyei CERCLE. 

11 y en a quelques-uns qu'on appelle grands cer^ 

c/w,comme i'écliptique,le méridien, l'équateur, &CÌ 

ìes autres petits cercles, comme les tropiques , les 

parallèles , &c, Foye{ chacun de ces cercles fous fom 

nom particulier, EQUATEUR, HORÍSON, ECLIP^ 

TIQUE, &c. 

SPHÈRE, en Géographie, &c. signifie une certaine 

disposition de cercles fur la surface de la terre, dont 

la plupart gardent toujours entre eux la même situa-

tion, mais font différemment disposés par rapporÉ 

aux dissérens points de la surface de notre globe. 

Les cercles qu'on concevoit originairement fur lá 

surface de la sphère du monde, ont été pour la plus 

grande partie, transférés par analogie à la surface 

de la terre ; où òn les conçoit tracés directement 
fous Ceux de la sphère Sc dans les mêmes plans, de 

manière que si les plans des cercles de la terre étoient 
continués jusqu'à la sphère, ils eo-incideroient avec 

les cercles respectifs qui y font placés : c'est ainsi que 

nous avóns fur lá terre un horifon, un méridien, 
Un équátéur, &c. Voyc^ HúRiSON, &c. 

Comme l'équateur qui est dans le ciel divise la 

sphère en deu parties égales , l'une septentrionale ^ 

l'autre méridionale ; de-même austi l'équateur qui 

est sur la surface de la terre, la divise en deux parties 
égales. Foye{ EQUATEUR* 

Et comme les méridiens qui font dans la sphère^ 

passent par les pôles du monde, il en est de même 
de ceux qui font fur la terre. Voye?^ MÉRIDIEN* 

Toute lâ jphere, oti le globe terrestre pouvant 

amerter tour - à - tour tous les points fous le méri-, 

dien ; Sc le méridien pouvant hausser ou baisser Taxe 

du mondé en glissant dans les entailles de I'horison:; 
cela sert à déterminer les aspects du ciel à l'égard de, 

tous les peuples de la terre, à mesurer les distances 

des lieux, à eonnoîtré la durée des nuits Sc des jours 

pour tel lieu , le moment du lever Sc du coucher du 

Soleil, í'heure qu'il éíl en tél endroit, quand il eíl" 

midi dans Un autré ; en un mot, à résoudre toutes 

les questions qui regardent la disposition des lieux, 

tant ent?eux íur le globe, qu'à Fégàrd du Soleil Sc 
de tout le ciel. Voye^ GLOBE. 

Donc, suivant la différente position de quelqties-

uns de ces cercles par rapport aux autrès, il arrive 

que nous àvons la jphere droite parallèle ou oblique. 

La jphere droite est Celle dans laquelle l'équateur 
coupe i'horison du lieu à angles droits. 

Dans cette situation, l'équateur Sc tous lés cercles 

parallèles à I'horison , doivent couper directement 
l'horifcn , fans s'incliner d'uil côté plus que de l'au-

tre. Réciproquement I'horison CóUpe l'équateur , Sc 

tous les cercles parallèles à l'équateur en deux por-

tions égales. Tëlle est la sphère droite, St voici fes 

effets. On a le jour en général tant que le soleil est, 

sous rhoriíbn. Or tous les cercles que le soleil décrit 

d'un tropique à l'autre font coupés en deux portions 

égales par cet horifon , puisqu'ils tombent- directe-

ment dessus. Les jours y font donc égaux aux nuits 

Sc durant toute Tannée il y à douze heures de jour Sc 

autant de nuit. Le soleil y descendant directement 

fous rhoriíbn , s'en éloigne plus vite que s'il s'y pion-

geoit obliquement ; ainsi le crépuscule est plus coïwt. 

, La sphère parallèle est celle dans laquelle l'équateur 

est parallèle à I'horison sensible , Sc clans le pian d$ 

I'horison rationnel. 

Elle est telle pour cettx auxquels le pôle sert dei 

zénith. Si ce coin du móndè* est habitable , on doit 

y avoir I'horison dans l'équateùr, puisque le pôle Sc 

le zénith y étant la même chose, à 90 degrés de-là ^ 

on trouve également Thórison Sc l'équâîeur qui se? 
confondent, OU deviennent parallèles l'un à lVutr'e; 

ce qui fait donner à cette disposition du monde le nor% 
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desph ère parallèle. En vôici les suites. iLe foìeiì est six ; 

mois en-deçà de l'équateur vers le pôle arctique, Sc 

fix mois au-delà. Si l'équateur est I'horison des peu-

ples qui peuvent être fous le pôle, ils devroient voir 

te soleil tourner fix mois de fuite autour d'eux, s'éle-
ver p eu-à-peu durant trois mois jusqu'à la hauteur de 

-2.3 degrés , Sc pendant trois autres mois s'abaisser 

par des cercles disposés en forme de ligne spirale, jus-
qu'à ce que décrivant un parallèle qui commence à 

fe détacher de l'équateur, il abandonne austi leur ho-

ïrison. 
La sphère oblique est celle dans laquelle l'équateur 

coupe I'horison obliquement. 
Dans cette position I'horison Sc l'équateur se cou-

pent obliquement , faisant un angle aigu d'un côté, 

& obtus de l'autre ; de forte que les révolutions 

diurnes de h.sphère fe font à angles obliques à I'ho-

rison. L'un des pôles du monde est toujours élevé au-

dessus de I'horison , Sc toujours visible ; mais l'autre 

est perpétuellement au-destòus Sc invisible, Sc la hau-

teur de l'un est toujours égale à rabaissement de l'au-

tre. Le zénith est hors de l'équateur, entre lui Sc le 

pôle. II en est de même du nadir. 
Sphère armillaire ou artificielle est un instrument as-

tronomique qui représente les dissérens cercles de la 

sphère dans leur ordre naturel, Sc qui sert à donner 

une idée de l'ufage Sc de la position de chacun d'eux, 

&c à résoudre différens problèmes qui y ont rapport. 
On l'appelle ainsi parce qu'elle est composée d'un 

iiombre de bandes, ou anneaux de cuivre ou d'autre 

matière, appellés par ìes Latins armilla , à-caufe de 

la ressemblance qu'ils ont avec des bracelets ou an-

neaux. 
On.la distingue d'avec le globe en ce que quoique 

le globe ait tous les cercles de la sphère tracés fur fa 

surface , il n'est cependant pas coupé en bandes ou 

anneaux pour représenter les cercles purement Sc 

íimplement;mais il offre austi les espaces intermédiai-

res qui se trouvent entre les cercles. Voye^ GLOBE. 

Tout ce que nous voyons dans le ciel marche pour 

nous, comme étant vu dans une sphère concave. Un 
globe convexe , Sc qu'on ne voit que paifdehors, 
n'étant pas naturellement propre à nous peindre cette 

concavité , on s'avisa de construire une sphère évui-

dée , Sc où l'on pût voir intérieurement tous les 

points qu'on a intérêt de connoître, en ne la compo-

sant que de ces points mis bout-à-bout, Sc en suppri-
mant les autres, 

II y a des sphères armillaires de deux fortes, suivant 

l'endroit où la terre y est placée ; c'est pourquoi on 

les distingue en sphère de Ptolomée Sc sphère de Co-

pernic: dans la première la terre occupe le centre, Sc 

dans la derniere elle est fur la circonférence d'un cer-

cle , suivant la place que cette planète remplit dans 

le système solaire. Voye?^ SYSTÈME. 

La sphère de Ptolomée est celle dont on se sert com-
munément , Sc qui est représentée, PI. astronomique, 

h-
Au milieu sur l'axe de la sphère , il y a une boule T, 

qui représente la terre, &c. Tous les problèmes qui 
ont rapport aux phénomènes du soleil & de la terre 

peuvent se résoudre au moyen de cette sphère, à-peu-

près comme on le feroit par le moyen du globe cé-

leste. Voye^ ces problèmes fous Xarticle GLOBE. 

La sphère de Copernic diffère à plusieurs égards 

de celle de Ptolomée. Le soleil y occupe le centre,& 

au-tour de cet astre font placées à différentes distan-

ces les planètes , au nombre desquelles est la terre. 

Cet instrument est dè si peu d'usage, qu'on nous ex-

cusera facilement si nous nous dispensons d'en don-
ner la description détaillée. Chambers, 

SPHÈRE , s. f. ( Archìt.) c'est un corps parfaite-

ment rond , qu'on nomme austi globe ou boule; il sert 
4'ornernent fur la rampe d'un escalier* 

SPHERE , í. f. ( Miroiterie. ) ou boule ; instrumènt 

dont fe servent les miroitiers-lunetiers , pour tra-

vailler les verres concaves qui font propres aux 

opérations d'Optique , ou autres ouvrages de miroi-

terie. (D. J. ) 
SPHÉRICITÉ , f. f. est la qualité qui constitue h 

figure sphérique , ou' ce qui fait que quelque corps 

est rond ou sphérique. Foye^ SPHÈRE. 

La sphéricité des cailloux , des fruits, des graines, 

&c. Sc des gouttes d'eau, de vif-argent, &c. Sc des 

bulles d'air dans l'eau, &c. vient, suivant Hooke , 

du peu de convenance de leurs parties avec celles du 

fluide environnant ; ce fluide , selon lui, les empê-

che de se mêler & les contraint de prendre une forme 

ronde en les pressant également de toutes parts. Voyeç 

GOUTTE. 

Les Newtoniens expliquent cette sphéricitéparleur 

grand principe de l'attraction, suivant lequel les par-

ties de la même goutte fluide , &c. se rangent natu-

rellement le plus proche du centre de cette goutte 

qu'il est possible , ce qui occasionne nécessairement 

une figure ronde. Foye^ ATTRACTION & COHÉ-

SION. Chambers. (O) 
SPHÉRIE , ( Géog. âne.) Sphœria ; île du Péb-

ponnèfe , fur la côte % l'Argolíde , fous la domina-

tion de Trcesène. Cette île , dit Paufanias, liv. IL c
t 

xxxij. est si près du continent, que l'on y peut passer 
à pié. Eile s'appelloit originairement Vile Sphérit ; 

mais dans la fuite on lui donna le nom à'ià Sacrée. 

Sphérus , qui, selon les Trcezéniens, fût l'écuyer de 
Pélops , étoit inhumé dans cette île. Ethra, fille dé 

Pithée, femme d'Egée Sc mere de Thésée, fut aver-

tie en songe par Minerve , d'aller rendre à Sphérus 

les devoirs que l'on rend aux morts. Ëtant venue 

dans l'île à ce dessein, il arriva qu'elle eut commerce 

avec Neptune. Ethra, après cette aventure*, consacra 

un temple à Minerve surnommée apaturie, ou la trom* 
peuse, Sc voulut que cette île , qui fe nommoit Spké->

: 

rie , s'appellât Y île sacrée. Elle institua même l'usagè 

que toutes les filles du pays , en se mariant, consa-

creroient leur ceinture à Minerve apaturie ; c'étoit-là 

peut-être une méchanceté de cette princesse. (DJ.) 

SPHÉRIQUE , adj. ( Géom. & Astronomie. ) se 
dit en général de tout ce qui a rapport à la sphère > 

ou qui lui appartient. Un angle sphérique est l'incli* 

naison mutuelle de deux plans qui coupent une fphe-, 

re. Foyei PLAN CV ANGLE. 

Ainsi l'inclinaifon des deux plans CAF ScCEF, 

Pl. de Trigonométrie , fig, 21. forme l'angle sphériqué 

ACE. Foyei SPHÈRE. 

La mesure d'un angle sphérique A C E est un arc dar 

grand cercle A E, décrit du sommet C, comme pôle, 

Sc compris entre les côtés C A Sc CE. 

D'où il s'enfuit que puisque l'inclinaifon du plan 

CE Fau plan . C A F est par-tout la même, les angles 

qui font aux intersections opposées CSc F font égaux* 

Si un cercle de la sphère A E B F coupe un autre 

cercle C E D F, fig. les angles adjacens AECSc 

AED font égaux à deux droits ; Sc les angles oppo-

sés ̂  F 1) Fi? font égaux entr'eux. Ainsi tous 

les angles sphériques comme A E C , A E D ,DEB, 

B E C, &c. faits autour du même point E, font égaux 

pris ensemble à quatre angles droits. 

Un triangle sphérique est un triangle compris entre 

trois arcs de grands cercles d'une sphère qui se cou-

pent l'un l'autre. /^yq; TRIANGLE. 

Propriétés des triangles sphériques. i°. Si dans deux 

triangles sphériques , Pl. de Trigonomét. fig. 10. £ //< 

A B CSc abc, Yang\eA=:a, B A — ba, Sc C J =2 

ca ;. les angles B b , Sc les côtés qui renferment ies 

angles , feront respectivement égaux ; Sc par con-

séquent les triangles entiers seront égaux ; c'e'íí-à-dire 

BC = bc
y
R= b,ScC-c. 

De plus, si dans deux triangles sphériques Azza
} 
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C=c ,ScAC=ac,- alors B = b,AB — ab, & 

bc—BC. Enfin fi dans deux triangles sphériques 

AB=zab, AC~ac ,Sc 5 C=bc ; donc ^ fera égal 

=z a , B = b Sc Cz=.c : les démonstrations.de ces 

propriétés font les mêmes que celles des propriétés 

semblables qui se rencontrent dans les triangles plans; 

car les propositions stir l'égalité des triangles rectiii-

gnes s'étendent à tous les autres, óv.pourvu que leurs 

côtéssoientí'emblables. Voye^ TRIANGLE sphérique 
isocèle. 

2°. Dans un triangle ABC, fig. //. les angles à la 

base B ScC sont égaux ; Sc si dans un triangle sphéri-
que les angles B Sc C à la base B C font égaux , le 
triangle est ifófcele. 

3Q. Dans tout triangle sphérique chaque côté est 

moindre qu'un demi-cercle ; deux côtés quelcon-

'ques pris ensemble font plus grands que le troisième ; 

tous les trois côtés pris ensemble font moindres que 

la circonférence d'un grand cercle, le plus grand cô- . 

té est toujours opposé au plus grand angle , & le 
moindre côté au moindre angle. 

4°,. Si dans un triangle sphérique B A C , fig. /j. 

deux côtés AB Sc B Cpris ensemble font égaux à un 

demi-cercle, la base A C étant continuée en D , i'an-. 

gle externe B C D sera égal à l'angle interne opposé 
BAC. 

Si deux côtés pris ensemble font moindres ou plus 

grands qu'un demi-cercle, l'angle externe B CD fera 

moindre ou plus grand que l'angle interne opposée, 
& la converse de toutes ces propositions est vraie ; 

savoir, si l'angle B C D est égal ou plus grand , ou 

moindre que A, les côtés A B Sc B C font égaux, ou 

plus grands, ou moindres qu'un demi-cercle. 

5°. Si dans un triangle sphérique A B C , fig. 12. 

deux côtés A B Sc B C^font égaux à un demi^cercle, 

les angles à la base A Sc C sont égaux à deux angles 

droits ;siles côtés font plus grands qu'un demi-cercle, 

les angles font plus grands que deux.droits ySc si les 

côtés font moindres , les angles font moindres, Sc ré-
ciproquement. 

6°. Dans tout triangle sphérique. chaque angle est 

moindre que deux droits ; Sc les trois ensemble font 

moindres que six angles droits , Sc plus grands que 
deux. 

7°. Si dans un triangle sphérique BAC, les côtés 

ABScB Cfont des quarts de cercle, les angles à la 

base B Sc C feront des angles droits ; si l'angle A 

compris entre les côtés A B ScACeû un angle droit, 

B Cfera un quart de cercle ; si A est un angle obtus, 

B C fera plus grand qu'un quart de cercle ; Sc s'il est 
aigu , B CTera moindre , Sc réciproquement. 

8°. Si dans un triangle sphérique rectangle, le côté 

B C, fig /.^adjacent à l'angle droit B , est un quart 

de cercle, l'angle A fera un angle droit ; si B E est 
plus grand qu'un quart de cercle, l'angle A fera ob-

tus ; Sc si B D est moindre qu'un quart de cercle , 
l'angle A fera aigu, Sc réciproquement. 

9°. Si dans un triangle sphérique rectangle chaque 

côté est plus grand ou plus petit qu'un quart de cer-

cle , Phypothénufe fera moindre qu'un quart de cer-
cle , Sc réciproquement. 

io°. Si dans un trianglesphérique A B C,fig. i5. rec-

tangle seulement en B , un côté C B est plus grand 

qu'un quart de cercle, Sc l'autre côté'A B moindre , 

-Phypothénufe A B fera plus grande qu'un quart de 
cercle, Sc réciproqu ement. 

Si dans un triangle sphérique obliquangle ABC, 

fig. 16. les deux angles à la base A Sc B, sont obtus ou 

•aigus , la perpendiculaire C D qu'on laissera tomber 

du troisième angle t?fur le côté opposé A B, tombera 

dans le triangle ; si l'un d'eux A est obtus , Sc l'autre 

2? aigu, la perpendiculaire tombera hors du triangle. 
12°. Si dans un triangle sphérique A B Ctous les an-

gles A, B, ScC font aigus , les côtés font chacun 
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moindres qu'un quart de cercle. Ainsi, si dans un 

triangle sphérique obliquangle un côté est plus grand 

qu'un quart de cercle , il y a un angle obtus , savoir 
celui qui est opposé à ce côté-. 

13°. Si dans un triangle sphérique A CB, deux an-

gles A ScBfont obtus, Sc le troisième Caigu , les* 

côtés AC Sc CB opposés aux côtés obtus font plus 

grands qu'un quart de cercle ; ainsi si les deux côtés 

font moindres qu'un quart de cercle, les deux angles 
font aigus. 

140. Si dans un triangle sphériquetousìes côtés font 
plus grands qu'un quart de cercle, ou-bien s'il y en a 
deux plus grands , Sc un qui soit égal à un quart de 
cercle , tous les angles font obtus. 

i 5°. Si dans un triangle sphérique obliquangle deux 

côtés font moindres qu'un quart de cercle, Sc le troi-

sième plus grand , l'angle opposé au plus grand fera 
obtus & ies autres aigus. Wols& Chambers. 

Sur la résolution des triangles sphériques, voyez^ 
TRIANGLE. 

Les propriétés des triangles sphériques font démon-

trées avec beaucoup d'élégance Sc de simplicité dans 

un petit traité qui est imprimé à la fin de Vintroducìip 

adveram Aflronomiam , de M. Keill. M. Deparcieux, 

de l'académie royale desSciences de Paris & de celle 
de Berlin , a donné au public en 1741 , un traité de 
Trigonométrie sphérique , in-jf. imprimé à Paris chez 

Guérin ; Fauteur démontre dans cet ouvrage les pro-

priétés des triangles sphériques , en regardant leurs 

angles comme les angles formés par les plans qui fe 

coupent au centre de la sphère , Sc les cotés des 

triangles sphériques comme les angles que forment 

entr'elles les lignes tirées du centre de la sphère aux 

extrémités du triangle ; c'est-à-dire qu'il substitue 
aux triangles sphériques des pyramides qui t>nt leur 
sommet au centre de la sphère. L'académie royale des 

Sciences ayant fait examiner cet ouvrage par des com-
missaires qu'elle nomma à cet esset , a jugé que 

quoique l'idée de M. Déparcieux ne íbit pas absolu-
ment nouvelle, Sc qu'elle l'ait obligé de charger quel-

ques-unes de ses démonstrations d'un assez grand dé-

tail , elle lui avoit donné moyen d'en éclaircir Sc d'en 
simplifier un plus grand nombre d'autres , Sc que cet 

ouvrage ne pouvoit manquer d'être fort utile. ( O ) 

L'astronomie sphérique est la partie de l'Ástrono-

mie qui considère l'univers dans l'état 011 l'œil l'ap* 
perçoit. Voyt^ASTRONOMIE. 

L'astronomie ̂ sphérique comprend tous les phéno-

mènes & les apparences des cieux Sc des corps céle£ 

tes , telles que nous les appercevons, fans en cher» 

cher les raisons & la théorie. En quoi elle est distin-

guée d'avec l'astronomie théorique , qui considère 

la structure réelle de l'univers , Sc les causes de ses 
phénomènes. 

Dans l'astronomie sphérique on conçoit le monde 

comme une surface sphérique concave, au centre de 

laquelle est la terre , autour de laquelle le monde vi-

sible tourne avec les étoiles Sc les planètes , qui font 

regardées comme attachées à fa circonférence ; Sc 

c'est fur cette supposition qu'on détermine tous les 
autres phénomènes. 

L'astronomie théorique nous apprend par les lois 

de l'optique , &c. à corriger ces apparences, & à ré-
duire le tout à un système plus exact. 

Compas sphérique , voye{ COMPAS. • 

Géométrie sphérique est la doctrine de la sphère Sc 

particulièrement des cercles qui font décrits fur fa 
surface , avec la méthode de les tracer fur un plan , 

Sc d'en mesurer les arcs Sc les angles quand on les a 
tracés. 

LaTrigonométrie.y^eVi^wf: est l'art de résoudre les 

triangles sphériques , c'est-à-dire , trois choses éîant 

données dans un triangle sphérique, trouver tout le 

reste : par exemple , deux côtés Sc un angle étant 
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tonnes , trouver les deux autres angles, 6c îe troi-

sième côté. Voye{ TRIANGLE & TRIGONOMÉTRIE. 

Chamhers. 
SPHÉRIQUES , (. Géom. ) c'est proprement la do-

ctrine des propriétés de la sphère, considérée com-

me un corps géométrique, 6c particulièrement des 

différens cercles qui font décrits fur fa surface. Voye^ 

SPHÈRE. 

C'est fur cette matière que le mathématicien Théo-

dose a écrit les livres qui nous restent encore de lui, 

6c qu'on appelle les sphériques de Théodose. 

Voici les principales propositions, ou les princiá 

paux théorèmes des sphériques. 

i°. Si on coupe une sphère de quelque manière 

que ce soit, le plan de la section fera un cercle dont 

îe centre est dans un diamètre de la sphère. 
D'où il fuit, 1°. que le diamètre HI ( Planche 

de Trigonom.fig. ty. ) d'un cercle qui passe par le cen-

tre C, est égal au diamètre AB du cercle générateur 

de la sphère, 6c le diamètre d'un cercle , comme 

FE , qui ne passe pas par le centre, est égal à quel-

que corde du cercle générateur. 
2°. Que comme le diamètre est la plus grande de 

íoutes les cordes, un cercle qui passe par le centre 

est un grand cercle de la sphère, 6c tous les autres 

font plus petits. 
3°. Que tous lès grands cercles de la sphère font 

egáux les uns aux autres. 
4°. Que fi un grand cercle de la sphère passe par 

quelque point donné de la sphère, comme A ; il doit 

passer auíìi par le point diamétralement opposé, com-

me B, 
5°. Que íì deux grands cercles fe coupent mutuel* 

lement l'un l'autre, la ligne de section est un diamè-

tre de la.sphere ; 6c que par conséquent deux grands 

cercles fe coupent l'un l'autre dans des points dia-

métralement opposés. 
6°. Qu'un grand cercle de la sphère la divise en 

deux parties , ou hémisphères égaux. 

i°. Tous lès grands cercles de la sphère fe cou-

pent l'un l'autre en deux parties égales 6c récipro-

quement tous les cercles qui se coupent en deux par-

ties égales, font de grands cercles de la sphère. 

3°. Un arc d'un grand cercle de la sphère compris 

entre un autre arc , HIL (fig. 18.) 6c ses pôles A 

6c B , est un quart de cercle. 
Celui qui est compris entre un moindre cercle 

DE F, 6c un de ses pôles A, est plus grand qu'un 

quart de cercle ; & celui qui est compris entre le 

même, 6c l'autre pôle B , est plus petit qu'un quart 

de cercle. 
4°. Si un grand cercle d'une sphère passe par les 

pôles d'un autre , cet autre passe par les pôles de ce-

lui-ci ; 6c fi un grand cercle passe par les pôles d'un 

autre , ils se coupent l'un l'autre à angles droits, 6c 
réciproquement. 

5°. Si un grand cercle AFB D passe par les pô-

les A 6c B d'un plus petit cercle D E F, il le divise 
en parties égales, 6c le coupe à angles droits. 

• 6q. Si deux grands cercles AEB F, 6c CE D F, 

ífìg* '$•) k coupent l'un l'autre aux pôles E 6c F*
9 

d'un autre grand cercle ACB D, cet autre passera 

par les pôles H 6c h , 16c i des cercles A E B F ,6c 
CEDF. 

7°. Si deux.grands cercles AEB F, 6c CE DF
9 

en coupent chacun un autre mutuellement, sangle 

d'obliquité AE E fera égal à la distance des pôles 

H 1. 
• 8°. Tous cercles de la sphère, comme G E

 y
 6c 

L K, (fîg. 20i ) également distans de son centre C
 9 

sont égaux : 6c plus ils font éloignés du centre, plus 

ils font petits; ainsi, comme de toutes les cordes 

parallèles il n'y en a que deux qui soient également 

éloignées du centre
 9

 de tous les cercles parallèles au 
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même grand cercle, il n'y en a que deux qui soient 
égaux. 

9°. Si les arcs E H 6c KH\G I & IL , compris 

entre un grand cercle / H M, 6c les cercles plus pe-

tits GNE,6cLOK font égaux, les cercles font 
égaux. 

io°. Si les arcs E H6c G I, du même grand cer-

cle AIB H, compris entre deux cercles G NE, & 

IMH
y
 font égaux , les cercles font parallèles. 

i iô. Un arc d'un cercle parallèle IG, (sig.n.) 

est semblable à un arc d'un grand cercle AÈ
9
 si cha-

cun d'eux est compris entre les mêmes grands cer-
cles CAF, èc CE F. 

Ainsi, les ares AE 6c IG, ont la même raison à 

leur circonférence ; 6c par conséquent contiennent 

le même nombre de degrés ; 6c Tare / G
 y

 est plus 
petit que l'arc A E. 

12°. L'arc d'un grand cercle est la ligne la plus 

courte qu'on puisse tirer d'un point de la surface d'une 

sphère à un autre point de la même surface. 

De-là il s'enfuit que la vraie distance de deux liens 

fur la surface de la terre, est un arc d'un grand cercie. 

compris entre ces lieux. Voyt\ NAVIGATION & CAR-

TE. Wolfù Charniers. (E) 

SPHÉRISTERE, f. m. {Gymnastiq.) spherifa 
rium, lieu consacré à tous les exercices dans lesquels 
on employoit la balle. 

Quoiqu'entre les divers exercices ou l'on se ser-

voit de balles, il y en eût plusieurs qu'on ne pouvoit 

pratiquer qu'en plein air 6c dans les endroits les plus 

spacieux des gymnases, tels qu'étoient les xystes, 

xyjla , ou les grandes allées découvertes; on ne 

laiísoit pas chez les Grecs de construire dans ces gym-

nases quelques pieces convenables à certaines espè-
ces de fphéristiques. 

Les Pvomains qui avoient imité les Grecs dans la 

ponstruction de la plupart de leurs bâtimens, & en-

tré autres dans celle de leurs gymnases ou palestres, 

6c de leurs thermes, y plaçoient aussi de cessphéri-
fleres, qui n'étoient pas tellement affectés à ces édi-

fices publics , qu'j.1 ne s'en trouvât souvent dans les 

maisons des particuliers tant à la ville qu'à la campa-
gne. L'empereur Vefpasien, par exemple, en avoit 

un dans son palais ; 6c c'étoit-là, qu'au rapport de 

Suétone, il fe faifoit frotter la gorge 6c les autres par-

ties du corps un certain nombre de fois. Alexandre 

Severe s'exerçoit austi très-souvent dans son fphéri-
siere, suivant le témoignage de Lampridius. 

Pline le jeune, dans les deicriptions qu'il nous a 

laissées de íes deux maisons de campagne du Lauren-

tin 6c de celle de Toscane, place dans l'une 6cdans 

l'autre unsphœriflerium. II dit en parlant du Lauren-
tin, cohœret calida piscina mirificì ex quâ natantes marc 

adspiciunt j nec procul fphœristerium, quoi caliiljsimQ 

sòli
9
 inclinâtes jam die, occurrit, c'eít-à-dire, il y à 

une grande baignoire d'eau chaude si avantageuses 

ment située, que ceux qui s'y baignent voyent la 

mer ; 6c non loin de-là est un jeu de paume exposé 

à la plus grande chaleur du soleil vers la fin du jour. 

Et en parlant de fa maison de Toscane, il s'exprime 

ainsi : apodyterio superpositum cjl sphasristerium quoi 

plura gênera exercitationis , plurej'que circultâ capit ; 

une efpece de jeu de paume propre à divers exerci-

ces , occupe le dessus du lieu qui sert de garde-robe; 

6c ce jeu de paume est accompagné de plusieurs ré-

duits 6c détours particuliers. 

Comme Vitruve, dans la description qu'il donne 

des gymnases ou palestres, tels qu'on les voyoit en 

Grèce de son tems ( car ils n'étoient pas fort com-

muns en Italie ) ne dit pas un mot du Jpœrijlerium, en 

faisant le dénombrement des différentes pieces de la 

palestre ; il y a apparence que le coryceum dont il 

parle , est le véritable sphœriflerium des palestres, 

c'est-à-dire, un heu destiné à la plupart des exerci-

ces 
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^eês QÎI l'on se servoit d'une balîe, & qui faifoîent 

|?àrtié de îa sphériflique. Voye{ SPHÉRISTIQUE & 

SPHMRISTICI* ÇD. J.) 

SPHJERlSTICí, ( Gymmftiq. ) maîtres qui eri-

feignoient la fphéristique. Voye^ SPKÉRISTIQUE & 

SPMÉRISTERE. (Z?./.) 

SPHERISTIQUE , ( Gymnafúq.*) chez les anciens 

îa fphérijîiquc comprenoií tous les exercices où 

l'on se sert d'une balle : elle faisoit une partie consi-

dérable de i'orçhestique. On a fait honneur de son 
invention à Pithus, à Nausicaa, aux Sicyoniens, 

aux Lacédémoniens, & aux Lydiens. íl paroît que 

dès le tems d'Homère cet exercice étoit fort en usage, 

puisque ce poète en fait un anuifernent de fes héros, 

fi étoit fort simple de son tems , mais il fît de 

•grands progrès dans lesstecies íhivans chezles Grecs. 

Ces peuples s'appliquaní à le perfectionner , y intro-

duisirent mille variétés qui contribuoient à le rendre 

;
plus divertissant, & d'un plus- grand commerce. Ils 

kié se contentèrent pas d'admettre lasphénjlique dans 

leurs gymnases où ils eurent foin de faire construire 

îles lieux particuliers, destinés à recevoir tous ceux 

qui vôuloient s'instruire dans cet exércice, ou don-

ner des preuves de Thabileté qu'ils y avoient acqui-

se : ils proposèrent encore des prix pour ceux qui se 
distingueroient en ce genre dans les jeux publics ; 

mnsi qu'on peut le conjecturer de quelques médailles 

grecques rapportées par Mercurial* & fur lesquelles 
on voit trois athlètes ntids s'exerçant à la balle au-

devant d'une efpece de table qui soutient deux vases, 

de l'un desquels sortent trois palmes avec cette ins-
cription au-deffous, n-^ei A AKTIA. Les Athéniens, 

entre autres donnèrent un témoignage signalé de l'e-

pïme qu'ils faisoient de lasphèrifiique, en accordant 

ìe droit de bourgeoisie, 6c en érigeant des statues à 

tin certain aiïstonique Carystien, joueur de paume 
d'Alexandre le grand', èk qui excelloit dans cet exer-

cice. . . i 

í
 Les balles à jouer se nomrnoient en grec ^<$$i \ 

sphères, globes | 6c en latin elles s'appelloient pila. La 

matière de ces balles étoit de plusieurs pieces de peau 

Roupie & courroyée, ou d'autre étoffe, cousues en-

semble eri manière de sac que l'on remplissoit tantôt 

de plume ou de laine, tantôt de farine , de graine de 

figuier, ou de fable. Ces diverses matières plus ou 

moins pressées 6c condensées, compoíòient des bail-

les plus ou moins dures. Les molles étoient d'un usa-

ge d'autant plus fréquent, qu'elles étoient moins ca-

pables de blesser & de fatiguer les joueurs , qui les 

poussoìent ordinairement avec ìe poing, ou la paume 

de la main. On donnoit à ces balles différentes gros-

seurs ; il y en avoit de petites, de moyennes, 6c de 

îrès-grostes ; les unes étoient plus pesantes ; les au-

tres plus légères ; & ces différences dans la pesanteur 

&dans le volume de ces balles j ainsi que dans la ma-

nière de les pousser \> établissoient diverses sortes de 

.sphériftiques. II ne paroît pas que les anciens ayent 

employé dès balles de bois, ni qu'ils àyent connu 

Fuíàge que nous en faisons aujourd'hui pour jouer à 

ìa boule 6c au mail ; mais ils ont connu les balles de 

verre, ce que nous observons en passant. 

A l'égard des instrumeps qui fervoient à pousser 

íes balles , outre lë poing & la paume de la main
 ?
 on 

employoit les piés dans certains jeux; quelquefois 

on se garnissoit les poings de courroies qui faisoient 

plusieurs toiîrs , & qui formoient une efpece de gan-

telet ou de brassard, fur-tout lorsqu'il étoit question 

de pousser des balles d'une grosseur ou d'une dureté 

extraordinaire. On trouve Une preuve convaincante 

de cette coutume fur le revers d'une médaille de 

Fempereur Gordien III. rapportée par Mercurial, où 

l'on voit trois athlètes nuds ceints d'une efpece d'é-

charpe, lesquels soutiennent de leur main gauche 

une balle ou un balon
 3

 qui parou une fois plus gros 
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que ïeur tête, & qu'ils femMent se mettre en devoir 

de frapper du poing de leur main droite armée d'une 

efpece de gantelet. Cés fortes de gantelets ou de bras-

fards , tenoient lieu "aux anciens de raquettes, & de 
battoirs qui, selon toute apparence , leur ont été ab? 
ÍO'lumenî inconnus. 

Les exercices1 ce là jphïnftìque , qui étoient est 

grand nombre chez íes Grecs , peuvent fe rapporter 

à quatre principales espèces , dent les différences 

se tiroient de la grosseur & du poids des balles que 

l'on y employoit. .11 y avoit donc Pexerciçe de la 

petite balle, celui de la grosse , celui du balon & ce? 
lui du corycus. , . .. 

De ces quatre espèces de fphêr}Jìi%his
9
cQi\xi de k pe-

tite balle étoit chez les Grecs lepiùs en ufage
?
&celui 

qui avoit le plus mérité l'approbation des Médecins: 
Antyllus, dont Oribase nous a.conservé des ira?mens 

considérables -, 6c qui estTauteur dont nous pouvons 

tirer plus d'eclaircissemens fur cetfe matière
 9
 recon-

naît trois différences dans cet exercice de lá petite 

balle, non-feulement par rapport à la diverse grof-t 

scur des balles dont on jouoit;mais aussi par rapporÇ 

a la diverse manière de s'en servir. Dans ia première % 

où l'on employoit les plus petites balles ,ies joueurs 

se tenoient assez près les uns des autres, lis avoient 

Le corps ferme ôí droit , 6c fans 'branler . de leue 

place , ils s'envoyoient réciproquement les balles èls 
main en main avec beaucoup de vitesse 6ç de dexté-

rité. Dans la seconde efpece, où l'on jouoit avec des 

pâlies un peu plus, grosses , les joueurs , quoiqu'affeá 

Voisins des uns des autres , déployaient davantage 
les moLivemens de leurs bras, qui fe croifoient se 
rencontroient souvent ; ck ils s'éîançoient çà & là> 

pour attraper les balles, selon qu'estes bondiíToienç 

ou bricoloient différemment. Dans la troisième es-? 
pece, où l'on se servoit de balles encore plus grosses, 
on jouoit à une distance considérable , & les joueurs 

se partageoient en deux bandes , dont l'une se tenois-

ferme en son poste, & envoyoit aVec force & coup 

fur coup les balles de l'autre côté
 9
 où l'on se dom* 

noit tous les mouvemens néccessaires pour íes rece* 

voir & les renvoyer. , 

On doit rapporter à l'exerciee de la petite balle g 

dont On vient de décrire les trois espèces alléguées 

par Antyllus, trois autres sortes de jeux appeiiés 
áTToppct^tç y oípçtvíci 6c afjTrctçróv, 

Le jeu nommé àporrhaxis, d'œàòp^yvvfju'ì, âbrumpó* 

frango , & dont Pollux nous a conservé ia dcícrip-» 

tion jconíistoit à jetter obliquement une balle contré 

terre , lui donnoit occaíion de rebondir úne seconde 
fois vers l'autre côté d'où ellé étoit renvoyée de lá 

même mániere & ainsi de fuite , jusqu'à ce quelqu'un 

des joueurs manquât son coup , & l'on avoit foin de 
compter les divers bonds de la balle. 

Dans le jeu appcllé ourunia, l'un dés joueurs fè 

courbant en arriére , jettoit en l'air une balle qu'url 

autre tâchoit d'attrapper en sautant avant qu'elle re-

tombât à terre j & avant que lui-même se trouvât 

fur ses piés : ce qui demandoit une grande justesse 

de la part de celui qui recevoit cette balle \ 6c qui 
dévoit pour fauter prendre précisément Trustant qué 

la balle qui retomboit pût .être à la portée de fá 

main. 

Uhárpàjloh a son nom dérive dVf^*£»
 9

 rapio £ 

parce qu'on s'y arrachcit la balle les uns aux autres. 

Pour y jouer , on se divisoit en deux troupes
 9

 qui 

s'éloignoient également d'une ligne nomméë tritvpoç ^ 

que l'on traçoit au milieu du terrein, 6c fur láquellë 

ori pofoit une balle. O ri tiroit derrière chaque trotipe 

une autre ligne , qui marquoit>de part & d'autre ìei 

limites du jeu. Ensuite les joueurs de chaque côté 

couroient vers la ligne du rnilieu , 6c chacuh tâ» 

choit de se saisir de la balle , 6c de la jetter au-delí 

de l'une des deux lignes qui marquoient le but, pert^ 

M m m 

0* 



4 $8 S'P H 
clant que ceux du parti contraire faisoient tous leurs 
efforts pour défendre leur terreien, 6c pour envoyer 

la balle vers l'autre ligne. Cela caufoit une efpece de 

combat fort échauffé entre les joueurs qui s'arra-

choient la balle, qui la chaffoient du pié 6c de la 

main, en faisant diverses feintes , qui se pouûbient 

-les uns les autres, se donnoient des coups de poing, 

6c fe renverfoient par terre. Enfin le gain de la par-

tie étoit pour la troupe qui avoit envoyé la balle au-

delà de cette ligne qui bornoit le terrein dès antago-

nistes. On voit par-là que cet exercice tenoit en 

■quelque façon de la course, du faut, de la lutte & du 
pancrace. 

L'exerciee de la grosse balle étoit différent des 

précédens, non seulement à raison du volume des 

balles que Ton y employoit, mais aussi par rapport 

à la situation des bras; cardans les trois principales 

espèces de petite sphérifìique, dont on vient de par-

ler , les joueurs tenoient toujours leurs mains plus 

basses que leurs épaules ; au-lieu que dans celle-ci, 

ces mêmes joueurs élevoient leurs mains au-dessus 

de leur tête, se dressant même sur la pointe du pié, 

6c faisant divers sauts pour attraper les balles qui 
leur passoient par-dessus la tête. Cet exercice , com-

me l'on voit , devoit être d'un fort grand mouve-

ment , 6c d'autant plus pénible, qu'outre qu'on y 

mettoit en oeuvre toute la force des bras pour pousser 

des balles d'une grosseur considérable à une grande 

distance, les courses, les sauts, 6c les violentes con-

torsions que l'on s'y donnoit, contribuoient encore 
à en augmenter la fatigue. 

La troisième efpece de sphérifìique connue des 

Grecs, étoit l'exerciee du ballon, appellé a-faipa. *W», 

dont nous savons peu de circonstances, si ce n'est 

que ces ballons étoient vraissemblablement faits 

comme les nôtres, qu'on leur donnoit une grosseur 

énorme, 6c que le jeu en étoit difficile 6c fatiguant. 

L'exerciee du corycus ,qui étoit la quatrième efpe-

ce de sphérifìique greque, la feule dont Hippocrate 

ait parlé, 6c qu'il appelle KupvKOfjcaxiti, qui est la mê-

me choie que le ■ Kapuxofoxia., du médecin Arétée , 

consistoit à suspendre au plancher d'une salle, par le 

moyen d'une corde, une efpece de sac que l'on rem-

plissoit de farine ou de graine de figuier pour les gens 

foibles , 6c de fable pour les robustes, 6c qui deícen-

doit jusqu'à la hauteur de la ceinture de ceux qui s'e-
xerçoient. Ceux-ci pressant ce sac à deux mains

 >
 le 

portoient auíîi loin que la corde pouvoit s'étendre, 

après quoi lâchant ce sac ils le fuivoient, 6c lorsqu'il 

revenoit vers eux, ils se reculoient pour céder à la 
violence du choc ; ensuite le reprenant à deux mains, 

ils le poussoient en avant de toutes leurs forces, 6c 
îâchoient malgré l'impétuosité qui le ramenoit, de 
l'arrêter, soit en opposant les mains, soit en présen-
tant la poitrine leurs mains étendues derrière le dos ; 

en forte que pour peu qu'ils négligeassent de se tenir 

fermes, Feffort du sac qui revenoit leur faifoit quel-

quefois lâcher le pié, & les contraignoit de reculer. 

II réfultoit, selon les Médecins , de ces différentes 
espèces-de sphérìfliques, divers avantages pour la san-
té. Ils croyoient que l'exerciee de la grosse 6c de la 
petite balle étoit très-propre à fortifier les bras, auf-

íi-bien que les muscles du dos & de la poitrine, à 

débarrasser la tête, à rendre Pépine du dos plus sou-
ple par les fréquentes inflexions, à affermir les jam-

bes & les cuisses. Ils n'estimoient pas que le jeu de 

ballon fût d'une grande utilité, à cause de fa diffi-

culté 6c des mouvemens violens qu'il exigeoit; mais 

en général ils croyoient tous ces exercices contrai-

res à ceux qui étoierft sujets aux vertiges, parce que 

les fréquens tournoiemens de la tête 6c des yeux, 

nécessaires dans la sphérifìique, ne pouvoient man-

quer d'irriter cette indisposition. Pour ce qui concer-

ne l'exerciee du corycus , ou de la balle suspendue,ils 

le jugeoient très-convenable à la diminution du trop 

d'embonpoint, 6c à raffermissement de tous les mus-
cles du corps; se persuadant auíîi que les secousses 

réitérées que la poitrine 6c le ventre reCevoient du 
choc de cette balle, n'étoient pas inutiles pour main-

tenir la bonne constitution des viscères qui y font 

renfermés. Arétée en çonfeilloitl'usage aux lépreux; 

mais on le défendoit à ceux qui avoient la poitrine dé-
licate. 

Après avoir parcouru les espèces de fphirìjlìques 

en usage chez les Grecs, examinons présentement ce 

que les Romains ont emprunté d'eux par rapport à 

cet exercice, 6c ce qu'ils y ont ajouté de nouveau. 

On ne trouve dans Fantiquité romaine que quatre 

fortes de J'phérifîiques ; savoir le ballon, appellé follis; 

la balle, surnommée trigonalis ; la balle villageoise, 
pila paganica
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 6c Yharpajlum. Ccelius Aurélianus les 

désigne toutes par l'expreíîion générale de fphcsrà 

italica, paume italimrìe. Le poète Martial les a toutes 
comprises dans ces vers. 

Non pila, non follis , non te paganica thermis 

Prœparat, aut nuii fïipitis iclus htbes : 
Vzra nec injecío ceromate brachia tendis, 

Non harpafìa yaguspulverulenta rapis. 

Le ballon étoit de deux espèces, de la grande & de 

la petite. On poussoit les grands ballons avec le bras 

garni comme nous 1 avons dit en parlant de celui des 

Grecs. La petite efpece qui étoit le plus en usage, se 
poussoit avec le poing, d'où elle recevoit le nom de 

follis pugillaris ou pugilatorius. La légèreté de ce bal-

lon le mettoit le plus à la portée des personnes les 

moins robustes, tels que font les enfans, les vieillards 
6c les convalefcens. 

La paume appellée trigonalis , se jouoit avec une 

petite balle nommée trigon , non pas de fa figure qui 

étoit ronde 6c nullement triangulaire, mais du nom-

bre des joueurs qui étoient ordinairement trois dis-
posés en triangle , 6c qui se renvoyoient la balle, 

tantôt de la main droite , tantôt de la gauche, 6c 
celui qui manquoit à la recevoir, la laissoittomber, 

perdoit la partie. II y a trois expressions latines qui 

ont rapport à ce jeu , 6c qui méritent d'être remar-

quées. On appelloit rapùm ludere, lorsque les joueurs 

faisoient en sorte de prendre la balle au premier bond. 

Datatim ludere se diíbit d'un joueur qui envoyoitla 

balle à un autre , 6c qui accompagnoit ce mouve-

ment de diverses feintes pour tromper les joueurs. 
Enfin , expulfum ludere s'appîiquoit à Faction des 

joueurs qui fe repoussoient les uns les autres pour at-
traper la balle, 6c la renvoyer. 

La paume de village, appellée pila paganica, n'é-

toit pas tellement abandonnée aux paysans, qu'elle 

ne fût austi reçue dans les gymnases 6c dans lesther-

mes , comme il est facile de s'en convaincre par les 

vers de Martial ci-dessus rapportés. Les balles qu'on 

employoit dans cette forte de paume étoient faites 

d'une peau remplie de plume bien foulée 6c bien en-

tassée , ce qui donnoit une dureté considérable à ces 

balles. Elles furpassoient en grosseur les balles trigo-

nes 6c les ballons romains. La dureté de ces balles 

jointe à leur volume en rendoit le jeu plus difficile St 
plus fatiguant* 

La derniere efpece de sphérifìique en usage chezles 

Romains & nommée harpafium, n'étoit en rien diffé-
rente de l'harpaston des Grecs , de qui les Romains 

Favoient empruntée ; ainsi, fans répeter ce qui a été 

dit, on remarquera feulement que l'on s'exerçoità 

ce jeu fur un terrein sablé, que la balle qui y servoit 

étoit de la petite efpece , 6c que l'on y employoit 

plutôt les mains que les piés , comme il paroît par 

cette épigramme de Martial fur des harpafles : 

. Hœc rapit ant&i velox in pulvere D mucus
 y 
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Grandia qui vano colla labore sacil. 

Et par ces vers du même poëte : 

Sive harpafla manu pulverulenta rapis 

Non harpajìa vagus pulverulenta rapis* 

L'aníiquité grecque & romaine ne nous fournit 

rien de plus touchant les différentes espèces deJphé-

rifliques ; mais on en découvre une tout-à-fait singu-

lière qui eíì: le jeu déballes de verre dans une ancien-

ne inscription trouvée à Rome en 1591, fous le pon-

tificat d'Innocent XI. & que l'on voit encore aujour-

d'hui attachée aux murs du Vatican : elle est le seul 

monument dont nous ayons connoifíance, qui faste 

mention du jeu de la balle de verre inconnu jusqu'au 
Jtems d'un Ursus Togatus mentionné dans Finfcrip-

tion, lequel s'en dit Finventeur. II est difficile de de-

viner précisément en quoi consistoit ce jeu, & il faut 

nécessairement, au défaut d'autorités fur ce point, 

hasarder quelques conjectures. M. Burette, dans une 

dissertation fur fa sphérifìique des anciens, qu'il a mise 

dans le recueil des mémoires de l'académie des Ins-
criptions , & dont nous avons tiré cet article, a de la 

peine à fe persuader que les balles de verre qu'on 

employoit fussent solides : car , dit-il, fì l'on veut 

leur attribuer une grosseur proportionnée à celle de 
nos balles ordinaires, elles eussent été d'une pesanteur 

incommode & dangereuse pour les joueurs; si au con-

traire on les suppose très-petites, elles eussent donné 

trop peu de prise aux mains ,& eussent échappé aux 

yeux. II y auroit donc lieu de croire que ces balles 

étoient autant de petits ballons de verre que les 

joueurs s'envoyoient les uns aux autres ;.& Padresse 

dans ce jeu confìstoit fans doute à faire en forte que 

ces ballons hissent toujours soutenus en Pair par les 

diverses impulsions qu'ils recevoient des joueurs qui 

les frappoient de la paume de la main, & à empê-

cher qu'ils ne heurtassent contre les murs, ou qu'ils 

ne tombassent par terre, auquel cas ils ne manquoient 

guere de sebriíer.Ce qui achevé de déterminer à cette 

Opinion est un passage de Pline le naturaliste, qui erm. 
ploie l'exprestion de pila v'urea dans une occasion où 

ce ne peut être qu'une boule de verre creuse : Cum, 
additá aqudyVÌtreaz pilaesole adverso, in tantum excan-

descant, ut vesles exurant. « Les boules de verre pleines 

» d'eau, Sc exposées aux rayons du soleil, s'échauf-

>♦ sent jusqu'au point de brûler les habits ». Voilà du-

moins ce qu'on a pensé de plus vraissemblable par 

rapport à cette derniere efpece de jphénfiique, si peu 

connue d'ailleurs, & qui mériteroit certainement 
d'être plus particulièrement éclaircie. ( D.J. ) 

SPHÉROÏDE,f.m. en Géométrie,eílle nom qu'Ar-

ehimede a donné à un solide qui approche de la fi-

gure d'une sphère, quoi qu'il ne soit pas exactement 
rond , mais oblong , parce qu'il a un diamètre plus 

grand que l'autre , & qu'il est engendré par la ré-

volution d'une demi-ellipse fur son axe. Ce mot vient 
de (rçaífía.,sphère , & ùfoç, figure. 

Quand il est engendré par la révolution d'une demi-

ellipse fur son plus grand axe , on l'appellesphéroïde 

oblong ou alongé ; Sc quand il est engendré par la 

révolution d'une ellipse fur son petit axe, on l'appelle 
sphéroïde applati. 

Pour ce qui regarde les dimensions solides d'un 

sphéroïde alongée, il est les deux tiers de son cylindre 
circonscrit. 

Unsphéroïde alongé est à une sphère décrite fur son 
grand axe, comme le quarré du petit axe est au 

quarré du grand ; & un sphéroïde applati est à une 

lphere décrite sur le petit axe, comme le quarré du 
grand axe est au quarré du petit. 

On appelle aujourd'hui assez généralement sphé-

roïde tout solide engendré par la révolution d'une 

courbe ovale autour de son axe, soit que cette courbe 

ovale soit une ellipse ou non. ( O ) 
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SPHÈROMACHlE,sf. (Amiq. greq.) ^cupo^x^r 

efpece particulière de jeu de paume , dont les balles 

étoient de plomb , & se nommoient <r%aiïpoi
P
 Porter-, 

Archœol. grœc. L II. c. xxj. t. I.p. 448. Vòye^ SPHÉ-

R1STÎQUE. (D. J.) 

SPHETTUS, (Géog. anc,^) municipe de la tribu 

Acamantide, selon Etienne le géographe. Paufanias, 
/. //. c. xxx. en fait une bourgade de l'Attique ; ce 

qui revient au même , & dit qu'elle stit sondée par 

Sphettus, fils de Troezén. Phavorinus lit Sphittos 

pour Sphettus. II est souvent fait mention de cette 

bourgade dans les orateurs & autres écrivains grecs. 

Le vinaigre y étoit très-piquant, & les personnes 

fort fatyriques , comme nous l'apprennent Aristo™ 

phane & Athénée. M. Spon , dans la liste des bourgs 

de PAttique , rapporte une inscription qu'il avoit 

vûe à Constantinople chez M. de Nointel, ambassa-

deur , qui l'avoit apportée d'Athènes. On y lifoit ces 
mots : 

AHMHT102 

AMMHTPIOY 

SOHTTÌOJi 

Dans une autre inscription qui se voyoit sur îa 

base d'une statue à Eleusine, on lit auíîi le mot 2$HT-

T102 vers la fin de Finfcription. (D. /. ) 

SPHINCTER , en Anatomieest un terme dont 

on se sert pour signifier une efpece de muscles circu-

laires , ou muscles en forme d'anneaux , qui servent 

à former & rétrécir différens orifices du corps, & à 

empêcher l'excrétion de ce qui y est contenu. Voye^ 
MUSCLE. 

Ce mot est formé du grec apiyx^p 5 fîriclor on con-
stricteur, quelque chose qui bouche 6V tient une chose 

bien close ; ces muscles ont un effet à-peu-près sem-
blable à ceux des cordons d'une bourse. 

Le sphincter des lèvres , V^JK^ORBICULAÏRE. 

Le sphincter du vagin est un muscle constricteur , 
qui sert à empêcher le reflux du sang du clitoris, &c. 
pendant le coït. Voye{ VAGIN , CLITORIS. 

SPHINCTER DE L'ANUS, (Anatomie?) c'est un mus-
cle large, épais , charnu, qui borde l'anus tout au-

tour : fa figure & la tissure de ses fibres en-dehors 

immédiatement fous la peau forme une efpece d'o-

vale. II tient par-devant à l'accélérateur de Purine
 9 

& par derrière à l'os coccyx. A mesure qu'il avance 

plus loin fur le corps de l'intestin droit , ses fibres de-

viennent circulaires , & ont à-peu-près deux doigts 
de large. II est beaucoup plus large dans les hommes 

que dans les animaux ; & cela, parce que l'homme 

ayant le corps dressé perpendiculairement, il faut 

beaucoup plus de force à ce muscle pour retenir les 

excrémens , fonction pour laquelle il est fait. (D. /.) 

SPHINCTER DE LA VESSIE , (Anatomie.} Fallope-

obferve que les Anatomistes de son siécle n'ont pas 

bien décrit la situation de ce muscle , en le plaçant 

au-dessous des prostates ; car si cela étoit, dit-il, la 

semence dans le coït ne pourroit pas être éjaculée 
fans urine ; observation que les auteurs modernes 

n'ont point faite, ou par inadvertance , ou parce 

qu'ils ont été trompés par une partie des levatores 

ani, qui restoient fur les prostates, & que Riolan ap* 
pelle sphincter externus. 

Le sphincier de la vessie est situé à la partie supé-
rieure du cou de la vestìe , immédiatement au-dessus 

des glandes prostates, où, dit Fallope , nous ne de-

vons pas nous attendre à trouver un muscle entier, 

& une substance distincte de celle du canal, sembla-

ble à celle de l'anus ; mais feulement la partie la plus 

charnue du cou de la vefíie composée de plusieurs 

fibres transversales, dont la contraction empêche la 

sortie involontaire de Purine. Pour découvrir ces fi-4 

bres transversales , Fauteur conseille de plonger la 

veíîie dans de Peau bouillante , en commençant par; 

M m m ij 

-----
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ôter les fibres droites qui font en-dehors, au moyën 

de quoi les transversales paroîtront. 

Les principales connexions de la vessie dans l'hom-

me font avec Fintestin rectum & les vésicules sémi-

naires , & dans la femme avec le vagin, & outre 

eela dans l'un & l'autre sexe avec les os pubis, non-

feulement par plusieurs fibres ligamenteuses, mais 

encore par quelques petits trousseaux de sibres char-

nues qui en viennent & qui fe portant obliquement 

au cou de la vessie, Pembrassent par leur entrecroi-

sement en se confondant avec les fibres tranfverfes 

de fa tunique charnue ; c'est l'entrecroifement de ces 

fibres charnues fur le cou de la vessie que M. Wins-

low soupçonne être son véritable sphincter, lequel se 

trouve fortifié par quelques fibres du sphincter de 

l'anus. 

L'urine qui est déchargée dans la vessie n'en fort 

que dans certains tems , à cause du sphincter qui em-

brasse son côté , & qui, comme un ressort bandé , 

ferme l'ouveríure qui y répond ; elle y séjourne jus-

qu'à ce que par les impressions Vives qu'elle fait fur 

les parois de la vessie elle ait dorìné lieu à la contrac-

tion des fibres charnues de son corps ; cette con-

traction jointe à celle du diaphragme & des muscles 

de l'abdomen qui agissent en même tems, fe trouvant 

pour-lors plus forte que celle du sphincter, l'oblige 

à céder , ck donne à Furine la liberté de s'échapper. 
{D.J.) 

SPHINX, f. m. & f. (Mytholog.) monstre fabuleux, 

auquel les anciens donnoient ordinairement un visa-

ge de femme, avec un corps de lion couché. 

Lesphinx, célèbre dans la fable, est celui de Thè-

bes qu'Hésiode fait naître d'Èchidne & de Typhon. 

Junon irritée contre les Thébains, envoya ce mons-

tre dans le territoire deThèbes pour le désoler. 

On représente le sphinx de Thèbes avec la tête & 

îe sein d'une jeune fille, les griffes d'un lion, le corps 

d'un chien , la queue d'un dragon , & des ailes. Elle 
exerçoit ses ravages fur le mont Phycée , d'oùfe jet-

tant fur les passans, elle leur propofoit des énigmes 

difficiles, & mettoit en pieces ceux qui nepouvoient 

les déchiffrer. Œdipe qui fut assez heureux pour "ex-
pliquer l'énigme qu'elle lui proposa, a fait lui-même 

îa peinture suivante de cette cruelle sphinx. 

Né parmi les rochers aux piés du Cy thés on , 

Ce monstre à voix humaine , aigle, femme 4? lión
9 

De la nature entière exécrable assemblage, 
Vomissoit contre nous F artifice & la rage. 

Enfin cettèsphinx barbare, outrée de dépit de fe 

voir devinée > se cassa la tête contre un rocher. 

II y en a , dit Paufanias , qui prétendent que la 

Sphinx étoit une fille naturelle de Laïus
 ?
 & que, 

comme son pere l'aimoit fort, il lui avoit donné con-

noissance de i'oracle que Cadmus avoit apporté de 

Delphes. Après la mort de Laïus, fes enfans s'entre-

difputerent le royaume ; car outre ses fils légitimes, 

il en avoit laissé plusieurs de diverses concubines ; 

mais le royaume , suivant I'oracle de Delphes, ne 

devoit appartenir qu'à un des enfans de Jocaste. 

Tous s'en rapportèrent à Sphinx , qui, pour éprou-

ver celui de ses frères qui avoit le secret de Laïus, 

leur faifoit à tous des questions captieuses : & ceux 

qui n'avoient point connoissance de I'oracle , elle íes 

condamnoit à mort, comme n'étant pas habiles à 

succéder. GEdipe instruit de I'oracle par un songe 

s'étant présenté à Sphinx , fut déclaré successeur de 
Laïus* 

D'autres ont dit que Sphinx , fille de Laïus , peu 

contente de n'avoir aucune part au gouvernement , 

s'étoit mise à la tête d'un troupe de bandits, qui com-

mettoient mille désordres aux environs de Thèbes ; 

ce qui la fit regarder comme un monstre. On lui 

donnoit pour mere Eçhidne , pour pere Typhon ; 
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c'étaient toujours les pères & mères de cé qu'il y 
avoit de plus monstrueux. Les griffes de lion mar^* 

quoient fa cruauté ; son corps de chien, les désordres 

dont une fille de ce caractère est capable ; ses ailes 

désignoient Vagilité, avec laquelle elle se transpor-

toit d'un lieu à un autre , pour éviter les poursuites 

des Thébains ; ses énigmes signifioient les embûches 

qu'elle dressoit aux passans, les attirant dans les ro-

chers & dans les brossailles du irfont Phycée Où ellé 

habitoit, & dont il leur étoit impossible de se déga-

ger , faute d'en savoir les issues qu'elle connoissoit 

parfaitement. (Edipe la força dans fes relranche-

mens , & la fit mourir. Sphinx vient de eymw, em-
barrasser. 

Rien de plus commun que la figure de sphinx avec 

des ailes ou fans ailes, dans les monúmens égyptiens. 

Plutarque dit qu'on mettoit des sphinx dans leurs 

temples , pour marquer que la religion égyptienne 

étoit toute énigmatique. Les oracles que les Egyp-

tiens faisoient rendre à leur célèbre sphinx, étoient 

une frauduleuse invention de leurs prêtres, qui ayant 

creusé sous terre un canal aboutissant au ventre & à 

la tête de cette prétendue divinité, entrbient aisé-

ment dans son corps ,d'oìi ils faisoient entendre d'une 

voix sépulcrale des paroles superstitieuses en réponse 

aux voyageurs qui venoient consulter I'oracle. 

Pline dit que la tête du sphinx, dont nous parlons, 

avoit quaránte-trois piés de longueur, douze de cir-
cuit , & qu'il en avoit cent foixante-douze du fom-

de la tête jusqu'au Ventre. On lit dans les observa-

tions curieuses, qu'à trois cens pas de la grande py-

ramide & presque vis-à-vis du vieux Caire, proche 

le rivage du Nil, on voit encore la tête de ce fameux 

sphinx, & que le reste du corps est enterré fous le 

fable ; mais ce récit est un nouveau conte à ajouter 
aux autres. (Z). /.) 

SPHINX , ( Sculpt. ) ouvrage de sculpture imitant 

les sphinx de la fable ; on les représente d'ordinaire 

avec la tête & le sein d'une fille
 9

 & íe corps d'un 

lion ; tel est le sphinx de Pefcalier qui porte ce nom 

à Fontainebleau ; tels font les deux sphinx de marbre 

blanc, devant le parterre de la dauphine à Versail-

les. On en voit plusieurs autres semblables qui or-

nent des rampes de terrasse dans les jardins ; mais il 

n'y a point de sphinx modernes , qui égalent les an-
ciens en goût ôc en travail exquis. 

C'est dommage que le sphinx de bronze qui a été 

déterré à Rome , se soit trouvé dans un si grand dé-

sordre , qu'on a eu beaucoup de peine à le restaurer. 

On ne peut nier qu'il n'ait été grec. L'assemblage des 

morceaux met les connoisseurs en état de juger com-

bien les Grecs avoient altéré la première forme de 

ces animaux. II est vrai qu'ils n'y attachoient pas les 

mêmes idées, & qu'ils étoient éloignés de l'allégôrie 

des signes célestes, qui avoient donné naissance à cet 

objet fantastique. Le sphinx: n'étoit en quelque façon 

connu dans la Grèce que par l'histoire d'GEdipe ; on 

le voit même fur quelques pierres gravées, lorsqu'il 

propose à ce prince Une énigme qui ne mérite gueré 

d'être si célébrée. Le sphinx est encore traité de la 

même façon fur le revers des médailles des Antio-

chus, & fur un poids de plomb trouvé dans Pile de 

Chio. Ces différens emplois du même objet méritent 

d'être présentés ; ils font capables de piquer la curio-

sité , & font naître l'envie de chercher pourquoi les 

Grecs ont adopté le sphinx ; pourquoi ils ne Pont 

point représenté accroupi ; enfin , pourquoi ils lui 

ont donné des ailes , de Parrondistement desquelles 

il y a lieu d'être surpris ? Toutes ces réflexions font 
de M. de Caylus. (D. J.) 

SPHONDILIUM, f. m. (Hijl. nat. Botan.) genre 

de plante que les Anglois nomment cow parsnep, Sc-

ies François berce, mot fous lequel vous 9Xi- trouve-
rez les caractères, 
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Tòiirhefort distingue huit espèces de ce genrë de 

plante, dont il nous suffira de décrire la plus conv-
inune. Sphondilium vulgare hirfutum

 }
 I. R. H. 320. 

Sa tige s'élève à la hauteur d'une coudée & plús^ 

nouée , velue , cannelée &C creuse en-dedanS. Ses 

feuilles font larges, laciniées, couvertes dessus &C des-

sous d'un duvet assez doux, & d'un goût douçâtre. 

Ses fleurs naissent fur des ombelles, composées cha-

cune de cinq pétales disposées en fleurs de lis, de 

couleur ordinairement blanche
 9
 & quelqúefois pur-

purine. Quand cette fleur est tombée, le calice qui 

la foutenoit devient un fruit, composé de deux gran-

des graines ovales, applaties ^ d'une odeur désagréa-

ble , & d'une saveur un peu âcre ; sa racine est em-

preinte d'un suc jaunâtre, accompagné d'âcreté. Cet-

te plante croît dans lés champs, & fleurit au mois de 

Mai ou de Juin; Ses feuilles passent pour émollientes, 

& fa graine est recommandée comme antihystérique, 
par le d. Willis. 

II ne paroît pas que le sphondilium des modernes, 

soit celui de Diofcoride , ni de Pline ; car les vertus 

qu'ils lui attribuent paroissent eritierërrient étrangè-
res à notre plante. (D. J.) 

SPHRAG1DIUM , ( Géog. anc. ) Paufanias , liv. , 

IX. cfr, iij. donne Cé nom à un antre de la Béotie, 

dans le mont Cithéron ; c'étoit l'ántre des nymphes 

Cithéronides , qui a ce qu'on difoit avoient eu le 

don de prophétie. Du nom de ce lieu, ces nymphes 

étoient aussi appellées Sphragitides, comme dit Plu-
tarque dans la vie d'Aristide. (D. /.) 

SPHRAGITIDES, NYMPHES, (Littéràt.) nymphes 

du mont Cithéron qui avoient eu le nom de sphragi-

tides, de l'antre appellésphragidion. Peut- être que 

ce nom venoit dti respect & du silence que l'on gâr-

doit fur ce qui fe passoit dans cet antre, de peiir de 

blesser ces nymphes & d'encourir leur indignation ; 

car ff^pclyio, signifie un cachet , d'ou vient le prover-

be c-<ppa>?íTa yXaxro-ti wmKv&cu ysgnatum habere, avoir 

un cachet fur la bouche , pour dire ne point parler > 

ou garder un profond silence. (D. J.) 

SPIAUTER, (Hijl. nat. Mineralog.) nom doriné 

par quelques auteurs au zinc. Voye{ Varticle ZINC, 

SPIAGGIA ROMANA, LA, (Géog. mod. ) c'est-

à dirë la plage romaine. Les Italiens appellent de cé 

nom une partie de la Méditerranée, le long de la 
côte de l'Eglife. (D. J.) 

SPICÌA , terme de Chirurgie, nom qu'on donna â 

une efpece de bandage , parce qu'il représente par 

ses tours de bande en doloirés, les rangs d'un épi 
de blé. 

Lespica est différent
 y
 suivant les parties auxquel-

les on l'applique. On en fait un pour la luxation de 

l'humerus & pour la fracture de l'acromion & celle 

du bout externe de la clavicule, voye{ HUMÉRUS , 

ACROMION , CLAVICULE ; on fait auíîi un spica pour 

le bubonocele & pour la luxation de l'os de la cuisse. 

Pour faire le spica qui convient à la luxation de 

rhumerUs, on prend une bande de trois doigts de 
largeur, fur six aunes de longueur

 y
- & roulée à un 

chef. On pose l'extrémité de la bande sous Faisselle 

opposée ; on tire un jet de bande de derrière en de-

vant , en croisant obliquement les deux épaules ; orì 
passe fur la tête de l'os luxé, fous Faisselle, & on 

vient croiser fur le deltoïde : on descend fur la par-

tie antérieure de la poitrine obliquement; on con-

duit la bande fous Faisselle opposée, où l'on assujet-

tit l'extrémité de la bande. On revient par derrière 

le dos fur le premier jet de bande , pour passer au-

tour de la tête de l'humerus , en formant un doloìre 

avec la première circonvolution de la bande : on fait 

trois ou quatre doloires, & érifuitë un circulaire au-

tour de la partie supérieure moyenne du bras. Ce 

circulaire laisse une espace en A OU triangle équila-

téral aveç le prçmjçç çrojisé de la bap$e
 p

 ce que les 
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auteurs áppelleht gérant. On remonte ensuite par urí 

rampant, & on conduit le globe dé la bande souá 

Faisselle opposée pouf terminer par des circulaires1 

autour du corps ; òn árrêtë la bah de avec dèá épin-
gles à Fendroit oti elle firìrL 

Avant Fapplication de ce Bandage > oh á foin de 

garnir le lieu malade & le dessods de Fáissëlle avec 
des compresses. 

ht spica pour la clavicule se fait de même, à Pex-

ceptiort que Íes Croisés de lâ bande fe forit fiír là cla-
vicule. 

Polir faire le spica de Faine, òh posé lé bout de lâ 

bande fur ì'épine de l'os ilion du côté de lâ maladie ; 

on descend obliquement sus Fáîne èritre les parties 

naturelles; òn entoure la cuisse postérieurement; orí 

revient croiser antérieurement sur l'aihe j òn con-

duit la bânde sur Fos-pubis, au-dessUs de Fds des ileá 

díi côté opposé ; on entoure le corps au-defíus des 

fesses, & on revient fur lè botit de la bande pour con-

tinuer en faisaht des dòlóires, quatre oti cinq circon-

volutions Comme la précédente \ on fîriit par des cir-
culaires autour du corps. 

Le spica de la cuisse se fait de mêihe, à Fexception 

que les croisés qui forment les épis ìe font fur la par-

tie extérieure & supérieure de la cuisse. Foye^ BANDÉ 

& BANDAGE. (¥) 

SPICNARD, (Botan.) Voye{ NARD. (D. J.) 

SPICCATO , STACCATO , ad. mots italiená 
consacrés à lâ musique , & qui indiquent des sons 

secs , piqués , & bien dëtàehés. Vòye{ Pi.QUÉ, DÉ^ 
TACHE, (S) 

SPIEGELBÉRG, ( Géog. mod. ) petit pays d'Alle-

magne j dans le cercle de Westphalie, entre le comté 
de Shaumbourg & îa Basse-Saxe. íl appartient au 

Prince de Nassau-Dieiz. II n% que six lieues de lon-

gueur, quatre de largeur, & un bourg qui prend fori 
nom. (D. J.) 

SPIETZ , ( Géogr. mod. ) petite ville de Suisse ì 

dans le canton de Berne, fur le bord du lac de Thoún. 

. % . 
SPIGA, (Géogr. mod. ) ou Chi^tíó

?
 petite ville dé 

la Turquie asiatiquë, dans FAnatolie, lur la côte dé 

lamerdeMarmora,àhuit milles de Fîíe de ce nom au 

midi. Elle a un port près du cap de Spigola. 11 est fort 

douteux que ce soit la célèbre Cysique des anciens. 
{D.J.) 

SPIGA LA, (Géogr. mod. ) petite rivière de la 

Turquie asiatique, en Anatolie. Élie à fa source au 

mont ída , & se décharge dans la mer dé Marmora , 

à onze lieues de Spigá , vers le couchant. On né 

doute pas que ce ne soit FiÈfapusí de Strabon, oui 

PiEíëpus de Pline & de Ptoîòmée. (D. J.) 

SPIGELIUS LOBE DE Ì Spigelius de Bruxelles^ 

disciple de Çasserius & d'Àquapendente,; professa Fa-

..natomie & la chirurgie dans l'université de Padoue ; 

il nous a laissé un corps d'anatomie. Lé petit lobé du 

Foie porte son nom. Nous avons dé lui un livré inti-

tulé Spigelii opéra omnia. Venei. tCzy. fol: Amjlelœdo. 
1644. fol. 

SPIGURNEL, f. m. (.Êist. mod. j étoit ancienne-

ment celui qui avoit la chargé des efpigurhantia , oir 

de sceller les actes du roi. Spelman & du Frefne rap-

portent ce mot farts y ajouter áucurie interprétation. 

Mais il semble qu'il est pris du saxon fparraú, qui si-

gnifie serrer, sceller où assurer. Voyez Kennet's glòf. 
in paroch. ahtiquii. 

SPILEMBERG0, (Géog. mod.) & SPILEMBËR G 

par les Âllemans ; ville de Fétat de Venise dans lè 

Frioul, fur le Tajarnento, à 10 milles d'Udine, vers' 

les frontières dii Boulonnois. Lazius croit que c'est la 

Bibiúm d'Ántonin, mais Smilër prétend que Bibiuni 

est Billigrat7. Long. 30. 4.6. lat. 46. 1 i. (Z>. /.) 

S P IN A, (Géog. anc.) ville d'Italië au voisinage de 

Ravenne , pres de Fembouçhure là plus méridional 
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du Pô. C'étoit tine colonie greque ck qui avoit été 

florissante, mais qui du tems de Strabon, liv. V. fe 

îrouvoit réduite à un íimple village. Cet ancien géo-

graphe ajoute, qu'on montroit à Delphes le trésor 

des Spinites> Cette circonstance est confirmée par 

Pline, liv. III. ch. xvj. qui marque en même tems la 

situation de cette ville , en disant que l'embouchure 

du Pô, nommée Eridanum o/iium, étoit appellée par 

quelques-uns Spineticum ojìium, de la ville de Spina, 

-qui avoit été bâtie auprès & apparemment à la gau- . 

che ; car Butrium fe trouvoit à la droite, entre cette 

embouchure & Ravenne. (D. J.) 

SPiNJE, (Géog. anc.) ville de la Grande-Breta^-

gne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route 

dlfca à Calleva, entre Duracornovium 6c Callava, à ì 5 

milles de chacune de ces places.On croit que le bourg 

de Newbury s'est élevé des ruines de cette ville, qui 

n'est plus aujourd'hui qu'un petit village appelléSpe-

me, à un mille de Newbury. (D. J.) 

SPINA-LONGA , (Géog. mod.)1 forteresse de l'île 

de Candie,' fur un rocher escarpé, près de la côte 

"septentrionale de l'île & du golfe auquel elle donne 

son nom. Cette forteresse située à 55 milles de Can-

die, au levant en tirant vers Sétia, étoit autrefois 

tine ville épiscopale, & elle a un port, (D.J.) 

SPINARZA, (Géog. mod.) petite ville de la Tur-

quie européenne dans l'Albanie, fur la rivière de mê-

me nom,près de son embouchure.Long. 37.10. lat. 41. 

SPINA VENTOSA , f. m. maladie de Chirurgie, 

qui consiste dans une carie interne des os, principa-

lement vers les jointures où elle a coutume de com-

mencer fans douleur; ensuite la face interne du corps 

de l'os. & la moelle même se corrompent. La carie 

pénètre peu-à-peu jusqu'à la surface externe ; les os 

deviennent mous ou vermoulus, & se cassent quel-

quefois , ne pouvant résister à l'essort des muscles dans 

les mouvemens violens & subits auxquels ils font ex-

posés ; ou bien ils fe gonflent, & il y survient une 

exostofe. Quand l'os est carié, le périoste se détache 

& se corrompt auíîi sans qu'il paroisse aucune tumeur 

au-dehors. Pendant que l'humeur qui cause cette ma-

ladie , ronge le périoste, il s'y excite à cause de sa 

sensibilité, une douleur vive & piquante, comme st 

l'on étoit percé par une épine, d'oìi vient le nom de 

ce cruel mal, c'est-à-dire du mot latin fpina, épine* 

Lorsque le périoste est consumé, la douleur cesse, 

l'humeur s'épanche dans les chairs & forme une tu-

meur, lâche, molle, indolente, fans changement de 

couleur à la peau ; & parce que cette tumeur sem-

ble remplie d'une humeur venteuse ou flatueuse , 

qu'elle imite l'édème, & que ventqfítè: chez les Ara-

bes signifie tumeur éâémateufe, on a ajouté au mot de 

fpina, celui de ventofa ou ventofìtas fpinœ.Cette efpece 

d'abscès étant ouvert par lui-même ou par l'opéra-

tion, il en fort un pus séreux, & il en résulte un ul-

cère sinueux ou fistuleux, qui ne se peut guérir que 

la carie ne soit enlevée par le fer 011 parle feu. II s'y 

joint ordinairement une fièvre lente, & le malade 

meurt souvent en consomption. 

La cause de cette maladie estfouvent un virus véné-

rien dégénéré, ou un virus scorbutique ou écrouel-

leux. 

Àvicenne a parlé du fpina ventofa, lib. IV.fenit. 4. 

tr.acl. 4. c. ix. Pandolfin en a fait un traité entier, au-

quel Mercklin a ajouté des notes. M. A. Sévérins 

en a écrit auíîi un traité, fous le nom de pozdar-

throcace, terme composé de trois mots grecs, 

vroiìç, TTUIS'OÇ, puer, enfant, jeune personne, apôpov, 

articulas, articulation, & x* X* ? malum, mal, à cause 

que ce mal attaque principalement les enfans & les 

jeunes gens, & rarement ceux de 25 ou 30 ans, à 

moins qu'ils n'en aient été incommodés auparavant 

fans être guéris, & parce qu'il commence presque 

toujours par les jointures. 

Le prognostic est fort douteux, on à souvent v£ 

cette maladie fe reproduire ailleurs, après i'avoirdé* 

truite dans une partie. 

Dans le commencement, lorsqu'il n'y a point en* 

core ulcération à l'os, on peut tâcher de guérir ceîte 

maladie après les remèdes généraux, par un régime 

convenable. L'ufage de la décoction des bois fudori-

fiques , l'application extérieure des cataplames réu> 

lutifs &: aromatiques , les onctions mercurielles , & 

autres remèdes suivant la sagacité du guérisseur. Si 

ces secours loin de diminuer les accidens semblent 

augmenter les douleurs , c'est un signe qu'il se fais 

abfcès dans l'os ; on ne peut l'ouvrir trop prompte-

ment, pour éviter les progrès de la carie que le pus 

occasionne dans l'intérieur. M. Petit rapporte dans 

son Traité des maladies des os
 ?

 à Xarticle de la cant^ 

avoir donné issue par l'opération du trépan, à un abf 

cès dans la cavité du tibia. Un homme avoit été trai-

té .méthodiquement de la vérole, traitement qui fît 

difparoître une tumeur à la partie moyenne du tibia. 

Les douleurs ne cessèrent pas entièrement ; elles aug* 

menterent quinze jours après être sorti de chez M. 

Petit. Le malade avoit de la fièvre ;fa jambe étoit de^-

venue rouge, & même douloureuse à l'extérieur. Oïl 

délibéra dans une consultation qu'il falloit ouvrir 

l'endroit oìi il y avoit eu tumeur, pour donner issue 

à quelque matière qu'on soupçonnoit être infiltrée 

dans le périoste, & causer ces accidens. L'incifionne 

procura aucun soulagement ; on se détermina deux 

jours après à l'application du trépan qui procura une 

évacuation considérable d'un pus très-fétide. La 

moëlle étoit toute fondue, & le canal paroissaní 

presque vuide. M. Petit appliqua trois autres cou-

ronnes de trépan, & coupa les ponts qui restoient 

des uns aux autres. Le cautère actuel fut appliqué 

plusieurs fois pour détruire la carie, & le malade 

guérit. II y a plusieurs observations de cette nature, 

& on réunit presque toujours lorsque l'opération n'a 

pas été trop différée. Ce fpina ventofa est une exosto-

fe fuppurée. Voye^ ExoSTOSE. 

Il n'est pas toujours possible de détruire ces exo* 

stofes & ces caries. Lorsque par leur situation elles 

ne font pas accessibles, il faut en venir au remède 

extérieur, qui est l'amputation du membre. J'ai eu 

occasion d'ouvsir une tumeur qui fembloit aquofla-

tueuse , à la partie interne Sc inférieure de la cuisse 

d'un jeune homme de 20 ans. Cette tumeur qui étoit 

fans changement de couleur à la peau, avoit été pré-

cédée par des douleurs assez vives dans l'os dufémur^ 

ce qui caractérifoit un fpinofa ventofa. Après avoir 

donné issue par une incision, à une grande quantité 

de matière assez fétide, je portai mon doigt dans le 

foyer de cet abfcès, il passa par-dessus le muscle va-

ste interne, à la partie postérieure du fémur, où je 

sentis un trou à l'os qui pénétroit dans la cavité. Ií 

fallut nécessairement raire l'amputation de la cuisse, 

n'étant pas possible de travailler à la destruction de 

la carie dans un lieu où l'os est recouvert d'une aussi 

grande quantité de muscles & de vaisseaux considé-

rables. ( Y) 

SPINAL , LE, adj. en Anatomie, se dit des parties 

qui ont quelque relation avec l'épine. Voye^ ÉPINE. 

Les artères spinales font principalement les deux 

produites par l'artere vertébrale. Foye^ VERTÉ-

BRALE. 

L'artere spinale antérieure est produite par la 

réunion des deux rameaux des artères vertébrales 

fur l'apophyfe basilaire de l'os occipital. Foye{0$ 
OCCIPITAL. 

L'artere spinale postérieure est produite par la réu-

nion de deux rameaux produits parles artères verté-

brales à leur entrée dans le crâne. Voye? CRANE. 

Ces deux artères descendent le long de la par-

tie antérieure &; de la partie postérieure de la 
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moelle alongée , 6c communique avec des rameaux 

des intercostales 6c des lombaires. Voye^ INTERCOS-

TAL , LOMBAIRE , &c. 

SPINELLE, adj. (Gram. Joailleries) on dit rubis 

spinelle (Voyez Varticle RUBIS), lorsqu'il est de cou-

leur de vinaigre ou de pelure d'oignon. Quoiqu'il 

ait la dureté du rubis balai, il n'en a pas le prix. 

SPINEUSES , f. m. (MythoJ. ) dieu qui présidoit 
au défrichement des ronces 6c des épines. 

SPINHUYS , f. m. (Hift. mod. Eco nom. politique?) 

ce mot est hollandois, 6c signifie maison ou Con file ; 

on donne ce nom en Hollande à des maisons de force 

établies dans presque toutes les villes, dans lesquelles 

on renferme les femmes de mauvaise vie , qui ont at-

tiré [attention de la police ; on les y occupe à filer 

& à différens autres travaux convenables à leur sexe; 

on ne leur épargne point les corrections, lorsqu'el-

les manquent à remplir la tâche qui leur est imposée. 

Ces sortes de maisons font ordinairement fous la di-

rection de deux échevins , qui nomment un inspec-

teur 6c une inspectrice , qui leur rendent compte. 

SPINOSA, PHILOSOPHIE DE , (Hist. de la philos) 
Benoît Spinosa, juif de naissance , oc puis déserteur 

du judaïsme, 6c enfin athée, étoit d'Amsterdam. II a 

été un athée de fystème,& d'une méthode toute nou-

velle, quoique le fond de fa doctrine lui fût commun 

avec plusieurs autres philosophes anciens 6c moder-

nes , européens 6c orientaux. II est le premier qui 

ait réduit en système l'athéifme, 6c qui en ait fait un 

corps de doctrine lié & tistù, selon la méthode des 

géomètres ; mais d'ailleurs son sentiment n'est pas 

nouveau. II y a long-tems que l'on a cru que tout 

l'univers n'est qu'une substance, 6c que Dieu 6c le 

monde ne font qu'un seul être. II n'est pas íïïr que 

Straton, philosophe péripatéticien, ait eu la même 

opinion, parce qu'on ne sait pas s'il enfeignoit que 

l'univers ou la nature fût un être simple 6c une subs-

tance unique. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il ne 

reconnoissoit d'autre dieu que la nature. Comme il 

se moquoit des atomes 6c du vuide d'Epicure, on 

pourroit s'imaginer qu'il n'admettoit point de distin-

ction entre les parties de l'univers ; mais cette con-

séquence n'est point nécessaire. On peut feulement 

conclure que son opinion s'approche infiniment plus 

du fpinosiíime que le système des atomes. On a même 

lieu de croire qu'il n'enfeignoit pas, comme faisoient 

les atomistes,que le monde fût un ouvrage nouveau, 

& produit par le hazard ; mais qu'il enfeignoit, com-

me font les fpinosistes, que la nature l'a produit né-
cestàirement 6c de toute éternité. 

Le dogme de l'ame du monde, qui a été si com-

mun parmi les anciens , 6c qui faiíoit la partie prin-

cipale du système des stoïciens , est, dans le fond, 
celui de Spinosa ; cela paroîtroit plus clairement, si 

des auteurs géomètres l'avoient expliqué. Mais com-

me les écrits où il en est fait mention, tiennent plus 

de la méthode des rhétoriciens , que de la méthode 

dogmatique ; & qu'au contraire Spinosa s'est attaché 

à la précision , fans fe servir du langage figuré, qui 

nous dérobe si souvent les idées justes d'un corps de 

doctrine : de-là vient que nous trouvons plusieurs 

différences capitales entre son système 6c celui de 

l'ame du monde. Ceux qui voudroient soutenir que 

le spinosiíme est mieux lié, devroient ausii soutenir 

qu'il ne contient pas tant d'orthodoxie ; car les stoï-

ciens n'ôtoient pas à Dieu îa providence : ils réunif-

foient en lui la connoissance de toutes choses ; 

au lieu que Spinosa ne lui attribue que des con-

noissances séparées 6c très-bornées. Lisez ces paro-

les de Seneque : « Eundem quem nos , jovem intelli-
» fiint, cujiodem , recîoremque univers, animum ac 

» spiritum , mundani hujus o péris dominum & anifi-

» cem , cui nomem omne convenu. Vis illum fatum vo-

» care ì Non errabis ; hic efl ex quosu/pensa sunt om-
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» nia , causa causarum. Vis illum provìdentìam dicere ? 

» Recle dicis. Efl enim cujus confilio huic mundo pro* 

» videtur. Vis illum naturam vocare ? Non peccabis. EJl 

« enim ex quo nata sunt omnia, cujusspiritu vivimus, 

» Vis illum vocare mundum ? Nonsalleris. Ipfe efl enim 

» totum quod vides , totus fuis partibus inditur, & fe 

» fuflinens vifúd. Quais, natur. lib. XI. cap. xlv. Et 

ailleurs il parle ainsi: « Quid efl autem , cur non exis-

» times in eo divini aliquid exijlere , qui Dei par efl ? 

» Totum hoc quo contìnemur, & unum efl & D eus, & 

» focii ejusfumus & membra. Epifl.c)%, Lisez ainsi le 

discours de Caton, dans le IV. liv. de la Pharsale, ck 
fur-tout considérez-y ces trois vers. 

Efl-ne Deifedes nifi terra & pontus & aer, 

Et cœlum & virtus? Super os quid quœrimus ultra ? 

Jupiter efl quodcumque vides, quocumque moveris. 

Pour revenir à Spinosa , tout le monde convient 

qu'il avoit des mœurs , sobre, modéré , pacifique , 

désintéressé, même généreux ; son cœur n'étoit taché 

d'aucun de ces vices qui déshonorent. Cela est étran-

ge ; mais au fond il ne faut pas plus s'en étonner
 y 

que de voir des gens qui vivent très-mal, quoiqu'ils 

aient une .pleine persuasion de l'Evangile ; ce que 

Paîtrait du plaisir ne fit point dans Spinosa; la bon-

té 6c l'équité naturelles le firent. De Ion obscure 

retraite sortit d'abord l'ouvrage qu'il intitula, traite 
thiologico-politique, parce qu'il y envisage la reli-

gion en elle-même , 6c par rapport à son exercice , 

eu égard au gouvernement civil. Comme la certitude 

de la révélation est le fondement de la foi ; les pre-

miers efforts de Spinosa font contre les prophètes. If 

tente tout pour affoiblir l'idée que nous avons d'eux, 

6c que nous puisons dans leurs prophéties. II borne; 

à la science des mœurs tout le mérite des prophètes, 

II ne veut pas qu'ils aient bien connu la nature 6c 

les perfections de l'Etre souverain. Si nous l'en 

croyons, ils n'en favoient pas plus , 6c peut-être 
qu'ils n'en favoient pas tant que nous. 

Moïse , par exemple , imaginoit un Dieu jaloux l 
complaisant 6c vindicatif, ce qui s'accorde mal avec 
l'idée que nous devons avoir de la divinité. A i'égard 

des miracles , dont le récit est si fréquent dans les 

Ecritures, il a trouvé qu'ils n'étoient pas véritables. 

Les prodiges , selon lui, font impossibles ; ils déran-
geroient l'ordre de la nature, 6c ce dérangement est: 

contradictoire. Enfin pour nous affranchir tout-d'un-
coup 6c pour nous mettre à l'aife, il détruit par un 

chapitre seul toute l'autorité des anciennes Ecritures. 
Elles ne font pas des auteurs dont elles portent les 

noms , ainsi le pentateuque ne fera plus de Moïse , 

mais une compilation de vieux mémoires mal dirigés 

par Efdras. Les autres livres sacrés n'auront pas une 
origine plus respectable. 

Spinosa avoit étonné 6c scandalisé l'Europe par 
une théologie qui n'avoit de fondement que l'auto-

rité de sa parole. II ne s'égara pas à demi. Son pre-

mier ouvrage n'étoit que l'essai de ses forces. II alla 

bien plus loin dans un second. Cet autre écrit est fa 

morale , où donnant carrière à fes méditations phi-

losophiques , il plongea son lecteur dans le sein de 

l'athéifme. C'est principalement à ce monstre de har-

diesse, qu'il doit le grand nom qu'il s'est fait parmi les 

incrédules de nos jours. II n'est pas vrai que fes sec-

tateurs soient en grand nombre. Très - peu de per-

sonnes font soupçonnées d'adhérer à fa doctrine , 6c 

parmi ceux que l'on en soupçonne , il y en a peu quï 

ï'aient étudié, & entre ceux-ci il y en a peu quï 

l'aient comprise, 6c qui soient capables d'en tracer le 

vrai plan , 6c de développer le fil de fes principes.' 

Les plus fmeeres avouent que Spinosa est incompré-

hensible , que fa philosophie sur-tout est pour eux une 

énigme perpétuelle , 6c qu'enfin s'ils se rangent de 

son parti, c'est qu'il nie avec intrépidité ce qu'eux-

mêmes^avoient un penchant secret à ne pas croire. 
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Pour peu qu'on enfonce dans ces noires ténèbres 

"■où ii s'eíl enveloppé, on y découvre une fuite d'a-

zymes où ce téméraire raisonneur s'est précipité pres-
que dès le premier pas-

5
 des propositions évidemment 

fausses , & les autres contestables , des principes ar- . 

bitraires substitués aux principes naturels & aux vé-

rités sensibles, un abus des termes la plupart pris à 

contre-fens , un amas d'équivoques trompeuses, une 

nuée de contradictions palpables. 
De tous ceux qui ont réfuté le fpinosifme , il n'y 

a personne qui Fait dévelopé auíîi nettement, ni com-

battu avec autant davantage que Fa fait M. Bayle. 

C'est pourquoi je me fais un devoir de transcrire ici 

un précis des raifonnemens par lesquels il a ruiné de 
fond-en-comble ce système monstrueux. Mais avant 

d'en faire sentir le ridicule , il est bon de l'expofer. 
Spinosa soutient i°. qu'une substance ne peut produire 

une autre substance ; 2Q. que rien ne peut être créé 

de rien, parce que ce feroit une contradiction ma-

nifeste que Dieu travaillât fur le néant, qu'il tirât 

l'ètre du non-être , la lumière des ténèbres , la vie de 

la mort ; 3°. qu'il n'y a qu'une feule substance, parce 
qu'on ne peut appeller substance que ce qui est éter-

nel , indépendant de toute cause supérieure , que ce 

qui existe par foi-même & nécessairement. Or tou-

tes ces qualités ne conviennent qu'à Dieu , donc il 

n'y a d'autre substance dans l'univers que Dieu 

seul. 
Spinosa ajoute que cette stibstance unique , qui 

n'est ni divisée, ni divisible , est douée d'une infinité 

d'attributs,& entr'autres de l'étendue & de la pensée. 

Tous les corps qui fe trouvent dans l'univers font 

des modifications de cette substance en tant qu'éten-

due , & que les ames des hommes font des modifi-

cations de cette substance en tant que pensée. Le 

tout cependant reste immobile , &C ne perd rien de 

son essence pour quelques changemens legers , rapi-

des , momentanés. C'est ainsi qu'un homme ne cesse 

point d'être ce qu'il est en effet, soit qu'il veille, soit 
qu'il dorme, soit qu'il se repose nonchalamment, soit 
qu'il agisse avec vigueur. Ecoutons ce que Bayle op^ 

pose à cette doctrine. 
ì °. II est impossible que l'univers soit une substan-

ce unique ; car tout ce qui est étendu a nécessaire-

ment des parties, & tout ce qui a des parties est 

composé : & comme les parties de l'étendue ne sub-
sistent point l'une dans l'autre, il faut nécessairement 

ou que l'étendue en général ne soit pas une substan-

ce , ou que chaque partie de l'étendue soit une subs-
tance particulière & distincte de toutes les autres. Or 

selon Spinosa , l'étendue en général est Fattribut d'u-

ne substance : d'un autre côté, il avoue avec les au-

tres philosophes , que Fattribut d'une substance ne 

diffère point réellement de cette substance ; d'où il 
faut conclure que chaque partie de l'étendue est une 

substance particulière : ce qui ruine les fondemens de 

tout le système de cet auteur. Pour excuser cette ab-

surdité ? Spinosa ne sauroit dire que l'étendue en gé-

néral est distincte de la substance de Dieu , car s'il le 

difoit, il enfeigneroit que cette substance est en elle-

même non-étendue ; elle n'eût donc jamais pû ac-

quérir les trois dimensions , qu'en les créant, puis-
qu'il est visible que l'étendue ne peut sortir ou éma-

ner d'un sujet non étendu, que par voie de création : 

or Spinosa ne croyoit point que de rien on pût faire 

rien. II est encore visible qu'une substance non éten-

due de sa nature, ne peut jamais devenir le sujet des 
trois dimensions : car comment feroit-il possible de 

les placer fur ce point mathématique ? elles fubsiste-

roient donc fans un sujet, elles seroient donc une 

substance ; de sorte que si cet auteur admettait une 

distinction réelle entre la substance de Dieu , & l'é-

tendue en général, il feroit obligé de dire que Dieu 

feroit composé de deux substances distincte's l'une de 

l'autre , savoir de son être non-étendu, & de l'éten-

due : le voilà donc obligé à reconnoitre que l'éten-

due &Dieu ne sont que la même chose ; & comme 

d'ailleurs, dans fes principes -, il n'y a qu'une subs-
tance dans l'univers , il faut qu'il enseigne que l'é-

tendue est un être simple , & auíîi exempt de compo-

sition que les points mathématiques ; mais n'est-ce, 

pas se moquer du monde que de soutenir cela ? est-il 
..plus évident que le nombre millénaire est composédè 

mille unités , qu'il est évident qu'un corps de cent 

pouces est composé de cent parties réellement distinc-

tes l'une de l'autre-, qui ont chacune l'étendue d'un 

pouce ? 
Pour fe débarrasser d'une diíSciilté si pressantes 

Spinosa répond que l'étendue n'est pas composée dè 

parties , mais de modifications. Mais a-t-il bienpíi 

fe promettre quelqu'avantàge de ce changement de 

mot ? qu'il évite tant qu'il voudra le nom de partie, 

'■•qu'il substitue tant qu'il voudra celui de modalité oú 
modification , que fait cela à l'aíïaire ? les idées que 

l'on attache au mot partie, s'effaceront-elles ? ne les 

appliquera-t-on pas au mot modification } les signes 

& les caractères de différence font-ils moins réels, 

"ou moins évidens , quand on divise la matière en mo-

difications > que qúand on la divise en parties ? visions 

que tout cela : l'idée de la matière demeure toujours' 

celle d'un être composé, celle d'un amas de plusieurs 

substances. Voici de quoi bien prouver cela. 
Les modalités font des êtres qui ne peuvent exis-

ter fans la substance qu'elles modifient > il faut donc 

que la substance se trouve par-toút où il y a des mo-

dalités , il faut même qu'elle fë multiplie à propor-

tion que les modifications incompatibles entre elles 

se multiplient. II est évident, nul spinosiste ne le peut 

nier , que la figure quàrrée , & la figure circulaire, 
1 sont incompatibles dans le même morceau de cire ; 

il faut donc nécessairement que la substance modifiée 

par la figure quarrée ne soit pas la même fubstancè 
que celle qui est modifiée par la figure ronde ; àtl-
trement la figure quarrée ck îa figure r onde se îrou-

veroient en même tems dans un seul & même sujet * 
or cela est impossible. 

1°. S'il est absurde de faire Dieu étendu, parce 

que c'est lui ôter fa simplicité , & le composer d'un 
nombre infini de parties , que dirons-nous, quand 

nous songerons que c'est le reduire à la condition de 

la nature la plus vile, en le faisant matériel , la ma-

tière étant le théâtre de toutes les corruptions & de 

tous les changemens ? Les spinosistes soutiennent 

pourtant qu'elle ne souffre nulle division , mais ils 

soutiennent cela par la plus frivole, & par la plus 

froide chicanerie qui puisse se voir. Afin que la mà^i 

tiere fût divisée , disent-ils , il faudroit que l'une dé 

ses portions fût séparée des autres par des espaces 

vuides : ce qui n'arrive jamais ; mais c'est très-mal 

définir la division. Nous sommes auíîi réellement sé-

parés de nos amis , lorsque l'intervalle qui nous sé-

pare est Occupé par d'autres hommes rangés de file 1 

que s'ii étoit plein de terre* On renverse donc & les 

idées & le langage, quand on nous soutient que la 

matière reduite en cendres & en fumée , ne souffre' 

point de séparation ? 
3°. NOUS allons voir des absurdités encore plus 

monstrueuses , en considérant le dieu de Spinosa
 t 

comme le sujet de toutes les modifications de la pen-

sée : c'est déja une grande difficulté que de concilier 

l'étendue & la^pensée dans une feule substance ; & il 

ne s'agit point ici d'un alliage comme celui des mé-

taux , ou comme celui de Peau &c du vin ; cc-la ne 

demande que la juxta--position : mais Falîiage de la 

pensée & de l'étendue doit être une identité. Je fuis 

sûr que si Spinosa avoit trouvé un tel embarras dans 

une autre secte , il l'auroit jugée indigne de son at-

tention ; mais il ne s'en est pas fait une affaire dans fa 
propre 



propre cause : tant il efl vrai que ceux qui censurent 

le plus dédaigneusement les pensées des autres , font 

fort indulgens envers eux-mêmes. 11 le moquoit fans 

doute du mystère de la Trinité, & il admiroit qu'une 

infinité de gens osassent parler d'une nature formée 

de trois hypostases , lui, qui à proprement parler , 

donne à la nature divine autant de personnes qu'il y 

a de gens fur la terre ; il regardoit comme des fous 

ceux qui admettant latraníubstantiation, disent qu'un 

homme peut être tout- à-la-fois en plusieurs lieux, vi-

vre à Paris, être mort à Rome , &c. lui qui soutient 

que la substance étendue, unique, & indivisible, est 

tout-à-la-fois par-tout, ici froide, ailleurs chaude , 

ici triste , ailleurs gaie , &c. 

S'il y a quelque chose de certain & d'incontestable 

dans les connaissances humaines, c'est cette proposi-
tion-ci : on ne peut affirmer véritablement d'un même su-
jet , aux mêmes égards , & en même tems , deux termes 
quï font opposés ; par exemple, on ne peut pas direfans 

mentir, Pierre fe porte bien, Pierre ejt fort malade. Les 

fpinofistes ruinent cette idée, & la justifient de telle 

forte, qu'on ne fait plus où ils pourront prendre le 

caractère de la vérité : car st de telles propositions 

étoient fausses , il n'y en a point qu'on pût garantir 

pour vraies. Montrons que cèt axiome est très-faux 

dans leur système, & posons d'abord pour maxime 

incontestable que tous les titres que l'on donne à ce 

sujet, pour signifier ou tout ce qu'il fait, ou tout ce 

qu'il souffre , conviennent proprement & physique-

ment à la substance, & non pas à fes accidens. Quand 

"nous disons le fer est dur , le fer est pesant, il s'en-

fonce dans Peau ; nous ne prétendons point dire que 

fa dureté est dure , que fa pesanteur elt pesante , t<e. 

ce langage feroit très-impertinent ; nous vouions di-

re que la substance étendue qui le compose , résiste , 

qu'elle pesé , qu'elle descend fous Peau. De même 

quand nous disons qu'un homme nie , affirme, fe fâ-

che , caresse , loue , &c nous faisons tomber tous 

ces attributs fur la substance même de son ame , & 

non pas fur ses pensées , entant qu'elles font des ac-

cidens ou des modifications. S'il étoit donc vrai, 

comme le prétend Spinosa, que les hommes fussent 

des modalités de Dieu, on parleroit faussement quand 

on diroit, Pierre nie ceci, il veut ceci, il veut cela, 

il assume une telle chose : car réellement, selon ce 

système , c'est Dieu qui nie , qui veut, qui affirme , 

& par conséquent toutes les dénominations qui résul-

tent de toutes les pensées des hommes, tombent pro-

prement & physiquement fur la substance de Dieu : 

d'où il s'enfuit que Dieu haiti$c aime, nie & affirme 

les mêmes choses, en même'íems, &; selon toutes 

les conditions requises , pour faire que la règle que 

nous avons rapportée touchant les termes opposés , 

soit fausse : car on ne sauroit nier que selon toutes ces 

conditions prises en toute rigueur, certains hommes 

h'aiment & n'affirment, ce que d'autres hommes haïs-

sent & nient. Passons plus avant : les termes contra-

dictoires vouloir, & ne vouloir pas , conviennent, 

selon toutes ces conditions , en même tems , à diffé-

rens hommes ; il faut donc que dans le lysteme de 

Spinosa, ils conviennent à cette substance unique'& 

indivisible qu'on nomme Dieu. C'est donc Dieu 

qui forme en même tems Pacte de vouloir, ckqui 

ne le forme pas à Pégard d'un même objet. On 

vérifie donc de lui deux termes contradictoires, ce 

qui est le renversement des premiers principes de la 

métaphysique : un cercle quarré n'est pas plus une 

contradiction, qu'une substance qui aime &hait en 

même tems le même objet : voilà ce que c'est que la 

fausse délicatesse. Notre homme ne pouvoit souffrir 

les moindres obscurités , ni du péripatétifme , ni du 

judaïsme , ni du christianisme , & il embrassoit de 

tout son cœur une hypothèse qui allie ensemble deux 

termes auffi opposés queda figure quarrée Ôcìacir-
Teme XV. 

cuíaire , & qui fait qu'une infinité d*áttfibûts ctifcôt» 

dans & incompatibles ; & toute la variété & Panti-

pathie des pensées du genre humain fe certifient tout* 

a-la-fois , d'une feule & même substance très-simple 

& indivisible. On dit ordinairement, quot capita , toi 

sens us ; mais selon Spinosa , tous les sêtìtimëns de 

tous les hommes font dans une feule tête. Rappor-

ter simplement de telles choses , c'est les réfuter. 

4°. Mais si c'est physiquement parlant * une ab* 

surdité prodigieuse, qu'un sujet simple & unique soit 
modifié en même-tems par les pensées de tous les 

hommes, c'est une abomination exécrable quand on 
considère ceci du côté de ia morale. 

Quoi donc ! i'être infini, l'êîre nécessaire , fou* 

verainement parfait, ne fera point ferme, constant, 

tk. immuable ? que dis-je, immuable ? il ne fera pas 

un moment Ìe même; fes pensées se succéderont les 

unes aux autres , fans fin <k fans cesse ; -la même bi-

garrure de pâmons & de íentimens ne se verra pas 

deux fois : celà est dur à digérer. Voici bien pis î 

cette mobilité continuelle gardera beaucoup d'uni-

formités en ce sens, que toujours pour une bonne 

pensée ,1'être infini en aura mille de fortes , d'extra-

vagantes , d'impures , d'abominables; il produira en 

lui-même toutes les folies, toutes les rêveries , tou-

tes les saletés, toutes les iniquités du genre humain ; 

il en fera non-feuienient la cause efficiente , mais aus-

si le sujet passif ; il lè joindra avec elles par l'union 

la plus intime que l'on puisse concevoir : car c'est une 

union pénétrable, ou plutôt c'est une vraie identité, 

puisque le mode n'est point distinct réellement de la 

substance modifiée. Plusieurs grands philosophes 

ne pouvant comprendre qu'il soit compatible avec 

Pêtre souverainement bon , de souffrir que Phomme 

soit si méchant & si malheureux, ont supposé deux 

principes, l'un bon , & l'autre mauvais : & voici un 

philosophe qui trouve bon que Dieu soit bien lui-

même & l'agent & le patient de tous les crimes, & 
de toutes les misères de Phomme. Que les hommes 

se haïssent les uns les autres , qu'ils s'entraíiamnent 

au coin d'un bois, qu'ils s'assemblent en corps d'ar-

mée pour s'entretuer, que les vainqueurs mangent 

quelquefois les vaincus: cela fe comprend, parce 

qu'ils sont distincts les uns des autres ; mais que les 

hommes, n'étant que la modification du meme être , 

n'y ayant par conséquent que Dieu qui agisse , 6c le 

même Dieu en nombre , qui se modifie en turc , en 

se modifiant en hongrois, il y ait des guerres & des 

batailles; c'est ce qui surpasse tous les monstres ôc 

tous les déreglemens chimériques des plus folies tê-

tes qu'on ait jamais enfermées dans les petites-mai-

sons. Ainsi dans le système de Spinosa, tous ceux qui 

disent , les Allemands ont tué dix mille Turcs, parlent 

mal & faussement, à moins qu'ils n'entendent, Dieu 
modifié en Allemand, a tué Dieu modifié en dix mille 

Turcs ; & ainsi toutes les phrases par lesquelles on 

exprime ce que font les hommes les uns contre les 

autres , n'ont point d'autre sens véritable que celui-
ci , Dieu se hait lui-même , il fe demande des grâces à 

lui-même , & se les refuse , il se persécute , il se tue, il 

se mange , il fe calomnie, il s'envoic fur l'échafaut*. 

Cela feroit moins inconcevable, si Spinosa s'étoit re-

présenté Dieucomme un assemblage de plusieurs par-

ties distinctes ; mais il l'a réduit à la plus parfaite sim-

plicité, à Funite de substance , à i'indivisibiliíé. II 

débite donc les plus infâmes & les plus furieuses ex-

travagances, & infiniment pms ridicules que ceiles 

des poètes touchant les dieux du paganisme. 

50. Encore deux objections. II y a eu des philo-

sophes assez impies pour nier qu'il y eût un Dieu , 

mais ils n'ont point poussé leur extravagance jusqu'à 

dire , que s'il existoit, il ne feroit point une nature 

parfaitement heureuse. Les plus grands Sceptiques 

del'antiquité ont dit que tous les hommes ont une 
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idée de Dieu , selon laquelle il est une nature vîvan* 

-te , heureuse, incorruptible,, parfaite dans la félicité, 

6c nullement susceptible de maux. C'étoit sans doute 

une extravagance qui tenoit de la folie., que de ne 

pas réunir dans fa nature divine Fimmortalité 6c le 

-bonheur. Plutarque réfute très-bien cette absurdité 

des Stoïques-: mais quelque folle que fût cette rêve-

rie des Stoïciens , elle n'ôtoit point aux dieux leur 

bonheur pendant la vie. Les Spinosistes font peut-

être les seuls qui aient réduit la divinité à la misère. 

Òr , quelle misère ? Quelquefois si grande , qu'il se 

jette dans le desespoir , 6c qu'il s'anéantiroit s'il le 

pouvoit ; il y tâche
 }

 il s'ôte tout ce qu'il peut s'ôter ; 

11 se pend, il se précipite ne pouvant plus supporter 

la tristesse affreuse qui le dévore. Ce ne font point 

ici des déclamations
 5
 c'est un langage exact 6c phi-

losophique ; car fi Phomme n'est qu'une modification*, 

il ne fait rien : ce feroit une phrase impertinente, 

boufonne, burlesque que de dire , la joie ejl gaie , la 

trijlejse efl triste. C'est une semblable phrase dans le 

système de Spinosa que d'affirmer , Vhomme pense -, 

■f homme s'afflige , Vhomme se pend, &o. Toutes ces 

propositions doivent être dites de la substance dont 

Phomme n'est que le mode. Comment a t-on pu s'ima-

giner qu'une nature indépendante qui existe par elle-

même 6c qui possède des perfections infinies, soit su-

jette à tous les malheurs du genre humain ? Si quel-

qu'autre nature la contraignoit à fe donner du cha-

grin , à sentir de la douleur, on ne trouveroit pas si 

étrange qu'elle employât son activité à fe rendre mal-

heureuse ; on diroit, il faut bien qu'elle obéisse à une 

force majeure : c'est apparemment pour éviter un 

plus grand mal, qu'elle fe donne la gravelle, la co-

lique , la fièvre chaude , la rage. Mais elle est feule 

dans Punivers, rien ne lui commande , rien ne l'ex-

foorte , rien ne la prie. C'est fa propre nature , dit 

Spinosa, qui la porte à se donner elle-même en cer-

taines circonstances un grand chagrin , 6c une dou-

leur très-vive. Mais , lui répondrai-je , ne trouvez-

vous pas quelque chose de monstrueux ck d'inconce-

.Vable dans une telle fatalité ? 

Les raisons très-fortes qui combattent la doctrine 

que nos ames font une portion de Dieu, ont encore 

plus de solidité contre Spinosa, On objecte à Pytha-

goras dans un ouvrage de Cicéron , qu'il résulte de 

cette doctrine trois faussetés évidentes ; i°* que la 

nature divine feroit déchirée en pieces ; 2°. qu'elle 

feroit malheureuse autant de fois que les hommes ; ' 

3°. que l'efprit humain n'ignoreroit aucune chose, 

puisqu'il feroit Dieu. 

6°. Je voudrois savoir à qui il en veut, quand il 

rejette certaines doctrines , 6c qu'il en propose d'au-

tres. Veut-il apprendre des vérités ? Veut-il réfuter 

des erreurs ? Mais est-il en droit de dire qu'il y a des 

erreurs ? Les pensées des philosophes ordinaires , 

celles des juifs, celles des chrétiens ne font-elles 

pas des modes de Pêtre infini, auífi-bien que celles 

de son éthique ? Ne font-elles pas des réalités auíîi 

nécessaires à la perfection de l'univers que toutes 

les spéculations ? N'émanent - elles pas de la cause 

nécessaire? Comment donc ofe-t-il prétendre qu'il 

y a là quelque chose à rectifier? En second lieu , ne 

prétend-il pas que la nature dont elles font les mo-

dalités , agit nécessairement, qu'elle va toujours son » 

grand chemin, qu'elle ne peut ni se détourner, ni 

s'arrêter, ni qu'étant unique dans l'univers, aucune 

caule extérieure ne l'arrêtera jamais , ni le redres-

sera ? II n'y a donc rien de plus inutile que les leçons 

de ce philosophe ? C'est bien à lui qui n'est qu'une 

modification de substance à prescrire à l'Etre infini, 

ce qu'il faut faire. Cet être Pentendra-t-il ? Et s'il 

l'entendoit , pourroit-il en profiter ? N'agit-il pas 

toujours selon toute l'étendue de ses forces, fans sa-

voir ni où il va j ni ce qu'il fait} Un homme
 3
 comme 

Spinosa , Te tiendroit en repos , s'il raifonnok bien." 

S'il est possible qu'un tel dogme s'établisse, diroit-il, 

la nécessité de la nature Pétablìra fans mon ouvrage; 

s'il n'est pas possible > tous mes écrits n'y feront 

rien. 

Le système de Spinosa choque si visiblement la rai-

son , que fes plus grands admirateurs reconnoissent 

que s'il avoit enseigné les dogmes dont on l'accuse , 

il feroit digne d'exécration ; mais ils prétendent qu'on 

ne l'a pas entendu. Leurs apologies -, loin de le dis-

culper, font voir clairement que les adversaires de 

Spinosa Pont tellement confondu 6c abyfmé-, qu'il ne 

leur reste d'autre môy en de leur répliquer que celui 

dont les Jansénistes íe font servis contre les Jésuites, 

qui est de dire que son sentiment n'est pas tel Qu'on 

le suppose :• voilà à quoi se réduisent fes apologistes 

Afin donc qu'on voie que personne ne saúroit dis-

puter à ses adversaires l'honneur du triomphe, il suf-

fit de considérer qu'il a enseigné effectivement cè 

qu'on lui impute , 6c qu'il s'est contredit grossière-

ment 6c n'a su ce qu'il vouloit. On lui fait un crime 

d'avoir dit que tous les êtres particuliers font des 

modifications de Dieu. II est manifeste que c'est fa 

doctrine , puisque fa proposition 14e est celle-ci, 

prœter Deum nulla dari neque concipi potes subjìantiafe 

qu'il assure dans la 15% quidquidejl, in Deo es, & nikíï 

sìneDeo neque esse neque concipi potefi. Ce qu'il prouve 

par la raison que tout est mode ou substance, & que 

les modes ne peuvent exister ni être conçus fans lá 

substance. Quand donc un apologiste de Spinosa parle 

de cette manière ^ s'il étoit vrai que Spinosa eût en-

seigné que tous les êtres particuliers font des modes 

de la substance divine , la victoire de ses adversaires 

feroit complette , & je né voudrois pas la leur con-

tester, je ne leur conteste que le fait, je ne crois pas 

que la doctrine qu'ils ont réfutée soit dans son livre, 

Quand, dis-je , un apologiste parle deìa forte , que 

lui manque-t-il ? qu'un aveu formel de la défaite de 

son héros ; car évidemment le dogme en question est 

dans la morale de Spinosa, 

II ne faut pas oublier que cet impie n'a point mécon-

nu les dépendances inévitables de son système
 %

caí 

il s'est moqué de l'apparition des esprits, & il n'y a 

point de philosophie qui ait moins droit de la nier : 

il doit reconnoîtrè que tout pense dans la nature, & 

que Thomme n'est point la plus éclairée & la plus 

intelligente modification de l'univers : il doit donc 

admettre des démons. Quand on suppose qu'un es-

prit souverainement parfait a tiré les créatures du 

sein du néant, sans y être déterminé par fa nature, 

mais par un choix libre de son bon plaisir, on peut 

nier qu'il y ait des anges. Si voUs demandez pour-

quoi un tel créateur n'a point produit d'autres es-

prits que l'ame de Phomme , on vous répondra, tel 

a été son bon plaisir , slat pro ratione voluntas : vous 

ne pourrez opposer rien de raisonnable à cette ré-

ponse , à-moins que vous ne prouviez le fait, c'est-

à-dire qu'il y a des anges. Mais quand on suppose que 

le Créateur n'a point agi librement, 6c qu'il a épuisé 

sans choix ni règle toute l'étendue de fa puissance, 

6c que d'ailleurs la pensée est l'un de fes attributs, 

on est ridicule si l'on soutient qu'il n'y a pas des dé-

mons. On doit croire que la pensée du Créateur s'est 

modifiée non-seulement dans le corps des hommes, 

mais ausii par tout Punivers, 6c qu'outre les animaux 

que nous connoissons, il y en a une infinité que nous 

ne connoissons pas , 6c qui nous surpassent en lumiè-

res 6c en malice, autant que nous s urpassons, à cét 

égard , les chiens 6c les bœufs. Car ce feroit la chose 

du monde la moins raisonnable que d'aller s'imagi-

ner que l'efprit de Phomme est la modification la plus 

parfaite qu'un Etre infini, agissant selon toute l'éten-

due de fes forces , a pu produire. Nous ne concevons 

nulle liaison naturelle entre Pentendement 6i le cer» 



veau j c'est pourquoi nous devons croire qu'une ì 

créature fans cerveau est auíîi capable de penser, 

qu'une créature organisée comme nous le sommes. 

Qu'est-ce donc qui a pu porter Spinosa à nier ce que 

l'on dit des esprits ? Pourquoi a-t-il cru qu'il n'y a 

rien dans le monde qui soit capable d'exciter dans 

notre machine la vue d'un spectre, de faire du bruit 

dans une chambre, & de causer tous les phénomènes 

magiques dont les livres font mention ? Est-ce qu'il 

a cru que, pour produire ces effets, il faudroit avoir 

un corps auíîi maíîif que celui de Phomme , & qu'en 

ce cas-là les démons ne pourroient pas subsister en 

Pair, ni entrer dans nos maisons , ni fe dérober à nos 

yeux ? Mais cette pensée feroit ridicule : la masse de 

chair dont nous sommes composés , est moins une 

aide qu'un obstacle à l'efprit & à la force : j'entends 

la force médiate, ou la faculté d'appliquer les instru-

mens les plus propres à la production des grands ef-

fets. C'est de cette faculté que naissent les actions les 

plus surprenantes de Phomme ; mille & mille exem-

ples le font voir. Un ingénieur, petit comme un nain, 

maigre, pâle , fait plus de choies que n'en feroient 

deux mille sauvages plus forts que Milon. Une ma-

chine animée plus petite dix mille fois qu'une four-

mi , pourroit être plus capable de produire de grands 

effets qu'un éléphant : elle pourroit découvrir les 

parties insensibles des animaux & des plantes, &c s'al-

ler placer fur le stege des premiers ressorts de notre 

cerveau, & y ouvrir des valvules , dont l'effet feroit 

que nous vissions des fantômes & entendissions du 

bruit. Si les Médecins connoissoient les premières 

fibres & les premières combinaisons des parties dans 

les végétaux , dans les minéraux, dans les animaux, 

ils connoîtroient auíîi les instrumens propres à les 

déranger , & ils pourroient appliquer ces instrumens -

comme il feroit nécessaire pour produire de nou-

veaux arrangemens qui convertiroient les bonnes 

viandes en poison , & les poisons en bonnes vian-

des. De tels médecins feroient fans comparaison plus 

habiles qu'Hippocrate ; & s'ils étoient assez petits 

pour entrer dans le cerveau òkdans les viscères , ils 

guériroient qui ils voudroient, &ils cauferoient aufíi 

quand ils voudroient les plus étranges maladies qui 

se puissent voir. Tout se réduit à cette question ; est-

il possible qu'une modification invisible ait plus de 

lumières que Phomme & plus de méchanceté ? Si 

Spinosa prend la négative, il ignore les conséquen-

ces de son hypotheíe , tk fe conduit témérairement 
& fans principes. 

S'il eût raisonné conséquemment, il n'eût pas auíîi 

traité de chimérique la peur des enfers. Qu'on croie 

tant qu'on voudra que cet univers n'est point l'ou-

vrage de Dieu, & qu'il n'est point dirigé par une na-

ture simple , spirituelle & distincte de tous les corps , 

il faut pour le moins que l'on avoue qu'il y a certai-

nes choses qui ont de Pinteliigence & des volontés , 

& qui font jalouses de leur pouvoir , qui exercent 

leur autorité fur les autres, qui leur commandent 

ceci ou cela , qui les châtient, qui les maltraitent, 

qui se vengent sévèrement. La terre n'est-elle pas 

pleine de ces sortes de choses } Chaque homme ne 

le fait-il pas par expérience ? De s'imaginer que tous 

les êtres de cette nature fe soient trouvés précisément 

sur la terre , qui n'est qu'un point en comparaison 

de ce monde , c'est assurément une pensée tout-à-fait 

déraisonnable. La raison, l'efprit , Pambition , la 

haine , feroient plutôt sur la terre que par-tout ail-

leurs. Pourquoi cela ? En pourroit-on donner une 

cause bonne ou mauvaise ? Je ne le crois pas. Nos 
yeux nous portént à être persuadés que ces espaces 

immenses , que nous appelions le ciel, où il se fait 

desmouvemens fi rapides & st actifs, font auíîi capa-

bles que la terre de former des hommes , ck auíîi dig-

nes que iq, terre d'être partagés en pluíieurs domina-
Tomc XF, 

rions. Nous ne savons pas cè qui s'y passe ; niais â 

nous ne consultons que la raison , il nous faudra 

croire qu'il est très-probable , ou du-moins possible » 

qu'il s'y trouve des êtres puissans qui étendent leur 

empire, austì-bien que leur lumière fur notre monde*, 

Nous sommes peut-être une portion de leuríèigneu* 

rie : ils font des lois, ils nous les révèlent par les lu* 

mieres de la conscience, & ils se fâchent violemment 

contre ceux qui les trangressent. II íustìt que cela soit 
possible pour jetter dans l'inquiétude les athées, &il 

n'y a qu'un bon moyen de ne rien craindre > c'est de 

croire la mortalité de l'ame. On échapperoit par-là 

à la colère de ces esprits , mais autrement ils pour-

roient être plus redoutables que Dieu lui-même. Est 

mourant on. pourroit tomber fous le pouvoir de quel* 

que maître farouche, c'est en vain qu'ils efpéreroient 

d'en,être quittes pour quelques années de tourment* 

Une nature bornée peut n'avoir aucune forte de per-

fection morale,ne suivre que son caprice & sa paífion 

dans les peines qu'elle inflige. Elle peut bien ressem-

bler à nos Phalaris & ànos Nérons , gens capables de 

laisser leur ennemi dans un cachot éternellement, s'ils 

avoient pû posséder une autorité éternelle. Espérera-

t-on que les êtres malfaisans ne dureront pas toujours? 

Mais combien y a-t-il d'athées qui prétendent que le 

soleil n'a jamais eu de commencement, & qu'il n'aura 
point de fin ? 

Pour appliquer tout ceci àunfpinoíiste, souvenons-

nous qu'il est obligé par son principe à reconnoître 

Pimmortaiité de l'ame, car il se regarde comme la mo-

dalité d'un être essentiellemeut pensant j souvenons* 

nous qu'il ne peut nier qu'il n'y ait des modalités qui 

fe fâchent contre les autres, qui les mettent à la gêne* 

à la question, qui font durer leurs tourmens autant 

qu'elles peuvent, qui les envoient aux galères pour 

toute leur' vie, & qui feroient durer ce supplice éter-

nellementsi la mort n'y mettoit ordre de part & d'au-

tre. Tibère & Caligula , monstres affamés de carna-

ges , en font des exemples illustres Souvenons-nouS v 

qu'un fpinosisteíe rend ridicule , s'il n'avoue que tout 

Punivers est rempli de modalités ambitieuses , cha-

grines , jalouses , cruelles. Souvenons - nous enfui 

que l'essence des modalités humaines ne consiste pas 

à porter de grosses pieces de chair. Socrate étoit So-

crate le jour de fa conception ou peu après ; tout ce 

qu'il avoit en ce tems-là peut subsister en son entier 

après qu'une maladie mortelle a fait cesser la circula-

tion du sang & le mouvement du coeur dans la ma-

tière dont il s'étoit agrandi : il est donc après fa mort 
la même modalité qu'il étoit pendant fa vie, à ne con-

sidérer que l'essentiel de fa personne ; il n'échappa 

donc point par la mort à la justice, ou au caprice de 

ses persécuteurs invisibles. Ils peuvent le suivre par-

tout où il ira, & le maltraiter sous les formes visibles 
qu'il pourra acquérir. 

M. Bayle appliqué fans cesse à faire voir Pinexac-

titude des idées des partisans de Spinosa, prétend que 

toutes leurs disputes fur les miracles n'est qu'un misé-

rable jeu de mots, & qu'ils ignorent les conséquences 

de leur système, s'ils en nient la possibilité. Pour faire 

voir, dit-il, Jeur mauvaise foi & leurs illusions fur* 

cette matière , il suffit de dire que quand ils rejettent 

la possibilité des miracles , ils allèguent cette raison , 

c'est que Dieu & la nature sont le même être : de 

sorte que si Dieu faifoit quelque chose contre les 

lois de la nature , il feroit quelque chose contre lui* 

même, ce qui est impossible. Parlez nettement &C 

fans équivoque, dites que les lois de la nature n'ayant 

pas été faites par un légistateur libre , & qui connût 

ce qu'il faifoit, mais étant l'action d'une cause aveu-

gle & nécessaire,rien ne peut arriver qui soit contraire ~ 

à ces lois. Vous alléguerez alors contre les miracles 

votre propre thèse : ce íera la pétition du principe , 

mais au-moins vous parlerez rondement. Tirons-les 
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de cette généralité, demandons-leur ce qu'ils pensent 

des miracles rapportés dans l'Ecriture. Ils en nieront 

absolument tout ce qu'ils n'en pourront pas attribuer 

à quelque tour de souplesse. Laissons-leur passer le 

front d'airain qu'il faut avoir pour s'inscrire en faux 

contre des faits de cette nature, attaquons-les par 

leurs principes. Ne dites-vous pas que la puissance 

de la nature est infinie ? & la feroit-elle s'il n'y avoit 

rien dans Punivers qui pût redonner la vie à un hom-

me mort ? la feroit-elle s'il n'y avoit qu'un seul moyen 

de former des hommes , celui de la génération ordi-

naire ? Ne dites pas que la connoissance de la nature 

est infinie. Vous niez cet entendement divin , où, 

selon nous, la connoissance de tous les êtres possibles 

est réunie ; mais en dispersant la connoissance, vous 

ne niez point son infinité. Vous devez donc dire que 

la nature connoît toutes choses , à-peu-près comme 

nous disons que Phomme entend toutes les langues. 

Un seul homme ne les entend pas toutes, mais les uns 

entendent celle-ci 6c les autres celle-là. Pouvez vous 

nier que Punivers ne contienne rien qui connoisse la 

construction de notre corps ? Si cela étoit, vous tom-

beriez en contradiction , vous ne reconnoîtriez plus 

que la connoissance de Dieu fût partagée en une in-

finité de manières : Partifice de nos organes ne lui 

feroit point connu. Avouez donc , fi vous voulez 

raisonner conséquemment, qu'il y a quelque modifi-

cation qui le connoît ; avouez qu'il est très-postìble 

à la nature de ressusciter un mort, & que votre maître 
eonfondoit lui-même ses idées , ignoroit les fuites de 

son principe lorsqu'il disoit, que s'il eût pû se persua-
der la résurrection du Lazare, il auroit brisé en pieces 

tout son système, il auroit embrassé sans répugnance 

la foi ordinaire des Chrétiens. Cela suffit pour prou-

ver à ces gens-là qu'ils démentent leurs hypothèses 

lorsqu'ils nient la possibilité des miracles, je veux 

dire , afin d'ôter toute équivoque, la possibilité des 

événemens racontés dans l'Ecriture. 

Plusieurs personnes ont prétendu que M. Bayle n'a-

voit nullement compris la doctrine de Spinosa, ce 

qui doit paroîtrebien étrange d'un esprit auíîi subtil & 

auíîi pénétrant. M. Bayle a prouvé,mais aux dépens 

de ce système , qu'il l'avoit parfaitement compris. II 

lui a porté de nouveaux coups que n'ont pu parer les 

fpinosistes. Voici comme il raisonne. J'attribue à Spi-

nosa d'avoir enseigné, i°. qu'il n'y a qu'une substance 

dans Punivers ; z°. que cette substance est Dieu; 30. 

que tous les êtres particuliers , le soleil, la lune , les 

plantes , les bêtes , les hommes, leurs mouvemens, 

leurs idées, leurs imaginations, leurs désirs, font des 

modifications de Dieu. Je demande présentement aux 

fpinosistes , votre maître a-t-il enseigné cela , ou ne 

l'a-t-il pas enseigné ? S'il l'a enseigné, on ne peut point 

dire que mes objections aient le défaut qu'on nomme 

ignoratio clenchi, ignorance de Pétat de la question. 

Car elles supposent que telle a été sa doctrine , & ne 

l'attaquent que sur ce pié-là. Je suis donc hors d'assaire, 

6t l'on se trompe toutes les fois que l'on débite que 

j'ai refuté ce que je n'aipas compris. Si vous dites que 

Spinosa n'a point enseigné les trois doctrines ci-defiûs 

articulées , je vous demande , pourquoi donc s'ex-

primoit-il comme ceux qui auroient eu la plus forte 

pastion de persuader au lecteur qu'ils enfeignoient 

ces trois choses ? Est-ilbeau & louable de se servir du 

style commun, sans attacher aux paroles les mêmes 

idées que les autres hommes, 6c fans avertir du sens 

nouveau auquel on les prend ? Mais pour discuter 

un peu ceci, cherchons où peut être la méprise. Ce 

n'est pas à Pégard du mot substance, que je me ferois 

abusé, car je n'ai point combattu le sentiment de Spi-

nosa fur ce point-là, je lui ai laissé passer ce qu'il sup-

pose que pour mériter le nom de substance il faut être 

indépendant de toute cause, ou exister par soi-même 

éternellement nécessairement. Je nepensepas que j'aie 
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pû rh'abufer en lui imputant de dire , qu'il n'y a que 

Dieu qui ait la nature de substance. S'il y avoit donc 

de Pabus dans mes objections , il consisteroit unique-

ment en ce que j'aurois entendu par modalités , mo-

difications , modes
 r

 ce que Spinosa n'a point vou-

lu signifier par ces mots-là, mais encore un coup, 

si je m'y étois abusé , ce feroit sa faute. J'ai pris ces 

termes comme on les a toujours entendus. La doc-

trine générale des philosophes est que l'idée d'être 

contient fous foi immédiatement deux espèces, la 

substance 6c l'accident, 6c que la substance subsiste 

par elle-même , ens perse subsislens , 6c que l'accident 

subsiste dans un antre, ens in alio. Or subsister par 

foi, dans leurs idées, c'est ne dépendre que de quel-
que fiij et d'inhésion; 6c comme cela convient, selon 

eux, à la matière, aux anges, à l'ame de Phomme, ils 

admettent deux sortes de substances, l'une incréée, 

l'autre créée , 6c ils subdivisent en deux espèces la 

substance créée; l'une de ces deux espèces est la ma-

tière , l'autre est notre ame. Pour ce qui regarde l'ac-

cident , il dépend si essentiellement de son fùjet d'in-

hésion , qu'il ne fauroit subsister sans lui ; c'est son ca-

ractère spécifique. Defcartes l'a toujours ainsi en-

tendu. Or puisque Spinosa avoit été grand cartésien, 

la raison veut que l'on croie qu'il a donné à ces ter-

mes là le même sens que Descartes. Si cela est, il n'en-

tend par modification de substance qu'une façon d'ê-

tre qui a la même relation à la substance, par la figu-

re , le mouvement, le repos , la situation à la ma-

tière, &c. que la douleur, Paffirmation, Pamour,&c. 

à l'ame de Phomme : car voilà ce que les cartésiens 

appellent modes. Mais en supposant une fois que la 

substance est ce qui existe de soi, indépendamment 

de toute cause efficiente , il n'a pas dû dire que la ma-

tière, ni que les hommes fussent des substances ; 6c 

puisque, selon la doctrine commune, il ne divifoit 

l'être qu'en deux espèces , savoir en substance 6c en 

modification de substance, il a dû dire que la matière,. 

6c que l'ame des hommes n'étoient que des modifica-

tions de substance , qu'il n'y a qu'une feule substance 

dans l'univers, 6c que cette substance est Dieu. II ne 

íera plus question que de savoir s'il subdivise en deux 

espèces la modification de substance. En cas qu'il fe 

serve de cette subdivision , 6c qu'il veuille que l'une 

de ces deux espèces soient ce que les cartésiens & les 

autres philosophes chrétiens nommentsubstance criée, 

6c que l'autre efpece soit ce qu'ils nomment accident 

ou mode, il n'y aura plus qu'une dispute de mot entre 
lui & eux , 6c il sera très-aisé de ramener à l'ortho-

doxie tout son système , 6c de faire évanouir toute 

sa secte ; car on ne veut être spinosiste qu'à cause 

qu'on croit qu'il a renversé de fond en comble le sys-
tème des Chrétiens 6c l'existence d'un Dieu imma-

tériel 6c gouvernant toutes choses avec une souverai-

ne liberté. D'où nous pouvons conclure en passant, 

que les fpinosistes 6C leurs adversaires s'accordent 

parfaitement bien dans le sens du mot modification de 

substance. Ils croient les uns les autres que Spinosa 

ne s'en est servi que pour désigner un être qui a la mê-

me nature que ce que les Cartésiens appellent mode. 

6c qu'il n'a jamais entendu par ce mot-là un être qui 

eût les propriétés ou la nature de ce que nous ap-
pelions substance créée. 

Si l'on veut toucher la question au vif, voici com-

me on doit raisonner avec un spinosiste. Le vrai 6c 
le propre caractère de la modification convient-il à 

la matière par rapport à Dieu, ou ne lui convient-

il point ? Avant de me répondre, attendez que je 

vous explique par des exemples ce que c'est que le 

caractère propre de la modification. C'est d'être dans 

un sujet de la manière que le mouvement est dans le 

corps & la pensée dans l'ame de Phomme. II ne suffit 

pas pour être une modification de Ia substance divi-

ne , de subsister dans Pimmensité de Dieu, d'en être 
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pénétré, entouré de toutes parts , d'exister par ía i 

vertu de Dieu, de ne pouvoir exister ni fans lui, ni I 
hors de lui. II faut de plus que la substance divine 

soit le sujet d'inhérence d'une chose , tout comme se-

lon l'opinion commune l'ame humaine est le sujet 

d'inhérence du sentiment & de la douleur, 6c le corps 

le sujet d'inhérence du mouvement, du repos 6c de 

la figure. Répondez présentement ; & st vous dites 

que, selon Spinosa, la substance de Dieu n'est pas de 

cette manière, le sujet d'inhérence de cette étendue, 

ni du mouvement, ni des pensées humaines ; je vous 

avouerai que vous en faites un'Jphilofophe orthodoxe 

qui n'a nullement mérité qu'on lui fit les objections 

qu'on lui a faites , & qui méritoit seulement qu'on 

lui reprochât de s'être fort tourmenté pour embar-

rasser une doctrine que tout le monde favoit, 6c pour 

forger un nouveau système, qui n'étoit bâti que fur 

l'équivoque d'un mot. Si vous dites qu'il a prétendu 

que la substance divine est le sujet d'inhérence de 

la matière 6c de toutes les diversités de l'étendue 6c 

de la pensée, au même sens que , selon Descartes , 

l'étendue est le sujet d'inhérence du mouvement, 

l'ame de Phomme est le sujet d'inhérence des sensa-

tions 6c des passions ; j'ai tout ce que je demande, 

c'est ainsi que j'ai entendu Spinosa, c'est là-dessus que 

toutes mes objections font fondées. 

Le précis de tout ceci est une question de fait tou-

chant le vrai sens du mot modification dans le système 

de Spinosa. Le faut-il prendre pour la même chose 

qu'une substance créée, cu le faut-il prendre au sens 

qu'il a dans le système de M. Deícaríes? Je crois que 

le bon parti est le dernier , car dans l'autre sens Spi-

nosa auroit reconnu des créatures distinctes de la sub-

stance divine, qui eussent été faites ou de rien ou 

d'une matière distincte de Dieu. Or il feroit facile de 

prouver par un grand nombre de passages de ses li-

vres , qui n'admet ni l'une, ni l'autre de ces deux 

choses. L'étendue, selon lui, est un attribut de Dieu. 

II s'enfuit de-là que Dieu essentiellement, éternel-

lement, nécessairement est une substance étendue, 6c 

que l'étendue lui est aussi propre que Pexistence ; d'oìi 

il résulte que les diversités particulières de l'étendue, 

qui font le foleil,la terre, les arbres, les corps des bê-

tes , les corps des hommes font en Dieu , comme les 

philosophes de Pécole supposent qu'elles font dans la 

matière première. Or si ces philosophes fuppoíoient 

que la matière première est une substance simple 6c 

parfaitement unique , ils concluroient que le soleil 

6c la terre font réellement la même substance. II faut 

donc que Spinosa conclue la même chose. S'il ne di-

soit pas que le soleil est composé de l'étendue de 

Dieu , il faudroit qu'il avouât que l'étendue du soleil 

a été faite de rien ; mais il nie la création : il est donc 

obligé de dire que la substance de Dieu est la cause 

matérielle du soleil, ce qui compose le soleil, subje-

Bum ex quo ; 6c par conséquent que le soleil n'est pas 

distingué de Dieu , que c'est Dieu lui-même, 6c 

Dieu tout entier , puisque, selon lui, Dieu n'est 

point un être compose de parties. Supposons 

pour un moment qu'une masse d'or ait la force de 

se convertir en assiettes, en plats , en chandeliers, 

en écuelles, &c. elle ne fera point distincte de ces as-

siettes 6c de ces plats : 6c si l'on ajoute qu'elle est une 

masse simple & non-composée de parties, il fera cer-

tain qu'elle est toute dans chaque assiette & dans cha-

que chandelier; car si elle n'y étoit point toute, elle 

fe feroit partagée en diverses pieces ; elle feroit donc 

composée de parties, ce qui est contre la supposi-

tion. Alors ces propositions réciproques ou conver-

tibles feroient véritables, le chandelier efl la masse d?or
9 

la masse d'or es le chandelier. Voilà Pimage du Dieu 

de Spinosa, il a la force de se changer ou de fe mo-

difier en terre, en lune, en mer, en arbre , &c. 6c il 

est absolument un, 6c fans nulle composition de par-

ties. II est donc vrai qu'on peut assurer que ía terre 

est Dieu, que la lune est Dieu
s
 que la terre est Dieu 

tout entier, que la lune l'est aussi, que Dieu est la 

terre , que Dieu tout entier est la lune* 

On ne peut trouver que ces trois manières* selon 

lesquelles les modifications de Spinosa soient en Dieu; 

mais aucune de ces manières n'est ce que les autres 

philosophes disent de la substance créée* Elle est en 

Dieu , difent-ils , comme dans fa cause efficiente, 6ç 

par conséquent elle est distincte de Dieu réellement 

6c totalement. Mais, selon Spinosa ,les créatures font 

en Dieu, ou comme Pesset dans la cause matérielle, 

ou comme l'accident dans son sujet d'inhésion , ou 

comme la forme du chandelier dans Pétain dont on 

le compose. Le soleil, la lune , les arbres entant que 

ce font des choses à trois dimensions , font en Dieu 

comme dans la cause matérielle dont leur étendue est 

composée : il y a donc identité entre Dieu 6c le so-

leil, &c. Les mêmes arbres en tant qu'ils ortt une 

forme qui les distingue des pierres, font en Dieu , 

comme la forme du chandelier est dans Pétain. Etre 

chandelier n'est qu'une manière d'être de Pétain. Le 

mouvement des corps 6c des pensées des hommes 

font en Dieu, comme les accidens des péripatéticiens 

font dans fa substance créée. Ce font des entités in-

hérentes à leur sujet, 6c qui n'en font point compo-

sées , 6c qui n'en font point partie. 

Un apologiste de Spinosa soutient que ce philoso* 

phe n'attribue point à Dieu l'étendue corporelle, 

mais seulement une étendue intelligible , 6c qui n'est 

point imaginable.Mais si l'étendue des corps que nous 

voyons 6c que nous imaginons n'est point l'étendue 

de Dieu, d'où est-elle venue, comment a-t-elle été 

faite ? Si elle a été produite de rien , Spinosa est or-

thodoxe , son système devient nul. Si elle a été pro-

duite de l'étendue intelligible de Dieu, c'est encore 

une vraie création , car l'étendue intelligible n'étant 

qu'une idée, 6c n'ayant point réellement les trois di-

mensions , ne peut point fournir Pétosse ou la ma-

tière de l'étendue formellement existante hors de 

Pentendement. Outre que si l'on distingue deux es-

pèces d'étendue , l'une intelligible , qui appartient 

à Dieu, l'autre imaginable, qui appartient aux corps, 

il faudra austi admettre deux sujets de ces étendues 

distincts l'un de l'autre, 6c alors Puriité de substan-

ce est renversée, tout Pédifice de Spinosa va par terre. 

M. Bayle, comme on peut le voir par tout ce que 

nous avons dit, s'est principalement attaché à la sup-

position que l'étendue n'est pas un être compose, 

mais une substance unique en nombre. La raison qu'il 

en donne, c'est que les fpinosistes témoignent que 

ce n'est pas là en quoi consistent les difficultés. Ils 

croient qu'on les embarrasse beaucoup plus , lors-

qu'on leur demande comment la pensée 6c l'étendue 

se peuvent unir dans une même substance. II y a 

quelque bifarrerie là-dedans. Car s'il est certain par 

les notions de notre esprit que l'étendue 6c la pensée 

n'ont aucune affinité l'une avec l'autre, il est encore 

plus évident que l'étendue est composée de parties 

réellement distinctes l'une de l'autre , 6c néanmoins 

ils comprennent mieux la première difficulté que la 

seconde, 6c ils traitent celle-ci de bagatelle en com-

paraison de l'autre. M. Bayle les ayant st bien battus 

par Pendrolí de leur système , qu'ils penfoient n'a-

voir pas besoin d'être secouru , comment repousse-

ront-ils les attaques aux endroits foibles ? Ce qui 

| doit surprendre , c'est que Spinosa respectant si peu 

la raison 6c Pévidence, ait eu des partisans 6c des sec-

tateurs de son système. C'est sa méthode spécieuse 

qui les a trompés, 6c non pas, comme il arrive quel-

quefois , un éclat de principes féduifans. Ils ont cru 

que celui qui employoit la géométrie, quiprocédoit 

par axiomes , par définitions , par théorèmes 6c par 

lemmes/uivoit trop bien la marche de lavérité,pour 



, ne trouver que l'erreur au lieu d'elle. Ils ont jugé 
du fond fur les apparences, déciíion précipitée qu'-
inspire notre paresse. Ils n'ont pas vu que ces axio-
mes n'étoient que des propositions très-vagues, très-
incertaines , que ces définitions étoient inexactes , 
'bifarres 6c défectueuses , que leur chef alloit enfin au 
milieu des paralogifmes où fa présomption & fes fan-
taisies le conduifoient. 

Le premier point d'égarement, qui efl la source 
de l'erreur , fe trouve dans la définition que Spinosa. 
donne de la substance. P entends par la subfiance, dit-
il

 5
 ce qui efl en soi & efl conçu par soi-même , cefl-à-

dire,ce dont laconception rfa pas besoin de la conception 

d'une autre chofe dont elle doive être formée. Cette défi-
nition est captieufe,car elle peut recevoir un sens vrai 
& faux : ou Spinofa définit la substance par rapport 
aux accidens, ou par rapport à Pexistence ; or de 
quelque manière qu'il la définisse

 3
 fa définition est 

fausse, ou du moins lui devient inutile- Car i°. s'il 
définit la substance par rapport aux accidens, on 
pourra conclure de cette définition que la substance 
est un être qui subsiste par lui-même indépendamment 
d'un siïjet d'inhésion. Or Spinosa ne peut faire servir 
une telle définition à démontrer qu'il n'y a dans le 
monde qu'une feule & unique substance. II est évident 
que les arbres, les pierres, les anges,les hommes exis-
tent indépendamment d'un sujet d'inhérence. 2°. Si 
Spinosa définit la substance par rapport à l'exií'tance,sa 
définition est encore fausse. Cette définition bien en-
tendue , signifie que îa substance est une chofe , dont 
l'idée ne dépend point d'une autre idée, 6c qui ne 
suppose rien qui l'ait formée, mais renferme une 
existence nécessaire ; or cette définition est fausse , 
car ou Spinosa veut dire par ce langage mystérieux, -
que l'idée même de la substance , autrement l'essence 
6c la définition de la substance , est indépendantede 
toute cause , ou bien que la substance existante sub-
siste tellement par elle-même qu'elle ne peut dépen-
dre d'aucune cause. Le premier sens est trop ridi-
cule, 6c d'ailleurs trop inutile à Spinosa, pour croire 
qu'il l'ait eu dans l'efprit; car ce sens fe reduiroit k 

dire , que la définition de la substance ne peut pro-
duire une autre définition de substance , ce qui est 
absurde & impertinent. Quelque peu conséquent que 
soit Spinosa, je ne croirai jamais qu'il emploie une 
telle définition de la substance, pour prouver qu'u-
ne substance n'en peut produire une autre , comme 
fi cela étoit impossible ; fous prétexte qu'une défini-
tion de substance ne peut produire une autre défini-
tion de substance. II faut donc que Spinosa, par fa 
définition entortillée de la substance , ait voulu dire 
que la substance existe tellement par elle-même, 
qu'elle ne peut dépendre d'aucune cause. Or c'est 
cette définition que tous les philosophes attaquent, 
ìls vous diront bien que la définition de.la substance 
est simple 6c indivisible, fur-tout si on la considère 
par opposition au néant ; mais, ils vous nieront qu'il 
n'y ait qu'une substance. Autre chofe est de dire qu'il 
n'y a qu'une feule définition de substance , 6c autre 
chofe, qu'il n'y a qu'une substance. 

En mettant à-part les idées de métaphysique , 6í 
ces nom d'essence , d'exiflance, de substance , qui n'ont 
aucune distinction réelle entre elles, mais feulement 
dans les diverses conceptions de l'entendement ; il 
faudra , pour parler plus intelligiblement 6c plus hu-
mainement, dire , que puisqu'il y a deux sortes d'e-
xistences , l'une nécessaire , 6c l'autre contingente , 
il y a aussi de toute nécessité deux sortes de substan-
ces , l'une qui existe nécessairement, 6c qui est Dieu, 
6c l'autre qui n'a qu'une existence empruntée de ce 
premier être, 6c de laquelle elle ne jouit que par fa 
vertu , qui fónt les créatures. La définition de Spi-. 

nofa ne vaut donc rien du tout ; elle confond ce qui 
îdoit être nécessairement distingué , l'essence , qu'il 

nommesubfíance,3.vec Fexistence. La définition qu'il 
apporte pour prouver qu'une substance n*bn peut 
produire une autre , est aussi ridicule que ce raison-
nement qu'on feroit pour prouver qu'un homme est 
un cercle : Par homme , j'entends une figure ronde; 
or le cercle est une figure ronde , donc Phomme est 
un cercle. Car voici comme raisonne Spinosa : il me 
plaît d'entendre par substance ce qui n'a point de 
cause ; or ce qui est produit par un autre a une cause, 
donc une substance ne peut être produite par une au-
tre substance. 

La définition qu'il donne du fini 6c de l'infini n'est 
pas plus heureuse. Une chofe est finie, selon lui, 
quand elle peut être terminée par une chofe de la 
même nature. Ainsi un corps est dit fini» parce que 
nous en concevons un plus grand que lui ; ainsi la 
pensée est terminée par une autre .pensée. Mais le 
corps n'est point terminé par la pensée, ainsi que la 
pensée ne l'est point par le corps. On peut supposer 
deux su jets différens , dont l'un ait une connoissance 
infinie d'un objet, 6c l'autre n'en ait qu'une con-
noissance finie. La connoissance infinie du premier 
ne donne point l'exclusion à la connoissance finie du 
second." De ce qu'un être connoît toutes les pro-
priétés 6c tous les rapports d'une chofe', ee n'est pas 
une raison, pour. qu'un autre n'en puisse du-moins 
saisir quelques rapports 6c quelques propriétés. Mais, 
dira Spinosa, les degrés de connoissance qiii se trou-
ve dans Pêtre fini, n'étant point ajoutés à cette con-
noissance que nous supposons infinie, elle ne peut 
pas Pêtre. Pour répondre à cette objection, qui n'est 
qu'une pure équivoque , je demande, si les degrés 
de la connoissance finie ne fe trouvent pas jdans la 
connoissance infinie, on ne sauroit le nier. Ce ne 
feroit pas à la vérité les mêmes degrés numériques, 
mais ce feront les mêmes spécifiquement;, c'est-à-
dire, qu'ils feront semblables. Or il n'en faut pas 
davantage pour la connoissance infinie. Quant aux 
degrés infinis dònt elle *est compoíée on ajouteroit 
encore tous les degrés qui fe trouvent épars 6c 
désunis dans toutes les connoissances finies, elle n'en 
deviendroit pas plus parfaite ni plus étendue. Si j'a-
vois précisément le même fonds de connoissances 
que vous fur quelqu'objet, en deviendrois-je plus 
habile 61: hies lumières plus étendues, parce qu'on 
ajouteroit vos connoissances numériques à celles que 
je possède déja? Vos connoissances étant absolument 
semblables aux miennes, cette répétition de la même 
science ne me rendroit pas plus savant. Donc une 
connoissance infinie n'exige point les degrés finis des 
autres connoissances ; donc une chofe n'est pas pré-
cisément finie , parce qu'il existe d'autres êtres de 
la même nature. 

Ses raifonnemens fur l'infini ne font pas plus ju-
stes. II appelle infini, ce dont on ne peut rien nier, 
6c ce qui renferme en foi formellement toutes les 
réalités possibles. Si on lui passe cette définition, il 
est clair qu'il lui fera aisé de prouver qu'il n'y a 
dans le monde qu'une substance unique, 6c que cette 
substance est Dieu, 6c que toutes les choses font les 
modes de cette substance. Mais comme il n'a pas 
prouvé cette définition, tout ce qu'il bâtit dessus, 
n'a qu'un fondement ruineux. Pour que Dieu soit 
infini, il n'est pas nécessaire qu'il renferme en lui 
toutes les réalités possibles qui font finies & bornées, 
mais seulement les réalités 6c perfections possibles 
qui font immenses 6c infinies : ou, si l'on veut, pour 
parler le langage ordinaire de Pécole, qu'il renferme 
éminemment toutes les réalités 6c les perfections 
possibles ; c'est-à-dire , que toutes íes perfections 
6c réalités qui se rencontrent dans les individus 
de chaque être que Dieu peut former, fe trouvent 
en lui dans un degré éminent 6c souverain : d'où il 
ne s'enfuit pas que la substance de Dieu renferme 



la substance des individus sortis de ses mains. 

Les axiomes de Spinosa ne font pis moins faux & 

captieux que ses définitions •: choisissons ces deux 

qui font les principaux : La connoiffance de Veffet dé-
pend de la connoiffance de la cause, & la renferme rii-

ceffairement : Des choses qui ri ont rien de commun entre 

elUs
 f

ne peuvent servir à se faire connoître mutuellement. 

On sent tout-d'un-coup le captieux de ces deux axio-

mes; & pour commencer par le premier, voici com-

me je raisonne. On peut considérer l'effet de deux 

manières, en-tant qu'il est formellement un effet, ou 

matériellement, c'est-à-dire, tout simplement, en-
tant qu'il est en lui-même. II est vrai que l'effet consi-

déré formellement comme effet, ne peut être connu 

séparément de la cause, selon cet axiome des écoles*, 

correlata sum sìmul cognitione. Mais si. vous prenez 

l'effet en lui-même, il peut être connu par lui-même. 

L'axiome àeSpinoJa est donc captieux, en ce qu'il 

île distingue pas entre les différentes manières dont 
on peut envisager l'effet. D'ailleurs , quand Spi-
nosa dit que la connoiffance de l'effet dépend de 

la connoiffance de la cause &£ qu'elle la renfermes 

veut-il dire que la connoiffance de l'effet entrai^-

ne nécessairement une connoiffance parfaite de la 

cause ? Mais en ce sens , l'axiome est très-faux -
y 

puisque l'effet ne contient pas toutes les perfections 

de la cause, qu'il peut avoir une nature îrès-diffé-

rente de la sienne : savoir si la cause agit par sa seule 
volonté ; car tel sera l'effet qu'il plaira à la volonté 

de le produirei, Mais fì Spinosa prétend feulement 

que l'idée de l'effet est relative à ridée de la cause-, 
l'axiome de Spinosa est vrai alors, mais inutile au 

jbut qu'il se propose ; car, en partant de ce prin-

cipe., il ne trouvera jamais qu'une substance n'en 

ípuiffe produire une autre dont la nature & les attri-

buts seront différens. Je dis plus : de ce que l'idée 

'de l'efTet est relative -à l'idée de la cause, il s'ensuit 
dans les principes de Spinosa

 S
 qu'une substance 

douée d'attributs différens peut être la calife d'une 

autre substance. Car'Spinosa reconnoît que deux 
choses dont l'une est cause de l'autre, fervent mu-

tuellement à se faire connoître : or, ii l'idée de l'ef-

fet est relative à l'idée de la cause , il est évident 

que deux substances de différent attribut pourront 

íe faire connoître réciproquement $ pourvu que 

l'une soit la cause de l'autre > non pas qu'elles aiertt 

ime même nature & les mêmes attributs, puisqu'on 

les suppose différens ; mais par le rapport qu'il y a 

de la cause à l'effet. Pour l'autre axiome $ il n'est pas 
moins faux que le précédent : car, quand Spinosa 
dit, que les choses qui n'ont rien de commun entre 

elles, ne peuvent servir à se faire connoître réci-
proquement ; par le mot de commun , il entend une 
même nature fpéGifique. Or l'axiome pris en ce sens, 
est très-faux ; puisque, soit les attributs génériques > 

ïbit la relation de la cause à l'effet, peuvent les faire 
connoître les uns par les autres* 

Examinons maintenant les principales proposi-

tions qui forment le système de Spinosa. Il dit dans 
fa seconde, que deux subsances ayant des attributs 

différens, none rìen de commun entr'elles. Dans la 

démonstration de cette proposition, il n'allègue 

d'autre preuve que la définition qu'il a donnée de 

la substance , laquelle étant fausse, on n'en peut rieri 

légitimement conclure, & par conséquent cette pro-

position est nulle. Mais afin d'en faire mieux com-

prendre le faux, ií n'y a qu'à considéter l'existenee 

&í l'effence d'une choie pour découvrir ce sophisme. 
Car, puisque Spinosa convient qu'il y a deux sortes 
d'existence, l'une nécessaire &c l'autre qui ne l'est 

pas ; il s'enfuit que deux substances qui aurortt diffé-

rens attributs, comme l'étendue & la pensée, con* 
viendront entr'elles dans une existence de même 

espece, c'est-à-dire, qu'elles seront semblables en ce 
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que Piìne & l'autre n'existeront pas ftéceífaîfemen^ 

mais seulement par la vertu d'une cause qui les aurá 

produites, Deux essences ou deux substances parfai-

tement semblables dans leurs propriétés essentielles
 ? 

seront différentes, en ce que l'existenee de Tune 

aura précédé celle de l'autre j oii eíi ce que Punè 

n'est pas l'autre. Quand Pierre feroit semblable à 

Jean en toutes choses, ils font différens, en ce que 

Pierre n'est pas Jean, & que Jean n'eíTpas Pierre* 

Si Spinosa dit Quelque chose de concevable, celâ 

ne peut avoir de fondement &c de vraiffemblance
 ? 

que par rapport à des idées métaphysiques qui nê 

mettent rien de réel dans la nature. Tantôt Spinosa 
confond l'eípece avec l'individú, & tantôi; l'indi-
vidu avec Fefpece. 

. . Mais, dira-t-on, Spinosa parle de la substance pré-

cisément, & considérée en elle-même. Suivons donc 

Spinosa. Je rapporte la définition de la substance à 

l'existenee ; & je dis, si cette substance n'existe pas • 

ee n'est qu'une idée, une définition qui ne met rieri 

dans l'être des choses ; si elle existe, alors l'efprir 

& le corps conviennent en substance & «ji exis-

tence. Mais, selon Spinosa » qui dit une substance* 

dit une chose qui existe nécessairement. Je réponds 

que cela n'est pas vrai, & que l'existenee n'est pas 

plus renfermée dans la définition de la substance en 
général que dans la définition de l'homme. Enfin ^ 

on dit, & c'est ici le dernier retranchement, que la 

substance est un être qui subsiste par lui-même; Voici 

donc où est Féquivoque ; car puisque le système de 

Spinosa n'est fondé uniquement que sur cette défini-

tion , avant qu'il puisse argumenter & tirer des con-

séquences de cette définition, il faut préalablement 
convenir avec moi du sens de la définition. Or ± 

quand je définis la substance un être qui subsiste par 

lui-même, ce n'est pas pour dire qu'il existe nécessai-

rement, je n'en ai pas la pensée; c'est uniquement 

pour la distinguer des accidens qui ne peuvent exi-

ster que dans la substance & par la vertu de la fub-^ 

stance. Ón voit donc que tout ce système de S pi-* 
nosa, cette fastueuse démonstration n'est fondée que 

fur une équivoque frivole & facile à diíîiper. 

La "troisième proposition de Spinosa est que dans 

les choses qui n ont rien de cùmmun entr 'elles , tune ne. 

peut être la cause de t autre. Cette proposition, à l'ex-

pliquer précisément, est aussi fausse; ou dans le feu! 

sens véritable qu'elle peut avoir, on n'en peut rieri 

conclure. Elle est fausse dans toutes les causes mo-

rales & occasionnelles. Le son du nom de Dieu n'a 

rien de commun avec l'idée du créateur qu'il pro-

duit dans mon efpriti Un malheur arrivé à mon ami 

n'a rien de commun avec la tristesse que j'en reçois» 

Elle est fausse encore cette proposition, lorsque la 

cause est beaucoup plus excellente que l'effet qu'elle 

produit. Quand je remue mon bras par l'acte de ma 

volonté, le mouvement n'a rien de commun de fa 

nature avec l'acte de ma volontés ils font très-diffé-

rens. Je ne fuis pas un triangle ; cependant je m'en 

forme une idée,& j'examine les propriétés d'un triant 

gle. Spinosa a cru qu'il n'y avoit point de substance 

spirituelle, tout est corps selon lui. Combien de fois 

cependant Spinosa a-t-il été Contraint de se représen-

ter une substance spirituelle, afin de s'efforcer d'ert 

détruire l'existenee ? II y a donc des causes qui pro-

duisent des effets, avec lesquels elles rt'ont rien d© 

commun, parce qu'elles ne les produisent pas par* 

une émanation de leur essence, ni dans toute l'éten* 
due de leurs forces » 

La quatrième proposition de Spinosa tìe nòtís ar-

rêtera pas beaucoup : Deux ou plusieurs choses dìflin* 
cles font difinguées entr''elles, ou par la diversité des 

attributs des Jubjiances, ou par la diversité de leurs 

accidens qu'il appelle des affections* Spinosa confond 

ici la diversité ayee la distinction, La diversité viejrM 



à la vérité de la diversité spécifique des attributs Sz 
des affections. Ainsi il y a diversité d'eíTence, quand 

l'une est conçue 6c définie autrement que l'autre ; 

ce qui fait l'espece, comme on parle dans l'école. 

Ainsi un cheval n'est pas un homme, un cercle n'est 

j>as un triangle ; car on définit toutes ces choses 

diversement, mais la distinction vient de la distin-

ction numérique des attributs. Le triangle A, par 

exemple, n'est pas le triangle B. Titius n'est pas 

Maevius, Davus n'est pas CEdipe. Cette proposition 

ainsi expliquée, la suivante n'aura pas plus de dif-

ficultés. 
C'est la cinquième conçûe en ces termes : il ne 

peut y avoir dans Cunivers deux ou plujieurssubstances 
de même nature ou de même attribut. Si Spinosa ne parle 

que de l'essence des choses ou de leur définition , il 

ne dit rien ; car ce qu'il dit, ne signifie autre chose , 

íìnon qu'il ne peut y avoir dans l'univers deux essen-

ces différentes, qui aient une même essence : qui en 

doute ? Mais si Spinosa entend qu'il ne peut y avoir 

une essence qui se trouve en plusieurs sujets singu-

liers , de même qùe l'essence de triangle fe trouve 

dans le triangle A 6c dans le triangle B ; ou comme 

l'idée de l'essence de la substance fe peut trouver dans 

l'être qui pense 6c dans l'être étendu, il dit une choie 

manifestement fausse, 6c qu'il n'entreprend pas mê-

me de prouver. 
Nous voici enfin arrivés à la sixième proposition 

que Spinosa a abordée par les détours 6c les che-

mins couverts que nous avons vus. Unesubfiance, dit-

il, ne peut-être produite par une autre Jubfiance. Com-

ment le démontre-t-il ? Par la proposition précéden-

te , par la seconde 6c par la troisième ; mais puisque 

nous les avons réfutées , celle-ci tombe &.fe détruit 

fans autre examen. On comprend aisément que Spi-

nosa ayant mal défini la substance, cette proposition 

qui en est la conclusion, doit être nécessairement 

fausse. Car au sond,la substance de Spinosa ne signifie 

autre chose, que la définition de la substance ou l'i-

dée de son essence. Or, il est certain qu'une défini-

tion n'en produit pas une autre. Mais comme tous 

ces degrés métaphysiques de l'être ne subsistent 6c 
ne sont distingués que par l'entendement , 6c que 

dans la nature ils n'ont d'être réel 6c effectif qu'en 

vertu de l'existenee ; il faut parler de la substance , 

comme existante , quand on veut considérer la réa-

lité de fes effets. Or dans un tel rocher, être existant, 

être substance , être pierre , c'est la même chose ; il 

faut donc en parler comme d'une substance existan-

te , quand on le considère comme étant actuellement 

dans l'être des choses, 6c par conséquent comme 

substance existante , pour exister nécessairement & 

par elle-même ou par la vertu d'autrui ; il s'enfuit 

qu'une substance peut être produite par une autre 

substance; car qui dit une substance qui existe parla 

vertu d'autrui, dit une substance qui a été produite, 
& qui a reçu son être d'une autre substance. 

Après toutes ces équivoques 6c tous ces sophis-

mes , Spinosa croyant avoir conduit son lecteur où 

il fouhaitoit, levé le masque dans la septième pro-

position. // appartient, dit-il, à la substance d'exister. 
Comment le prouve-t-il ? Par la proposition précé-

dente qui est fausse. Je voudrois bien savoir , pour-

quoi Spinosa n'a pas agi plus franchement 6c plus 

sincèrement ; car si l'essence de la substance emporte 

nécessairement l'existenee, comme il le dit ici, pour-

quoi ne s'en est - il pas expliqué clairement dans la 

définition qu'il a donnée de la substance , au lieu de 

se cacher fous l'équivoque fâcheuse de subsister par 

soi-même , ce qui n'est véritable que par rapport aux 

accidens 6c point du-tout à l'existenee ? Spinosa a 

beau faire, il ne détruira pas les idées les plus clai-
res 6c les plus naturelles. 

La substance ne dit autre chose qu'un être qui exis-

te , sans être un accident attaché à un sujet. Ôr, on 
lait naturellement que tout ce qui existe sans être ao 

cident, n'existe pas néanmoins nécessairement, donc 

l'idée 6c l'essence de la même substance n'emportent 
pas nécessairement rexistence avec elles. 

On n'entrera pas plus avant dans l'examen des 

propositions de Spinosa , parce que les fondemens 

étant détruits, il íeroit inutile de s'appliquer davan-

tage à renverser le bâtiment ; cependant comme cet* 

te matière est difficile à comprendre, nous la retou-

cherons encore d'une autre maniere ; & quand ce 

ne íeroit que des répétitions, elles ne seront pas néan-
moins inutiles. 

Le principe fur lequel s'appuie Spinosa est de lui-

même obscur 6c incompréhensible. Quel eíi-ilce 
principe ou fondement de son système ? C 'est qu'il n'y 

a dans le monde qu'une feule substance. Certaine-
ment la proposition est obscure 6c d'une obscurité 

singulière, 6c nouvelle : car les hommes ont toujours 

' été persuadés , qu'un corps humain & un muid d'eau 

ne font pas la même substance, qu'un esprit & un 

autre esprit ne sont pas la même substance, que Dieu 

6c moi, 6c les autres différentes parties de l'univers 

ne font pas la même substance. Le principe étant 

nouveau, surprenant, contre tous les principes re-

çus , 6c par conséquent fort obscur , il faut donc l'é-

claircir 6c le prouver. C'est ce qu'on ne peut faire 

qu'avec le secours des preuves, qui soient plus clai-

res que la choie même à prouver : la preuve n'étant 

qu'un plus grand jour, pour mettre en évidence ce 

qu'il s'agit de faire connoître 6c de persuader. Or 

quelle est, selon Spinosa , la preuve de cette propo-
sition générale , il n'y a & il ne peut y avoir qu'une 

seule substance ? La voici : c'est qu'une subfiance n'en, 

sauroit produire une autre. Mais cette preuve n'enfer-

me-t-elle pas toute l'obscurité 6c toute la difïïculîé 

du principe ? N'est - elle pas également contraire au 

sentiment reçu dans le genre humain, qui est per-

suadé qu'une substance corporelle, telle qu'un arbre, 

produit une autre substance , telle qu'une pomme, 

6c que la pomme produite par un arbre, dont elle 

est actuellement séparée, n'est pas actuellement la 

même substance que cet arbre ? La seconde proposi-

tion qu'on apporte en preuve du principe , est donc 

auísi obscure pour le moins que le principe, elle ne 

l'éclaircit donc pas , elle ne prouve donc pas. II est 

ainsi de chacune des autres preuves de Spinosa : au 

lieu d'être un éclaircissement, c'est une nouvelle ob-

scurité. Par exemple , comment s'y prend-il pour 

prouver qu'une substance ne sauroit en produire une 

autre ? C'est , dit-il, parce qiì elles ne peuvent je conce-

voir l'une par L'autre. Quel nouvel abîme d'obscurité? 

Car enfin, n'ai-je pas encore plus de peine à démê-

ler , si deux substances peuvent fe concevoir l'une 

par l'autre , qu'à juger si une substance en peut pro-

duire une autre ? Avancer dans chacune des preuves 

de Fauteur, c'est faire autant de démarches d'une ob-

scurité à l'autre. Par exemple, il ne peut y avoir deux 

substances de même attribut, & qui aient quelque chose, 
de commun entr elles. Cela eít-il plus clair, ous'en-

tend-il mieux que la première proposition qui étoit 

à prouver ; lavoir, qu'il riy a dans le monde qu'une 
feule substance. 

Or, puisque le sens commun se révolte à chacune 

de ces propositions, auíîi-bien qu'à la première, dont 

elles font les prétendues preuves ; au lieu de s'arrê-

ter à raisonner sur chacune de ces preuves, où se 
perd le sens commun, on feroit en droit de dire à 

Spinosa, votre principe est contre le sens commun; 

d'un principe où le sens commun se perd , il n'en 

peut rien sortir où le sens commun se retrouve. Ainíì 

de s'amuser à vous suivre , c'est manifestement s'ex-
poser à s'égarer avec vous , hors de la route du sens 

commun. Pour réfuter Spinosa
>
 il ne faut, ce me sem-



¥íê, que Parrêter au premier pas, fans prendre la 

peine de suivre cet auteur dans un tas de conséquen-

ce, qu'il tire selon sa métkode prétendue géométri-

que , il nè faut que substituer au principe obscur dont 

il a fait la base de son système, celui-ci , il y a plu-

sieurs sjhjlances, principe qui dans son genre est clair 

au suprême, degré. Et en effet , quelle proposition 

plus claire , plus frappante, plus intimé à Inintelli-

gence & à la conscience de l'homme ? Je ne veux 

point ici d'autre juge que le sentiment naturelle plus 

droit, 6c que l'impreísion la plus juste du sens com-

mun répandu dans le genre humain. Il est donc na-

turel de répondre simplement à la première propo-

sition qui leur sert de principe : vous avancez une 

extravagance qui révolte le sens commun , 6c que 

vous n'entendez pas vous-même. Si vous vous obs-

tinez à soutenir que vous comprenez une chose in-

compréhensible ; vous m'autorifez à juger que votre 

esprit est au comble de l'extravagance, & que je per-

droismon tems à raisonner contre vous 6c avec vous. 

C'est ainsi qu'en niant absolument la première pro-

position de ses principes , ou'en éclaircissant les ter-

mes obscurs dont il s'enveloppe , on renverse Pé-

difice 6c le système par ses fondemens. En effet, les 

principes des sectateurs de Spinosa^ ne résultent que 

des ténèbres où ils prennennt plaisir à s'égarer, pour 

y engager avec eux ceux qui veulent bien être la 

clupe de leur obscurité, ou qui n'ont pas assez d'in-

telligence pour appercevoir qu'ils n'entendent pas 
eux-mêmes ce qu'ils disent. 

Voici encore quelques raisons dont on peut se ser-

vir.pour renverser ce système. Le mouvement n'é-

tant pas essentiel à la matière , 6c la matière n'ayant 

pû se le donner à elle-même, il s'enfuit qu'il y a 

quelque autre substance que la matière, & que Cette 

substance n'est pas un corps, car cette même diffl- ~ 

culte retourneroit à l'insini. Spinosa ne croit pas qu'il 

y ait d'absurdité à remonter ainsi de cause en cause 

à l'insini ; c'est se précipiter dans l'abîme pour ne pas 

vouloir se rendre , ni abandonner son système. 

J'avoue que notre esprit ne comprend pas l'insini > 

mais il comprend clairement qu'un tel mouvement
 $ 

un tel effet, un tel homme doit avoir fa première 

cause ; car si on ne pouvoit remonter à la première 

cause, on ne pourroit en descendant, rencontrer ja-

mais le dernier effet, ce qui est manifestement faux> 

puisque le mouvement qui se fait à Pinstant que je 

parle , est de nécessité le dernier. Cependant on con-

çoit sans peine, que remonter de l'effet à la cause, ou 

descendre de la cause à l'effet, sont des choses unies 

de la même maniere qu'une montagne avec fa vallée; 

deforte que comme on trouve le dernier effet, on 

doit aussi rencontrer la première cause. Qu'on ne 

dise pas qu'on peut commencer une ligne au point 

où je fais, & la tirer jusqu'à l'insini, de même qu'on I 

peut commencer un nombre 6c l'augmenter jusqu'à 

l'insini ; de telle sorte qu'il y ait un premier nombre > 

un premier point, fans qu'on puisse trouver le der-

nier. Ce feroit un sophisme facile à reconnoître, car 

il n'est pas question d'une ligne qu'on puisse tirer, ni 

d'un nombre qu'on puisse augmenter, mais il s'agit 

d'une ligne formée 6c d'un nombre achevé. Et com-

me toute ligne qu'on achevé après l'avoir commen-

cée; tout nombre qu'on cesse d'augmenter, est néc-

essairement fini, ainsi de même, le mouvement, 

PefTet qu'il produit à Pinstant étant sini , il faut que 

le nombre des causes qui concourent à cet effet le 
soit auííi. 

On peut éclaircir encore ce que nous disons par 

un exemple aíí'ez sensible. Les Philosophes croyent 

que la matière est divisible à l'insini. Cependant, 

quand on parle d'une division actuelle 6L réelle des 

parties du corps, elle est toujours nécessairement si-

|iie. 11 en de même des causes & des effets de la na-
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tufe. Quand elle en pcurroit produire d'autres, 6c 

encore d'autres à l'insini, les causes néanmoins 6c 

les effets qui existent ■actuellement à cet instant, doi-

vent être sinis en nombre; & il est ridicule de croirè 
qu'il faille remonter à l'insini pour trouver la pre-

mière cause du mouvement. De plus , quand on 

parle du mouvement de la matière, on ne s'arrêtè 

pas à une feule partie de la matière, pour pouvoir 

donner lieu à Spinosa d'échapper, en disant que cette 

partie de lá matière a reçu son mouvement d'une au-

tre partie, & celle-là d'une autre > 6c ainsi de même 

jusqu'à l'insini ; mais on parle de toute la matière 

quelle qu'elle soit -, sinie & infinie , ii n'importe. On 

dit que le mouvement n'étant pas de l'essence de la 

matière , il faut nécessairement qu'elle Paît reçu 

d'ailleurs. Elle ne peut l'avoir reçu du néant ; car 

le néant ne peut agir, il y a donc une autre cause 

qui a imprimé le mouvement à la matière, qui ne 

peut être ni matière ni corps. C'est ce que nous 
appelions esprit. 

On démontre encore parl'histoire du monde, que 

l'univers n'a pas été formé par une longue succession 

de tems, comme il faudroit nécessairement le croire 

6c le dire , si une cause toute-puissante 6c intelli-

gente n'avoit pas présidé dans la Création -, afin de 

l'achever & de le- mettre en fa perfection. Car s'il 

s'étoit formé par le seul mouvement de la matière , 

pourquoi feroit-elle si épuisée dans ses eommence-

mens, qu'elle ne puisse plus , 6c n'ait pu depuis plu-

sieurs siécles former des astres nouveaux ? pourauoi 

ne produiroit-elle pas tous les jours des animaux 6c 

des hommes par d'autres voies que par celles de lá 

génération, û elle en a produit autrefois ? ce qui est 

pourtant inconnu dans toutes les histoires. II faut 

donc.croire qu'une cause intelligente & toute-puif-

fante a formé dès le commencement cet univers en 

cet état de perfection où nous levoyons aujourd'hui» 

On fait voir ausli qu'il y a du dessein dans la cause qitî 

a produit l'univers. Spinosa n'auroit pu néanmoins 

attribuer une vue 6c une fin à fa matière informe. II 

ne lui en donne qu'entant qu'elle est modifiée de 

telle ou telle maniere, c'est-à-dire que parce qu'il y 

a des hommes 6c des animaux. Or c'est pourtant la 

derniere des absurdités de croire & de dire que l'ceil 

n'a pas été fait pour voir, ni l'oreille pour entendre» 

II faut dans ce malheureux système réformer le lan-

gage humain le plus raisonnable 6c le mieux établi ^ 

afin de ne pas admettre de conaoissance & d'intelli-

gence dans le premier auteur du monde & des créa-
tures. 

II n'est pas moins absurde de croire que si les pre-

miers hommes font sortis de la terre j ils ayent reçú 

partout la même figure de corps & les niêmes traits^ 

fans que l'un ait eu une partie plus que l'autre , ou 

dans une autre situation. Mais c'est parler confor-

mément à la raison 6c à l'expérienee , de dire que 

le genre humain soit sorti d'un même moule, 6c qu'il 
a été fait d'un même sang. Tous ces argumens doij 

vent convaincre la raison qu'il y a dans l'univers uri 

autre agent que la matière qui le régit, 6c en disposé 
comme il lui plaît. C'est pourtant ce que Spinosa à 

entrepris de détruire. Je finis par dire qtie plusieurs 

personnes ont assuré que fa doctrine considérée mê-
me indépendamment des intérêts de la religion, a 

paru fort méprisable aux plus grands máthémati* 

ciens. On le croira plus facilement, si l'on se souvient 

de ces deux choses , Pune , qu'il n'y a point de gens 

qui doivent être plus persuadés de la multiplicité 

des substances , que ceux qui s'appliquent à la con-

sidération de l'étendue ; l'autre $ que la plupart dè 

ces sçavans admettent du vuide* Or il n'y a rieri 

de plus opposé à l'hypothèse de Spinosa, que de sou* 

tenir que tous les corps ne se touchent point, 6c ja-

mais |evix systèmes n'ortf été plus opposés que î« 

Q 9 Q 
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sien & celui des Atomistes. 11 est d'accord avec Epi-

cure en ce qui regarde la rejection de la Providen-

ce ; mais dans tout le reste leurs systèmes font com-

me Peau 6c le feu. 

SPINOSÏSTE, f. m. ( Gram.) sectateur de la phi-

losophie de Spinosa. 11 ne faut pas confondre ìesSpi-

nofjìes anciens avec les Spinojïfles modernes. Le 

principe général de ceux-ci, c'est que la matière est 

sensible, ce qu'ils démontrent par le développement 

de l'œuf, corps inerte, qui par le seul instrument de 

la chaleur graduée passe à Pétat d'être sentant 6c vi-

vant , 6c par Paccroissement de tout animal qui dans 

son principe n'est qu'un point, 6c qui par l'aíîimila-

ti'on nutritive des plantes , en un mot, de toutes les 

substances qui fervent à la nutrition ,-. devient un 

grand corps sentant & vivant dans un grand espace. 

De-là ils concluent qu'il n'y a que de la matière, 6c 
qu'elle suffit pour tout expliquer; du reste ils suivent 

Pancien spinostfme dans toutes fes conséquences. 

SPINTHER , f. m. {Litiérat. ) ce mot se trouve 

dans Plaute ; c'est une efpece de bracelet que les da-

mes romaines , dans les premiers siécles de la répu-

blique, portoient au haut du bras gauche. (Z). /.) 

SPINUS , f. m. (Hist.nat.desanc. ) corps fossile 

d'une qualité bien remarquable, s'il est vrai ce qu'en 

dit Thébphraste & d'autres naturalistes, qu'on cou-

poit le spinus en pieces , 6c qu'après l'avoir mis en 

tas à l'expoíition du soleil, il ptenoit feu, s'ailumoit, 

6c bruloit encore mieux quand on l'humectoit avec 

de Peau. (D.J.) 

SPÍNY LAC , (Géog. mod.) lac d'Ecosse , dans la 

province de Murray. II est couvert de cygnes, 6c 
bordé de deu* châteaux, l'un à l'occident 6c l'autre 

au midi. /.) 

SPIRALE , f. f. ( Géom. ) est en général une ligne 

courbe , qui va toujours en s'éloignant de son cen-

tre , 6c en faisant autour de ce centre plusieurs révo-

lutions. 

On appelle plus proprement 6c plus particulière-

ment spirale en Géométrie , une ligne courbe dont 

Archimede est l'inventeur , 6c qu'on nomme pour 

cette raison spirale d? Archimede. 

En voici la génération. On suppose le rayon d'un 

cercle divisé en autant de parties que fa circonféren-

ce , par exemple en 360. Le rayon fe meut fur la cir-

conférence , & la parcourt toute entière. Pendant ce 

même tems , un point qui part du centre du cercle, 

se meut sur le rayon , 6c le parcourt tout entier, de 

sorte que les parties qu'il parcourt à chaque instant 

fur le rayon , font proportionnelles à celles que le 

rayon parcourt dans le même instant fur la circonfé-

rence, c'est-à-dire que tandis que le rayon parcourt, 

par exemple, un degré de la circonférence , le point 

qui se meut sur le rayon, en parcourt la 300
e
 partie, 

il est éviden.t que le mouvement de ce point est com-

posé , 6c fi l'on suppose qu'il laisse une trace, c'est la 

courbe qu'Archimede a nomméespirale^àont le cen-

tre est le même que celui du cercle , 6c dont les or-

données ou rayons font les dissérentes longueurs du 

rayon du cercle , prises depuis le centre, 6c àl'extré-

mité desquelles le point mobile s'est trouvé à chaque 

instant : par conséquent les ordonnées de cette cour-

be concourent toutes en un point, 6c elles font en-

tre elles comme les parties de la circonférence du 

cercle correspondantes qui ont été parcourues parle 

rayon, 6c qu'on peutappellerarcsí/e révolution, f^oy. 
la "fig/39- de géom. la courbe CM m m est une spirale. 
Loríque le rayon C A ssg, 3^. géom. a fait une ré-

volution , 6c que le point mobile parti de C, est arri-

vé en A , on peut supposer que ce point continue à 

se mouvoir, 6c te rayon à tourner, ce qui produira 

une continuation de la spirale , 6c on voit que cette 

courbe peut être continuée par ce moyen, aussi loin 

qu'on voudra. Voye^fig. 40. 
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Archimede , inventeur de la spirale, en l'examî-

nant, en trouva les tangentes, ou ce qui revient au 

même les fous-tangentes, 6c ensuite les espaces. II dé-

montra qu'à la fin de la première révolution, la fous-

tangente de la spirale est égale à la circonférence du 

cercle circonscrit, qui eít alors le même que celui 

fur lequel on a pris les arcs de la révolution : qu'à la 

fin de la seconde révolution , la sous-tangente est 

double de la circonférence du cercle circonscrit, tri-

ple à la fin de la troisième révolution, 6c toujours 

ainsi de íiiite. Quant aux espaces, qui font toujours 

compris entre le rayon qui termine une révolution, 

&-l'arcspiral qui s'y termine auíii, pris depuis le cen-

tre , Archimede a prouvé que leípace spiral de la 

première révolution , est à I'efpace de son cercle cir-

conscrit , comme 1 à 3 ; que i'efpace de la seconde 

révolution est au cercle circonscrit, comme 7 à 12; 

celui de la troisième, comme 19 à 27, &c. Ce sont 

là les deux plus considérables découvertes du traité 

d*Archimede. Nous avons ses propres démonstra-

tions : elles font si longues 6c si difficiles , que com-

me on le peut voir par un passage latin, rapporté dans 

la préface des infinimens petits de M. de l'Hôpital, 

Bouillaud avoue qu'il ne les a jamais bien entendues, 

6c que Viette, par cette même raison , les a injuste-

ment soupçonnées de paralogisme ; mais par le se-

cours des nouvelles méthodes, les démonstrations 

de ces propriétés de là.spirale, ont été fort simplifiées 

<k étendues à d'autres propriétés plus générales. En 

effet, l'efprit de la géométrie moderne est d'élever 

toujours les vérités, soit anciennes, soit nouvelles 

à la plus grande universalité qu'il fe puisse. Dans la. 

spirale d'Archimede , les ordonnées ou rayons font 

comme les arcs de révolution : on a rendu la géné-

ration de cette courbe plus universelle, en supposant 

que les rayons y fussent, comme telle puissance qu'on 

voudroit de ces arcs, c'est-à-dire, comme leurs quar-

rés, leurs cubes, &c. ou même leurs racines quarrées, 

cubiques , &c. car les géomètres savent que les raci-

nes font des puissances mises en fractions. Ceux qui 

souhaitent un plus grand détail fur l'universalité de 

cette hypothèse , le trouveront dans l'hiítoire de l'a-

cadémie royale des Sciences, an. 1704, p. 5y. & 
suiv. . 

Spirale logarithmique , ou logistique, voyez LOGA-

RITHMIQUE. (O) 

| SPIRAL , ressort, ( Horlogerie.} c'est une lame d'a-

cier ployée en ligne spirale , susceptible de contrac-

tion & de dilatation, élastique , que les horlogers 

emploient de deux manières différentes , l'une pour 

servir de force moti-ice, & l'autre de force réglante. 

Les ressorts tirent toute leur énergie de l'élasticité 

de la matière ; cette propriété qui est généralement 

connue , 6c même palpable dans presque tous les 

corps , nons laisse néanmoins encore dans une pro-

fonde ignorance fur la cauíè qui la produit ; ce ne 

fera donc que par les esseîs , 6c fur-tout par Mage 

que les horlogers en font pour en tirer la force mo-

trice , 6c la force réglante , que je me propose de la 

traiter dans cet article : par cette raison , je suppri-

merai Pénumération qu'il y auroit à faire des diffé? 

rentes matières susceptibles d'élasticité, & je me bor-

nerai à parler feulement de celles de l'acier trempé, 

que les horlogers emploient avec tant d'avantage. 

L'on fait en général que la force élastique peut être 

prise pour une puissance active qui réagit proportion-

nellement aux essorts qui la compriment, ou qui 

la pressent ; ainsi de quelque figure que soit un corps 

parfaitement élastique , il la reprendra toujours, dès 

que la compression cessera : par exemple , lorsqu'on 

ploie une lame d'épée, elle fe redresse avec d'autant 

plus de. vitesse , qu'elle a exigé plus de forcé pour 

être ployée; c'est donc par cette réaction que les 

ressorts peuvent tenir lieu de poids, ou de force mo-
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trice,' polir animer 6c faire marcher les montres 6c 
les pendules , 6c par cette raison on les nomme res-
sorts moteurs. 

Gomme ressorts moteurs ^ ils peuvent être suscep-
tibles de différentes figures plus ou moins avantageu-

ses pour l'intenfité de cette force ; d'où il fuit qu'on 

pourroit faire cette question : la matière & fâ quan-

tité étant donnée, trouver la figure qui donnera la 

plus grande puissance élastique ; mais outre que la 

solution en est très-difficile, & qu'elle tient à un 

grand nombre d'expériences qu'il y auroit à faire , 

dignes d'occuper même les plus habiles physiciens j 

je dois , quant à présent, me borner à rendre comp-

te de ce qu'on sait, plutôt que de ce qu'il y auroit 
à faire. 

De ^exécution Cy application des ressorts , en qualité 

de force motrice. Pour faire les ressorts de montres, 

l'on prend de l'acier en barre ^ que l'on fait dégrossir 
aux grandes forges , pour ensuite le tirer rond à la fi-

lière , plus ou moins gros , suivant les ressorts qu'on 

a à faire ; ou bien l'on prend de l'acier rond d'Angle-

terre , & c'est le meilleur, l'on coupe ce fil par bout 

de 20 à 30 pouces ; après l'avoir fait recuire , on le 

forge pour l'appiatir 6c le réduire à l'épaisseur d'un 

quart de ligne , on le dresse fur le plat, & l'on sup-

plée ainsi à la lime , aux inégalités que le marteau a 
pu laisser; cela s'apperçoìt à la différence de courbu-

re que prend le ressort, en le faisant ployer de place 

en place dans toute fa longueur. On le lime ausii d'é-

gale largeur , en le faisant passer dans toute fa lon-

gueur , dans un calibre. Plusieurs de ces ressorts ainsi 

préparés , on les entortille chacun de fil-d'archal fur 

íoute leur longueur ^ en laissant un demi-pouce d'in-

tervalle; l'on prend un de ces ressorts, on en forme 

un cercle qui peut avoir 7 à 8 pouces de diamètre . 

l'on en ploie ainsi une douzaine de même largeur, 

concentriquement les uns dans les autres 3 ce qui 
forme une trempe cylindrique , épaisse de la largeur 

des ressorts, 6c large de toutes les épaisseurs réu* 

nies , 6c il reste encore un vulde dans le milieu , 6c 
tous les jours que laissent les fils-d'archal ; ces jours 

jont utiles, parce que ['huile ou le liquide dans le-

quel on les plonge pour les tremper , saisit aisément 

toutes les surfaces des ressorts: l'on prend ce paquet 

de douze ressorts, pour le placer dans un Cercle àè 

fer fait en forme de roue de champ , qui a une croi-

sée au centre de laquelle est un pivot qui tient à ['ex-

trémité d'unë verge de fer , 6c qiti laisse mobile le 

cercle, pour être tourné dans le fourneau au moyen 

d'une autre baguette, dont on se sert pour faire tour-

ner ce cercle par sa circonférence ; l'on voit aisé-
ment que cette méchanique n'est là que pour la faci-

lité de donner une égale chaleur dans toutes les par-

ties de la circonférence; 

L'on porte le tout dans un fourneau de réverbère 

où le charbon doit être bien allumé ; & lorsque les 

ressorts ont acquis le degré de chaleur que l'expé-

rience feule peut apprendre, ce qui revient à-peu-

près d'un rouge couleur de charbons allumés : alors 

on retire le tout des fourneaux, 6c l'on fait tomber 

subitement le paquet de ressorts dans une suffisante 
quantité d'huile de navette, 6c l'on repete cette ex-

périence alitant de fois qu'on a de douzaine de res-
sorts à tremper. 

Retirezde l'huile ces ressorts, coupez de place en pla-
ce lesfìls-d'archal,pourles séparer lesuns des autres, 

les blanchir avec du grai, les bleuir fur un fer chaud, 

les redresser à coup de marteau, les limer de nou-

veau pour les égaler fur la largeur comme fur l'épaif-

seur , avec cette différence qu'il faut que la lame aille 

en diminuant d'épaisseur insensiblement sur le bout 

qui doit faire les tours intérieurs du ressort. 

Cette derniere opération exige toute l'attention , 

pour qu'ils prennent des courbures régulières 6c fem-
Tome XF* 

bîabíes, de place ert place ; 6c lorsqu'on les passe en-
tée les doigts, en ployant légèrement la lame, il ne 

faut plus sentir aucune différence, aucune dureté * 

en un mot, une flexibilité égale dans toute la largeur, 

comme ïi l'on passoit un simple rubán entre ses doigts ; 

mais l'expérience 6c la délicatesse du tact font bien 

plus propres à faire sentir cette épreuve , que toiit 
ce que l'on pourroit dire. 

Après avoir fait aux ressorts ce qu'on pòuvoit dè 

mieux avec la lime , il faut ensuite, pour les égaler 

parfaitement,les passer & repasser plusieurs fóis entre 

deux morceaux de bois dur , de quatre à cinq pouces 

en quarré , bien dressé , & qui tout rassemblé par Une 
charnière 6c le morceau de dessus , porte un bras de 
levier d'un pié avec lequel l'on presse : l'on est deux 
pour passer le ressort dans cette machine ; l'un lé 
tient par un bout de la tenaille 6c le tire , pendant 

que l'autre presse avec le bras de levier ; l'on place 

entre ces machines,de l'émeri rude dans le comment 
cernent, 6c doux fur la fin , & ôn le polit. 

C'est par cette derniere opération que l'on par-

vient à donner au ressort cette uniforme flexibilité 

qui lui est si essentielle ; après quoi on le bleuit une 

seconde fois le plus également qu'il est possible , par 

une chaleur douce. L'on recuit également les deux 

extrémités pour y faire une ouverture qui s'appeUe 

œil; l'on ployé avec une pince ronde le bout qui doit 

faire le tour intérieur autour de l'arbre, 6c l'on pro-

cède à lui donner fa figure spirale en lé ployant au-

tour d'un arbre au moyen d'un crochet qui entre 

dans l'œil du ressort, tournant l'arbre d'une main , 6c 
de l'autre appuyant du pouce fur le premier tour, l'on 

fait passer ainsi la longueur du ressort ; ce reíìbrt ainsi 

ployé fpiralement tend par fa réaction àfe redresser; 

c'est pourquoi il faut lâcher par degrés. D'où il íùit
5 

que la réaction est moindre que l'action , 6c qu'elle 

perd d'autant plus cette qualité, que les ressorts font 

plus comprimés 6c qu'ils restent plus long-tems dans 

cet état. Si la matière des ressorts étoit parfaitement 

élastique , bien loin de rester ployés en ligne spirale, 
ils rëviendroient droit au même point dont ils fe-

roient partis ; & au contraire, si la matière étoit par-

faitement farts élasticité, le ressort resteróit comme 

onl'auroit ployé 6c rie vaudroit rien;d'où ilsiiit que 

les meilleurs ressorts font ceux qui rendent le plus 

de réaction , òu qui perdent le moins de leur élasti-

cité-. Or l'acier trempé étant de toutes les matières 

celle qui a le plus cette propriété ; c'est donc avec 

raison que les Horlogers la préfèrent. L'on augmenté 

prodigieusement l'élasticité de l'acier par la trempe 

qu'on lui donne ; mais on est obligé de la lui dimi-

nuer pour qu'il ne casse pas lorsqu'on le nlet ail tra-

vail ; 6c l'on a raison de dire que les meilleurs ressorts 

font sujets à casser > parce que ce font ceux à qui oii 
a conservé lè plus d'élasticité ; mais lorsqu'on dimi-

nue trop cette qualité élastique par le revenir ou re1 

cuit qu'on donne aux ressorts après la trempe > ils né 

cassent pas , il est vrai ; mais ils perdent trop sensible-

ment leur élasticité, 6c conséquemment leur force; 

il y a donc par-tout des extrêmes qu'il faut éviter» 

C'est un point qu'il faudroit pouvoir saisir ; mais qui 
est infiniment difficile, pour ne pas dire impossible. 

L'on préfère donc dans cette alternative qu'un res-
sort soit plus près du casser par trop d'élasticité , que 
de se rendre en en manquant. Ënfin , pour résumer 

ce que l'expérience 6c le raisonnement m'ont donné 
sur les différens ressòrts que j'ai éprouvés , j'ai trou-

vé , toutes choses égales d'ailleurs, qu'une lame dé 
ressort étoit d'autant plus élastique, & confervoit 

d'autant plus long-tems cette qualité, que la lame 
étoit plus mince , plus large, plus longue ; en forte 

que cette lame étant ployée en spirale^ autour dé 
l'arbre dans son barillet, son rayon fût égal à la 

largeur ou hauteur des f efforts, 6c réciproquement; 

O o o. ij 
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c'est: pourquoi les ressorts de montre plate se rendent 

ou se cassent plus fréquemment que les autres. Le 

ressort placé dans le barillet porte un crochet qui ac-

croche-le bout extérieur du ressort, & l'arbre accro-

che le bout intérieur. Dans cet état, fi l'on vient à 

tourner l'arbre, le barillet étant fixé, le ressort s'en-

veloppera immédiatement fur le corps de l'arbre, 

ainsi de tous les tours successivement ; dans cet état 

le ressort fera bandé, st l'on lui oppose un rouage à 

faire tourner par le moyen des dents qu'on aura pra-

tiquéés à lacirconférence du barillet ; ce qui engrè-

nera dans le premier pignon ; le ressort en se déten-

dant fera tourner le rouage avec une vitesse qui di-
minuera comme la détente du ressort. 

Mais st au lieu d'opposer au barillet des rayons 

égaux comme font les ailes de pignons fur lesquelles 

il agit, on lui adapte une chaînette qui communi-

que 6c s'entortille fur une figure conique taillée en 

Jpirale, dont les rayons diminuent précisément com-

me la force du ressort augmente , c'est ce qui for-

mera la fusée. Voye^ FUSÉE. Alors la fusée por-

tant la roue du barillet communiquera au premier 

pignon une égale vitesse pour tous les tours, & par-

conséquent la force motrice sera uniforme sur tout 
le rouage. 

De t exécution du ressort spiral & de son application 

cn qualité de force réglante. Le rejsort spiral d'une mon-

tre ordinaire est une lame d'acier très-déliée qui 

peut avoir trois ou quatre pouces de longueur, 6c 
d'un neuvième à un douzième de ligne de largeur , 

fur un trente à quarante-huitieme d'épaisseur ployée 

en lignespirale de quatre à trois tours au moins; ces 

tours doivent avoir des intervalles plus ou moins 

grands, suivant la force du spiral 6c la grandeur du 

balancier ; la lame doit diminuer d'épaisseur imper-

ceptiblement du dehors au-dedans, en forte que lors-
qu'on suspend un petit poids par le bout intérieur, 

6c qu'on le levé en tenant avec une pincette l'autre 

extrémité extérieure, il prenne la figure d'un cône 

renversé ; c'est à cette épreuve qu'on juge si le res-
sort se déployé bien, 6c s'il garde les intervalles pro-
portionnes au diamètre du spiral ; il faut aussi que 

les tours de lame soient exactement parallèles entre 
eux 6c dans le même plan. 

Pour faire ces petits ressorts, l'on prend de l'acier 

d'Angleterre qui n'est point trempé, mais qui est 

passé au laminoir ; ce qui lui donne assez de corps 

pour avoir de l'élasticité. Plusieurs horlogers s'en 

fervent 6c font eux-mêmes leurs ressorts spiraux ; ils 

redressent, réforment même ceux qui font faits, mais 

îl n'y a guere que les habiles artistes capables de les 

bien faire ; Genève est la feule ville que je connoisse 

où il y ait des gens qui ne s'occupent qu'à faire de ces 

ressorts, & qui les font d'autant mieux, que la rou-

tine 6c la délicatesse du tact l'emportent de beaucoup 

fur la théorie : ils ne se servent point de fil d'Angle-

terre ; ils prennent une lame d'acier trempé, 6c re-

venue comme une lame de resibrt moteur qu'ils af-

foiblissent à la lime jusqu'à une certaine épaisseur ; 

après quoi ils les coupent par petites bandes. Les re-

dresser, limer fur la largeur 6c l'épaisseur , les adou-

cir 6c les ployer en ligne spirale, font toutes opéra-

tions trop longues à détailler, 6c qui feroient encore 

insuffisantes pour donner une idée de leur délica-

tesse ; il n'y a guere que l'expérience qui puisse la 
faire sentir. 

Je ne^déciderai pas lesquels des deux spiraux font 

les meilleurs d'être d'acier trempé, ou non trempé ; 

ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai vu de bons effets 

par les uns 6c les autres ; je ne pense pas qu'il soit 
connu de personne, autrement que par conjectures , 

auxquelles on doit donner la préférence ; les raisons 

qu'on donne de part ou d'autre, me paroissant trop 
foibles pour être rapportées. 
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De r application du ressort spiral au balancier. Sur 

l'axe du balancier est ménagée une petite assiette pour 

recevoir 6c faire tenir à frottement une virole qui 

est percée par une ligne qui seroit tangente,dans l'é-

paisseur de la circonférence : ce trou est pour rece-

voir l'extrémité intérieure du spiral ; 6c au moyen 

d'une goupille qu'on y fait entrer avec, ce spiral se 
fixe 6c s'arrête fur la virole ; elle est coupée pour 

faire un peu ressort en entrant fur l'affiette du ba-

lancier ; ce qui donne la facilité de tourner la virole 

qui tient alors par une pression élastique ; le balan-

cier étant placé fur la platine , la cheville de renver-

sement est en repos fur le centre d'échappement. 

Voye^ RENVERSEMENT. A l'extrémité extérieure 

du spiral, se trouve sur la platine un piton percé 

pour la recevoir avec une goupille qui la serre & la 

fixe. Par ce moyen le balancier ne peut point tour-

ner d'un côté ni d'un autre, sans tendre le ressort 
spiral. Le balancier ainsi placé , la roue de rencon-

tre agit par une de ces dents fur la palette fi c'est 

une verge , 6c fur les tranches du cylindre, fi c'en 

est un ; alors elle tend le rejsort spiral en décrivant 

Parc de levée ; mais le balancier ne parcourt point 
son arc de levée fans gagner de la force pour conti-

nuer son arc commencé , qui devient par cette rai-

son cinq ou six fois plus grand, voye^ RECUL , RE-

POS , ARC DE SUPPLÉMENT , & ARC DE LEVÉE , où 

le ressort spiral fait un si grand rôle en s'opposant 

aux vibrations du balancier, 6c en les accélérant. 

( Foyei RÉGULATEUR ÉLASTIQUE. ) Sous le balan-

cier est placé une méchanique qu'on nomme la cou-

lisser ie; elle consiste en une roue dentée qui engrène 

dans le râteau qui est une portion de cercle trois ou 

quatre fois plus grand que la roue ; ce râteau est 

denté en dehors 6c placé concentriquement au ba-

lancier , au-dedans duquel est réservé une portion 

de rayon sous lequel est placé deux goupilles entre 

lesquelles fe place le grand trou du refortspiral; en 

forte que lorsqu'on tourne la roue qui porte une ai-

guille de rosette, ce râteau se meut, 6c les deux che-

villes en fourchettes suivent le tour du spiral, & par 

conséquent le raccourcissent ou l'alongent, parce 

qu'il est censé prendre naissance à cette fourchette. 

11 faut donc faire abstraction de la partie excédante 

qui va de la fourchette au piton où l'extrémité est 
fixée, parce que cette partie ne doit avoir aucun -

mouvement par les vibrations du balancier ; c'est 
pour cela qu'on place les chevilles très-proches l'une 

de l'autre, pour ne laisser que la liberté mxspiral de 

glisser dedans ; puisque par cette méchanique l'on 

raccourcit ou alonge le ressort spiral, il devient donc 

plus fort ou plus foible, il retarde ou accélère la vi-

tesse du balancier ; c'est donc véritablement une for-

ce réglante ; j'ai trouvé par l'expérience que les pe-

tits ressorts spiraux, relativement au balancier, tou-

tes choses égales d'ailleurs, étoient ceux qui per-

mettoient les plus grands momens au balancier fans 
arrêter au doigt. Pour bien placer imspiral, il faut 

qu'il ne bride en aucun sens, qu'il laisse le balancier 

libre d'opérer les vibrations dans toutes leurs éten-

dues ; ce qui se voit aisément. En regardant marcher 

la montre l'on voit s'il tourne bien droit, íi les tours 

de lames jouent dans leurs véritables proportions, 
&c. 

Les ressorts spiraux ne perdent point de leur éla-

sticité par le mouvement des vibrations ; ils se con-

tractent 6c se dilatent par des efforts parfaitement 

égaux; j'ai fait à ce sujet quelques expériences qui 

servent à le prouver. Avec la machine pour le frot-

tement des pivots, le balancier étant arrêté par le 

spiral, je donnois jusqu'à trois tours de tension, 

ce qui comprimoit le spiral autour de la virole ; je l'a-

bandonnois alors, 6c le spiral non-feulement se déten-

doit des trois tours ; il faisoit encore trois tours à-
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peu-près dans le sens contraire, ce qui rendoit íe 

spiral presque en ligne droite ; ilfaisoit donc íix tours 

par ces premières vibrations qui alloient en dimi-

nuant d'étendue jusqu'à ce qu'elles s'arrêtaíTent. 

Pai répété cette.expérience plusieurs fois; je n'ai 

vu aucune altération dans Pélasticité du spiral ; donc 

à plus forte raison, ne la perdra t—il pas dans les 

montres où les plus grandes tentions ne vont jamais 
à un tour. ( Article de M. Romilly, Horlog.) 

SPIR, VAL DE , {Gêog. mod.) en latin VallisAspe-

ria ; vallée de France dans le Rouífillon, arrosée par 

le Tec, en latin Tedis-, 6c environnée des Pyrénées 

de tous côtés, excepté du côté de Porient. Le val 

deSpir étoit autrefois un comté qui a appartenu aux 

comtes de Cerdagne ; ce n'est aujourd'hui qu'une 

fous-viguerie de Perpignan. Le principal lieu de cette 

vallée est Prats de Moillo, que Louis XIV. a fait for-

tifier , 6c qui Pavoit déja été anciennement en 1232. 
(D.J.) 

SPIRACULA ou CHARONEAE SCROBES, 

( Géog. anc. ) Pline, /. II. c. xciij. appelle ainsi des 

lieux ou des cavernes qui exhaloient des vapeurs 

empestées, capables de donner la mort seulement 

aux oiseaux, comme une caverne du mont Soracte, 

au voisinage de Rome ; ou capables de la donner à 

toutes sortes d'animaux , à l'exception de l'homme, 

comme on trouvoit quelques-unes de ces cavernes 

en différens endroits ; ou qui quelquefois la don-

noient même aux hommes, comme les cavernes des 

territoires de Sinuessa 6c de Pouzzol. II est parlé dans 
Séneque , natur. quceji. I. VI. c. xxviij. des cavernes 

d'Italie , dont les exhalaisons étoient fatales aux oi-

seaux , 6c dangereuses pour les autres animaux, 6c 
même pour les hommes. 

Près de Naples, on voit une caverne, dont on a parlé 
dans ce Dictionnaire, appellée par les Italiens Grotta 

del cane, c'est-à-dire, la Grotte du chien, parce que si on 

y jette un chien, il perd fur le champ touit mouvement 

6c tout sentiment, jusqu'à ce qu'on le plonge dans une 

eau voisine qui lui fait reprendre les esprits , & lui 

rend, pour ainsi dire, la vie : d'un autre côté, cette 

vapeur ne nuit point aux hommes. Enfin la caverne 

du territoire de Pouzzol, dont Pline fait mention, se 

trouve encore aujourd'hui à la gauche du lac d'Agna-* 
ni, appellé vulgairement lago Agnano. (Z). /.) 

SPIRARE A MORES , ( Littérature. ) respirer les 

amours ; dans le style des Grecs 6c des Latins n'est 

pas ce que nous entendons , en disantrespirer Va-

mour. Ces deux façons de parler font entièrement 

différentes , 6c signifioient des choses fort opposées. 

Spirare amores, 6c en grec, 7ivi7v tparaç , respirer les 

amours, c'est-à-dire, les faire sortir de ses yeux, de 

fa bouche, &c. ne dire pas une parole, ne pousser 

pas un soupir , ne donner pas un coup-d'œil qui ne 

fasse naître l'amour, & n'allume cette passion. Notre 

langue n'a point de terme qui puisse bien exprimer 
cela. Horace difoit à Lycé ; 

Quofugit Venus ? Heu ! quove color decens ? 

Quo motus ? Quid habes illius , illius , 

Quce fpirabat amores, 

Quce mesurpuerat mihi. 

» Hélas ! qu'eíf devenu cette fleur de jeunesse , ce 

» gracieux coloris , ces manières enjouées & en-

» gageantes qui animoient toutes vos démarches ? 

» Que vous reste-t-il de cette Lycé , de cette çhar-

» mante Lycé , qui faifoit naître tant d'amours 6c 

» qui m'avoit enlevé à moi-même » ? La traduction 

qu'on vient de lire est passable ; cependant faire 

naître, tant d'amours, ne rend point la force 6c la 
beauté du latin ,spirare amores. (ì). /.) 

;
 SPIRATION , f. f. terme usité parmi les Théolo-

giens , lorsqu'ils traitent du mystère de la Ste Trinité, 

6c de la maniere dont le S. Esprit procède du Pere 
& du Fils. 

Ils distinguent deux sortes de fpìrations, l'une 

active & l'autre passive. Aspiration active estl'action 

ou la notion , par laquelle le Pere 6c le Fils de toute 

éternité produisent le S. Esprit. Laspiration passive 

est la notion ou le caractère , par lequel íe S. Esprit 
est désigné comme .procédant du Pere 6c du Fils. 

LesScholastiques disent que laspiration active n'est 

pas distinguée réellement de la paternité & de la fi-

liation , parce qu'elle n'a point d'opposition relative 

ni avec l'une, ni avec l'autre. Mais ils ajoutent qu'elle 

en est distinguée formellement/parce qu'elle ne pré-

sente pas les mêmes idées que la paternité 6c la filia-

tion, qu'on la définit tout différemment , 6c que ce 

n'est pas par elle , mais par la paternité 6c la filiation 

que le Pere 6c le Fils font constitués en qualité de 

personnes. Voyei PERSONNE , PATERNITÉ , FILIA-

TION , NOTION , TRINITÉ , &c. 

SPIRE, {.î.dansl ancienne Architecture
}
 est quel-

quefois employé pour la base d'une colonne, & quel-

quefois pour astragale. Voye^ BASE ■> ASTRAGALE. 

Ce mot vient du latin jpœrce, les replis d un ser-

pent qui sont semblables à cela , quand ils font cou-

chés par terre , ou bien du grec mu p* , íe roulement 
d'un cable. Voye^ BASE. 

SPIRE, {Géog. mod.) ville d'Allemagne dans le 

bas Palatinat, capitale de Pévêché de même nom , 

fur le bord du Rhin, à 2 lieues de Philisbourg, à 5 de 

Heidelberg , à 16 ou environ de Strasbourg, pref-
qu'au milieu entre ces deux places , & à 112 de Pa-
ris. Longit. 2<5\y. latit. 4.C). iy. 

Elle étoit anciennement habitée par les Nemetes, 
& ce fut pour cette raison qu'on l'appella Novioma-

gus Nemetum, civitas Nemetum. Elle prit avant le viij. 

siécle le nom de Spire , d'une petite rivière qui la 

baigne. Roger , qui en étoit évêque , la fit entourer 

de murailles dans le xj. siécle. L'empereur Henri IV. 

la mit au nombre des villes libres. Henri V. Frédéric 

II. & Vencestas lui accordèrent successivement de 

grands privilèges. Charles-Quint y fixa la chambre 
impériale en 1530. 

Cette ville étoit riche, grande , heureuse , libre , 

& bien bâtie, lorsque les troupes françoises en 1689, 

la réduisirent en cendres, conformément aux ordres 

de Louis XIV. elle fut consumée toute entière dans 

l'intervalle de quelques heures , 6c elle n'a jamais pu 

se rétablir depuis dans un état ún peu favorable. L'é-

glife cathédrale qui appartenoit aux catholiques , 6c 

qui passoit pour un chef-d'œuvre de sculpture / dé-

corée de grandes tours pyramidales aux quatre coins, 
ne fut pas plus épargnée que les temples des calvinis-

tes. Ainsi le nom françois fut également abhorré dans 

ce terrible désastre par les sectateurs de l'une 6c de 
l'autre religion. 

Bêcher (Jean-Joachim), un des grands chimistes de 

l'Europe, naquit à Spire en 1645 •> & mourut en 1682 

à Page de 37 ans. Privé des biens de la fortune , il 

employoit la nuit à étudier, 6c le jour à enseigner , 

pour pouvoir subsister 6c faire vivre sa pauvre merc 
Malheureux à Mayence , à Munich 6c à Wirtzbourg 

par la jalousie de ses ennemis , il fut errant pendant 

plusieurs années fans pouvoir trouver en Allemagne 

un domicile assuré. II passa donc en Angleterre , 6c 
mourut à Londres. Sa phy ficasubterranea est un ou-

■ vrage profond , ainsi que son trisolium Hol'andicum , 

feu de machinis necejjariis ad opéra ferici aquaruni mo-

lendinorum , & artissujorice metallorum. II prétendit , 

dans son livre intitulé caracter pro notitiâ linguarum 

universali, fournir une langue universelle par le 

moyen de laquelle toutes les nations s'entendroient 

aisément; c'est du moins le système d'un homme de 

génie. Dans un de ses livres écrit en allemand , fous 

le titre de la folie sage, 6c de la folle sagesse, il rappor-
te plusieurs inventions fort utiles. ( D. J. ) 

SPIRE , évêché de, (Géog, mod.) évêché d'Aile-
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liiagne dans íe bas Paîatinat ; entre les bailliages de 

Neustat, de Geamersheim, de Bretten ti de Heidel-

berg; le Rhein le divise en deux parties. On ne sau-

roit marquer précisément letems de la fondation de 

cet évêché. On fait ■feulement qu'il est déja fait men-

tion d'evêques des Nemetes dans le quatrième siécle. 

Les empereurs Othon affranchirent l'évêque de Spire 

de la jurifdiction des comtes ; Henri IL Conrad II. 

Henri III. lui firent des donations considérables. L'é-

îendue de cet évêché n'est pas grande ; elle consiste 

en des plaines fertiles, situées avantageusement à cau-

se de ía commodité du Rhein. Son domaine est com-

posé de cinq ou six bailliages. Les bourgs les plus re-

marquables font Weibstad & Bruchíàl, fur la petite 

riviere: de Saltz , qui est le lieu de la résidence ordi-

naire de l'évêque. Le chapitre de Spire est composé 

de neuf chanoines capitulaires , & de douze domici-

liés. L'évêque n'a aucune jurifdiction dans la ville de 

Spire-; elle est libre & impériale. PV^-en Xarticle. 

(•/>:/.) 

SPIREA , f f {Hisl. tilt. Botan.) spirœa ; genre 

de plante à-fleur en rose composée de plusieurs péta-

les disposées en rond. Le pistil fort du calice & de-

vient dans la fuite un fruit composé de plusieurs sili-

ques qui renferment uné semence oblongue* Tour- ] 

nefort, /. R. H. voye^ PLANTE. 

La principale des espèces de spirœa est à feuilles de 

saule ; c'est un arbrisseau qtii croît à la hauteur d'en-

viròn trois piés , poussant plusieurs rameaux grêles, 

couverts d'une écorce rouge , portant beaucoup de 

•feuilles longues & étroites comme celles du saule , 

"dentelées en leurs bords, vertes en-dessus, rougeâ-

tres en-dessous; d'un goût astringent, tirant fur Pâ-

mer. Ses fleurs font petites , disposées aux sommités 

des branches en maniere de grappes ou d'épis longs 

presque comme le doigt, & assez gros. Chacune de 

ces fleurs est composée de cinq pétales incarnats dis-

posés en rose, & soutenus par un calice découpé en 

-étoile. "Après qu'elles font passées , il paroît un fruit 

composé, de plusieurs gaines disposées en maniere de 

tête ; on trouve dans chacune de ces gaînes des se-

mences menues , applaties, jaunâtres. On cultive 

cet arbrisseau dans les jardins , aux lieux sombres &' . 

ombrageux. {D. /.) 

SPIREO, ( Géog. mod. ) cap de la Morée, dans la 

Zacanie fur la côte du golfe d'Engia , au midi de 

Hie de ce nom, & au sud-ouest de celle de Dorussa. 

SPIRES , ( Conchyl. ) contours , circonvolutions 

de la vis d'une coquille, ou que la coquille forme au-

tour de son fut. 

SPIPJQUÊS, LIGNES , {Géom. ) espèces de cour-

bes inventées par Períéus , & qu'il ne faut pas con-

fondre avec les spirales. M. Montucla a trouvé dans 

Proculus ce que c'étoit que lignes spiriques.Ce com-

mentateur les décrit assez clairement. Ilaous apprend 

que c'étoient des courbes qui se formoienten cou-

pant le solide fait par la circonvolution d'un cercle au-

tour d'une corde , ou d'une tangente, ou d'une ligne 

extérieure. De-là naiffoit un corps en forme d'an-

neau ouvert ou fermé , ou en forme de bourlet ; ce 

corps étant coupé par un plan, donnoit, suivant les 

circonstances , des courbes d'une forme fort singu-

lière , tantôt alongées en forme d'ellipse , tantôt 

applaties èc rentrantes dans leur milieu
 f

 tantôt se 

coupant en forme de nœud ou de lacet. Perséus con-

sidéra ces courbes, & crut avoir fait une découverte 

si intéressante , qu'il sacrifia à son bon génie. Montu-

cla , hijl des Mathém. tom. I. {D. J. ) 

SPIRITUALITÉ , s. f. ( Gramm. ) on dit la spiri-
tualité de l'ame, pour désigner cette qualité qui nous 

est inconnue , & qui la distingue essentiellement de la 

matière. Voye^ s article AME-. 

Le même mot se prend auísi pour une dévotion 

-honnête, recherchée .> qui s'occupe de la méditation 
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de ce qu'il y a de plus subtil & de plus délié dans la 

religion; 

SPIRITUEL, adj. ( Gramm. ) qui est esprit, qui 

est d'une nature essentiellement différente de la ma-

tière ; en ce sens il s'oppose à matériel. L'être spiri-
tuel ; l'être matériel. II se prend auísi pour désigner la 

qualité de l'homme que nous appelions ^esprit. C'est 

un homme très -spirituel ; cette pensée est trbs-spiri-
tuelle. On le dit des personnes qui s'occupent de là 

contemplation des choses divines. Les religieux ont 

des pères spirituels & des pères temporels. La vie 

spirituelle a des douceurs. Spirituel s'oppose à tempo-

rel & à civil dans ces phrases : le glaive spirituel ; là 

puissance spirituelle. S'il est fi difficile de poser des 

bornes entre la puissance temporelle & la puissance 

spirituelle , c'est que chacune cherche à étendre ses 

prérogatives. L'alliance spirituelle est celle que l'on 

contracte avec Dieu par des vœux religieux. La 

communion spirituelle eûhpan quelesassistans pren-

nent à la communion du prêtre. íi y a des incestes 

spirituels. Les Valenriniens s'appelloientspirituels, òc 

ils donnoient aux Catholiques le nom de psychiques, 

Ceux d'entre les frères mineurs qui dans le xjv. siécle 

s'attachèrent à toute l'auílérité de la règle de S. Fran-

çois , se distinguèrent des autres parTépitheîe de spi-

rituels. 

SPIRITUEUX, adj. (Gram.) qui est plein de ce 

que les chimistes appellent esprits. Voye^ ESPRIT, 

Chimie. La distillation extrait des corps ce qu'ils 

ont de plus spiritueux. Les bons vins font ixhspiri-

tueux. 

\ SPIRITU-SJNCTO, ((?%^.)capitainiedë 

l'Amérique méridionale au Brésil, 'fur Ía côte orien-

tale , à 10 degrés de latitude méridionale. Elle est 

bornée au nord par la capitainie de Porto-Sêguro, 

au midi par celle de Rio-Janeiro , & à l'orient par 

la mer. Ses limites ne font point fixées du côté de 

Poceident. Ce gouvernement passe pour le plus fer-

tile de ceux du Brésil, & le mieux fourni de toutes 

les choses nécessaires à la vie. L'on y fait commercé 

de coton & de bois de Brésil. II n'y a dans ce gou-

vernement , qui appartient aux Portugais, qu'une 

feule ville de même nom. (D. J. ) 

SPIRITU-SANCTO , la ville de, ( Géog. thôi, ) 

ville de i'Amérique méridionale au Brésil, capitale 

du gouvernement de ce même nom, fur le bord de 

la mer, avec un port. Elle n'a ni remparts, ni mu-

railles ; elle est située fur le bord de la mer avec un 

port, qui est une petite baie, ouverte vers l'orient
7 

& parsemée de petites îles. 

SPIROLE, f. f. terme d'Artillerie , vieux mot ; Ra-

belais dit, l. I. c. xxvj. bombards, faulconsspirols, 

& autres pieces. La jpirole étoit une maniere de pe-

tite colevrine , ainsi appelíée de spira, tortillement 

en ligne spirale ; & l'on a donné ce nom à la spïrok, 

soit à cause de ia tortuosité du chemin que faisoit sori 

boulet ; soit pour distinguer cette piece d'artillerie 

de plusieurs autres , que le siflement de leurs boulets 

semblable à celui des ferpens, avoit déja fait nommer 

basilics , serpentines , & coulevrines. ( D. J„) 

SPITALL, ( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, 

dans la haute Carinthie,aux frontières de Pévêché de 

Saltzbourg , fur la Lifer, près son embouchure dans 

laDrave. 

SPITHAME, f. f. ( M>sure anc. ) nom équivoque 

qu'on avoit donné chez les Grecs à deux mesures dif-

férentes , dont l'une , assez rare faisoit seulement la 

moitié de l'autre , & n'étoit que la quatrième partie 

de la coudée, composée de six doigts grecs , quire-

venoient à quatre doigts romains. La grandespithame 

étoit la moitié de la coudée greque, & les trois quarts 

du pié, d'où vient qu'on y comptoit douze doitgs, 

comme on en comptoit six à la petite. C'est du moins 

là l'opinion de M. de la Barre que nous ne préterv* 



dons pas garantir, mais on peut le consulter dans ìés f 
mém. des Inscript, tom. XIX. (D. J.) 

SPITHÊAD, ( Géogr. mod.) rade d'Angleterre, 

dans le Hant-Shire , au nord-est, entre la ville de 

Ponsmouth 6c Pile de Wight. C'est le rendez-vous 

de la flotte royale , soit qu'elle aille à l'ouest, ou 
qu'elle revienne à l'est. 

SPITZBERG, LE , (Géog. mod.) pays de la terre 

Arctique , dans POcéan septentrional, ainsi nommé 

à cause de la quantité de ses montagnes aiguës. Les 

Anglois l'appeilent Niew-land. ÍÌ est fort avancé au-

deíìus de la Norwege, vers le nord, à la hauteur de 80 
degrés de latitude, entre la nouvelle Zemble à l'o-

rient, 6c le Groënland à l'occident, à près de trois 

cens lieues de chacune de ces contrées. II fut décou-

vert en 1596, 6c ainsi nommé par Guillaume Barents 

& Jean Cornelis , hollandois , qui cherchoient un 

chemin pour aller à la Chine , par la mer Glaciale. 

On a reconnu que le Spit?s>erg est divisé en deux 

parties : celle qui est au couchant est une grande île, 

qui s'étend du septentrion au midi Pespace de près 

de deux cens mille pas ; 6c celle qui est au levant, 

est une autre île plus petite, nommée la nouvelle 
Frise. 

II n'y a ni villes , ni villages connus dans ce pays 
à cause du grand froid qu'il y fait, mais feulement 

quelques ports, comme la baie de Hoorn, la baie des 

Anglois , la baie des Basques , le golfe de Way , 6c 

quelques autres ports fréquentés par les Anglois, 

les Hollandois, les Hambourgeois, pour la pêche de 

la baleine , qui y est meilleure qu'en aucun autre 

pays du pôle arctique ; máis les glaces dont toutes les 

côtes du Spit^berg font couvertes, en rendent la na-

vigation très-dangereuse. (Z>. /.) 

SPLANCHNOLOGIE, f. f. en Anatomie, traité ou 

explication des viscères, oíi est représenté Pobjet de 
cette partie de i'anatomie. Voye^ VISCÈRE. 

Ce mot est formé du grec enzK&y$.w , viscère, in-
testin , hcyoç, discours. 

La sarcologie est divisée en trois parties ; savoir, 
lasplanchnologie , lamyologie & l'angeiologie. Foyc^ 

SARCOLOGIE. La splanchnologie est celle qui traite 

des parties internes,& particulièrement des viscères. 

SPLENDEUR, f. f. (Gram.) éclat. La splendeur 
des astres. II fe prend au figuré ; ía splendeur de son 
nom , de fa maison, de ses dignités. La splendeur de 
l'ancienne Rome. 

SPLENDIDE, adj. (Gram.) somptueux. Un re-
pas splendide , une table splendide. 

SPLÉNETíQUE , adj. (Médecine.) il se dit de ce-. 

lui qui est attaqué d'opilations 6c d'obstructions dans 
la rate. Foye^KATE. 

Dans les Jplénetiques , la ratte est gonflée plus qu'à 

l'ordinaire , ou durcie , de façon qu'on y apperçoit 
une tumeur skirrheufe: . 

On connoît les personnes fplénetiques par leur teint 
livide & plombé. Leur caractère est d'être portées à 

rire; 6c c'est un expédient dont on suppose que la na-

ture se sert pour évacuer Phumeur trop abondante 

dont la rate est surchargée ; c'est pourquoi les an-

ciens disoient que l'organe du rire résidoit dans la 

rate ; c'est ausii à cause de cela que quand quelqu'un 

rit bien , on dit qu'il décharge fa rate. Voye^ RIRE. 

SPLÉNETIQUE , se dit auíst des remèdes indiqués 
dans les obstructions de la rate ; tels font les eaux 

minérales ferrugineuses , savonneuses , & autres de 

pareille nature. V-oyct OBSTRUCTION & RATE. 

SPLÉNIQUE , adj. en Anatomie, se dit des partiés 

qui ont quelque relation avec la rate. Foye^RxTE. 

L'artere splénique, qrteriafpleràca , estun tronc de 

la céliaque gauche qui sert à porter le sang de cette 

artère à la rate , pour y être íéparé , préparé , &c. 

son cours est bien tortueux , 6c après qu'elle est arri-

vée à la íurface de la ratte , elle se répand dans toute 

fa substance en petites branches
 9

 qui semblent abou-
tir aux petites cellules. 

La veine splénique, vtnasplenica, se forme au-de* 
hors, des différentes petites veines de la rate qui s'il-

niífent en quittant fa surface. Elle porte le sang qui 

reste après la sécrétion qui s'est faite dans la rate , à 

la branche gauche de la veine porte, pour être de-íà 

portée au foie , où il doit être préparé davantage , 6t 
converti en bile, Noyei FOIE & BILE. 

La veine 6c l'artere splénique communiquent visi-
blement Tune à l'autre ; car aufîi-tôt qu'on a versé 
de Peau dans l'une, elle se vuide austi-tôt par l'autre* 
Foye{ RATE. 

SPLÉNIQUE ; ce terme, outre sa signification ana-

tòmique, exprime la vertu des médicamens qui con* 

viennent aux maux de la rate. Voye^ au mot RATE„ 

les opérations 6c remèdes proposés en faveur des 
ratileux. {Y) 

SPLENIUS , en Anatomie, est une paire de mus-* 
cles, qu'on appelle auíîi triangulaires à cause de leur 
forme. 

Ils viennent des cinq apophyses épineuses supé-

rieures des vertèbres du dos, & de la derniere du 

col,& du ligament cervical, & montant oblique-

ment s'atíache aux apophyses transverses des deux ou 

trois vertèbres supérieures du coi, & s'infèrent à la 

partie postérieure de Fapophyfe mastoïde, & à la 

partie voisine de la ligne transverse de l'occipital,sont 
appeliésfplénius, parce qu'ils ressemblent à la rate 

d'un bœuf. On les appelle encore mafoïdiens pos-
térieurs. 

SPLUGERBERG , MONTAGNE DE , (Géog. mod.} 

montagnes des Grisons, de la haute ligue , dans la 

communauté de Schams. Cette montagne a 2 lieues 

de montée jusqu'au sommet, 6c environ 3 lieues de 

descente du côté de Pltalie. II y a un hôtellerie sur 

la cime, 6c une grande plaine qui produit de la bonne 
herbe , qu'on fauche en été. (D. J) 

SPODIUM, f. m. {Minéralogie.) est une efpece de 

chaux ou de cendre'de métaux , qu'on regarde com-

me un cardiaque , 6i*k laquelle quelques-uns accor-

dent les mêmes vertus qu'au corail. Foye^ CORAIL. 

Le spondium des anciens grecs étoit une efpece de 

récrément grisâtre qu'on trouve en forme de cen-

dres dans la terre des fourneaux oìion a fondu de l'ai-

rain; ils Pappelloient S^SCÌIOV , qui signifie à la lettre 
cendres. 

S'podium est une poudre de métaux, qui ressemble 
beaucoup , par foh origine & son usage , à la tutie 6c 

au pompholix , à l'exception qu'il est plus pesant. 
Voye{ TUTIE & POMPHOLIX. 

Les fpodium des médecins arabes , comme Avi-
cenne 6c autres , étoit composé des racines de buis-
sons & de roseaux brûlés. 

Quelques modernes font auísi une forte de fpodium 

d'ivoire brûlée & calcinée. On le contrefait souvent 

avec des os de boeuf ou de chien brûlés ; mais il n'est 
pas si bon. 

L'antiípedium que les anciens ont substitué à leur 
fpodium étoit fait de feuilles de mirthes , de noix de 
galle , 6c autres drogues calcinées. 

SPOLETE, DUCHÉ DE, {Géogr. mod.) duché d'I-

talie , dans l'état de l'Egiife. II est borné au nord par 

la marche d'Ancone & le duché d'Urbin ; au midi 

parla Sabine 6c le patrimoine de S. Pierre ; àForient 

l'Abruzze ultérieure ; 6c à l'occident par l'Orviétano 

6c le Pérusin. Son terroir , quoique marécageux, est 

extrêmement fertile. Les rivières qui i'arroíent font 

le Tibre , la Néra & leTopino. Ses principaux lieux 

font Spoleto , capitale , Trevi, Foligni , Bevagna * 
Otricoii, Fliéti, Spelío

 i
 &c. 

Cette province , qu'on appelle indifféremment 

Ombrie ou duché de Spolete , commença à être con* 

nue fous ce dernier nom en 572, que Longin , exar-

1 



que de Ravenne,y établit des ducs , sous l'aiitorîté 

des empereurs d'Orient. C'est Charlemagne qui vers 

■Tan 780 , fit présent à PEgliíè du duché de Spolete 6c 

de ses dépendances, qui peuvent avoir 47 milles du 

nord au sud, & 65 milles de l'est à l'ouest. (D. J.) 

SPOLETÎUM , ( Géog. anc. ) ville d'Italie chez 

-les Viilumbres, selon Ptolomée, /. ///. c.j. Vellé-ius 

Paíerculus,, c.xiv. 6c Tite-Live , epifî. 2o.en 
font une colonie romaine; &Florus la compte au 

■îiombre des municipes les plus célèbres d'Italie. Ses 

babitans font appelles Spoktini dans Pline , L III. 

c. xiv. 6c populus jpoleunus dans Cicéron, pro Balbo, 

c. xxj. Òn lit dans une ancienne inscription , rap-

portée par Grutter , p. 476. n°. 7, -ordo spohtimrum, 
génitif formé de Jpoletium, selon Gelrarius,& non de 

fpolaum, comme écrivent par erreur quelques mo-

.dernes , qui ont voulu former le nom latin de cette 
ville fur celui qu'elle porte aujourd'hui ; càr c'est de 

4a ville Spolete dont il est question.Symmaque, /. III. 

tpìjl. /z. donne à Spolete le nom de bonne ville , 6c 

lui attribue la gloire d'être la mere des meilleurs ci-

toyens. {D. J.) 
SPOLETO, ( Géogr. mod.) les François écrivent 

■ Spolete , en latin Spoletum , ou Spoletium, dont le 

.territoiíe s'appellòit Ager spoletinus. 
Spolem est une ville d'Italie, dans l'état de PEglife, 

capitale du duché de même nom, à 10 lieues au fud-

^est de Péroufe , et à 20 au nord de Rome ; elle est 
bâtie en partie fur une colline , 6c en partie dans la 

plaine , dont la communication fe fait par le moyen 

d'un pont soutenu de vingt-quatre gros pilastres, que 

Ton a rangés avec beaucoup d'art. 
Son château passe pour un des plus forts de i'ítaîie; 

ion évêché ne relevé que du saint siège ; la cathédra-

le est un assez beau bâtiment ; le territoire de cette 

ville produit beaucoup de bons fruits , d'huile , d'a-

mande , .du blé , 6ç des vins ; il étoient autrefois fa-

meux, car Martial en parle , 6c les préfère aux vins 

íde Salerne même. Long.^o.%6. latit. 42.44. 

Tous les anciens ont parlé dé Spolete, capitale des 

Viilumbres ; Tite-Live en particulier fait l'éloge de 

cette ville , dont Annibal tenta vainement le siège, 

après fa défaite par les Romains, auprès du lac de Pe-

rugia. Théodorie , roi des Goths, y fit bâtir un pa-

lais que les Goths détruisirent après fa mort, ainsi 

■■que le théâtre. Frédéric Barberousse saccagea cette 

ville , parce qu'elle soutenoit le parti du pape Ale-

xandre III. Les Pérufins la surprirent 6c la brûlèrent 

«n 1324 ; mais elle s'est rétablie de tous ses mal-

heurs. On y voit encore quelques fragmens anti-

crues , de foibles restes d'un amphitéâtre, 6c quelques 

marbres détachés ; mais son aqueduc est un ouvra-

ge digne de la curiosité des voyageurs. 

Cet aqueduc, fondé fur le roc, s'élève à 105 toi-

ses , c'est-à-dire à,630 piés , pour joindre ensemble 

deux montagnes voisines ; cet ouvrage , que la tra-

dition du pays attribue à Théodorie, est peut-être le 

«norceau d'architecture gothique le plus hardi 6c le 

plus haut que l'on connoisse dans le monde ; il subsis-
te presque dans son entier, 6c continue depuis tant 

de siécles à porter de Peau dans la ville ; il sert auísi 

4e pont pour y passer. (Z)./.) 
SPOLIARIUM, f. m. (Antiq. rom.) c'étoitchez 

îes P^omains la chambre des bains, destinée à s'habil-

ler 6c se déshabiller avant 6c après le bain. Ce mot 

désignoit encore l'endroit de R.ome où l'on traînoit, 

êc où l'on dépouilloit les corps des gladiateurs qui 

&voient été tués en combattant. (Z>./.) 

SPOLIATION, f.s. (Gram.& Jurijpr.) estl'ac-

îion de dépouiller quelqu'un de quelque.chose, com-

jne demies papiers, de son argent, de ses meubles, 

&c autres eífets. La spoliation d'une hoirie est lors-

qu'on enlevé d'une succession le tout ou partie des 

«ièts qui la çomposoient, çe qui est appellé en droit, 

■ S P O 
' crimen êxpiláïœ hœreditatis. Foy^DivÈRTISSÈMEtfíj 

ENLÈVEMENT , RÉCELÉ, VOL. ( A) 

SPONDAIQUE, adj. ( Littéral.) forte devers 

hexamètre dans la poésie greque & latine, ainsi nom-

mé parce qu'au lieu d'une dactyle au cinquième pié, 

il a un spondée , ce qui est une exception à la reele 

générale de la construction du vers hexamètre. Tels 

lont ceux-ci : 

Nec brachia longo, 

Margine terrarum porrexerat amphitrite. Ovid. 

■Suprcmamque auram, ponens caput, expiravlt.Yià^. 

Ces sortes de vers font fort expressifs par leurca-

dence , mais il-n'est permis qu'aux grands poètes de 

les employer. Homère en est plein. Personne n'a 

peut-être remarqué , dans ce poète , qu'il est rare de 

lire vingt vers de d'Iliade , fans en rencontrer un ou 

deux spondaïques-^ 

SPONDAULA, f. m. <T<Œ-OÎ'JWAÎIÇ , dans l'antîqui* 

té étoit un joueur de flûte , ou d'autre instrument à 

vent de cette efpece, qui, pendant qu'on ofFroit les 

sacrifices, jouoit à l'oreille du prêtre quelque air con-

venable , pour Pempêcber de rien écouter qui pût 

le distraire ou diminuer son attention, /^ovq; SACRI-

FICE. Ce mot est formé du grec CTTOVÌ-A , libation, & 

eivhcç *. flûte. (S) 

SPONDÉE , f. m. ( Littéramn ) dans îa prosodie 

greque 6c latine, c'est une mesure devers ou pié com-

posé de deux syllabes longues, comme vértûnt,d~w$, 

câmpòs, VoyesPiÉ, QUANTITÉ. 

Le spondée est une mesure grave & lente, à la dif-

férence du dactile
 i
 qui est rapide 6c léger ; tous les 

vers hexamètres grecs & latins, finissent ordinaire-

ment par un spondée. Voyei VERS & MESURE. 

SPONDIAS, f. m. (fíifi. nat. Bot.) nom donné 

par Linnaeus au genre de plante que le P. Plumier ap-

pelle moubin, en voici le caractère. • 

Le calice de la fleur est permanent, il est d'une feu* 

le feuille divisée dans les bords en cinq quartiers : la 

fleur est composée de cinq pétales ovoïdes & dé-

ployées ; les étamines font neuf filets, de la longueur 

du calice, 6c du nombre desquels il y en a cinq placés 

circulairement ; les bossetes des étamines font sm> 

pies , le germe du pistil est ovale , le ítile est très-pe-

tit , 6c se termine par trois stigma obtus ; le fruit est 

une baie ovale , renfermée dans chaque cellule, & 

quelquefois cette baie contient quatre noyaux. Plu-

mier, gen. 22. Linn. gen. plant, p. iyS. (D, /,) 

SPONDIASME , f. m. (M^^.)c'eít, dit 

Aristide-Quintilien, une forte d'intervalle qui, avec 

deux autres nommées ínhus-tç 6c ínÇo\ì\, exoluáo & 

ejeclio, étoient mis en œuvre par les anciens, pour 

caractériser différentes harmonies, ou différens mo-
des. Selon lui, YtzÁuo-iç étoit un relâchement qui bais-

soit la corde, ou le son de la quantité de trois dièses^ 

ou de trois quarts de ton : le spondiasme les haussoit 

de la même quantité, 6c VíaQo'hìt de cinq dièses. Le 

Le vieux Bacchius définit de mêmel'sxAuíïj Ikl'íaCiXv; 

mais il ne dit pas un mot du spondiasme, non plus que 

Méibom. Malgré leur silence, on doit présumer que 

le spondiasme, ainsi que les deux autres intervalles, 

n'avoit lieu que dans le genre enharmonique. (D, /.) 

SPONDIUS, ( Mythol. ) Apollon avoit un autel 

dans le temple d'Hercule, à Thèbes, fous le nom de 

fpondius, c'est-à-dire Apollon qui préside aux traités. 

Cet autel étoit fait de la cendre des victimes ; là se 
pratiquoit une efpece de divination tirée de tout ce 

que l'on a pû apprendre soit par la renommée, soit 
autrement. {D. J.) 

SPONDYLE ; f. m. (Hijl. nat. Conchyliog.) nom 

générique que l'on a donne à différentes espèces de 

coquilles. Voye^COQUILLE. 

SPONDYLE , ou PlÉ-D'ANE, f. m. (Conchyliol.) 

en latin, par les naturalistes modernes ,spondylm; 

efpeçe d'huitre ainsi nommée j elle n'a d'autre diíTé-
renca 
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rence de Phuître ordinaire , que dans fa charnière , | 

laquelle consiste en deux boutons arrondis, qui ren-

ferment le ligament, disposé de façon que les bou-

tons de la valve supérieure font reçus dans les cica-

trices de Pinférieure, & que pareillement les boutons 

de cette derniere fe logent dans les trous de la supé-

rieure. Le ligament de nature coriace fe trouve entre 

les boutons, & sert à la charnière des deux valves. 

On connoît desspondylis unis , & d'autres rabo-

teux fans pointes; il y en a qui font couverts de la-

mes blanches,& armés dans leur pourtour de pointes 

couleur de rose ; d'autres font distingués par des lames 

jaunâtres, & par un mamelon en partie rouge & en 

partie blanc ; cette derniere efpece de spondyk est 

appellé gaidaron par Rondelet, en latin gaiderona. 
(D.J.) 

SPONDYLE , ( ConchyL ) c'est le cal nerveux de la 
chair de l'huitre. (D. J. ) 

SPONDYLE, OVTOV^OS, est un terme dont on fe 

servoit anciennement, pour exprimer une vertèbre 
de l'épine du dos. Voye{ VERTÈBRE , &c. 

SPONDYLOLITE , f. m. (Hist. nat. Litholog. ) 

nom donné par quelques auteurs aux vertèbres de 

poissons qui se trouvent dans le sein de la terre en 

plusieurs endroits , comme en Tyrol, à Dax , &c. 
SPONDYLUS , f. m. ( Anàq. grec.) 

efpece de maron de cuivre dont on se servoit pour 

donner son suffrage au barreau ou ailleurs, avant 

qu'on eut mis les fèves en usage. Potter , Archivai, 
grec. tom. I. p. (D. J.) 

SPONGIEUX, SE , adj. en Anatomie, nom qu'on 

donne à plusteurs parties du corps , à cause de leur 

contexture qui est poreuse & caverneuse comme cel-

le d'une éponge ; comme les corps fpngieux du pénis, 

qu'on nomme austi corps caverneux & nerveux. Voy. 
CORPS CAVERNEUX. 

Les os spongieux du nés, qu'on appelle austi os tur-

bines, & os cribriformes. Voye^ CRÏBRIFORME & 

ÉPONGE. 

SPONGIOLITE , f. f. (Hist. nat. Litholog.) pier-

re semblable à des champignons, qui se trouve dans 

le voisinage de Bologne en Italie. Voye^ FUNGITE. 

SPONGITE, f. f. ( hist. nat. Bot. ) nom fous lequel 

quelques naturalistes ont voulu désigner des pierres 

légères & spongieuses, qui ne font que des incrusta-

tions formées dans Peau fur des végétaux, ou des 

corps marins ; cette pierre est de la nature du tuf & 
de s incrustations. Voy e{ ces deux articles. 

S PO NSUS, S PONS A, (Littèrat.) Ces deux mots 1 

ne se prennent pas seulement dans les auteurs, pour 

des personnes fiancées , promises en mariage ; spon-

sus se prend austi dans le même sens que maritus 

& vir, comme on le voit dans Horace, Ode II. I. III. 
vers. 3 / . 33. & 42. On a donc censuré mal-à-propos 

Santeuil le vìctorin d'avoir missponsus pour mari, & 
sponsa pour femme. 

S pansus se prend austi pour une caution. Sponjum 

au neutre, austi-bien que auditum, est un de ces 

noms substantifs verbaux qu'il a plu à nos grammai-

riens d'appellersupins, & qui se prend poursponsor, 

un répondant, une caution. Séneque a dit au IV. liv.. 

des Bienfaits, ch. oc oc oc toc • fponfum descendam, quia 
promis. (D. J.) 

SPONTANÉE, adj. se dit, en Grammaire, de tout 

ce qui s'exécute de soi-même; & en Médecine, on 

appelle évacuation spontanée, celle qui se fait sans 

qu'on ait rien pris pour cet effet ; fatigue spontanée, 

une lassitude qui n'a été causée par aucune fatigue 

précédente : hémorrhagie spontanée celle qui arrive 

lans avoir été excitée : sueur spontanée celle qui ar-

rive par le seul mouvement de la nature. 

Selles spontanées, ou qui se font fans l'aide ou de 
lavemens ou de suppositoires. 

SPONTANÉITÉ, f. f. (Gram.) la qualité qui 
Tome XV, 

constitue le spontanée. Voye? SPONTANÉE. Si l'on 

attache au mot spontanéité d'autre idée que l'italien 

met dans cette phrase, il mondo va dose, c'est une 
chimère. 

. SPONTON ou ESPONTON, f. m. (Art milit.) 

c'est une demi-pique dont se servent les officiers, 
qui a sept à huit piés de longueur. (Q ) 

SPORADES, f. f. pi. en Ast ronomie « est un nom 

que les anciens donnoient aux étoiles qui ne fai-

soient partie d'aucune constellation. Voye^ ETOILE. 

Ce sont celles que les modernes appellent ordi-

nairement étoiles informes. Voye%_ CONSTELLATION. 

Plusieurs dessporades des anciens ont depuis formé 

de nouvelles constellations : par exemple, de celles 

qui font entre le lion & la grande ourse, Hévelius 

a formé une constellation appellée le petit lion. II 

en a formé une autre de celles qui font fous la queue 

de la grande ourse; on la nomme canis venaticus, &c. 
Chambers. (O) 

SPORADES, îles, (Géog. mod.) îles de l'Archipel, 
ainsi nommées , parce qu'elles font dispersées, Sc -

non rassemblées en un tas comme les cyclades. II 

y a une partie de ces îles dans la mer de Crète, 

d'autres dans la mer Carpathienne, & les plus consi-
dérables dans la mer Icarienne. (D. J.) 

SPORADIQUE, MALADIE, (Médec.) morbus fpo-

radicus. Les maladies jporadiques font celles qui atta-

quent diverses personnes, dans différens tems ou en 

différens lieux ; au - lieu que les maladies épidémi-

ques font particulières à certains tems oufaiíòns, èc 

les endimiques à certains lieux. Ce mot est dérivé 
du grec a-^íípa semer. Ainsi maladie sporadique veut 

dire une maladie semée, dispersée çà & là. (D.J.) 

SPORCO, f. m. (Com.) terme usité parmi les né-
gocians des provinces de France pour signifier une 

marchandise dans laquelle il n'y a point de tare. 
Voye^ TARE. Dictionnaire de Commerce. 

SPORI, (Géog. anc.) Les anciens appelloient les 

Antes & les Sciavons du même nom grec spori, 

qui signifie dispersés ; parce que, dit Procope, leurs 

cabanes occupoient une grande étendue de pays: 

& du tems de cet historien, ces peuples barbares 

couvroient en effet une grande partie d'un des bords 
du Danube. (D. J.) 

SPORTULA, f. f. (Littéral. & Hist. anc.) Ce mot 

est fans contredit le diminutif de sporta, mais il íe-

roit difficile d'en marquer la véritable étymologie. 

Quoi qu'il en soit,sporta &sportula ont signifié ori-

ginairement dans la langue latine , une corbeille 011 

panier fait de joncs , de roseaux, de branches d'osier 
tissues & entrelacées. 

On l'a étendu ensuite à signifier les vases ou mesures 

propres à contenir les pains -, les viandes , & les au-

tres mets que l'on distribuoit en certaines occasions r 

& lorsque l'usage se fut introduit chez les grands de 

Rome, de faire distribuer à leurs cliens, & à ceux 

qui leur faifoient la cour, de certaines portions pour 

leur nourriture ; ces portions que l'on mettoit dans 

des corbeilles , furent appellées , par métonymie, 

sportulce. Ensuite on l'employapour signifier une sorte 

de repas public, différent de ceux qu'on appelioit coz-

nœ recta qui étoient des repas servis par ordre , où-

Ton n'admettoit que des gens choisis.Tels étoient les 

-repas que donnoit Auguste, au rapport de Suétone : 
Convivabatur & ajstduè nec unquam niji reciâ. Caíau-

bon explique ce mot recta par ÌVTÌÁIÇ'S'ÍÍ^VOV, & lui 

oppose le repas appellé sportula , ÌUTTVCV UTTO c-œv-

piJV, où l'on invitoit tout le peuple indistinctement, 
& où chacun recevoit fa portion dans une corbeille. 

Les distributions que les particuliers répandoient 

fur leurs cliens, se faifoient tantôt en argent, tantôt 

en viandes, quelqufois même de ces deux manières, 

& s'appelloient également du nom de sportulce. Ces 

présens étoient íouvent de petites médailles d'ar; 

Ppp 
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gerit qui sèrvoient de monnoie ; mais les empereurs 

ou autres personnes de qualité donnoient des mé-

dailles à'or. Auísi Trebellius Pollio, parlant des pe-

tits présens que l'empereur Galien fit à son consulat, 

dit qu'il donna une sportulek chaque sénateur, 6c à 

chaque dame romaine quatre médailles d'or : Senatui 
sportulam sedens erogavit. Matronas ad • consulatum 

fuum rogavit, iis denique manum sìbi ofculanûbus qua-

urnos aureossui nominis dédit. 

C'étoit aussi, la coutume que ceux qui entroient 

dans le consulat, envoyassent à leurs amis de Ces 

présens : Sportulam confulatûs mei &■ amicitiœ nostrtè , 

& honori tue debeo , hanc in fòlïdo mijî, dit Sytnma-

chus. Le mot de sportula, qui signifie une petite cor-

beille , fut donné à ces présens , parce qu'on les en-

voyoit dans une corbeille. Les vers suivans de Cori-

pus,./. iK fur le consulat de PempereurJusti^ nous 
le confirment. 

Dona calendarum, ^quorum est ea curà, parabant 

Officia, & turmis implent. felicibus aulam , 

ConveUànt rutilum sportis capacibus aurum. 

C'est pourquoi les gloses grecques qui expliquent 

le mot de sportula , disent que ce sont des présens 

■qu'on envoyoit dans des corbeilles. 

"Outre ces sportules, les consuls donnoient de pe-

tites tablettes de poche d'argent ou d'ivoire dans les-
quelles étoient leurs noms ; 6c c'est ce qu'on appel-

loit les fastes. Sidonius, /. VIII. c. vj. parlant du 

consulat d'Asterius, nomme les sportules 6c les fastes 
qui furent distribués. 

Enfin, le mot sportula s'est appliqué généralement 

à toutes fortes de présens, de gratifications 6c de distri-

butions , de quelque nature qu'elles fussent. (D. Ji) 

SPRÉE, LA , {Géog. mod) rivière d'Allemagne. 

Êlle prend fa source dans la partie septentrionale de 

la Bohème, traverse la Lusace ; 6c, grossie dans son 
cours de plusieurs rivières, entre dans la moyenne 

marche de Brandebourg, arrose Berlin 6c Spandaw, 

■oh elle se joint au Havel, 6c y perd son nom. (D. J) 

SPREHENBERG, (Géog. mod) petite ville d'Al-

lemagne , dans la Lusace. Elle est située sur une col-

line , dont le bord est arrosé par la rivière de Sprée, 
d'où lui vient son nom. (D. /.) 

SPROTTA, LA, (Géog. mod) rivière d'Allema-

gne , en Silésie, dans la principauté de Glogaw. Elle 

prend fa source au pays de Lignitz, forme dans celui 

de Glogaw un lac, d'où elle fort pour se perdre dans 
le Bober à Sprottav. (D. J) 

SPROTTAW, (Géog. mod) ville d'Allemagne, 

dans la Silésie, au duché de Glogaw, au confluent du 

Bober & du Sprotta, à deux milles au-dessus de la 

.ville de Sagan. Long. 32.5). lut. 6i. 33. (D. /.) 

S PUMA LUNJE , (Hist. nat. Lythol) nom fous 

lequel plusieurs naturalistes ont désigné la pierre spé~ 
tulaire. Voye{ SPÉCULAIRE. 

S PU M A LUNJE , (Hist. nat. ) Quelques auteurs 

se sont servi de ce nom pour désigner le talc. Voye^ 
TALC. 

SPUMA LUPI, (Hist. nat.) nom donné par 

quelques naturalistes à une mine de fer arsenicale, 

qui est noire, luisante, 6c en petits crystaux qui don-

nent une poudre rouge quand on les écrase. Elle 

ressemble aux crystaux d'étain, 6c se trouve fou-

vent dans les mines de ce métal qu'il faut en sépa-
rer soigneusement avant que de les faire fondre , 

parce qu'elles rendroient l'étain d'une mauvaise qua-

lité. Cette substance est si dure qu'elle fait feu con-

tre l'acier. II y en a de cubique , de striée, compo-

sée de particules polyhédres 6c demi-transparentes. 

Les Allemands nomment cette substance minérale 
wolfram ou écume de loup ; elle n'est point propre à 

être exploitée dans les forges, Voyei la minéralogie 
4e Vallerius, 

SPUMË'U3t,adj. (Gram) mauvais mot technique 
qui n'emporte aucune idée de plus qu'écumeux. 

SPUMOSÍTÉ , f. f. celui-ci peut être reçu, car il 

désigne la propriété de se mettre en écume, pour 
laquelle nous n'avons que ce mot. 

SPURN-HEAD , ( Géog. mod) c'est-à-dire, le cap 
d'éperon, cap avancé d'Angleterre, fur la côte 

d'Yorck-Shire, au quartier d'En-Riding. Sur ce cap 

il y a un village nommé Kellensey. C'est .ce village 

ou Spurn-Hcad, qu'on doit prendre pour être cè 

que- Ptolomée, /. II. c. iij. nomme Ocelli promon-

torium, o'^êXXa dupa. (D. /.) 

SPUTATION, f. (Médec) c'est Faction de cra^ 

cher. 11 y a des maladies où l'on est fatigué d'une 
sputation fréquente. 

S Q 
SQUALUS , f. m. (Hist. nat. Ichthyol) espèces 

chien de mer que les naturalistes nomment galeus 

glaucus, dentibûs granulosis , foraminibus circa oculos. 

C'est Un poisson dont la peau est très-rude. On en 

trouve qui ont plus de-20 piés de longueur, fur 839 
de circonférence dans la partie la plus grosse du 

corps, 6c qui pèsent au-delà dé trente quintàux. L'or-

gane le plus singulier de ces sortes de poissons con-

siste en un filtre placé entre la pointe du museau & 

du cerveau , de la consistance 6c de la couleur du 

corps vitré, 6c l'humeur tranfude par quantité de pe-

tits trous de la peau. Presque tous les poissons font 

enduits d'une efpece d'huile òu de graisse , qui sert à 

les défendre des impressions nuisibles que ì'eau pour-

roit faire fur leur peau 6c fur leurs écailles ; cette 

huile est apparemment un produit de leur transpira-

tion ; mais le squalus est encore doué à fa partie an* 

térieure , destinée à fendre Peau, d'un magasin abon-

dant de cette matière huileuse* qui lui sert fans doute 
à lubrifier cette partie, 6c peut-être à bien d'autres 

usages qui nous font inconnus. (D.J.) 

SQU AMMEUX, ÉCAILLEUX, ad], eh Anatomie, 

c'est une épithète des sutures fausses ou bâtardes du 

ctâne ; parce qu'elles font composées d'écaillés fem* 

biables à celles des poissons ^ ou comme des tuiles 
qui avancent les unes fur les autres. Voyei Su* 
TUREb 

Les futures sqUammeuses font ausit áppelìées tem* 

porales , parce qu'elles font formées par les os des 
tempes. Toye^ TEMPORAL. 

SQUELETE, f. m» (Anatomie) on entend paf ust 

squelete tous les os d'un animal dépouillé des tégip-

mens , des muscles , des vaisseaux , des glandes & 

des viscères, 6c rangés dans leur situation naturelle» 

On peut étendre l'acception de Ce terme à toute pré* 

paration sèche; mais le gros des anatomistesl'aref* 
traint à la préparation des os. 

II y a deux sortes desqweletes , lesquelete naturel l 

dans lequel les os tiennent ensemble par leurs liga-

mens ; le squelete artificiel, où ils font attachés ave£ 

du nì-d'archal, ou quelqu'autre substance qui ne fai-

soit point partie de l'animal à qui les os appartien-
nent. 

On prépare de la première maniere les petits su-

jets , 6c ceux dont les os ne font pas entièrement os-

sifiés , parce que si toutes leurs parties étoient sépa-

rées , leur petitesse 6c leur peu de solidité ne per* 

mettroient pas au plus habile artiste de les réunir, au 

lieu que les os des adultes font proprement & corn* 

modément nettoyés lorsqu'ils font séparés, 6c il n'est 

pas difficile de les replacer ensuite , 6c de les fixer 
dans leur état naturel. 

On fuit quelquefois les deux méthodes dans la 
préparation d'un même squelete ; on laisse les petits 

os unis par leurs ligamens naturels, & l'on sépare les 

gros
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 on les nettoie, 6c on lçs attache ensuite avec, 



cfa fil-d'archal
 s

 ou quelqu'autre matière sembla-
ble. 

Une remarque singulière, c'est que quand les os 

du squelete íont réduits dans leur situation naturelle , 

il n'y en a presque pas un seul qui soit placé perpen-

diculairement sur un autre , quoique la machine en-

tière qu'ils composent, soit construite de maniere , 

que quand elle est droite, la ligne perpendiculaire, 

tirée de leur centre de gravité commun, paste par le 

milieu de leur base commune. C'est par ce moyen 

que nous nous tenons fermes fur nos jambes , com-

me sií'axe de tous les os étoit une ligne droite per-

pendiculaire à l'horifon. Cette propriété facilite en 

même tems les différens mouvemens que ncus avons 
à faire. 

II est vrai que toutes les fois que les os destinés 

à supporter quelque partie de notre corps , s'écar-

tent de leur direction naturelle, la force requise dans 

les muscles, pour balancer la pesanteur de cette par-

tie , devient plus grande qu'elle ne feroit fans cela. 

Et il n'y a aucun endroit de notre corps ©ù le nom-

bre 6c la force des muscles, ne puiífe suffire a cet I 
effet. 

Tant que nous demeurons dans la même posture , 

il y a un nombre considérable de muscles qui sont 
dans un état de contraction, ce qui doit à la longue 

produire une sensation desagréable; la raison 6c l'ex-

périence sont d'accord en ceci. Voilà ce que nous 

appelions être las de la même posture, inconvénient 

que nous n'éprouverions point droits , si tous les os 

étoient perpendiculaires les uns aux autres. Mais ce 

défaut, si c'en est un , est bien compensé , par la fa-

cilité , la promptitude, 6c la force avec laquelle nous 

exécutons une infinité de mouvemens. 

Les os des femmes font plus petits , relativement 

à leur grandeur, que ceux des hommes , parce que 

la force de leurs muscles n'est pas affez grande, ni 

le poids qui leur est appliqué perpendiculairement 
affez grave pour les empêcher de s'étendre. 

Les enfoncemens , les rebords , les aspérités , 6c 
les autres inégalités causées par les muscles , font 

encore moins sensibles en elles qu'en nous , parce 

que leurs mufcies étant moins forts , moins épais 6c 
moins exercés , font des impressions moins considé-
rables fur leurs os. 

Elles ont plus fréquemment l'os du front divisé par 

la continuation de la suture sagittale, ce qui provient 

des cauíes générales de la différence de leurs os d'a-

vec les nôtres ; ainsi qu'on s'en appercevra, en con-

sidérant la structure de leur épine interne 6c moyenne. 

Leurs clavicules font moins recourbées , parce 

que leurs bras ont été moins violemment tendus en-

devant ; car rajustement de nos européennes, sur-

tout de celles qui ont de la naissance, est contraire à 
ce mouvement. 

Leur sternum est plus élevé par de longs cartila-

ges inférieurs , afin que la poitrine s'étende èn pro-

portion de ce qu'elle est rétrécie, par la compres-

sion du diaphragme qui se fait dans la grossesse. 

Elles manquent assez souvent d'un os,ou ont un trou 

dans le milieu du sternum , qui sert de passage aux 

vaisseaux des mamelles ; ce qu'il faut peut-être attri-

buer à leur constitution lâche, dans laquelle i'oísifi-
cation ne se fait pas auísi promptement que dans les 

sujets en qui faction des solides a de la vigueur, 6c 
la circulation des fluides de la vitesse ; car un trou 

beaucoup plus petit fuffifoit à cet effet ; les branches 

des vaisseaux internes des mamelles destinées aux 

parties extérieures de la poitrine passent entre les 

cartilages des côtés, avant qu'elles passent au ster-
num. 

Le cartilage xiphoïde est plus souvent fourchu dans 

les femmes que dans les hommes ; ce qui provient 

de la même cause que nous venons d'apporter dans 

S Q U if| 
Panicîe précédent,savoir la lenteur de Poífification* 

Les cartilages supérieurs des côtes qui ont à sup* 
porter les mamelles , s'oiTifient plus promptement, 

Le poids des mamelles leur rend les cartilages 
moyens plus plats 6c plus larges. 

Les cartilages inférieurs font plus longs , & leur 
rendent la poitrine plus large. 

Elles ont l'os sacrum plus tourné en arriére ; ce qui 
contribue à la grandeur du bassin. 

Les femmes foibíes qui ont mis au monde plusieurs 

enfans dans leur jeunesse, ont quelquefois les ver-

tèbres du dos courbées en-dedans, 6c leur sternum 

enfoncé , ou deviennent, comme Chesekìen l'obíer-

ve , voûtées , 6c ont la poitrine enfoncée , à cause 

du poids 6c de la pression de í'utérus , 6c de faction 
violente des muscles épigastriques. 

Le coccyx est plus mobile 6c plus reculé en-arrie-
re , pour fortifier la sortie de Pensant. 

Les os des iles font plus creux, fe portent plus en-

dehors , 6c font par conséquent íbrt écartés l'un de 

l'autre , pour donner plus de capacité à la partie in-

férieure du bas-ventre, 6c procurer plus de place à 
la matrice durant la grossesie. 

L'arcade ou partie supérieure de l'os pubis, est 

beaucoup plus ample dans les femmes qui ont eu des 

enfans, que dans les autres, étant dilatée par Faction 
du muscle droit du bas-ventre. 

Le cartilage qui joint les deux os du pubis, est ex-

trêmement é'pais, ce qui donne beaucoup plus de 
capacité au bassin. 

Les surfaces conjointes des os pubis , des os inno-

mmés 6c de l'os sacrum , ont peu d'étendue , afin de 

procurer avec l'os sacrum qui est fort étroit, un pas-
sage plus libre à Pensant dans l'accouchement. 

La grosse íubérosité de l'os ischion est plus plate 

dans les femmes que dans les hommes , à cause de la 

pression continuelle qu'il souffre, par la vie séden-
taire que les premières menent. 

La grande capacité du bassin dans les femmes eí? 

cause que les articulations des os des cuisses font plus 
éloignées que dans les hommes ; ce qui laisse , com-

me Albinus l'obferve très-bien , un plus grand espace 

à la matrice pendant la grossesse. Cet éloignement 

des cuisses est peut-être une des causes qui fait que 

les femmes panchent plus d'un côté que de l'autre en 

marchant que les hommes, pour empêcher le cen-

tre de gravité de leur corps, de trop se jetter sur Far-

ticulation de la cuisse qui pose à terre , tandis que 

l'autre est levée ; ce qìii les exposeroit à tomber. 
Tous ces faits prouvent que la destination des fem-

mes est d'avoir des enfans 6c de les nourrir. (D. /.) 
SQUILLACI, (Géog. mod.) ville d'Italie , au 

royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, près 

du golfe de même nom, fur le torrent de Favelone, 

à i2 lieues de Colénza , à 14 de Girace, avec titre 

de principauté, fous la métropole de Rhegio. Long. 
3 4-3 Z. latit. 38. 5z. 

Quoique la fondation de cette ville, qu'on rap-

porte à Ulysse, soit fabuleuse , on sait néanmoins 

que la Calabre a été autrefois habitée par des grecs, 

&que même on appelloit ce pays-là, 6c tout ce qui 

est à l'extrémité de l'Italie , la grande Grèce. Strabon 

veut que Squillaci fût une colonie des Athéniens , 

dont elle avoit conservé la politesse 6c les inclina-
tions. 

Quoi qu'il en soit, cette ville se glorifie d'avoir 

donné la naissance à Caffiodore ( Magnus Aurelius ) 

secrétaire d'état de Théodorie, roi des Goths, 6l 
l'un des plus grands ministres de son siécle dans Part 

de gouverner. II fut consul en 514, & eut beaucoup 

de crédit sous Athalaric 6c fous Vitiges. II trouva le 

tems de composer divers ouvrages , dont la meilleure 

édition est celle du P. Garet, à Rouen , en 1679 , in-

fol. II se retira du inonde sur ses vieux jours, 6c 
pPP í 
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mourut dans le monastère qu'il fit bâtir à Squillaci, 

à Page d'environ quatre-vingt-treize ans, vers Fan 

562 de J. C. 

Nous lui devons une peinture riante de la situation 

áeSquillaci fur la merAdriatique^qu'on appelle aujour-

d'hui mer de Sicile de ce côté-là, & qui fait en cet en-

droit un golfe,qu'on nomme aujourdhui golfe de S qu'il-

laci. « Cette ville, dit-il, s'éloigne du rivage en s'éle-

» vant doucement, environnée d'un côté de fertiles 

» campagnes , 6c de l'autre baignée de la mer ; l'au-

y> rore du soleil est pour elle , 6c jamais nuage ni 
» brouillard ne lui en dérobent la lumière ; l'air en est 

» pur, 6c les faisons y font toujours tempérées. Son 

» territoire offre des campagnes couvertes d'oli-

»> viers, des aires pleines de riches moissons , 6c 
»> des vignes qui promettent une abondante ven-

» dange. » 

Cette description, qui a quelque chose d'étudié , 

marque du moins l'inclination naturelle que cet hom-

me illustre avoit conservée pour fa patrie. II en don-

na de bonnes preuves par les travaux qu'il entreprit 

pour Futilité de cette ville , lorsqu'il étoit gouver-

neur de l'Abruzze 6c de la Lucanie, qu'on comprend 
aujourd'hui fous le nom de Calabre. II fit creuser de 

vastes réservoirs dans la concavité d'un rocher , 
pour y attirer des poissons de toute efpece, 6c c'est 

dans ce même lieu qu'il bâtit depuis son monastère. 

« La situation de ce monastère, écrivit-il à ses 
» moines . nous invite à préparer toutes fortes de 

» foulagemens pour les étrangers ,~& pour les pau-

, » vres du pays. Vous avez des jardins arrosés de 

» plusieurs canaux, 6c le voisinage du fleuve Pellè-

» ne , qui est fort poissonneux, 6c qui a cela de com-

» mode, que vous ne devez pas craindre d'inonda-

» tion de l'abôndance de ses eaux , quoiqu'il en ait 

» assez pour n'être pas à mépriser. On le trouve à-

» propos lorsqu'on en a besoin , 6c dès qu'il a rendu 

» le service qu'on en attendoit, on le voit se retirer. 

» II est, pour ainsi dire, dévoué à tous les ministères 

» de votre maison , prêt à rafraîchir vos prairies, à 

» arroser vos jardins, 6c à faire tourner vos moulins. 

» Vous avez auísi la mer au bas du monastère , 6c 
>» vous pouvez y pêcher commodément. Vous avez 

» encore de grands réservoirs où le poisson se rend 

» de lui-même. Je les ai fait creuser dans la conça-

» vité de la montagne , de forte que le poisson qu'on 

*♦ y met, ayant la liberté de s'y promener, de s'y 

» nourrir, 6c de se cacher dans le creux des rochers, 

» comme auparavant, ne sent point qu'il est captif, 

v &c. » Pline le jeune n'a pas jette plus de fleurs que 

Caísiodore dans les peintures agréables de ses mai-

sons de plaisance. (Le Chevalier DE J AU COURT.) 

SQUILLACI , golfe de, (Géog. mod.) on appelle 

golfe de Squillaci une partie de la mer Ionienne , sur 
la côte de la Calabre ultérieure , entre le cap de Riz-

zuto , 6c celui de Stilo , qui le sépare du golfe de Gi-
race. (D. J.) 

SQUÏLLE, f. f. (Hist. nat.') CHEVRETTE , SO-

LICOQUE , CREVETTE , fquilla ; crustacée dont 

il y a plusieurs espèces qui diffèrent principalement 

par la grandeur 6c par les couleurs. Les fquilles de 

mer font beaucoup plus grandes que celles d'eau dou-

ce ; celles- ci ont le corps couvert d'une foie très-

mince , jaune ou blanchâtre , 6c transparente. Elles 

naissent dans les ruisseaux dont les eaux font claires , 

6ç elles se retirent sous les racines des roseaux 6c des 

glayeux, ou fous les pierres. Les fquilles de mer ont 

la chair tendre , délicate 6c de bon goût. Dict. univ. 

des drogues simples par M. Lemery. Voye^ CRUSTA-

CÉE. 

SQUILLE, ( Botan. ) voyei SciLLE. 

SQUILLE AQUATIQUE , (Infeclolog.) M. Derham 

dit que les fquilles aquatiques étant du nombre des 

infectes les plus rapaces
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 elles ont auísi des organes 

proportionnés à leur état, en particulier la grande 
squille aquatique recourbée a quelque chose de hi-

deux dans la posture qu'elle tient dans l'eau, dans 

son aspect:, sur-tout dans la structure de fa bouche, 

qui paroît armée de longs crochets aigus , avec les-
quels elle saisit goulumeut 6c hardiment tout ce qu'-

elle rencontre , même jusqu'aux doigts des hom-

mes. Lorsqu'elle tient fa proie, elle la ferre fi for-
tement avec ses pinces , qu'elle ne lâche point prise, 

après même qu'on Fa tirée de l'eau, 6c lorsqu'on la 

rouie dans la main. Quand ces insectes ont attrapé 

quelque chose de succulent pour leur nourriture, ou 

quelqu'autre petit iníecte, ils percent avec leurs pin-

ces creuses leur proie ; 6c à-travers les creux de ces 

pinces , iìs en íùcent tout le suc ou le sang. (D. J) 

SQUILONE, f. m. (Hifi. nat. lchthiolog.) c'est le 

nom que les Portugais ont donné à un poisson d'eau 

douce , qui a huit ou neuf pouces de longueur ; il est 

fort gras 6c d'un goût exquis. II est remarquable par 

une efpece de duvet qui lui vient autour de la bou-

che. II se trouve abondament dans le royaume de 
Congo en Afrique. 

SQUINE, f. f. ( Hif. des drog exot. ) racine exo-

tique nommée chinna, ceu cinna , par Cefalp. chinaa 

radix, par Cordus, hist. china 6c fchima, parTabern. 

C'est une racine qui tire son nom du pays de la Chi-

ne d'oû elle a d'abord été portée dans les Indes orien-

tales. Elle est bien différente par fa nature & par ses 
vertus de Fécorce appellée chinaxh'ma , qui vient du 

Pérou, 6c que nous nommons en siançois quinquina. 

On trouve chez les droguistes deux espèces àefquine, 
l'une orientale, 6c l'autre occidentale. 

La j'quine orientale , china orientalis ojf. est une 

grosse racine fans odeur , noueuse , geriouillée, pe-

sante , ligneuse, à tubercules inégaux , extérieure-

ment d'un blanc rougeâtre , 6c intérieurement d'un 

blanc tirant fur le rouge ; quelquefois elle est un peu 

résineuse. Elle a dans fa fraîcheur un goût un peu 

âcre 6c pâteux; mais lorsqu'elle est sèche son goût 
est terreux & légèrement astringent. 

La meilleure est celle qui est récente, compacte, 

solide , pesante, qui n'est point cariée ni rongée par 

les teignes ; on veut qu'elle soit presque insipide, 
pleine cependant d'une efpece d'humeur grasse & on-

ctueuse ; ce que l'on connoît assez évidemment en la 

mâchant, mais encore plus lorsqu'on la fait bouillir. 

On rejette celle qui est trop vieille , qui n'a point de 
suc , qui est spongieuse , légere & cariée. 

La plante est appellée fmilaxafpera chinenfis, lam-

patam dicta , par Herman ,fmilax minus spinosa, fru-

et u rubicundo, radice virtuosâ, par Kaempfer. Sa racine 

est grosse /dure , noueuse, inégale , un peu fibreuse, 

longue , rousie ou noirâtre en dehors, blanchâtre en 

dedans , d'un goût foible 6c presque insipide. Voilà 
ce que les médecins appellent racine de fquine, égale-
ment célèbre par ses effets. 

Elle s'élève d'une ou de deux coudées lorsqu'elle 

n'est pas soutenue , mais étant appuyée fur les buis-
sons voisins , elle monte plus haut. Ses sarmens font 

ligneux , de la grosseur d'une paille d'orge, d'un 

rouge brun près de la terre, 6c noueux de deux pou-

ces en deux pouces ; les parties comprises entre les 

noeuds font alternativement courbées 6c un peu ré-

fléchies, 6c chaque nœud a quelquefois deux petites 

épines crochues 6c opposées fur le même côté. De 
chaque nœud fort une feuille portée fur une queue 

creusée en gouttière , membraneuse , repliée, d'où 

naissent deux mains ou vrilles , une de chaque côté, 

semblables à celles de la vigne
 ?
 par lesquelles elle 

s'attache fortement à tout ce qui est autour. 

De Faisselle des queues de chaque feuille poussent 

des bouquets de fleurs ou des bourgeons ; quelque-

fois les vrilles font à l'extrémité de ía queue & tou-

chent à la feuille qui est en forme de cœur, de trois 



pôtteèg de diàmëtr e > & qui se termine en tine pointe 
courte & obtuse* 

Cette feuille est mince , membraneuse, luisante , 
noirâtre des deux côtés , & fort ondée vers la pointe; 

îe bord est entier j & quelquefois inégal ; elle a cinq 

nervures branchues qui des leur origine vont les unes 

directement, & les autres en forme d'arc , se réunir à 
ìa pointe. 

Les fleurs de cette plante font petites, portées fur 

Un pédicule grêle, délié, de la longueur d'un pouce, 

de couleur rougeâtre ou jaunâtre ; elles font au nom-

bre de dix, plus ou moins disposées en ombelles fans 

calice , d'un jaune tirant fur le verd > à six feuilles 

disposées en étoile autour d'un embryon qui appro-

che par fa figure de la semence de coriandre , 6c est 

entouré par six étamines ou filets tranfparens garnis 

d'un sommet jaunâtre» Cet embryon qui occupe le 

centre -, porte un petit stile surmonté d'une tête de 
couleur bleuâtre. 

Lorsque la fleur est passée > î'embryon en grossis-
sant devient un fruit qui a la sigure , la grosseur -, la 

couleur & Péclat de la cerise *, plus spongieux que 

charnu ; sa pulpe est peu considérable > sèche > fari-

neuse > de couleur de chair, d'un goût acerbe, & sem-

blable à celui des nèfles. Dans l'intérieur de ce fruit 

font renfermées quatre , cinq ou six semences de la 

grandeur d'une petite lentille, de la figure d'un crois-

sant , rassemblées en rond comme les grains de mau-

ve ; étant sèches, elles ont une couleur de châtaigne 

tirant fur le noir; elles font blanches en-dedans , très-

dures, & d'une substance de corne. Cette plante Croît 

en abondance dans le royaume de la Chine parmi les 
cailloux, les épines & dans les lieux incultes* 

La Jquinc a été selon toute apparence , inconnue 

aux anciens médecins* Les nouveaux auteurs l'ont 

fort recommandée & pendant long-tems pour guérir 

les maux vénériens. Des marchands chinois lui ont 

donné de l'autorité pour la première fois vers l'an 

1535, par leurs assurances que cette racine guérissoit 

la goutte, les maladies vénériennes & plusieurs au-

tres , fans qu'on fût obligé d'observer le régime exact 

que l'on suivoit alors, en usant du gayac ; ils ajou-

.toient encore qu'il ne falloit pas tant de tems, & que 
ìasquine ne caufoit pas tant de dégoût. Les Espagnols 

la vantèrent par toutes ces raisons à l'empereur Char-

les-quint, comme le rapporte Davila & Vésale ; con-

séquemment ce prince en fit usage de son propre mou-

Vementsans consulter les médecins; mais ce fut fans 

succès puisqu'il n'obfervoit point de régime , & qu'il 

n'en continua pas l'ufage, ce qui l'obligea de repren-

dre son gayac : cependant tout le monde le pressa de 

publier la maniere d'employer la squine, & tous ceux 

qui suivirent son exemple furent également trompés; 

cette licence téméraire eut fa mode ; on en revint à 

la diète du gayac avec la squine , car tous les auteurs 

de médecine conviennent encore que ce remède bien 

administré , est un excellent antidote contre les ma-
ladies vénériennes. 

Ce remède atténue les humeurs épaisses j les terrt-

pere,les résout, & les dissipe ensuite par les sueurs & 

par les urines ; cependant la squine , la farfepareille 

& le gayac font bien inférieurs au mercure pour la 

guérison des maladies qu'on contracte par le commer-
ce avec une personne gâtée» 

Je n'ajoute qu'un mot sur ìa squine d'occident. Elle 

est nommée china occidentalis ; c'est une racine ob-

longue , grosse , noueuse , tubéreuse , qui ne diffère 

de la squine d'orient que par la couleur qui est plus 

rousse ou noirâtre en dehors, & plus rougeâtre en 

dedans. La plante est appellée smilax aspera fruclu 

nigro, radice nodosâ , magna , farinaceâ , china dicta ^ 

Sloane catal. plant, jam. On apporte cette squine de 

la nouvelle Espagne , du Pérou , du Brésil & d'au-

trespays de l'Amérique, Elle a les mêmes vertus que 

ìà squine cf orient ^ quoiqu'on ìa regarde comme lui 
étant inférieure* (Z>. /.) 

SQUINE BATARDE ; (Botan.) sehecio asiaticus { 
jacobxofolio , radice lignosâ, china ofjîcinarum dicta: 

nobis, Commel Boerh. lnd. A. 117. Senecio màdra-

patenfis, rapifolio > storìbus maximis ^ cujus radïx CL 

nonnullis china dicitur
 ò
 Petiv. Mus. 6~8o . Horu eltfa 

3 46. Cette plante croît au Malabar, & y est nommée 

perinchakka ; il en est parlé fort áu long dans les Tranfi 
philos. n°. 274. p. 5)43* (D. J.) 

SQUINQUE , voye{ SciNE. 

SQUIRHE, si m* ( Chirurgie.) vo.ye^ SKIRRHËÌ 

ífïSi ; 1 S l ÏIÏSS 
S S I, ou G V S , í. m. ( Hist. naiUr. Botanique, ) 

c'est un oranger sauvage du Japon , dont le fruit est 

de fort mauvais goût. Ses branches font inégales &c 

tortueuses , garnies d'épinës longues , fortes & pi-

quantes. Sort bois n'est pas dur. L'écorce qui est 

grasse & d'un Verd brillant se sépare sans peine. Chá-

cune des feuilles est composée de trois petites féuil-

les qui se réunissent au centre sururt pédicule mince
 i 

long d'un demi-pouce , garni d'un bord de chaque 

côté. Ces petites feuilles font ovales , longues d'un 

pouce, d'un verd foncé par-dessus &plUs clair aii re-

vers, celles du milieu un peu plus longues quë les 

autres* Les fleurs ressemblent à celles du néflier $ 8c 

croissent près des épines ou jointes aux feuilles une à 

une j ou deux à deux fans pédicules. Elles ont cinq. 

pétales d'un demi-pouce de long ; elles font blanches^ 

garnies d'un calice , & presque sans odeur. Le pistil 

est court > environné de plusieurs étamines courtes 

& pointues. Le fruit ressemble àPorarige par fa figures 

& n'en diffère intérieurement que par Podeur désa-

gréable
 b

 & le mauvais goût de fa poulpe qui ëst vi£ 

queuíè* On fait sécher l'écorce dë ce fruit poiír eri 

faire avec d'autres drogues un remède célèbre ait 
Japon , qui se nomme ki-kolum. 

SSI ou KUTSPINAS , f. m. (Hist. nat. Boian.) c'est 

un arbre du Japon, qui est une efpece de nefilier ; fa 

feuille est grande, fa fleur très-blanche, l'odeitr très-

agréable j & la forme en tuyau, partagé en six lè-

vres , longues, étroites , & qui s'ouvrent de la gran-

deur d'une rose. Son fruit est exagone & de figure 

conique ; il a la poulpe jaune , d'un goût désagréa-

ble , & remplie d'une infinité de petites semences i 

semblables à celles du sésame* Cette poulpe sert aux 

teintures en jaune. Un autre arbre de même noni, a 

la feuille plus petite , & la fleur blanche & double* 

Son bouton, lorsqu'il n'est point ouvert, présente lá 

figure d'une belle coquille de limaçon de figure oblon-*' 
*ue. 

SSIO , f. m* (Hijl. nat. Botan.) arbre du Japon,
: 

ui est une efpece de laurier qui donne du camphre^ 

ûr-tout par ses racines. II est de l'épaisseur & de la 

hauteur de nos tilleuls. On en tire le camphre dans lá 

province de Saxuma, & dans les îles de Gotto , oìi 
il croît uniquement, par la décoction des racines Ô£ 

du bois coupés en petits morceaux ; mais quoiqu'on 

le sublime ensuite, il est plus de qUatre-vingt fois 

meilleur marché que celui de Bornéo, qui se tire des 

arbres par de simples incisions ëntre l'écorce & lé 

bois. L'arbre japonnois a peu de branches; son écor-

ce est dure & d'un gris obscur, mais Celle des jeunes 

branches est gluante & s'enlève aisément. La moëllé 

en est dure & ligneuse ; le bois est naturellement 

blanc ; mais en se séchant, il prend une petite tein-

ture de rouge. Quoique peu compacte , il á des fi-

bres assez dures qui le rendent propre à faire des 

ouvrages de menuiserie , comme cabinets , boîtes , 

&c< mais à mesure que fa résine s'évapore ^ il devient 

raboteux. Les plus beaux cabinets du Japon font faits 

de la racine de cet arbre
 ?

 & de celle du fatz-no-kii 
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Les veines 6c les nuances de l'une fk de l'autre ont 

beaucoup d'agrément. 
Les feuilles du camphìer japonois tiennent à des 

pédicules assez longs,qui rougissent un peu après avoir 

été verds d'abord. Elles font toujours feules, fans 

ordre, membraneuses, de forme tirant fur Povale 

pointues à l'extrémité , ondées fur les bords, fans 

être dentelées, avec beaucoup de íìbres d'une couleur 

plus pâle. Le dessus est d'un verd foncé, mais lui-

sant ; le dessous a la couleur de l'herbe & la douceur 

de la foie. Le nerf qui est prominant des deux côtés, 

est d'un verd blanchâtre, & jette fes rameaux en arc 

le long de ìa feuille. De ces rameaux, il en fort d*au-

tres plus déliés. L'extrémité des fibres forme assez 

souvent de petits poreaux qui font particuliers à cet 

arbre. Lorsqu'il est dans toute fa grandeur, il com-

mence à pousser de petites fleurs, aux mois de Mai 

& de Juin. Elles naissent aux extrémités des petites 

branches fous les pédicules des feuilles ; & leurs pro-

' prés pédicules font d'un tiers plus courts que ceux 

des feuilles, forts , menus, divisés en petites bran-

ches , dont chacune porte une fleur blanche hexapé-

tale avec neuf étamines ; trois au milieu, & les fix 

autres disposées en rond autour des premières. A me-

sure que le calice augmente, la graine mûrit; & dans 

ÙL maturité, elle est de la grosseur d'un poids , lui-

sante , & d'un pourpre foncé. Sa figure est ronde, 

alongée comme une poire, avec une petite envelop-

pe de couleur tirant fur le pourpre
 9

 d'un goût de 

camphre giroflé. Elle renferme un noyau, de la gros-

seur d'un grain de poivre, dont l'écorce est d'un noir 

luisant, & qui se sépare en deux ; il est de nature hui-

leuse, & d'un goût fade. Voye^ Kempfer, hifioire du 

Japon. 
SSÍBU-KAKI, f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) c'est un 

figuier du Japon, qui donne un fruit qui ne fe mange 

point, mais qu'on enterre dans un pot, pour le faire 

pourrir & fondre, & dans le suc qu'on passe soigneu-

sement, on trempe le papier, dont on fait des habits, 

pour le garantir de la pourriture. On s'en sert auíîi 

pour teindre les toiles d'ortie & de chanvre. 

' s T ! 
S T, est un terme indéclinable, dont on fe sert 

ordinairement quand on recommande le silence. 

Les Romains écrivoient ces deux lettres fur les 

portes des chambres où ils mangeoient, comme s'ils 

avoient voulu dire
 9

sed tace ou Jlkntium rené. 

Porphire, remarque que les anciens fe faifoient 

un point de religion de ne pas dire un seul mot en 

sortant ou en entrant par les portes. 

STAB1E, (Géog. anc.) Stabice, ville d'Italie , dans 

Ja Carnpanie. Elle ne fubfistoit plus du tems de Pli-

ne , liv. III. c. v. qui nous apprend qu'elle avoit été 

détruite, fous le consulat de Cn. Pompée , & de L. 

Caton, parSylla, le dernier d'Avril, & qu'elle étoit 

réduite à un íimple village. 
Pline le jeune, /. VII. epijl. xvj. aptès avoir rap-

porté que son oncle, curieux d'examiner l'embrafe-

ment du mont Vésuve , dit à son pilote de tourner 

du côté de Pomponianus , ajoute que Pomponianus 

étoit à S'tabie, dans un endroit séparé par un petit 

golfe, que forme insensiblement la mer fur ses riva-

ges qui se courbent. Ovide parle de Stabiœ au quin-

zième livre de ses Métamorphoses, v. yn. 

Herculcamquc urbem, Stabiasque. 

On voit dans Galien , liv. V. Méth. medec. & dans 

Symmaque, liv. VI. epijl. ly. que le lait des vaches 

de Stabiœ, étoit en usage dans la Médecine. Charles 

Patin confirme ce fait par une médaille curieuse de 

^'empereur Géta , fur le revers de laquelle est une va-

che*, qui désigne l'excellence du lait que produiíoient 

S T A 
les pâturages de S tabie. Columelle, liv. X. v. Zjj)» 

fait l'éloge des eaux & des fontaines de Stabie. 

Fontibus & Stabiœ célèbres, & vesvia rura. 

La table de Peutinger place Stabiœ entre Pompeii 

& Surrentiim, C'est aujourd'hui Cajlel a mare di Stà-

bia , ou simplement Cajlel a mare. {D. /.) 

STABILITÉ , f. f. (Granimé) qualité de Ce qui est 

fixe, immobile. On dit la fiabilité de la terre ; la ha-

bilité d'une convention, du caractère, de l'efprit, 

des vues, des vertus , &c. 

STABLAT, f. m. (Lang. Françì) c'est une habita-

tion que font les habitans des pays des hautes mon-

tagnes dans des étables, où ils s'enferment en hiver 

pendant la chiite des neiges. (D. /.) 

STACHIR, ( Géog. anc.} fleuve de la Lybie inté-

rieure. Ptolomée, /. IV. c. vj. dit que ce fleuve fort 

du mont Rysadius , èc qu'auprès de cette montagne, 

il forme un marais Clonia. Marmol prétend que ce 
fleuve est le Senega. (Z>. /.) 

STACHYS,f. m. ( Hijì. nat. Botan. ) genre de 

plante à fleur monopétale labiée , dont la lèvre supé-

rieure est un peu concave & droite , la lèvre infé-

rieure est divisée en trois parties ; dont les deux ex-

térieures font beaucoup plus petites que celle du mi-

, lieu. Le pistil fort du calice , il est attaché comme un 

clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré 

de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-

tant de semences arrondies & renfermées dans une 

capsule qui a servi de calice à la fleur. Ajoutez aux 

caractères de ce genre , que les feuilles font velues 

& blanches. Tourn. injl
%
 rei herb. Voye{ PLANTE. 

Tournefort établit fix espèces de ce genre de plan-

te, dont nous décrivons la principale, la grande d'Al-

lemagne
 }
 fiachys major germanica. L R. H. i86~. 

Sa racine est dure, fibrée, jaunâtre, & vivace. Elle 

pousse une ou plusieurs tiges à la hauteur d'environ 

2 piés , grosses , quarrées , nouées, velues, blan-

ches , veloutées, moelleuses en-dedans. Ses feuilles 
font opposées l'une à i'autre à chaque nœud de fa ti-

ge, semblables à celles du marrhube blanc, mais beau-
coup plus longues , plus blanches ; cotannées, den-

telées en leurs bords, d'une odeur assez agréable, d'un 
goût astringent fans aucune âcreté. 

Ses fleurs font verticillées & disposées en manière 

d'épis entre les feuilles , au sommet de la tige, ve-

lues en-dehors, glabres en-dedans^ ordinairement 

purpurines , quelquefois blanches, approchantes de 

celles du lamium ; chacune de ces fleurs est en gueu-

le , ou en tuyau découpé par le haut en deux lèvres; 

la supérieure est creuíée en cueilleron, relevée & 

échancrée : l'inférieure est divisée en trois parties, 

dont celles des côtés font beaucoup plus petites que 

celles du milieu. 

Après que la fleur est tombée , il lui succède qua-

tre semences presque rondes, noirâtres, renfermées 

dans une capsule qui a servi de calice à la fleur. Tou-

te la plante rend une odeur forte ; elle croît aux lieux 

montagneux, rudes, incultes, & fleurit en été. Son 

nom lui vient de ces fleurs rangées en épis, carç-a^j 
en grec veut dire épi. (Z). /.) 

STACKI, LAC , ( Géog. mod. ) lac d'Ecosse dans 

la province de Strah-Navern. (Z>. /.) 
STACTÉ, f. m. (Hifi.nat. des drog.} c'est ainsi que 

les anciens nommoient la plus précieuse sorte de 

myrrhe liquide , qui découloit des arbres fans inci-

sion. Ce n'étoit point le storax de nos boutiques, 

co mme quelques modernes l'ont imaginé,car le storax 

est même fort différent de notre myrrhe en larmes. 

C'est une myrrhe liquide , naturelle , d'un grand 

usage dans les choses de luxe. On la mêloit dans des 

vins de liqueur , qu'on appelloit vina myrrhata , & 

qu'on ectimoit singulièrement. De-là vient que dans 

Plaute une vieille dit : 



Tu mïhi stacte
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 cîfínamâtjium. Tu rosa , 
Tu croeum & cajsta es î 

Les anciens compofòieht encore avec Xestáclé des 

parfums odoriférans, des pommades poúr les che-

veux & des baumes de grand prix. Plusieurs com-

mentateurs de FEcriture prétendent que c'est de cè 

baume de myrrhe que les mages portèrent à Beth-

léem au Sauveur du monde , avec de l'òr Sc de l'en-
<ens. 

Nos parfumeurs appellent à leur tour stacle quel-

ques morceaux choisis de myrrhe
 9

 qu'ils forít dissou-

dre dans de f huiîe, & y mettent de l'odeur ; car 

nous ne cònnoissons plus le Jìacíe des anciens ; no'us 

ne cònnoissons uniquement que la myrrhe feche en 

larmes. Vòye{ MYRRHE , & MYRRHE , vin. (D. /..) 

STADË ,'f. in. (Mesure itinéraire des anciens.^ me-

sure de longueur des Grecs ; leur Jìade , selon Pline > 

étoit de 125 piés romains, & chacun de ces piés ro-

mains étoit de 12 ponces : il falloit 5 piés romains 

pour faire un pas géométrique ; ainsi 61) piés ro-

mains faifoient 125 pas géométriques, par consé-
quent il falloit 8 fades pour faire un mille romain; 
donc les 800 stades faifóient iòo milles romains. 

Pour réduire maintenant 800 stades romains à nos 
lieues de France, les lieues communes de Frànce 

font de deux mille 400 £>as géométriques ; donc 8oó 

fiades faifoient 41 de hos lieues de France & f dé 
lieue. 

íe fais bien que M. de ìa Barre â établi un système 
îout diffèrent de celui-ci ; il donne aux Grecs deux 

fiades , un grand & un petit. Le grand Jiâde, selon 
lui, éíoit de 13 3 pas romains, deux tiers, & il y en 

avoit sept & demi au mille ; lé petit jìade étoit de 80 

.pas ou de 400 piés romains. On peut lire dans les 
Mémoires de r académie des Inscriptions
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ies raisons fur lesquelles il appuie son hypothèse ; 
mais quoiqu'elle soit accompagnée de savantes re-

cherches , je ne crois pas devoir abandonner l'opi-
mon commune. (Z)./. ) 

STADE D'OLYMPIE, (Jmiq.greq.) le stade d'Òlym-

[fie étoit un espace de 600 pas qu'on avoit renfermé 

de murs près de la ville d'Elis & du fleuve Alphée , 

& qu'on avoit orné de tout ce qu'on avoit cru pro-

pre à l'embeìlìr ; mais comme on avoit été contraint 

de s'assujettir au terrein qúi étoit inégal, ce Jìade étoit 

fort irrégulier, ainsi qu'on peut le voir par le dessein 

qu'en a tracé fur la description de Pauíanias , M. le 
chevalier Folard , & que M. l'abbé Gédoyn a fait 

graver pour l'inférer dans la traduction de cet auteur 

grec. ... .., I ; ■„ 
Ce Jìade étoit composé de deux parties ì la pre^ 

mîere, dont la figure ressembloit assez à la proue 

d'un vaisseau , étoit nommée la barrière. C'étoit-là 
qu'étoient les écuries & les remises où fe tenoient 

les chevaux & les chariots , & où ils s'apparioient, 

La seconde étoit nommée la lice , & c'étoit dans l'ef-

pace qu'elle contenoit que fe faifoient les courses, 

soit à cheval, soit avec les chariots. Au bout de la 

lice étoit la borne , autour de laquelle il falloit tour-
ner , & comme celui qui en approchoit le plus, for-

moit un cercle plus court, il étoit toutes chofeséga-

les, plutôt revenu au lieu d'où il étoit parti. C'étoit-

la principalement que consistoit l'adresse de ceux qui 

conduifoient les chars, & où au même tems ils cou-

roient le plus grand danger. Car indépendamment 

Áe ce qu'ils pouvoient s'y rencontrer avec un autre 

char ; fi on venoit à toucher cette borne, l'essieu fe 

brifoit en mille pieCes , ou recevoit du-moins quel-

que échec qui faifoit perdre tout l'avantage. Voilà 

ce qu'Horace exprime paf ces mots , metaque servi* 
dis evitata rôtis. 

Au-delà de cette borne étoit encore Une autrë oc* 

lésion de dangçr,Ç'éí9Ìîb %^re du génie Tarafcip-

pas, qm étoit faite de mániere à enrayerìes chevaux»; 

On ne fait si on l'avoit mise là exprès pour augmem 

ter le danger de là course , Ou si par respect pour cè 

génie on Fy avòit laissée, supposé qu'elle y fôt avant 

îa construction du Jìade ; mais ìì est toujours Vrai que 
c'étoit un endroit fort dangereux. 

Des deux côtés de cette lice dans toute & lon^ 

gueur étoient les places des spectateurs. Les princi* 

pales étoient pour les juges &: pour les personnes dè 

considération , le peuple qui y accouroit en foule fé 

meffoit où il pouvoit : car rien n'est égal à la eurio* 
sité qu'on avoit pour ces fortes d'exercices. 

J'ai dit qúè de la barrière ìes chars entroient dan$ 

la lice, & je dois ajouter que la séparation de ces 

deux lieux étoit fërnìée avec une corde qui fe bais-
soit par une efpece de méchanique , que décrit Pau* 

fanias ; & c'étoit le signal qui avertissoit d'entrer clans 
la lice. Banier. (D. J. ) 

STADEN , (Géogr. moâ. ) en latin Statio , ville 

d'AJlemagne dans le cercle de la basse-Saxe , au du-

ché de Brême , fur la rivière de Schwinge , près dè 

l'Elbe > à 15 lieues aii nord-est de Brême. Cette ville 

à été considérable du tems des Romains, qui y te-

noient des'troupes pour défendre les passages de 
PElbe. Après avoir subi la domination des archevê-

ques de Brême , elle devint ville anféatique & flo-
rissante ; mais elle déchut beaucoup, lorsque les An^ 

glois eurent transporté à Hambourg le commerce de 

lèurs draps. Le feu la consuma presque entièrement 

en 1659. Les ducs de BruníVick-Lunebourg la pri* 

rent en 1676. Elle appartient aujourd'hui à sélecteur 
d'Hanovre. Longit. xG. 64. latìt. ój. 42. (D. / ) 

STADHOUDER , voye^ STATHOUDER. 

STADIA , (Géog. mod.) petite ville de la Turquie 
européenne, dans le Coménolitari, fur le bord oc-

cidental du golfe Thessalonique, au midi de l'embou* 

chure de la Platamona, Cest ìeDium en Macédoine 
de Strabon. (D. /.) 

STADIASMOS, f. m. (Littéral, greq.) ç-xhctT/jóç 

signifie la mesure parsades. Ce mot, quoique bon &* 

ancien, he se trouve pourtant dans aucun de nos 

dictionnaires grecs. Personne n'ignore que ìes an* 

ciens Grecs étoient accoutumés à mesurer les distan^ 

ces des lieues par stades ; ils appelloient cela <rm JW-
ÇÍIV , d'où vient o-rat^áo-^oç. (D. J. ) 

STADIDROME, f. m. (Gymnast.) nom que l'òrí 

donnoit à ceux qui dans l'exercice de la course na 

couroient que l'efpace d'un stade , à la différence de 
ceux qui en couroient deux, & que l'on nommoit 

dolcodromcs, & de ceux qui retournoient après avoir 

couru les deux stades , & qu'on nommoit dianlodro-

mes , enfin de ceux qui couroient armés & qui s'apt 
pelloient oplitodromes. (D. J.) 

STADÍSIS , ( Géog. anc ) vilìe de l'Ethiopie fous 

l'Egypte , près de la grande cataracte du Nil ; c'est 
la Tafitïa de Ptolomée, (D. J.) 

' S TADIUM) f. m. (Jeux de la Grèce.) trrctìíov j car-a 

riere pour les courses publiques dans l'artciennè 

Grèce. Cette carrière étoit environnée de plusieurs 

rangs de degrés élevés fur une enceinte faite en por-

tion d'ovale , dont chaqué côté étoit de 600 piés 

athéniens , ce qui déterminoit le stade simple qui 

étoit de 125 pas géométriques ; le stade doublé, c'est-
à-dire parcouru deux fois , formoit 250 pas ; l'hip-

podrome deNémée étoit d'une grande étendue, car 

il devoit avoir 750 pas , étant deux fois plus long 
que le double stade. 

Mais le plus beau stade de la Grèce étoit îestadiori 

panathinaìcon d'Athènes , dont les débris frappoient 

encore tellement les curieux Voyageurs dans le der-> 

nier siécle, qu'ils ne pouvoient s'empêcher d'en dirô 

ce que Paufanias avoit dit de l'ouvrage entier : on né 

le fauroit voir fans l'admirer. Sa figure^étoit une por» 

tion d'ovale j coupée selon fa largeur i & il fembli 
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que la nature se fut jouée pour fermer à plaisir une 

■colline qui règne pareillement en portion d'ovale , 

comme pour borner le terrein de cette carrière. Les 

rangs des degrés étoient tous de marbre blanc. L'em-
pereur Adrien donna un jour aux Athéniens dans ce 

ftade le spectacle d'une chaise de mille bêtes sauva-

ges. (D. J.) 
STADSBERG ou STADBERG , (Géog. mod.) 

bourgade d'Allemagne dans le cercle de Westphalie, 

aux confins du comté de Waldeck , fur la rivière de 

Dimel. On nommoit autrefois cette bourgade Eres- ; 
berg & Mersberg , & c'étoit là que les anciens Sa-

xons avoient bâti un temple à leur dieu Irminful. 

(D. J.) 
STAFARDE, ( Géogr. mod. ) bourgade des états 

>de Savoie, au marquisat de Saluées, entre Cavours 

&; Pi.gnérol fur le Po. Elle est connue par son abbaye 

d'hommes de Tordre de citeaux , & par la victoire 

que le maréchal de Catinat y remporta en 1690 

fur le duc de Savoie. Long'u. 26. 4. latit.44. 35. 

(D.J.) 
STAFFORA, LA, ( Géogr. mod. ) rivière d'Italie 

dans le Milanez. Elle arrose le Pavefan, & après 

avoir passé à Voghera, elle fe perd dans le Po. (D. /.) 
STAFFORD, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, ca-

pitale du comté de même nom, fur la Saw, dans une 

agréable campagne ; elle est bien bâtie, a deux pa-

roisses , une école publique , & un château pour fa 
«défense. Long, suivant Harris, IÓ. 3 o. latit. óz. 64. 

(D.J.) 
STAFFORD-SHIRE, ( Géog. mod. ) province mé-

-diterranée d'Angleterre , dans le diocèse de Lichfield 

& Conventry. Elle est bornée au nord-ouest par le 

comté de Chester ; à Foccident par celui de Shrews-

bury ; au midi par ceux de "VVorcester & de War-

wick ; & à l'est & au nord-est par celui de Darby. 

Elle s'étend du nord au sud l'efpace de quarante-

quatre milles ; elle en a vingt-fept de large, & cent 

quarante de circuit : on y compte cinq hundreds ou 

quartiers, & cent trente églises paroissiales. II y a 

quatre villes qui ont droit de députer au parlement; 

savoir Stajsord, la capitale, Lichfield , Newcastle, 

Taenworth , & quinze bourgs à marché. 

Les principales rivières de cette province , font 

la Trent, la Tame , la Dove , la Blithe, & la Saw. 

La partie septentrionale du comté de Stajsord est 

montueufe , froide, & assez stérile ; mais la partie 

méridionale est fertile. Outre les pâturages & les 

grains, on y trouve des carrières de charbon de ter-

re , d'albâtre, & de pierres de moulin. Nous avons 

un excellent ouvrage fur son histoire naturelle : Plot 

( Robert ) the naturaL hifiory os Stafford-Shire , Oxo-

niae , 1686. in-sol. 
Les anciens habitans de ce pays ont été les Car-

nariens, qui possédoient outre cela les terres com-

prises dans les comtés de Shrewsbury, de Worce-

ster , & de Chester : après eux ce comté fut le par-

tage des Saxons Merciens. 
II a produit depuis la renaissance des Lettres des 

favans distingués , entre lesquels on peut nommer 

Alleyn ( Thomas ), Lightfoot ( Jean ),'Wollaston 

( Guillaume ), &Sheldon ( Gilbert), qui méritent 

.tous auatre nos éloges. 
L i O 

Alleyn naquit en 1541, & mourut en 1632; fa 

•science dans les Mathématiques Pexpofa de même 

que le Moine Bâcon , aux. jugemens desavantageux 

du peuple, qui le regardoient comme un sorcier, tan-

dis que les hommes éclairés le reípectoient comme 

un beau génie. Henri Savile, Cambden, Robert Cot-

ton, Spelman, Seiden , &c. ont chanté fes louanges. 
Ce dernier l'appelle acadcmiœ. Oxonenfïs decus

9
 o ru-

ms erudiáonis génère ornatijsimum. Henri, comte de 

Northumberland, & Robert comte de Leicester, 

fayori de la reine Elisabeth
 ?

 Faimerent linguliçre-
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ment. II n'épargna ni fes foins, ni son crédit, ni fa 

bourse , pour rassembler des manuscrits dans toutes 

les Sciences, & pour favoriser leurs progrès. Mais 

fes propres ouvrages, fes recueils, & fes observa-

tions fur l'Astronomie , les Mathématiques, & la 

nouvelle philosophie , font tombées dans des mains 

inconnues. 

■Lightfoot naquit en 1602 , & mourut en 1675 * 

74 ans ; c'étoit un homme prodigieusement habile 

dans les antiquités judaïques; ses ouvrages précédés 

de fa vie, ont été rassemblés & imprimés à Londres, 

en 1684. On fit une nouvelle édition de ce recueil 
à Rotterdam, en 1686 , en 2 vol. insol. La troisième 

édition parut à Utrecht en 1699 , par les foins de 

Jean Leveden; il y a ajouté un nouveau volume 

contenant les ouvrages posthumes latins de Fauteur, 

qui n'avoient point encore vu le jour , & que M. 

Jean Strype lui avoit envoyé d'Angleterre. Le troi-

íieme volume contient 22 traités, dont la plûpart 

font courts , & quelques-uns imparfaits. 

Enfin, M. Strype a publié à Londres en 1700, 

in-8°. de nouvelles œuvres posthumes de Lightfoot; 

il avoit eu dessein d'inférer dans cette collection, 

une chronique de ce qui s'est passé dans le monde 

au sujet des Juifs, fous les empereurs Ottomans, fur 

la fin du xj. siécle. Cet ouvrage qui dépeint les mal-

heurs & l a destruction des Juifs dans ce tems - là, 

avoit été composé par un certain sacrificateur nom-

mé Joseph, qui vivoit fous le règne d'Henri VIII. 

La traduction de Fhébreu en anglois étoit de Light-

foot , & de fa propre main. 

On voit par la lecture des oeuvres de ce savant l 
qu'il avoit quelques fentimens particuliers : par exem-

ple , il croyoit, i°. que les Juifs étoient entièrement 

rejettés de Dieu. 20. II penfoit que les clés du royau-

me des cieux n'avoient été données qu'à saint Pierre.' 
30. Que le pouvoir de lier & de délier, accordé à cet 

apôtre , regardoit la doctrine, & non la discipline. 

40. Dans son interprétation de ces paroles de Dieu 

à Caïn : fi tu sais mal, le péché ejì à la porte ; il pré-

tend que par le péché, il ne faut pas entendre la pu-

nition , mais Foblation pour le péché, pour en faire 

Fexpiation. 

Wollafion naquit en 1659, & fit d'excellentes 

études ; mais comme il étoit pauvre , il prit l'emploî 

du second maître d'école dans la province à 70 li-

vres sterlings par an. Peu de tems après, la mort d'un 

de fes parens , arrivée en 1688 , le mit en possession 

d'un bien très-confidérable. Un changement auíìì 

imprévu qu'avantageux, auroit été capable de tour-

ner la tête à bien des gens ; mais la même fermeté 

d'ame qui avoit soutenu AVollaston dans la mauvaise 

fortune , lui fit supporter la bonne avec modération; 

fa philosophie lui apprit à se posséder également dans 

les deux états opposés. 

II se fixa à Londres , épousa une femme de mérites 

& cependant continua toujours de passer fa vie dans 

la retraite & dans l'étude. II avoit des amis, du loisir, 

& des livres, dont il fut profiter. II cultiva presque 

toutes les sciences, & travailla fur-tout à perfection-

ner fa raison , en s'assranchissant des préjugés, en 

observant Fétendue & Finfluence des axiomes, la 

nature & la force des conséquences ; enfin, en sui-

vant la bonne méthode dans la recherche de la vé-

rité. II mourut en 1724, de la même manière qu'il 

avoit vécu en philosophe chrétien. 
La reine d'Angleterre fit placer son buste dans une 

grotte de son jardin de Richemont avec ceux de 

Newton, de Locke, de Samuel Clarck, &c. 
Mais son fameux ouvrage, ébauche de la religion 

naturelle , the religion os nature d^lineated, qu'il mit 

au jour l'année de fa mort, afait fa principale gloire. 

Le débit prodigieux qu'a eu cet ouvrage en Angle-

terre j dont il s'est vendu plus de dix mjlle exemplai-
res 
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res en peu d'années, prouve assez íbn mérite, îl est 

peu d'ouvrages finis qu'on puisse opposer à celui qu'il 

adonné sous le modeste titre à'ébauche.Le dessein exé-

cuté de main de maître, a non-feulement toutes les 

proportions , mais auíîi toutes les grâces de l'expres-

sion , du tour, de la solidité, du savoir., 6c de la nou-
veauté. 

La traduction françoise de ce beau livre a paru à 

la Haye en 1726, i/z-40. L'auteur a eu Fart de dé-

brouiller le cahos des notes* qui règne dans Fédition 

angloise ; mais il seroit à souhaiter que sa traduction 

íïit moins défectueuse pour le style, 6c fur-tout pour 

le sens; car il fait souvent dire à M. Wollaston ce 

qu'il ne dit point, 6c quelquefois le contraire de ce 
qu'il dit. 

Sheldon ( Gilbert ) archevêque de Cantorbéri, 

naquit dans la province de Stajsord, en 1598, 6c 

mourut à Lambeth en 1677, âgé de 80 ans. C'étoit 

un homme adroit au manimeht des affaires, géné-

reux , charitable , d'une conversation pleine d'agré-

ment , peut-être même à l'excès, honnête homme , 

fans avoir beaucoup de religion , dont il ne parloit 

d'ordinaire que comme d'un mystère d'état, 6c d'une 

affaire de pure politique mondaine très - sagement 

établie. II a employé 37 mille livres sterling en œu-

vres de piété. II a élevé le magnifique théâtre d'Ox-

ford qui porte son nom , 6c y a employé 14470 liv. 

11. f. 1 r.d. Enfin, il légua à l'univeríité deux mille 

livres sterling, dont parente est devinée à Fentre-
tien du théâtre. (Le chevalier DE J AU COURT.) 

STAGE , f. m. ( Gram. & Jurisprud. ) est une ré-

sidence actuelle 6c exacte que chaque nouveau cha-

noine doit faire dans son église pendant fix mois ou 

un an, selon les statuts du chapitre, lorsqu'il a pris 

possession , pour pouvoir jouir des honneurs 6c des 
revenus de là prébende. 

Le tems du síage dépend des statuts du chapitre ; 

il y a même quelques chapitres où les nouveaux cha-

noines ne sont point assujettis au stage, dans les cha-

pitres où il a lieu , les conseillers de cour souveraine 

en font dispensés. Voye^ Brillon, au mot STAGE , 6c 

les mots CANONICAT , CHANOINE , CHAPITRE , RÉ-

SIDENCE. ( A ) 

STAGIER, f. m. terme d'église, chanoine qui fait 

son stage, c'est-à-dire, qui aííiste régulièrement aux 

offices de son église pendant le tems fixé par les sta-

tuts du chapitre, afin de pouvoir jouir des honneurs 

6c des revenus attachés à la prébende dont il a pris 
possession. (D. J.) 

STAGIRE , ( Géog. anc. ) Stagirus, par Thucy-

dide , 6c par Hérodote , Stagira , gén. orum , par 

Pline , 6c par Etienne le géographe , ville de la Ma-

cédoine , au voisinage du mont Athos, fur le golfe 

Strymonique, entre Amphipolis, 6c Acanthus. Thu-

cydide , /. IF.p.^n.àxt que Stagirus étoit une co-

lonie des Andriens , & que conjointement avec la 

ville d'Acanthus, elle abandonna le parti des Athé-

niens. Cette ville est appellée dans un endroit Liba-

nova par Sophien, 6c dans un autre passage , il la 

nomme Orthagoria ; Nicetor lui donne le nom de 
Macra. 

Stagire n'étoit qu'une petite ville, mais elle s'est 

immortalisée par la naissance d'Aristote, le plus illu-

stre des élevés de Platon, le chef 6c le fondateur de 

la philosophie péripatéticienne. II vit le jour à Sta-

gire , la première année de ía 99e olympiade, Fan 

384 avant Jesus-Christ ; il étoit fils de Nicomaque 

fameux médecin > petit-fils de Macaon , fils d'Eicu-

lape même. On voit qu'il defcendoit de bonne race 

dans la connoissance de la nature ; auíîi s'est-il illustré 
dans cette partie. 

A Fâge de seize ans il vint à Athènes, & y étudia 

fous Platon tant qu'il vécut : après fa mort, Aristote 

se rendit en Asie auprès d'^Iermias, qui, étoit roi d'A 
Tome Xr* 

târnès vìîîe de Mysie, 6c il épousa la nîece de ce 

prince. íl demeura trois ans avec lui, au bout des* 

quels Hermias étant tombé dans un piège que lui 

tendit le général d'Ocus roi de Perse , fut arrêté , 6t 

envoyé à la cour de Perse , où on le fit mourir* 

Aristote accablé de ce malheur, passa à Mitylene^ 

& de-là en Macédoine, où fa réputation l'avoit de-

vancé. Philippe se proposant de le mettre auprès 

d'Alexandre , lui manda qu'il remerciòit moins 

les dieux de lui avoir donné un fils , que de l'avoif 

fait naître du tems d'Aristote ; il accepta la place de 

précepteur du jeune prince, 6c demeura huit ans 

auprès de lui. Ensuite Alexandre alla conquérir la 

Perse ; mais Aristote dévoué aux Muses, choisit pouf 

son séjour la ville d'Athènes, & y enseigna dans le 

Lycée avec une gloire unique la Philosophie pendant 
douze ans* 

Sa haute réputation excita Fenvie ; on Faccufa , 

suivant la coutume, d'avoir des fentimens contraires 
à la religion ; 6c cette accusation fut fi violente, que 

craignant le fort de Socrate, il se sauva à Chalcis , 

ville d'Eubée , où il mourut deux ans après, Fan 3 
de la 114

e
 olympiade, âgé de 63 ans. 

Diogene Laërce parmi les anciens, 6c Stanley 

parmi les modernes, vous donneront fa vie ; elle est 

digne de votre curiosité. Je ne dirai rien ici du nom-

bre & du mérite des ouvrages de ce grand homme ; 

on n'a pas oublié d'en faire mention en plusieurs en-
droits de l'Encyclopédie. ( D. J.) 

STAGNARA, (Géog. mod.) petite ville de la Tur-
quie européenne dans la Romanie, près de la côté 

de la mer Noire, entre Siropoli 6c les bouches du 
détroit de Constantinople. 

STAGNARA LAC , (Géog. mod.) lac de Turquie en 

Europe, dans la Romanie, près de la ville ou bourga-
de de Develto. (D.J.) 

STAGNATION, f.s. (Ùramm. &Méd.) ralen-

tissement ou perte totale du mouvement progressif» 
Les humeurs sont en stagnation. 

STAGNO , ( Géog. mod. ) petite ville de la Dal-

matie, dans la presqu'île de Sabioncello , fur le golfe 

de Venise , où elle a un petit port, qui est à 30 mil-

les au nord-ouest de Ragufe , dont son évêque est 
suffragant. Long. $5* 38. lat, 42. 

STAINFORD-BRIDGE , ( Géog. mod. ) bourg à 

marché d'Angleterre, dansYorck-Shire, au quartier 
oriental de cette province , 6c fur le Derwent. C'est-

là que Harold roi d'Angleterre défit en 1066 le roi 

de Norvège ; 6c c'est-là que neuf jours après ce mê-

me prince livra la bataille à Guillaume le conqué-
rant , 6c perdit la couronne & la vie. (D. J.) 

STAINTHORPE, (Géog. mod.) gros bourg d'An* 

gleterre, dans la province de Durham, à quatre 011 
cinq milles de Bernard-Castle, au nord*est. 

STAJOLVS,{. m. ( Lhtérat. ) nom qu'on don-

noit chez les Romains à une mesure de longueur qu'-

on employoit pour arpenter le terrein ; cette mesure 

étoit égale à cinq palmes 6c trois quarts de palme. 
(D.J.) 

STALACTITE, f. î.(.Hifi. nat, ) stalactites,stalag* 

mites , lapisstillatitius; c'est ainsi que les naturalistes 

nomment des concrétions pierreuses qui se forment 

peu-à-peu à la partie supérieure d'un grand nombre 

de grottes & de cavernes , 6c qui y font suspendues 

de la même manière que les glaçons s'attachent en 

hiver aux toits des maisons. Ces concrétions ou sta-

lactites sont toujours calcaires , 6c doivent être re~ 

gardées comme un vrai spath. Voyc^ SPATH. Elles 

prennent suivant les circonstances , des formes diffé* 

rentes, cependant communément elles font coniques, 

6c elles sont diversement colorées , suivant les diffé-
rentes substances qui y font jointes. 

II est évident que les stalactites cíoivent leur for-

mation à des eaux
 ?

 qui après avoir détrempé 6c difc 

Q q q 
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fous des terrés ou des pierres, se filtrent au-travers 

des roches 6c de leurs fentes j formènt des gouttes 

dont la partie terreuse se dégage peu-à-peu par l'é-

Vaporation 6c le contact de l'air , 6c s'augmentent à 

proportion de l'abondance du fluide qui charrie la 

matière dont elles font composées. Voye{ PIERRES. 

Les stalactites font de toutes les substances miné-

rales les plus propres à nous donner une idée de la 

formation des pierres. Elles nous prouvent d'une 

façon sensible que l'eauest leur véhicule, 6c qu'elles 

se forment journellement. Souvent les eaux con-

tiennent en si grande abondance des matières dissou-

tes ou détrempées , qu'elles parviennent à la fin à 
remplir entièrement des cavités très-considérables, 

6c à boucher à la longue des endroits où auparavant 

©n pouvoit passer librement ; c'est ce qui arrive dans 

ìes grottes d'Arcy &: dans beaucoup d'autres qui chan-

gent perpétuellement de face par les concrétions 6c 
les stalactites qui s'y forment journellement. Lorsqu'à 

force de s'amasser , ces stalactites ont rempli une 

grotte ou un espace vuide $ elles forment à la fin une 

masse solide, qui prend de la consistance 6c ne fait plus 

iqu'une roche ou pierre, dans laquelle cependant on 

Voit souvent des couches 6c des veines qui font les 

endroits. où les stalactites fe font réunies 6c, pour 

ainsi dire, collées les unes aux autres ; c'est ainsi que 

l'on peut conjecturer que fe font formés les albâtres 

d'Orient, qui ne font autre chose que des stalactites 

Calcaires elfe la nature du marbre^ 

Les stalactites font plus ou moins transparentes ou 

opaques en raison de la pureté de la terre que les eaux 

ont déposée , 6c suivant que la dissolution s'est faite 

plus ou moins parfaitement. En esset nous voyons 

des stalactites presque transparentes, tandis que d'au-

tres font opaques 6c remplies de matières étrangères 

6c colorantes. 

En considérant attentivement presque toutes les 

stalactites, on apperçoit'qu'elies fònt formées d'un as-
semblage' de petites lames ou de feuillets plus ou 

moins sensibles, telles que celles des spaths : ces seuil* 

lets forment des espèces de stries ou d'aiguilles qui 

Vont aboutir à un centre commun , qui est quelque-

fois creux ou fistuleux. D'autres stalactites font en-

tièrement solides. A l'extérieur leur figure est ordi-

nairement conique ; cependant quelquefois elle pré-

sente des formes bizarres , dont la singularité est en-

core augmentée par l'imagination des curieux, qui 

trouvent ou croient fouvenftrouver à ces pierres des 

ressemblances qu'elles n'ont que très-imparfaitement, 

îl y en a pourtant qui représentent assez bien des 

chouxfîeurs , des fruits confits , des arbustes, &c. 

La couleur des stalactites est ou blanche, ou brune, 

ou rougeâtre ; leur surface est ou lisse , ou inégale, 

6c raboteuse. ( — ) 

STALAGMITE, f. f. ( Hist nat. ) nom donné par 

quelques auteurs à la pierre appellée stalactite ; cepen-

dant quelques personnes ont restreint ce nom à une 

efpece de concrétion opaque composée de plusieurs 

couches concentriques, 6c formant un amas de ma-
melons. 

STALIMENE, ÎLE , ou STALIMINI, (Géog. mod.) 

6c quelquefois par les Turcs Limio ; c'est l'ancienne 

Lemnos ; île de l'Archipel, placée dans les cartes ma-

rines à quatre lieues d'Allemagne
 i
 à l'ouest de l'île 

de Ténédos, à sept au sud-ouest des îles d'Imbros 6z 
deSamandrachi,huit à rouest-quart-au-fud du détroit 

des Dardanelles, 6c environ à dix au sud-est du mont 
Athos» 

Cette île fut appellée Lemnos de fa situation qui 

ressemble à un lac ou à un étang , que les Grecs ap-

pellent AífAVî). On la nomma Hypjîpylée d'une des fil-

les du roi Thoas, qui avoit autrefois régné fur ces in-

sulaires. Elle étoit consacrée à Vulcain , 6c en con-

séquence on la surnomma VuLcama
%
 Homère, nous dit 

que Vulcain la. chérissoit par-dessus tous les pays dbi 

monde, 6c c'est pour cela que ce dieu est appellé dans 
Virgile le pere Lemnun. 

On donne à cette île cent milles d'Italie , du vingt-

cinq lieues d'Allemagne de circuit. Élie est plus éten-

due en longueur d'orient â l'occident, qu'en largeur 

du nord au midi. Elle avoit anciennement deux vil-

les , dont la capitale étoit appellée Hephœstia, la ville 

de Vulcain , 6c l'autre Myrina. On ne fait laquelle de 

ces deux villes est à-préfent celle de Stalimenefa 

même quelques auteurs Veulent que c'est le village 

Cochino qui est près de la mer. Quoi qu'il en soit, 

les Pélaf^iens ont autrefois habité une des deux villes 

de cette île , où ils fe retirèrent après avoir été chas-
sés de l'Attique par les Athéniens. 

L'île de Stalimene n'est pas haute , mais fort iné-

gale , 6c diversifiée par des coteaux 6c des vallons. 

Ses plus hautes montagnes font situées du côté de la 

Macédoine. Celle qui est nommée Mosychle par He-

sichius , vomit à son sommet des feux 6c des flammes, 

dont les poètes n'ont pas oublié de parler ; de-ía vient 

la fiction poétique des forgés que Vulcain avoit dans 

cette île , comme eri Sicile , travaillant tantôt dans 

l'une , tantôt dans l'autre à forger les foudres de Ju-

piter 6c les armes des grands nommes. De-là vient 

que cette île fut appellée (Êthalie , c'est à-dire brûlan-

te ; auíîi Séneque lui donne toujours l'éphitete dV-
dentd 

On y Compte plus de 70 villages, habités presque 

tous par des grecs laborieux ; cependant cette île n'a 

point de rivières , mais seulement quelques fontai-

nes 6c ruisseaux. Elle a un beau port poissonneux, 

nommé Porto S. Antoni. Elle est dépourvue de bois, 

en forte que fes habitans fe servent à la place de tiges 

d'asphodèle & d'autres plantes. On y recueille parla 

culture de bons vins , du blé , du chanvre, du lin, 

des fèves, des pois 6c plusieurs autres fortes de légu-

mes. Diverses fortes d'animaux domestiques & sau-
vages n'y manquent point , non plus que de fer-

pens de plusieurs espèces. 

Mais c'est la terre Iemnienne qui a fait la principale 

gloire de cette île chez les anciens, & qui la fait en-

core aujourd'hui parmi les Turcs. Galien vint exprès 

fur les lieux pour connoître ce bol médicinal dont on 

chantoit les vertus ; & de nos jours le grand-seigneur 

pour honorer les ministres des têtes couronnées qui 

font à la Porte , leur donne de cette terre sigillée en 

présent, comme un excellent remède pour la guéri-

son des plaies 6c les morsures dé vipère. Philoctete, 

fils d'Apollon , qui avoit accompagné les Grecs à lá 

guerre de Troie , ayant été blessé au pié par une flè-

che empoisonnée, fut laissé dans l'île de Lemnos pour 

y être guéri de fa plaie par le moyèn de la terre Iem-

nienne ; cependant les corroyeurs de Stalimene ne 

font pas un si grand cas de cette terre que les anciens 

6c le grand-seigneur, car ilsl'emploient pour tanner 
leurs cuirs. 

Le mont Athos , que les Grecs nomment Agios 

oros, c'est-à-dire la montagne sainte, couvre í'île Sta-

limene de son ombre lorsque le soleil approche de son 

coucher ; 6c c'est ce que Belon a eu occasion de voir 

au solstice d'été. On dit qu'il y avoit anciennement 

dans cette île la statue d'un bœuf faite de pierre blan-

che , & que le mont Athos l'obfcurcissoit de son om-

bre ; d'où vient le proverbe , le mont Athos eouvrt 

le côté du bœuf de Lemnos ; 6c l'on appliquoit ce 

proverbe à ceux qui tâchoient d'obscurcir lá gloire 

des autres par leurs calomnies. 

Pline fait mention d'un labyrinthe célèbre qui 

étoit dans cette île , 6c qui passoit pour être plus 

magnifique que ceux de Crète 6c d'Egypte ; mais il 

n'est pas resté la moindre trace de ce superbe édifice, 

ni même de l'endroit où il avoit été bâti. 

L'île de Stalimmt, après avoir été successivement 



envahie par les Turcs & les Vénitiens, est enfin de-

meurée entre les mains des premiers , qui s'en rendi-

rent maîtres en 1657 , après un siège de deux mois, 
6c ils l'ont toujours possédée depuis. (D. J ) 

STALIMENE , ( Géog. mod.') ville capitale de l'île 

*<le même nom fur un coteau proche de la mer, avec 

un bon port, 6c un château où les Turcs tiennent 

garnison , sous l'autorité d'un gouverneur qui y fait 

son séjour. Les maisons de cette petite ville font bâ-

ties le long d'une colline qui est toute plantée de vi-

gnes. Quelques-uns prétendent que Stalimene est Tarn 

cienne Myrina que Ptolomée semble placer près de 

ia mer, au-lieu qu'il met Hephystia, autrefois ca-

pitale de l'île , au milieu des terres. Long. 43. 4. iat. 
40.3. (D.J.) 

STÂLIOCANUS PORTUS, (Géog. anc.) port 

de la Gaule lyonnoife ; Ptolomée, II. c. viij. le 

marque fur la côte de la mer Britannique , entre le 

promontoire Gobaeum & l'embouchure du fleuve Ti-

tus. C'est aujourd'hui Roscou,
 #

felon d'Argentré. 
(D.J.) 

STALLE , f. m. & f. (terme d'église.) c'est un siège 

de bois qui fe hausse & fe baisse au moyen de deux 

fiches ; quand il est baissé il forme un siège assez bas ; 

étant levé , il présente un étui attaché fur le siège 

même comme la moitié d'un cul-de-lampe , un peu 

plus ample que la paume de la main. A proprement 
parler , on n'est ni assis ni debout fur une salle, mais" 

feulement un peu appuyé par-derriere, les coudes 

portant par-devant fur une efpece de paumelle qui 

avance , 6c qui est soutenue par une double console. 

II y a deux rangs de salles ou formes dans les égli-

ses , l'un haut & l'autre bas. Les hautes stalles font 

pour les prêtres 6c religieux profès, les basses font 
pour les clercs & les novices. 

L'appui attaché fur le siège en forme de cul-de-
lampe porte lenom de patience , 6c dans quelques or-

dres religieux on-lui donne encore celui de miséri-

corde , parce que Fancien usage étoit de chanter de-

bout l'office divin ; ce n'est que par indulgence que 
l'on a permis au clergé de s'y appuyer. (D. J.) 

STALLEN , (Géog. mod!) en italien Bevio ; com-

munauté du pays des Grisons dans la ligue, de Id mai-

son de Dieu, où elle a le sixième rang, 6c est com-
posée de deux juridictions. 

STAMATE , f. f. pl. (Comm.) efpece d'étoffé dont 

ìl est fait mention dans un tarif de Hollande ; c'est 
loiìt ce qu'on en fait. 

S TA ME N ? SUBTEMEN , (Littérature.) 

il faut bien distinguer la signification de ces deux 

mots qui dans les auteurs latins désignent deux sor-

tes de fils dans le métier des Tisserans. Le premier , 

fiamen
 7
 forme ce que l'on appelle la chaîne qui passe 

entre les dents du peigne ,6c tient à des rouleaux par 
les extrémités. Subtemen ou trama est la trame, c'est-

à-dire , le fil que la navette conduit entre les fils de 

la chaine pour les lier ensemble 6c leur donner de la 

consistance. On dit la trame dans le sens propre & la 

trame dans le sens figuré. Tclam texere, signifie ourdir 

une toile ; retexere, la désourdir. Par la même raiíbn, 

scribere , étoit passer une obligation, 6c rescribere, bif-
fer , rayer cette obligation. 

Subtemen se prend encore dans les auteurs au fi-

guré. C'est ainsi qu'Horace , en parlant des parques 

qui ont fixé le terme des jours d'Achille dans les plai-

nes du Scamandre, emploie subtemen figurément pour 

silum ; car les parques ne faifoient que filer. Dans Ca-

tule elles se servoient elles-mêmes du mot subtemen 
dans ce sens-là : 

Curriie ducentesfubtemìna, curritefus. 
{D.J.) 

STAMENA, f. f. (Marine. ) c'est la même chose 
que genoux , voye^ GENOUX. 
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STAMETTE , f. f. ( Comm. & Manus. ) étoffe de 

laine qui se fabrique en différens èndroits des Pro-
vinces-Unies. 

STAMPALIE , ou STAMPALÉE, (Géogr. mod.} 
comme les Italiens , les Turcs 6c les Grecs la nom-

ment ; île de l'Archipel, à sept lieues au couchant de 

File de Sianchio ou Longo , & à quatre lieues est-

nord-est de celle de Namphia. Porcachi lui donne , 

. comme Pline, 87 milles d'Italie de circuit ; mais d'au* 

tres auteurs ne lui en donnent que 60. Son terroir est 

fertile , 6c fa pêche abondante. Strabon , Ptolomée 

6c Pline appellent cette île Aslypalée , 6c elle reçut 

ce nom d'Astypalée la mere crAncée, qu'elle eut de 

Neptune. Lorsque les Cariens étoient en possession 

de cette île , elle étoit appellée Pyrrha , ensuite on 

la nomma Pilea , 6c quelque tems après elle reçut un 

nom grec, qui signifioit la table des dieux , soit parce 

qu'elle étoit toute embellie de fleurs
 9

 soit à cause du 

nom d'une de ses montagnes. Ses anciens habitans 

révéraient Achille comme un dieu , 6c avoient bâti 

un petit temple en son honneur fur la pointe septen-
trionale de leur île. ( D. J. ) 

STAMPE , f. f. (Comm. des nègres.) instrument dont 

l'on fe sert pour marquer les nègres dans l'île de Saint 

Domìngue
 9
 afin de les pouvoir reconnoître. La fiam-

pe est faite ordinairement d'une lame d'argent très-
mince tournée de manière qu'elle forme les chifres 

de chaque propriétaire de nègres. Elle est attachée 

à un petit manche de bois afin de la tenir lorsqu'on 

veut l'appliquer après l'avoir fait raisonnablement 

chauffer. Nous avons dit ailleurs ce qu'on doit penser 
de cette odieuse pratique. ( D. J. ) 

STANCE , f. f. ( Poé/ze. ) on nomme fiance, un 

nombre arrêté de vers comprenant un sens parfait
 y 

6c mêlé d'une manière particulière qui s'observe dans 
toute la piece. 

Une loi essentielle , c'est de ne point enjamber 

d'une fiance à l'autre. II est nécessaire de régler fes 

vers ; enforte que passant d'une fiance à l'autre , on 

ne rencontre pas deux vers masculins, ou deux vers 

féminins consécutifs qui riment ensemble ; savoir „ 

le dernier de la fiance qu'on a lue , 6c le premier de 
celle qu'on va lire. 

II y a des fiances régulières, 6c des fiances irrégu-' 
lier es ; on appelle fiance ìrréguliere des fiances de fui-

te , qui ne font pas assujetties à des régies détermi-

nées. Le poète emploie indifféremment toutes fortes 

de fiances. Le mélange des rimes y est purement ar-

bitraire , pourvu toutefois de ne mettre jamais plus 
de deux rimes masculines ou féminines de fuite. 

Les fiances font de 4, 6, 8, 10, 12 6c 14 vers. On 

fait aussi des fiances de j,àej
9

àecj6cde 10, vers. Les 

fiances de 4 vers font un quatrin ; 5 vers font un 

quintil ; 6 , un sixain ; 8, un huitain ; 10, un dixain. 

II n'y a que les fiances composées de sept, de neuf^ 

de douze, de treize 6c de quatorze vers, qui ri'ont 

pas un nom particulier. II en faut dire un mot. Les 

/lances de douze , fe composent comme le dixain, ou 

fiance de dix vers , à laquelle on ajoute deux vers, 

qui font pour l'ordinaire de même rime que ceux qui 

les précédent. Les fiances de quatorze vers, font des 

fiances de dix vers, à ia fin desquels on ajoute quatre 

vers , qu'on peut faire rimer avec ceux qui précé-

dent. Ces fortes de fiances, encore plus celles de 

treize 6c de seize vers font très-rares. Les fiances de 

sept vers, fe composent d'un quatrain & d'un tercet, 

011 autrement d'un tercet 6c d'un quatrain ; dans la 

première manière, il doit fe trouver un repos après 

le quatrième vers ; 6c dans la seconde manière, ce re-
pos doit être après le troisième vers. Les fiances de 

neuf Vers, ne fe composent que d'une façon , c'est-
à-dire, que l'on fait un quatrain, suivi d'un quintil j 

ainsi le repos dans cette fiance, est placé après le qua~ 
trierne vers. Exemple : 
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Je ne prends point pour vertu 

Les noirs accès de trijíejfe 

D'un loup-garou revêtu 

Des habits de la sagesse; 
Plus légere que le vent, 

Elle fuit d'un faux savant 
La sombre mélancholie , 

Et fe fauve bien jouvent 

Dans les bras de la folie. 

Lesfances n'ont été introduites dans ía poésie sran-

çoise, que fous le règne de Henri III. en 1580. Lin-

gendes, dont les poésies ont beaucoup de douceur-

& de facilité , est le premier de nos poètes qui ait 

fait des fiances. Les irrésolutions , les douces rêve-

ries s'accommodent assez à leur cadence inégale. Ce-

pendant leur matière peut être enjouée, & on ar-

range de telle façon les vers, que dans les sujets ga-

lants , chaque Jìance se termine par un masculin, & 

dans les tristes par un féminin : les rimes masculines 

étant moins languissantes que les féminines. 

S tance vient de ì'itaïíen fiança , qui signifie demeu-

re, parce qu'à la fin de chaque fiance , il faut qu'il y 

ait un sens complet & un repos. Ce que le couplet 

est dans les chansons , ia strophe dans les odes , les 

fiancesTe íont dans les matières graves &.fpirituelles. 

(D.J.) 
STANCHIO o;/STANCON ou LANGQ, (Géog. 

mod.) comme disent les Grecs & les Italiens ; île de 

1* Archipel fur la côte de P Asie mineure, à 7 lieues au 
levant de Stampalie , enîre les îles de Nifarée & de 

Calamine, & à 3 lieues du cap de la Terre-senne, qui 

est appellé Calono. 
Les cartes marines lui donnent l'île de Rhodes au 

sud-est,'l'île de Calamine à l'occident, celle de Scar-

panto du côté du midi, & í'Aìie mineure au nord. Sa 

longueur est de 40 milles d'Italie d'orient en occident. 

Son terroir est fertile fur-tout en excellens vignobles, 

mais l'air y est mal-sain , ce qui faiî qu'elle est pres-

que déserte. 
La capitale qui porte le même nom de Lango ou 

Stanchio , est située dans la partie occidentale , au 

fond d'u^grand golfe d'une étroite embouchure, & 
au pié d'une montagne qui aboutit en plaine. Les 

vaisseaux pourroient fe venir mettre à l'ancre dans 

ce golfe fur six à sept brasses d'eau, mais le port voi-

sin est meilleur pour l'ancrage. On trouve encore en 

quelques endroits de la ville , des restes de colom-

nes & de statues , qui font juger par la matière & 

par Pouvrage de la première splendeur de cette place. 

Aussi personne n'ignore que l'île de Stanchio est Pan-

cienne Cos, immortelle pour avoir été la patrie d'Hip-

pocrate. (D.J.) 
STANDAERT-BUITEN, ( Géog. mod. ) seigneu-

rie des Pays-bas, dans le marquisat de Berg-op-zom, 

snr la rive de la Merck , vis-à-vis le havre d'Ouden-

Bofch. Standaert-Buiten est le siège d'un bureau de 

l'amirauté de Rotterdam. II y a une église protes-

tante , & une chapelle pour les catholiques. 

STANDIA, (Géog. mod.) île fur la côte septen-

trionale de l'île de Candie, à environ 6 milles d'Ita-

lie , au nord-est de la ville de Candie , & à pareille 

distance , est du cap Frefchia. 

Cette île n'est , à proprement parler qu'un rocher, 

ou une grande & longue montagne , qui défend par 

fa hauteur les vaisseaux du vent & de la tempête. 

C'est-là que les Vénitiens, dans la guerre de Candie 

contre les Turcs, fe portoient avec leur flotte , pour 

pouvoir porter du secours à la ville de Candie. Ils ne 

retirèrent aucun autre avantage de l'île Standia, qui 

est déserte & stérile. Sa petite baie, nommée Conca, 

est assez sûre. Son meilleur port, qui est le plus orien-

tal , se nomme Porto-della-Madona. Les anciens ont 

connu cette île ; Ptolomée & Sírabon la nomment 

Dia , & Pline en parle fous le nom de Cia. (D.J.) 

STANES , ( Géog. mod.) bourg à marché d'Angle-

terre , dans la province de Middlefex , fur le bord de 
la Tamise. 

STANFORD, (Géogr. mod.) nom commun à deux 

villes d'Angleterre. La première est dans la province 

de Lincoln, avec titre de comté , fur le Wéland, à 

75 milles au nord-ouest de Londres , vers les confins 

de la province de Leicester. Elle e$: fermée de mu-

railles, bien peuplée , & jouissant de plusieurs pri-

vilèges. Elle a six ou sept églises paroissiales, & deux 

beaux hôpitaux. Longitude latitude 62. 46. 

La seconde ville d'Angleterre qui porte le nom de 

Stanford, est dans Noîtingham - Shire , fur le bord 

de la Stoure, & vers les frontières de la province de 

Leicester. On a trouvé dans cette ville quelques 

monumens d'antiquité, & particulièrement des mé-
dailles. Long. 16. 16. latit. ój. 4. (D. J. ) 

STANGUE , f. f. terme de Blason ; c'est la tige 

droite d'une ancre^qui est traversée en fa partie supé-

rieure , vers Panneau d'une piece de bois qu'on ap-
pelle la trabe. 

ST ANTE, adj. (Peint.) terme dont on fe sert quel-

quefois en peinture , au lieu de peiné : un tableau 

santé, est donc un ouvrage où l'on découvre la pei-

ne , la gêne, le travail qu'il a couté à l'artiste. Ce 

défaut de facilité ne laisse jouir qu'imparfaitement du 

plaisir que les beautés d'un morceau de peinture 

peuvent d'ailleurs ossrir au spectateur. C'est íiir-tout 

dans les arts d'agrément, que le talent doit s'annon-

cer fous un dehors libre & aisé. II faut qu'un tableau 

soit fini , mais fans qu'on juge qu'il ait beaucoup 

fatigué le peintre, en un mot , fans paroître (lanté. 
{D.J.) 

STANTZ, (Géog. mod.) gros bourg de Suisse, au 

canton d'Underwald, à une lieue au-dessus du lac 

des quatre cantons. Ce bourg étoit autrefois la capi-

tale de tout le canton ; il ne l'est plus que de la val-

lée inférieure , depuis le partage de religion, mais il 
est toujours considérable. (D. J.) 

STAPHIS AIGRE , f. f. (Hisi. nat. Botan.) cette 

plante est Pefpece de deiphinium nommée delphinium 

plantani folio , fiaphifagria diclum
 9
 I.R. H. 428. Sa. 

racine est longue , ligneuse , annuelle : elle pousse 

une tige à la hauteur d'environ deux piés, droite, 

ronde , rameuse ; fes feuilles font grandes , larges, 

découpées profondément en plusieurs parties, ver-

tes , velues , ressemblantes à celles du platane ou de 

la vigne , attachées à des queues longues. Ses fleurs 
naissent au sommet de la tige & des rameaux, & 

dans les aisselles des feuilles ; elles font composées 

chacune de cinq pétales inégales, disposées en rond, 

& d'un bleu foncé ; la feuille supérieure s'alonge 

postérieurement, & reçoit dans son éperon l'éperon 

d'une autre feuille. Quand la fleur est passée, il lui 

succède un fruit composé de trois ou quatre cornes 

011 gaînes verdâtres, qui s'ouvrent en-dedans, selon 

leur longueur, & qui renferment plusieurs semences 

grosses comme de petits pois , de figure triangulaire, 

ridées , jointes étroitement ensemble , noirâtres en-

dehors, blanchâtres ou jaunâtres en - dedans, d'un 

goût acre, brûlant, amer, fort désagréable. 

Cette plante croît aux lieux sombres dans les pays 

chauds , comme en Italie, en Provence & en Lan-

guedoc , d'où la graine nous est apportée sèche; elle 

fleurit, en été , & fa semence mûrit en automne ; on 

s'en sert extérieurement pour tuer les poux, & quel-

quefois pour consumer les chairs des ulcères, (Z>. /.) 

STAPHYLIN , en Anatomie
 9
 nom d'un muscle de 

la luette qui vient de la pointe commune du rebord 

postérieur des os du palais, & vient en fe portant le 

long de la partie moyenne de la cloison du palais, 

environner la luette. 

STAPHYLODENDRON , f. m. (Hifl.nat.Bot.) 

r 



genre dé plante qui fe caractérise ainsi; son calice tû 

d'une seule piece, découpée en cinq quartiers. Sa 

fleur est peníapétale , droite , en cloche, à cinq éta-

mines au milieu. L'ovaire au fond du calice est gar-

ni de deux tuyaux, cC devient un fruit membraneux, 

divisé en deux loges , dont les semences font à co* : 
ques ligneuses. 

Les Botanistes comptent quatre espèces de ce genre 
de plante , dont la plus commune est le fiaphyloden-

dron de Tournefort, 7. R. H. pifiackia Jilveflris, 

C. B. P. 40;. Nux veficaria. Park. Theat. 141 y. 

C'est un arbrisseau dont le bois est rempli de moèl-

le.blanche ; fes feuilles ressemblent à celles du sureau, 

eiles font seulement plus petites , t\ dentelées en 

leurs bords ; fes fleurs font attachées par grappes à 

des pédicules longs & menus ; chacune d'elles est 

formée de cinq pétales blancs , disposés en rond , & 

soutenus fur un calice d'une seuie piece, découpé en 

cinq parties ; lorsque cette fleur est tombée, il paroît 

en fa place un fruit membraneux ou une efpece de 

veíïie verdâtre, divisée en deux loges, dans lesquel-

les se trouvent quelques semences couvertes d'une 

écorce ligneuse, rougeâtre, facile à casser; leur sub-

stance est verdâtre , d'un goût fade & doucereux. 

Cet arbrisseau crolt dans les bois, dans les haies & 

dans les buissons clés pays chauds. Son nom est com-

posé de tna.çu'h* , raisins , & iïiviïpQv , arbre , comme 

qui diroit arbre de raisin , parce que son fruit est dìí-

pofé en grappes ; il peut fournir de l'huile par ex-
pression. (D. J.) 

STAPKYLOME ou CHUTE DE L'UVÉE , f. m, 

(Ckirurg.) maladie de l'ceil, formée par la membrane 

uvée qui passe au-íravers de la cornée ouverte, par 

une plaie ou un ulcère, voyei UVÉE & CORNÉE. Ce, 

mot vient du grec imzq-jXví, uvée, grain de raistn, à rai-

son de la couleur noire de la membrane qui fait 
faillie. 

Le fiaphylome diffère, suivant le volume de la tu-

meur : lorsqu'elle est considérable , elle occasionne 

beaucoup de diíformité ài'oeil,<k de douleur au mala-

de, par rimiîation que cause la rencontre des cils & le 

mouvement des paupières.Cette efpece de tumeur dé-

truit entièrement la vue ; on ne peut guérir les mala-

des, qu'en liant la tumeur st la base est étroite, ou en 

l'ouvrant si la base est large ; dans l'un & l'autre cas 

l'ceil se vuide dès l'instant par rinciíìon, ou après la 

chute de la ligature , & le malade perd Forgane af-

fecté. Si l'ouverture ou Fulcere de la cornée est pe-

tite , la tumeur de l'uvée est appellée myoccphalon , 

tête de mouche par rapport à fa ressemblance à la 

tête de cet insecte. J'en ai guéri plusieurs de cette 

nature, en faisant souffler fur la tumeur deux ou trois 

fois par jour un collyre sec, avec la tuthie ck le lucre 

candi en poudre. S'il y a inflammation à la conjonc* 

tive,on a égard à cet accident. Voye{ OPHTH ALMIE. 

Le fiaphylome estime efpece d'hernie de l'uvée; on 

ponrroit essayer de le guérir , pourvu qu'il ne soit 
point d'un volume trop considérable, en le compri-

mant légèrement par des compresses ck: un bandage 

appliqués fur la paupière à l'endroit qui répond à la 

tumeur, ou comme le propose M. de la Faye dans 

ses remarques fur les opérations de Dionis, par une 

petite lame de corne fort mince & concave , qui 

étant mise entre l'œil èk la paupière , entoureroit 

exactement & immédiatement le globe de l'œil. Ce 

moyen, dit cet auteur, pourroit faire rentrer peu-à-

peu la partie de l'uvée qui forme le fiaphylome. (Y) 

STARACHÎNO, {Géog. mod,) petite ville ou plu
T 

tôt bourg de la Turquie européenne , dans la Macé-

doine : à 4 lieues de Vostanza, proche de la rive gau-

che du Vardari. Quelques-uns prétendent que c'est 

l'ancienne Stobi qui devint colonie romaine. (D.J.) 

STARAIA-RÛSSA ou STARO-RUSSA, (Géog. 

mod. ) ville de i'empire Ruffien, dans le duché de 
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NovOgôfOcl, fur le lac îlmen, à l'endroit Ou ìa ri* 
viere Lovât fe jette dans ce lac. (D. J.) 

STARGARD, (Géog, mod.) il y a trois petites " 
villes de ce. nom en Allemagne. La première-est la 

capitale de ia Poméranie ultérieure , fur la rivière 

d'íhne à 5 lieues au levant de Stetin ; elle appar-

tient aujourd'hui au roi de Prusse, & est fort dépeu-

plée. La seconde Stargard > est une ville du royatt-

nie de Prusse , fur la rivière de Fers, à sept grandes. 

lieues de Dantzic. La troisième est au duché de Mec-

klenbourg, vers les confins de l'Uckermark, au mi-
di de la petite ville de Brandebourg. (D. J.) 

STARÍE, í. f. terme de commerce de mer, usité par-
ticulièrement dans le levant. 

Les Holiandois nomment fiaries îe tems que ceux 
qui commandent les escortes que l'amirauíé de Hol-

lande accorde aux convois qui vont au levant, res-
tent à Smyrne , au-delà de celui qui leur est permis 
par leur commission. 

Au retour des convois, les commandans des es-
cortes font tenus de remettre un journal de leur voya* 

ge entre les mains du procureur-général de l'ami-

rauté ; s'il n'approuve pas les fiaries faites extraordi-

nairement, il en rejette la dépense fur le compte des 
commandans. Voye^ AMIRAUTÉ. Dicl. de Commerc. 

STARO , f. m. (Comm. ) mesure d'Italie, sèche 

liquide. Comme mesure de liquides , elle est à Fk> 

rence de trois barils, & le baril de vingt fiasques,, 

Oh fe sert auíîi du fiaro dans la- Calabre & dans la 

Poiiilie. Dans ces deux provinces du royaume de 

Naples , il faut dix fiari pour la falme , trente-deux 

pignatoli pour le fiaro. C'est auíîi le boisseau dont on 

fe sert en plusieurs villes d Italie peur mesurer les 

grains , particulièrement à Venise, à Livourne, & à 

Luques, Le ftaro ou fiara de Livourne pefe ordinai-, 
rement 54 livres : 112 fiari sept huitièmes font le last 

d'Amsterdam. Les grains se mesurent auíîi à Luques 

au fiaro, dont les 119 font un last d'Amsterdam : le 

fiaro de Venise pefe 12,8 livres gros poids ; chaque 

fiaro contient quatre quartes ; 3 5 fiari un cinquième , 

ou 140 quartes quatre cinquièmes font le last d'Am-
sterdam. Savary. (D. J.) 

STAROSTE, f. m. (Hisi. mod.) en Pologne on 

donne ce nom à des gouverneurs de villes & de 
châteaux ; ils font nommés par le roi pour veiller 

fur. fes revenus , & pour rendre la justice en son 
nom ; on appelle fiarosiie le district fous leur jurisdic-

tion : cependant il y a des siarofies qui n'ont point d© 

jurifdiction, alors ils ne doivent être regardés que 
comme des châtelains. 

STAROSTIE, f. f. (Hisi. de Pologne.) on appelle 

fiarofiie en Pologne
 §
 des terres que les rois de Polo* 

gne distribuent comme bon leur semble, pourvu que 

ce soit à des Polonois. Autrefois elles faifoient le 

domaine de ces princes , & c'est pour cela qu'on les 

nomme biens royaux. Sigifmond - Auguste céda vo-

lontairement ce domaine aux gentilshommes, pour 

leur aider à soutenir leurs dépenses militaires. II fe 

réserva feulement, pour lui & pour fes successeurs
 9 

le droit de nommer à ces seigneuries, & que le tré-

sor de la république jouiroit du revenu pendant la 

vacance , jusqu'à la nomination d'un Jìarojte
i
 comme 

les rois de France ont droit de jouir des évêchés &£ 

autres bénéfices de leur nomination par économat. 

Outre cela il chargea les fiarofiies d'un impôt ap* 

pelle quarta ( kwarta ), parce qu'il est la quatrième 

partie du revenu de la terre, ce qui fait avec ce 

qu'on levé fur les biens d'église , le fonds pour /"en-

tretien des arsenaux, de l'artillerie > & de la cava* 
lerie polonoife. 

II y a deux sortes de fiarofiies, les unes simples
 % 

les autres à jurifdiction. Ces dernieres font un tribu-

nal appellé grode , avec un juge, & un tabellionage
5 

où s'enregistrent tous les actes passés dans le ressort 
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de la fiarofiies ìes protestations, les contrats , 'tk ait» 
tres ; comme elles ont aussi le privilège de pouvoir 
juger à mort, les femmes ne possèdent jamais de ces 
fortes àe fiarofiies, m aucun, jeune homme avant fa 

majorité. (D.J.) 
STASE, f. f. (Gram.&■ Méd. ) repos des humeurs 

dans quelques parties du corps, où elles ne devroient 
-point s'arrêter. La stagnation suppose encore un peu 
de mouvement, il n'y en a plus dans hfiafe. 

ST ATA MATER, (Mythol.) temere Stata , divi-
nité qu'on honoroit à Rome dans le marché public, 
en allumant de grands feux en son honneur ; c'étoit 
la divinité protectrice de Rome qu'on vénéroit ainsi. 

(D. J.) 
ST ATA NU M VINUM, (Littérature.) Strabon, 

•tiv. K.pag. 243. vante une forte de vin ainsi nommé 
du lieu où on le recueilloit. Ce lieu devoit être dans 
le Latium ou dans la Campanie. Pline ,1. XI F. c. vj. 
:
qui connoit ce vin, dit qu'il croissoit au voisinage 
de Falerne, &-peut-être aux environs des marais 
Statines, qui pouvoient lui donner leur nom. Athé-
née,/. Lc. x-xj. fait aussi mention de ce vin. (D. J. ) 

STATEN-EYLAND , {Géog. mod.) c'est-à-dire 
îles des Etats, parce qu'elles ont été découvertes par 
les sujets des Etats-généraux. Ce font trois îles de 
la mer Glaciale , éloignées les unes des autres., mais 
eui appartient à-préfent à la Russie :4a diíîicuké est 
de les rendre habitables. (D. J. ) 

STATE R, (Mort.-des Hébreux.) <rra.7»p
 y
 piece de 

^monnoie qui valoit un sscle, ou quatre drachmes. 
■Les receveurs du temple ayant demandé à saint 
Pierre, si leur maître ne payoit pas le didrachme ( j'ai 
vu plusieurs anciennes éditions du Nouveau-Testa-
ment en françois où il y a les dix drachmes , les tra-
ducteurs ayant ignoré que didrachme étoit deux dra-
chmes , &C non dix. ) Jefus-Christ voulant satisfaire à 
cet impôt, envoya Pierre pêcher dans le lac de Tibé-
riade , & l'apôtre y prit à la ligne un poisson qui 
avoit dans son gosier un fìater. Cette piece de mon-
noie servit à acquitter ce que Jésus- Christ & saint 
Pierre dévoient pour le temple , savoir un didrachme 

•ou un demi-sicle chacun par année. Matt. xvij. 24. 

z?. (D.J.) 
ST A TE RJ, (Littérature. ) la différence étoit 

grande entre fiatera, firutina libra, chez les Ro-
mains. étoit une balance composée comme les 
tiôtres, de deux bassins, d'un fléau , d'une languette, 
& chasse. Trutina étoit proprement la languette de 
la balance qui marque Légalité du poids ; St fiatera 

étoit ce* qu'est parmi nous la romaine : mais au-lieu 
du crochet qui porte le fardeau , il y avoit un bassin. 

(D. J.) 
STATÈRE, f. f. (Andq.rom.), fiatera, balance 

«romaine : voici la description qu'en donne Vitruve, 
liv. X. c. viij. Vaníe qui est comme le centre du fléau, 

. étant attachée comme elle est, proche de l'extré-
mité à laquelle le bassin est pendu, plus le poids qui 
coule le long de l'autre extrémité du fléau, est poussé 
en avant fur les points qui y font marqués , plus il 
aura la force d'égaler une grande pesanteur-, selon 
que le poids étant éloigné du centre, aura mis le 
-fléau en équilibre ; ainsi le poids qui étoit trop foi-
ble lorsqu'il éîoit trop près du centre ,peut acquérir 
en un moment une grande force, & élever en-haut 
fans beaucoup de peine un trés-lourd fardeau. Dans 
cette ancienne balance il y avoit un bassin au - lieu 
de crochet qu'on met maintenant au pezon, pour 
porter le fardeau. Voye^ B AL AN CE R O MAI NE. 

(D J) 
STATÈRE, f. m. (Monnoie anc. de Grèce.) mon-

noie d'or ou d'argent que l'on fabrique en Grèce. 
Les jìateres d'or de Cyzique étoient en particulier 
fort estimés , à cause de la beauté de la fabrique; le 
•íype étoit d'un côté une tête de femme, & de l'au-
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tre une tête de lion : ils étoient du poids de deux 
drachmes, &: valoient vingt-huit drachmes d'argent 
d Athènes. Le fiatère d'or d'Athènes valoit vingt 
drachmes , dans le rapport de l'or à l'argent, qui 
étoient dans ce tems - là chez les Grecs de dix à un, 
c'est-à-dire qu'une drachme d'or valoit dix drachmes 
d'argent. Le fiatère d'or de Cyzique valant vingt-
huit drachmes d'Athènes ; la drachme de Cyzique 
devoit peser une drachme attique , & deux cinquiè-
mes ou huit oboles & deux cinquièmes d'Athènes. 

Ainsi le fiatère de Cyzique , en dévaluant par 
vingt-huit drachmes d'Athènes , vaudroit de la mon-
noie qui a cours en France, environ vingt & une 
livres ; mais le rapport de l'or à l'argent étant actuel-
lement en France environ de quatorze à un, leJia-
tère d'or de Cyzique vaudroit environ vingt- neuf 

livres de notre monnoie. 
A l'égard du fiatère d'argent, il pefoit ordinaire-

ment quatre drachmes, ce qui revient à-peu-près à 
trois livres de notre monnoie. (D. J.) 

STATEUR , (Mythol.) surnom de Jupiter. Romu-
lus voyant fes soldats plier dans un combat contre 
les Samnites, pria Jupiter de rendre le courage aiix 
Romains., & de les arrêter dans leur fuite. Sa prière 
fut exaucée, & en mémoire de cet événement, Ro-
mulus bâtit un temple à Jupiter au pié du mont Pala-
tin, fous le titre de Stator, le dieu qui arrête. La 
statue qu'on lui consacra repréfentoit Jupiter debout 
tenant la pique de la main droite, & le foudre de la 
gauche. Cicéron met dans la bouche d'un de fes in-
terlocuteurs,, que le consul Flaminius marchant con-
tre Annibal, tomba tout d'un-coup., lui &fon che-
val , devant la statue de Jupiter Stator, fans qu'il en 
parût aucune cause* Cet accident fut pris par ses 
troupes pour un mauvais augure, ou plutôt pour un 
avis que le dieu lui donnoit de s'arrêter & de ne pas 
aller combattre ; mais le consul méprisa l'avis, ou 
l'augure, &: fut battu à la journée de Trafimènes. 

STATHMOS, f. m. ( Littérau ) STaflpç, c'étoit 
une maison royale ou publique qu'il y avoit fur les 
routes en Asie, selon le rapport d'Hérodote, dans 
laquelle on pouvoit s'arrêter, autant qu'on le defi-
roit, & y prendre le repos dont on avoit besoin. 
On fait qu'encore aujourd'hui les voyageurs trou-
vent par tout dans le Levant des maisons appellées 
caravanserai, qui fervent au même uíàge. (D. J.) 

STATHOUDER ou STADHOUDER, f. m. (Hist. 

mod. ) c'est ainsi que l'on nomme, dans la républi-
que des Provinces Unies des Pays-Bas, un prince à 
qui les états donnent le commandement destroupes, 
& une grande part dans toutes les affaires du gou-
vernement. Ce titre répond à celui de lieutenant-

général de f état ; il ne confère point les droits de la 
souveraineté, qui réside toujours dans Tassemblée 
des états-généraux, mais il jouit de prérogatives qui 
lui donnent la plus grande influence dans la républi-

que. 
Dans le tems de la naissance de la république des 

Provinces-Unies , elle avoit besoin d'un cher habile 
& propre à soutenir fa liberté chancellante contre 
les efforts de Philippe II. & de toute la monarchie 
espagnole. On jetta les yeux fur Guillaume I. de Nas~ 
fau-Dillembourg* prince d'Orange, qui possédoit de 
grands biens dans les pays qui venpient de fe sous-
traire au despotisme du roi d'Espagne, & qui d'ail-
leurs étoit déjà gouverneur des provinces de Hol-
lande, de Zélande & d'Utrecht. Ce prince par son 
amour pour la liberté, & par fes talens, parut le 
plus propre à affermir l'état qui venoit de fe former; 
dans cette vue les provinces de Hollande & de Zé-
lande lui confièrent,en 1576, la dignité def ai-

houder ou de lieutenant-général de Cétat ; l'exemple de 
çes provinces ne tarda point à être suivi par celles 
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$e Gueldre , d'Utrecht, & d'Overyssel. Oh attacha 
à cette dignité le commandement des armées, tant 
par terre que par mer, avec le titre de capitaine-
général ck d'amiral ; le stathouder eut le droit de dis-
poser de tous les emplois militaires, celui de nom-
mer les magistrats, fur la nomination des villes, qui 
lui étoient présentées, enfin celui de faire grâce aux 
criminels. Outre cela il aslistoit àux assemblées des 
états, dans lesquelles on ne prènoit aucune rëst> 
lution que de son consentement. II préfidoit dans 
chaque province à toutes les cours de justice ; il étoit 
chargé de l'exécution des décrets de la république ; 
il étoit l'arbitre des différends qui furvenoient entre 
les villes & les provinces de la république. Tòus leS 
officiers étoient obligés de lui prêter ferment de 
fidélité, après l'avoir prêté aux états des provinces1 

& au conseil d'état. 

Guillaume L ayant été assassiné en 1584, les mêmes 
provinces , en reconnoissance des services éminens 
de cè prince, conférèrent la dignité de Jìadhouder 

au prince Maurice son fils, avec la même autorité & 
les mêmes prérogatives. Frédéric Henri, frère du 
prince Maurice, lui succéda en 1625; après avoir 
fait respecter fa république , il mourut en 1647, & 
Guillaume II. son fils prit possession du stadhouderat, 
dont on lui avoit accordé la survivance du tems 
même de son pere. II en jouit jusqu'à sa mort arrivée 
en 1650. Comme les vues ambitieuses de ce prince 
avoient donné de l'ombrage aux provinces de la 
république, elles prirent des mesures pour renfermer 
l'autorité du Jiathouder dans des bornes plus étroi-
tes, tk même la province de Hollande forma le des-
sein d'exclure son fils Guillaume III. depuis roi d'An-
gleterre , de toutes les charges possédées par fes an-
cêtres. Cependant en 1672, la Hollande étonnée deá 
progrès de Louis XIV. nonobstant les efforts de la 
faction républicaine, déclara le prince Guillaume 
jìadhouder & capitaine-général des forces de la répu-
blique, avec le même pouvoir dont avoient joui fes 
prédécesseurs; Cet exemple fut suivi de quatre au-
tres provinces. En considération de ses fervieés, les 
états de Hollande déclarèrent, en 1674, la charge 
deJiathouder héréditaire, & accordèrent qu'elle paf-
feroit aux héritiers mâles de Guillaume III. De cette 
manière il fut Jìadhouder de cinq provinces , & il 
conserva cette dignité , même après être monté fur 
le trône d'Angleterre. Ce prince exerçòit en Hol-
lande un pouvoir fi absolu, qu'on difoit de lui, qu'il 
étoit foi de Hollande & jiathouder d'Angleterre. Il 
mourut fans enfans en 1702, & déclara pour son lé-
gataire universel le jeune prince de Nassau - Dietz, 
son parents descendu de Guillaume-Louis de Nassau-
Dietz, cousin de Guillaume I. fondateur de la répu-
blique , qui étoit déjà Jìadhouder héréditaire des pro-
vinces de Frise & de Groningue; ce prince eut le 
malheur de fe noyer en 17,11, en passant un bras de 
mer appelléle Moerdyck. II n'avoit point été Jìadhou-

der de toute la république, mais simplement des deux 
provinces susdites. Son fils posthume, Guillaume-
Charles-Henri Frison, prince de Nâssàu-Dietz, suc-
céda à son pere dans fes biens & dans le stadhoude-
rat des provinces de Frise ôí de Groningue; en 1722 
la province de Gueldre le nomma aussi sonJìadhouder-, 

mais les quatre autres provinces, dans lesqìielles le 
parti républicain.dominoit, ne voulurent jamais lui 
accorder cette dignité. Enfin en 1747, ceS proviri-
ces forcées par le peuple, & d'ailleurs effrayées dés 
victoires de la France, déclarèrent ce prince Jiat-

houder , lui accordèrent une autorité plus grandè 
qu'à aucun de ses prédécesseurs , déclarèrent lé stad-
houderat héréditaire dans fa famille, & y appelle-
rent même les femmesau défaut des mâles. Ce princè 
a joui de la dignité de Jìadhouder jusqu'à fa mort ; 
après lui elle est passée au prince Guillaume son fils, 
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né en 1746, qiirla poífede aujourd'huis

 r 
On donne aussi dans les Pays-Bas le nom de fiat-

koudtrs â des officiers municipaux, qui font dans de 
certains districts les fonctions dès subcLélégués des 
intendants de province en Fçánce. (—) * 

STATICË ,siaeice, f. t Œig. nauBotí) genre ct'é 
plante dont les fleurs font réunies en une forte de têté 
presque sphérique , & soutenues par un calice com-
mun; Cettè tête est formée par plusieurs fleurs, qui 
ont la forme d'iin oeillet, .& qui forit eòmpçíeès de 
plusieurs pétales; ces pétales sortent d'un calice par-
ticulier à chaque fleur, & fait en forme d'entonnoir i 
Le pistil fort aussi du calice , & devient dans la fuite 
tine semence oblongue & enveloppée par le calice 
ÒU par Une Capsule. Tòùrnèfort, înjì. fú herh. Voye^ 
PLANTÉ*

 : 

Entre les neuf espèces de ce genre de plante, bous 
décrirons la première de Tournefòrt ,Jiatïce vulgaris 

major, /. R. H. 340. on í'appelle en anglois the fea 

july flower. Sa racine est longue, assez grosse , ronde* 
ligneuse, rougéâtrë , vivace , divisée en plusieurs tê-
tes; Elle pousse un grand nombre de feuilles longues 
& étroites comme celles du gramen , de couleur de 
verd-de-mër. II relevé d'éntrè ces feuilles, píusieursi 
íigës à lá hauteur d*ehvirón un pié , droites , fans 
nœtíds, cretises ì presque toutes nues ; elles portent 
à lëdr sommet un bouquet sphérique de petites fleurs 
à cinq pétales, blanches, purpurines , disposées en 
œillet, dans un calice formé èn entonnoir ; ce bou-
quet de fleurs est encore soutenu par un calice géné-
ral écailleux. Lorsque les fleurs font tombées, il suc-* 
cède à chacune d'elles une semence oblongue j poin-
tue par les deux bouts, enfermée dàns uns capsulé 
qui a fèrvi de calice à la fleur. 

Cëttë plante croît aux lieux montagneux , lin peit 
humides ; elle fleurit en été, &: comme ses fleurs ne 
s'ouvrent pas toutes ensemble , mais les unes après 
les autres, elle reste fleurie jusqu'au milieu de Pau* 
tomne. On l'estime vulnéraire, astringente, & con-
venable pour arrêter le sang dans ía dissenterie , ôc 
les règles trop abondantes. ( D. J. ) 

STATION , f. f. (Gram.) lieu oíi Pon s'arrête;. 
STATION , en Géométrie, &c. est' un lieu qu'on 

choisit pour faire une observation, prendre un angle 
ou autre chose semblable. 

On ne peut mesurer une hauteur ou une distance 
inaccessible, qu'on ne fasse deux stations dâns deux 
endroits, dont la distance est connue; Quand on fait 
des cartes géométriques de provinces , &c. on fixe 
les stations fur plusieurs éminences du pays , & de-là 
on prend les angles aux différentes villes , villages

 i 

Dans í'arpentage, on mesure la distance qu'il y a 
d'une station à une autre ; & on prend Pangle que 
l'endroit où on se trouve forme avec la station sui-
vante. Foye^ ARPENTAGE. (E) 

STATION ^ en AJlronomie, est la position ou l'appa-V 
fence d'une planète au même point du zodiaque plu-» 
sieurs jours de fuite, /^by^ PLANETE. 

Comme ía terre , d'où nous appercevons íe mou-* 
yement des planètes , est placée hors du centre de 
leurs orbites, les planettes, vues de. la terre, ont un 
Cours irrégulier ; quelquefois on les voit aller en 
avant j c'est-à-dire, d'occident en orient, c'est ce 
qu'on appelle être directes ; quelquefois on lés voit al-
ler en arriére , c'est-à-dire , d'orient en occidenti 
c'est ce qu'on appelle être rétrogrades, Voye^ DIRECÏ 

& RÉTROGRADE. 

De plus , entre ces deux états,, il y en a un 
autre intermédiaire , dans lequel les planètes ne pa-
roissent aller ni en avant, ni en arriére , mais rester 
à la même place dans leur orbite .: c'est ce qu'on ap-
pelle leur Jiation ; c'est ce qui arrive quând les lignes' 
suivant lesquelles ôn voit une planète de dessus "k 
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terre, placée en deux différens endroits de son orbite, 

•sont parallèles entr'elles ; car alors, les deux lieux où 

on voit la planète dans le ciel font sensiblement le 

même à cause de la petitesse du rayon de l'orbe ter-

restre en comparaison de la distance des étoiles. 

Soit un cercle BDG (fig. 63. ajtronomiq.), dans 

lequel la terre est supposée fe mouvoir, de B en D, 

Si pendant ce tems la planète A décrit Tare CA , qui 

soit teá que B A, DC soient parallèles , elle paroîtra 

répondre sensiblement au même point du ciel, & par 

conséquent stationnaire. 
Dans le second volume, de P académie de Pétersbourg, 

p. 8x. M. Mayer donne une méthode pour détermi-

ner les lieux de la terre d'où une planète vue dans 

un point donné de son orbite doit paroître station-

naire ; & M. Halley a donné une méthode pour trou-

ver le tems d'une station. Voye-^ les insHwtions astro-

nomiques de M. le Monnier,p. 68 g. (O) 

STATION , (Hydrauj.) se dit dans un nivellement 

de l'endroit où fe pose le niveau, de forte qu'un coup 

de niveau est compris entre deux stations. C'est ainsi 

qu'on connoît la pente d'une montagne. (K) 

STATION , dans V histoire de £ Eglise, est un terme 

qui s'applique aux jeûnes des quatrième & sixième 

jours de la semaine, c'est-à-dire , le mercredi 6c le 

vendredi, que beaucoup de personnes chez les an-

ciens obfervoient très-scrupuleufement jusqu'à trois 

heures après-midi. Voye^ FÊTE. 

S. Pierre d'Alexandrie, dans son épitre canonique, 

tan. ió. observe qu'il étoit ordonné conformément à 

l'ancienne tradition, de jeûner toutes les semaines 

pendant ces deux jours; le mercredi, en mémoire du 

conseil que les juifs tinrent pour mettre à mort notre 

Sauveur ; & le vendredi à cause de fa passion. On a 

encore quelqu'égard à cette tradition dans l'Eglife 

d'Angleterre. Voye% ABSTINENCE. 

Station se dit aussi, dans l'Eglife romaine , d'une 

église où on peut aller gagner des indulgences dans 

de certains jours. Voye^ INDULGENCE. 

Ce fut saint Grégoire qui fixa les stations à Rome, 

c'est-à-dire, les églises dans lesquelles on devoit faire 

l'office tous les .jours du carême, & les fêtes folem-

nelles. Ces stations font marquées dans son facramen-

taire , telles qu'on les voit dans le missel romain ; el-

les font appropriées principalement aux églises pa-

triarchales & titulaires. Mais quoique ces stations 

soient réglées , l'archidiacre ne manque point à cha-

que station , d'annoncer au peuple la station sui-

vante. 
Station est aussi une cérémonie de l'Eglife romai-

ne , dans laquelle les prêtres ou chanoines vont en 

procession hors du cœur pour chanter une antienne 

devant le crucifix , ou devant l'image de la Vierge. 

On attribue cette cérémonie à saint Cyrille. 

STATIONS , (Hist. eccléfiafi.) ce terme ne désignoit 

chez les Hébreux que le rang de ceux qui assistoient 

aux sacrifices ; & chez les Romains , le lieu où les 

avocats fe tenoient pour répondre aux consultations; 

mais dans l'Eglife primitive, ce terme siit usité pour 

signifier un jour que les chrétiens passoient en priè-

res dans lequel ils jeûnoient jusqu'à Prieure de 

none. Suivant Tissage récent de l'Eglife romaine, le 

jnotstation dénote les chapelles où le clergé & le peu-

ple vont en procession , & s'arrêtent pour y célébrer 

une partie de l'office divin. Enfin dans les derniers 

tems , les papes & les évêques ayant indiqué des 

églises particulières où Pon est obligé d'aller prier 

pour gagner le jubilé, l'usage a donné à ces églises 

îe nom de station. Cet usage semble venir des anciens 

Romains, qui, dans les fêtes extraordinaires de ré-

jouissances ou de deuil, avoient ordonné des stations 

du peuple dans les principaux temples des dieux. 
(D.J.) 

STATIONNAIRE, adj. en Jpenomk, se dit d'u-
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ne planète qui paroît rester immobile au même point 

du zodiaque. Foye{ STATION. 

Quoique les planètes aient quelquefois un mou-

vement progressif, & quelquefois un mouvement ré-

trograde ; il peut y avoir quelque point dans lequeî 

elles paroissent jiationnaires. Une planète paroîtra 

stationnaire , lorsque la ligne qui joint la terre & le 

centre de la planète , est dirigée au même point du 

firmament, c'est-à-dire , quand cette ligne est pen-

dant quelque- tems parallèle à elle-même. 
Saturne paroît stationnaire à la distance de 90 de-

grés du soleil ; Jupiter à la distance de 51, &: Mars 

à une distance beaucoup plus grande. 
Saturne est stationnaire huit jours , Jupiter quatre, 

Mars deux, Vénus un & demi, & Mercure un demi; 

cependant les tems de ces différentes stations ne font 

pas toujours égaux , parce que les orbites de ces 

planètes ne font pas des cercles qui aient le íoleil 

pour centre ; mais des ellipses dont le íoleil occupe 

le foyer , & dans lesquelles les planètes ne se meu-

vent pas uniformément. Chambers. (O) 

STATIONNAIRE , ( Milice romaine. ) ce nom s'est 

donné dans le bas Empire romain à des soldats ou 

des officiers que Pon mtttoit en certains polies, d oíi 

ils avertissoient les gouverneurs & les magistrats ae 

ce qui fe passoit. (D.J.) 

STATIONNAIRE , fièvre, (Médec.) épithète (ju'on 

donne à certaines fièvres continues, qui dépendent 
d'une disposition particulière des faisons & des ali-

mens , & qui règnent plus constamment & plus gé-

néralement que les autres pendant une ou phuieurs 

années. Elles font opposées aux fièvres intercurren-

tes. Sydenham a parfaitement traité des unes & des 

autres ; il faut le lire & le relire. On les appelle sta-
tionnaires, àfiando, rester , demeurer. (D. J.) 

STATIONNAIRE , (Hifi. eccléjlast.) épithète qu'on 

a donné dans l'Eglife au diacre qui étoit de semaine, 

pour chanter Pévangile aux messes que le pape ou 

Pévêque du diocèse venoit dire dans différentes sta-

tions. (D.J.) 
STATIQUE, f. f. (Ordre encyclop. entend, raison, 

Philos, ou science , science de la nature
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 Mathìmatiq, 

Mathém. mixtes , Méchaniq. Statique. ) est une partie 

de la méchaniqûe , qui a pour objet les lois de le-

quilibre des corps ou des puissances qui agissent les 

unes fur les autres. 
La méchaniqûe en général a pour objet les lois 

de Péquilibre & du mouvement des corps, mais on 

donne plus parfaitement le nom de méchanìqui à la 

partie qui traite du mouvement, & celui de fiatìqut 

à la partie qui traite de Péquilibre ; ce nom vient du 

latin fiare , s'arrêter être en repos , parce que l'effet 

de Péquilibre est de Droduire le repos, quoiqu'il y 
ait dans le corps en équilibre une tendance au mou-

vement. 
La statique fe divise en deux parties, l'une qui con-

serve le nom de statique, a pour objet les lois de l'é-

quilibre des solides. C'est dans cette partie qu'on 

traite ses différentes machines simples ou composées, 

comme la poulie, le levier, le plan incliné, &c. l'au-

tre partie, qu'on appelle hydrostatique, a pour objet 

les lois de Péquilibre des fluides. 
L'ouvrage îe plus, étendu que nous ayons fur la 

statique, est la nouvelle méchaniqûe de M. Varignon, 

imprimée à Paris en 1725 , en deux volumes w-40. 

Dès Pannée 1687 Fauteur avoit donné un ouvrage 

fur ce même sujet avec le titre de projet d'une nou-

velle méchaniqûe. 

Dans ce premier ouvrage, qui a paru la même an-

née que les principes de Newton , M: Varignon don-

ne une méthode générale pour déterminer l'équili-

bre fur toutes les machines , & cette méthode est 

peu différente de celle que M. Newton donne dans le 

premier livre de son ouvrage. Elle consiste à reduire 
par 



par îe principe de ìa composition des forces, tontes 

les puissances qui agissent íur une machine à une feule 

puissance , dont la direction doit passer par quelque 

point d'appui fixe & immobile lorsqu'il y a équili-

bre. Ainsi dans la poulie , par exemple , il faut que 

la direction de la puissance qui résulte des deux puis-

sances appliquées à la poulie, passe par le centre fixé 

de la poulie : de même dans le levier, il faut que la 

puissance qui résulte des deux puissances appliquées 

aux extrémités du levier , ait une direction qui passe 

j?ar le point d'appui. L'auteur a étendu ce principe 

dans ià nouvelle méchaniqûe, qui n'a été imprimée 

qu'après fa mort, & il y a joint la manière de déter-

miner par le même moyen les lois de Péquilibre des 
fluides. (O) 

STATIQUE , colonne, (Archit.) efpece de pilier 

rond ou à pans , posé fur un socle, à hauteur d'ap^ 

pui, au milieu d'un marché : on pend à une potence 

de fer, une balance ou romaine , pour peser publi-

quement , & à poids étalonnés par la police , les vi^-

Vres & denrées que le peuple achete, comme on le 

pratique en quelques villes du Languedoc. Le mot 

statique vient de fiatera , balance. (D, J.) 

STATIQUES , stàtici, (Médec.) font une efpece d'é-

pileptiques, ou de personnes attaquées d'épilepsie), 

Foye^ ÉPïLEPSIË. 

Les statiques diffèrent des cataleptiques en Ce que 

ces derniers n'ont aucun sentiment des objets exté-

rieurs , & ne fe ressouviennent point de ce qui s'est 

passé dans le tems du paroxifme : au lieu que les sta-

tiques font occupés pendant tout ce tems d'idées for-

tes & vives, dont il fe ressouviennent assez bien 

après que f accès est passé. Foye^ CATALEPTIQUE & 

ÉPILEPSIE. 

STATO DELLÏ PRESÎDIÍ, Lò , ( Géogr. mod.) 

c'est ainsi qu'on appelle un petit canton d'Italie, dans 

la Toscane , fur la côte de la mer , & qui est la par-

tie méridionale de Pétat de Sienne. Cet état com-

prend le mont Argentaro ■, les places d'Orbitello, de 

Talamone , de Porto-Hercole, & de Porto-San-Sté*-

fano , avec leurs petits territoires. (D. J.) 

STATO NES, (Géog. anc.) peuples d'Italie, darts 

f
 la Toscane , selon Pline , /. III. c. v. Strabon, /. F. 

p. 226', nomme leur ville Statonia , & la place dans 

les terres. Du tems de Vitruve , //. c. ij. de La-

pidicin. le territoire de cette ville étoit une préfec-

ture , prœfctura Statonienfis ; & on s'accorde à dire 

que c'est aujourd'hui le duché de Castro. Les vins de 

ce quartier, vina Statonhnfia , font vantés par Pline, 

/. XIF. c, vj. Séneque, dans fes questions naturelles, 

/. III. c. xxv. fait mention d'un lac de ce territoire : il 

le nomme lacus Statonienfis, & il y met une île sto-

tante. C'est présentement le lac de Mécano, (D. J.) 

STATUAIRE, f. m. ( Sculpt. ) sculpteur qui fait 

des statues, mais la statuaire déíigne Part de faire des 

statues. Foyei SCULPTEUR , SCULPTURE , STATUE 

& STATUES des Grecs & des Romains,, (D. J.) 

Quant à Partstatuaire^owt la fonte,voye{BRONZÉ» 

{D.J.) 

STATUAIRE , colonne, (Archit.) colonne qui porte 

une .statue, comme la colonne que le Pape Paul V. a 

fait élever fur un piédestal devant Péglife de Sainte 

Marie-Majeure à Rome, & qui porte une statue de la 

sainte Vierge de bronze doré. Cette colonne qiii a été 

tirée des ruines du temple de ía paix
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 & dont le fût 

d'un seul bloc de marbre blanc, a 5 piés 8 pouces de 

diamètre fur 49 & demi de hauteur, est d'ordre co-

rinthien & cannelé. 

On peut aussi appeller colonnesstatuaires, les carya-

tides , perfiques, termes , & autres figures humai* 

nés qui font l'office des colonnes, comme celles du 

gros pavillon du Louvre , que Vitruve nomme telo-

mones & atlantes. Daviler. (D.J.) 

STATUE, f f. (Sculpt, & Archit, Décorât.) figure 

Tome XV. 

de pî ëîn relief taillée oii fondue , qui imite; dans ÌA 

représentation tous les êtres de la nature. Mais ordi-

nairement une statue représente un.dieu, un homme * 

une femme ; & l'on a coutume d'embellir de statues. 

les palais ou les places.publiques. On distingue diffé-
rentes espèces de statues, dont nous ne donnerons ici 

que de coi#rtes définitions , renvoyant les détails au 

mot STATUES des Grecs & des Romains. 

Statue allégorique. Statue qui représente quelque 

symbole, comme les parties de la terre , les faisons
 9 

les âges, les éíémens , les tempéramens, les heures du 

jour. Telles font les statues modernes de marbre du 

parc de Versailles. 

Statue colossale. Statue qui excède le double Ou le 

triple du naturel, Ou statue d'une hauteur déme-
surée. 

Statue curulè. On appelle ainsi les (lames qui font 

dans des chariots de course tirés par deux, quatre 011 

six chevaux , comme il y en.avoit aux cirques , hyp-

^odromes , &c. ou dans les chars , comme on en voit 

a des arcs de triomphe fur quelques médailles an> 
tiques -. 

Statue équestre. Statue qui représente un homme à 

cbeval, comme celle de Mare-Àurele à Rome , d'Hen-

ri IV. de Louis XIII. de Louis XIV. à Paris , &c. 

Statue de fonte. Statue de plusieurs morceaux fé* 

parés & remontés fur une armature de fer, ou statué 

formée de grands morceaux fondus d'un jet. Telle est 

la statue équestre érigée dans la place de Vendôme
 9 

& qu'on peut regarder comme un chef-d'eeuvre de 

fonderie. Foy. les détails de cet art au mot BRONZE» 

Statue grecque. C'est une statue nue & antique. Les 

Grecs fe fervoient de ces statues pour représenter 

leurs divinités , les athlètes des jetix olympiques & 

les héros ; celles-ci étoient appellées statues d'Achik 

le , pàrCe qu'il y en avoit quantité qui repréfentoient 

Achille dans la plupart des villes de Grèce* 

Statue hydraulique. C'est toute figure qui sert d'or-

nement à quelque fontaine & grotte , ou qui fait l'of-

fice de jeu où de robinet par quelqu'une de fes par-

ties , ou par un attribut qu'elle tient. C'est aussi tout 

animal qui sert ait même usage , Comme les grouppes 

des deux basiins quarrés du haut parterre de Ver-

failles. 

Statue iconique , est toute statué qui a la taille & la 

ressemblance de la personne qu'elle représente* 

Saiue pédestre. Statue qui est en pié ou debout. II 

y a à Paris deux statues de cette efpece qui ont été éle-

vées à la gloire de Louis XIV. l'une xlans la place des 

Victoires , faite par Desjardins, l'autre dans l'hôtel-

de-ville par Coisevox. 

Statue perfique. Figure d'homme en pierre ou en 

terme, qui fait l'office de colonnes dans les bâtimens. 

On appelle statue caryatide celle d'une femme qui sert 

au même uíàge. 

Statue romaine $ est une statue couverte de quelquë 

habillement. 

Statue sacrée. On appelle ainsi une figure qui re-

présente Jefus-Christ , la Vierge, ou qiielque saint + 

dont on décore les autels , Pextérietlr ou Pintérieur 

des églises. (D.J.) 

STATUES des Grecs & des Romains , (Antiq. greq* 

& rom.) quoique les Grecs & les Romains ayent eu 

des termes différens pour présenter à Pefprit Pidéè 

que nous mettons au mot de statues, ils n'en ont affe-

cté spécialement aucun pour distinguer íes statues 

des dieux & des demi-dieux , & celles des hommes+ 

des animaux & des choses inanimées. Les Grecs ont 

employé en général les termes huons, ay^piaiunç, elyax* 

{jLctTeii iniTTiì/monoí , j3pêTê«t , f oùva.
 f

 comme les Ro-

mains ceux de statues, imagines
 i

 fimulachra , fculp-

tiliaì 

Comme Pexplication de ces divers synonymes fe-* 

roit fort ennuyeuse
 9

 il vaut mieux remarquer qug 

Rrr 
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tous les peuples du monde ont consacré de bonne 

heure les statues àla religion. Les Egyptiens montrè-

rent l'exemple : ces peuples, dit Diodore de Sicile , 

liv. /. frappés d'admiration en observant le mouve-

ment régulier "du soleil & de la lune , les regardèrent 

comme les premières divinités- auxquelles ils fe 

croyoient redevables de toute la douceur èe leur vie. 

Ils bâtirent des temples à leur honneur , posèrent à 

Fentrée de ces édifices sacrés des figures de sphinx , 

& dans l'intérieur des statues de lions, à cause de Pen-

trée du soleil dans le signe du lion , aíi tems des dé-

bordemens du Nil, principe de la fertilité de leurs 

terres dans toute Fétendue de son inondation. Osiris 

leur avoit enseigné l'agriculture ; ils l'honorerent, 

après ía mort, fous la figure d'une geniífe. 

La .promptitude des Iú'aélites à élever le serpent 

d'airain , montre que cette nation avoit appris en 

Egypte Fart de la statuaire. Cet art passa prompte-

ment chez les Grecs & chez les Romains , qui char-

gèrent leurs temples de superbes statues, depuis celle 

de Cybelle jusqu'à celle d'Isis , après qu'ils eurent 

adopté le polythéisme. 
11 feroit peut-être à souhaiter que les payens n'euf-

fent jamais songé à faire entrer ìes statues & les ima-

ges dans leur culte religieux, du-moins le Christia-

nisme épuré pouvoit s'en passer. Le peuple n'est pas 

capable de s'élever au-dessus des sens ; mettant tou-

jours l'acceffoire à la place du principal, il cherche à 

s'acquitter aifémenttici la superstition le subjugue, & 

là la dépravation Fentraîne dans des excès criminels. 

Elien , Hist. var. liv. IX. c. xxxjx. rapporte qu'un 

jeune athénien devint amoureux de la statue de la 

Bonne-Fortune qui étoit dans le Prytanée. Les vœux 

fréquens qu'il lui préfentoit FéchauíTerent à un tel 

point, qu'après avoir trouvé des raisons pour excu-

ser dans son esprit la folie'de fa paíîion, il vint à l'af-

femblée des prytanes , & leur offrit une grosse som-

me pour l'acquifition de la fiatue : on le refusa ; il 

orna la fiatue avec toute la magnificence qui pouvoit 

être permise à un particulier , lui fit un sacrifice , & 

se donna la mort. Pline , /. XXXVI. c. jv. Valere-

Maxime , VIII. xj. Athénée , /. VIII. Pluíarque , in 

Gryllo ; Clément d'Alexandrie, admonit. ad G entités; 

Arnobe , lib. adverfus Gentiles , sont remplis d'exem-

ples de ces foiblesses humaines pour les statues de 

y émis qu'on voyoit à Gnide & dans l'île deChypre. 

Quoi qu'il en soit, après les dieux , Phonneurdes 

statues fut communiqué aux demi-dieux & aux hé-

ros que leur valeur elevoit au-dessus des autres , & 

qui par des services éclatans s'étoient rendus véné-

rables à leur fiecle. 

Quelques-uns ont reçu ces honneurs pendant leur 

vie , & d'autres les ayant refusés , les ont mérités 

après leur mort par un motif de reconnoissance enco-

re moins équivoque. Tel fut Scipion, à qui Rome 

ne rendit cet éclatant témoignage de son estime que 

quand il ne fut plus en état de s'y opposer lui-même. 

Étant censeur , il avoit fait abattre toutes les statues 

que les particuliers s'étoient érigées dans la place 

publique , à-moins qu'ils n'eussent été autorisés à le 

faire par un décret du sénat; &Caton aima mieux que 

l'on demandât pourquoi on ne lui en avoit point éle-

vé , que fi on pouvoit demander à quel titre on lui 

avoit fait cet honneur-là. 

Suétone dit qu'Auguste déclara par un édit que 

les statues qu'il avoit fait élever en Fhonneur des 

grands hommes de toutes les nations, nel'avoient été 

que pour leur servir d'exemple , de même qu'aux 

princes ses successeurs , & afin que les citoyens en 

délirassent de semblables. Mais on fait assez que la 

plupart de fes successeurs en furent plus, redevables 

à la crainte de leurs sujets qu'à leur propre mérite ; 

aussi sentant bien*qu'ils n'avoient rien de semblable à 

espérer après leur mort
 3

 ils fe hâtoient de se faire 
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rendre par force ou par complaisance un hommage 

qui n'étoit dû qu'à la vertu. 

Les staítues , comme les temples , faifoient une 

partie considérable des apothéoses dont il est li sou-

vent parlé dans les auteurs de Fhistoire d'Auguste ; 

on y trouve un grand détail des cérémonies essen-

tielles qui fe pratiquoient en ces occasions , & de 

tout ce que la flatterie y ajouta pour plaire davan? 

tage aux vivans dans des honneurs fi légèrement 

décernés aux défunts. Les Romains étoient fi serur 

puleux dans ces dédicaces de temples ou de statues, 

qu'ils les auroient recommencées s'ils s'étoient ap-

perçus qu'un seul mot ou même une feule syllabe y 

eût été obmise ; & Pline observe que le pontife Mé-

tellus , qui étoit bègue , fé prépara pendant fix mois 

à prononcer le nom de la déesse Ops-opitera, à la-

quelle on devoit dédier une statue. 

Les législateurs ont été honorés de statues dans 

presque tous les états ; quelques hommes illustres 

ont partagé avec eux cet honneur ; rrmis d'autres se 

défiant de ia reconnoissance & de Pestime publique, 

n'attendirent pas qu'on le leur accordât, ils élevè-

rent à eux-mêmes des statues à leurs frais ; & c'est 

peut-être à cette liberté que l'on doit les réglemens 

qui défendirent d'en ériger fans l'aveu des censeurs. 

Mais ces ordonnances ne s'étendoient pas fur les sta-

tues que les personnes de quelque considération fai-

foient poser pour Fornement de leurs maisons de 

campagne, où quelquefois à côté des leurs, ils en 

élevoient pour des esclaves dont les services leur 

avoient été agréables , ce qui n'étoit pas permis à la 

ville , du-moins pour les esclaves. 

Valere - Maxime dit qu'une statue de Sémiramis la 

repréfentoit au même état où elle se trouvoií lors-

qu'on vint dire que les habitans de Babylone s'étoient 

révoltés ; elle étoit à fa toilette , n'ayant qu'un côté 

de fes cheveux relevés ; &c s'étant présentée en cet 

état à son peuple , il rentra aussi-tôt dans le devoir. 

Cornélius Népos , dans la vie de Cliabrias, rap-

porte que les Athéniens qui honoroient d'une statue 

les athlètes victorieux à quelque-jeu que ce fût de la 

Grèce, Je firent représenter appuyé fur un genou, 

couvert de son bouclier, la lance en arrêt, parce que 

Chabrias avoit ordonné à ses soldats de se mettre dans 

cette attitude pour recevoir Fattaque des soldats 

d'Agésilaiis , qui furent défaits. Ces mêmes Athé-

niens élevèrent à Bérofe , qui a vécu du tems d'A-

lexandre, & non au tems de Moïse , ainsi que réta-

blit Eufebe , une statue dont la langue étoit dorée, & 

qui fut posée dans le lieu des exercices publics par 

estime pour ses écrits , ck pour fes observations as-

tronomiques. 

Pline dit que Lucius Minucius Augurinus, qui 

s'opposa aux desseins ambitieux de Mélius, & qui de 

Fétat de sénateur où il étoit né, passa à celui de plé-

béien pour pouvoir être tribun du peuple, ayant 

rétabli Fabondance à Rome , fut honoré d'une statue 

à la porte Trégemina ; & Patin cite la médaille qui le 

représente comme il Fétoitdans cette statue,, tenant 

en fa main deux épis, symbole de Fabondance. 

Les femmes même qui avoient rendu quelque ser-

vice à la république, stirent associées à la prérogative 

d'avoir des statues. Onordonna une fiatue équestre à 

Clélia, échappée des mains de Porfenna qui la gardoit 

en otage. La vestale Suffétia eut par un décret du sé-

nat , la permission de choisir le lieu qui lui plaîroit 

pour poser la statue qui. lui fut décernée en recon-

noissance de quelques terres dont elle fit présenta la 

ville de Rome ; & Denys d'Halicarnasse en allègue 

quelques autres exemples. 

Quand le sénat ordonnoit une fiatue, il chargeoit 

les entrepreneurs des ouvrages publics de prendre au 

trésor de Fétat de quoi fournir à la dépense qui cen-

venoit. II y avoit un terme fixé pour Pexécution de 



cet ordre , & des officiers préposés polir y tenir la 

main. 

En accordant la permission ou le droit d'élever 

des statues-, le sénat en déterminoit le lieu , avec un 

terrein de cinq piés d'étendue autour de la base, afin 

que la famille de ceux à qui il avoit fait cette faveur 

eût plus de commodité pour assister aux spectacles qui 

fe donnoient dans les places publiques , avant qu'on 

eût bâti les amphithéâtres 6c les cirques. La conces-

sion du lieu étoit proportionnée à la dignité de celui 

que l'on vouloit honorer, 6c à Faction qui lui pro-

çuroit Favantage d'avoir une statue ^ax autorité pu-

blique. 

Quelques-unes étoient placées dans les temples ou 

dans les cirques , où le sénat s'assembloit, d'autres 

dans la place de la tribune aux harangues ,»dans les 

lieux les plus érninens de la ville , dans les carrefours, 

dans les bains publics , fous les portiques destinés à 
la promenade, à Fentrée des aqueducs, fur les ponts; 

& avec le tems il s'en trouva un fi grand nombre, 

que c'étoit un peuple de pierres ou de marbre : par-

tout , dit Cicéron , on les honoroit en brûlant de 

l'-encens devant ces représentations; onyportoitdes 

offrandes, on y allumoit des cierges ; 6c comme on 

en posoit selon les occurrences, à Foccafion de 

quelque action singulière, dans des lieux moins fré-

quentés , il y avoit des officiers chargés du foin de 

les faire garder ; ces officiers font appellés dans le 

droit romain , comites
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 curatores statuarum, & tlite-

larii. 

Les lieux destinés à la représentation des comé^ 

dies 6c des tragédies , étoient accordés pour élever 

des statues à ces fameux acteurs qui faifoient les déli-

ces du peuple ; les auteurs des belles pieces de théâ-

tre n'y avoient pas moins de droit, mais le plus sou-
vent on les plaçoit dans les bibliothèques, fur-tout 

depuis que Pollion en eût ouvert de publiques. 

On ordonnoit quelquefois des statues pour faire 

passer à la postérité la punition de quelque trahison 

ou de quelque crime contre Fétat; on les posoit cou-

chées par-terre 6c fans base, pour les tenir à la por-

tée des insultes dont parle Juvénal. 

Solin remarque, que Dédale fut le premier qui ima-

gina de donner aux statues l'attitude naturelle d'une 

personne qui marche ; avant lui elles avoient les piés 

joints , & on les appelloit chez les Romains corn-

pernes. 

"Les statues assises étoient communément employées 

pour représenter les dieux 6c les déestes, comme un 

symbole du repos dont ils jouissoient. On repréfen-

toit de même les premiers magistrats pour exprimer 

la situation tranquille de leur ame, dans Pexamen 6c 
la discussion des affaires. 

Quant à la matière dont elìes étoient composées, 
il y a apparence que Fargille comme la plus mania-

ble , 6c la plus susceptible de formes arbitraires , y 

fut d'abord employée. Après lui avoir donné la fi-

gure qui convenoit au dessein , Fouvriér la laissoit 

durcir au soleil, ou la faifoit sécher au feu , pour la 

mettre en état de résister plus long-tems aux injures 

de Pair; peut-être même que Fincrustation de quel-

que matière plus dure pour la préserver d'altération, 

conduisit ceux qui inventèrent Part de fondre les 

métaux, a fe fèrvir de Fargille pour la composition 

des moules. 

Le bois fut ensuite mis en oeuvre comme plus imi-

table, que la pierre ou les métaux ; les Romains n'eu-

rent pendant long-tems dans leurs temples que des 

dieux de bois grossièrement taillés, même après que 

les Sculpteurs'eurent assujetti la pierre 6c le marbre. 

Les statues des dieux fe faifoient souvent par préfé-

rence d'un certain bois , plutôt que d'un autre. Pria-

pe fut d'abord de bois de figuier pour le jardinier qui 

imploroit son assistance, contre ceux qui voioient fes 

Terne XV. 
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fruits ; le vigneron voulut que son Bacchus fût de 

bois de vigne ; 6c l'on employoit celui d'olivier poiir 

les statues de Minerve : Mercure , en fa qualité de 

dieu des Sciences, ne fe tailloir pas tout de bois, fur-

tout pour être joint à Minerve par les hermaíhènes, 

6c à Hercule par les hermeracles. 

Hérodote rapporté que les Epidaúriens réduits à 
la derniere misère par la stérilité de leurs terres , en-

voyèrent consulter Foracle de Delphes, qui leur ré-

pondit , que le remède à leurs maux étoit attaché à 
Férection de deux statues à l'honneùr des déesses Da-
mia & Auxefia , en les faisant tailler d'olivier franc; 

Comme le seul territoire d'Athènes notirrissoit de ces 

fortes d'arbres , ils envoyèrent en demander ; on 
lèur en promit, fous la condition que tous les ans à 
certains jours les Epidaúriens déptiteroient quel-

ques-uns de leurs citoyens , pour faire à Athènes des 

sacrifices à Minerve & à Ercchthée. Après quelques 

années, cette servitude déplut aUx Epidaúriens, qui 

voulurent s'en affranchir, & on leur déclara la guer-

re. 11 paroît en examinant le nom de ces deux divi^ 

niîés peu connues , que ce n'étoit qu'un avertisse-

ment de PoraCie , pour engager les Epidaúriens à 
donner plus de foui qu'ils n'en donnoient à la culture 

de leurs terres. 

Paufanias fait mention de quelques statues de bois 

qui avoient le visage, les mains 6c les piés de mar-

bre ; d'autres de bois doré 6c peint, avec le visage , 
les piés 6c les mains incrustés d'ivoire. Le même 

historien dit que Théodore de Samos fut le premier 

qui découvrit Part de fondre le fer , 6c que Tifago-

ras fut le premier qui en fit usage pour fondre plu-

sieurs statius ; mais ce métal est trop poreux , & par-

là trop susceptible de Ia rouille pour avoir été long-

tems mis en œuvre , fur-tout pour être exposé en 

plein air ou dans des lieux humides. Le cuivre qui 

devint bronze par son alliage avec l'étain ou le plomb 

de douze jusqu'à vingt-cinq livres par cent, a une 
consistance bien plus fusible, 6c fe trouve moins sujet 
à l'altératioiii 

L'or 6c l'argent ónt encore été employés pour les 

statues , il ne faut qu'ouvrir Paufanias pour en trou-

ver dé fréquens exemples : mais Valere-Maxime ob-

servé que ni a Róine, ni en aucun endroit de l'íta-

îie , on n'avóit vu dé statues d'or, avant que Gla-

brion en exposât úne équestre pour Marctis-Àciíius 

Glabrion son pere, dans le temple de la piété, après 

la défaite d'Antiochus le grand aux Thermopyles. 

Les magistrats d'Athènes, lors de leur installation
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faifoient "serinent qtt'ils ferdierit exacts observateurs 

des lois, & qu'ils ne receVroient aucuns préfens pour 

Padniimstratiori de Ia justice, fotis peine de faire éle-

ver à leiirs dépens une statue d'or d'un certain poids ; 

Fivoire entroit encore dans la fabrique des statues. 

J'ignore s'il y avoit des statues magiques faites avec 

de la cire pour êtrë plus íufceptibles des maléfices , 

mais il est Certain que le bois de buis comme le plus 

compact, étoit employé dans les secrets de la magiei 

Photiiis , dans l'extrait desXXíí. livres des histoires 

d'Olympiôdore , fait mention d'une statue élevée à 
Pœggio, qiii avoit la vertu d'arrêter les feux du mont 

Etna, 6c qui empêchoit les Barbares de venir désoler 
les cotes. 

Pline & beauConp d'historiens ont parlé de la sta-

tue artificielle de Mémnon, qui retentissoit tous les 

matins au lever du soleil, 6c dont les débris, à ce que 

disent quelques auteurs, rendoient au lever du soleil 
tin foíi semblable à celui des cordes d'un instrument 

lorsqu'elles viennent à fe casser. ■ 

Néalcés de Cyzique rapporte, qu'après la mort de 

Méton , les habitans d'Acragas s'étanf révoltés, Em-

jpédocle appaifa la sédition , conseilla à ses citoyens 

de prendre le gouvernement républicain, & qu'ayant 

fait de grandes libéralités au peuple, & doté les fib 
R r r ij 



les, qui faute de bien ne írouvoient pas à se maries, 

il-avoit couvert de pourpre la fiatue, qu'on avoit fait 

dresser à son honneur, 6c y avoit fait rapporter une 

cuirasse dorée 6c d'autres ornemens, qui furent pil-

lés par les Romains. 
Voilà la première fiatue grecque qui irrita leur cu-

pidité , mais dès qu'ils furent Vainqueurs 6c maîtres 

de la terre, ils embellirent leur ville des plus fameu-

ses statues répandues dans le monde. Méîrodore de 

Scepsis dit que les Volociniens furent attaqués par 

les Romains , fans autre motif que celui de s'empa-

rer de deux mille fiâmes qui fervoient à Pornement 

de leur ville. Mummius en enleva un grand nombre 

de PAchaïe , Luculius du Pont, Antoine d'Ephèfe ; 

Néron fit enlever toutes celles qui étoient à Olym-

pie ; íe seul Caton fe contenta de transporter de Cy-

pre à Rome la fiatue de Zénon par considération pour 

le mérite de ce philosophe. 
II étoit ordinaire à Rome de mettre des fiâmes jus-

ques fur les tombeaux. Festus Pompeius raconte qu'on 

trouvoit près de la porte romaine un lieu appellé Sta-

tues Cinciœ , à cause du grànd nombre destatues qui y 

étoient fur les sépultures de la famille Cincia ; mais 

les lois Athéniennes défendoient même de poser des 

statues de Mercure au-dessus des colonnes fépulchra-

les ; 6c Démétrius de Phalere à qui l'on avoit élevé 

plus de trois ce'ns statues, réduisit la hauteur des co-

lonnes ou des pyramides sépuchrales à trois cou-

dées. 
Lucien dans le dialogue intitulé Philopfeudes, ou 

le Crédule, fait mention d'une statue qui avoit la vertu 

de guérir la fièvre , & dont les genoux étoient char-

gés des marques de la reconnoissance de ceux qui en 
avoient obtenu quelque soulagement; & il rapporte 

tout de fuite ía punition d'un malheureux qui avoit 

volé le petit trésor de cette fiatue. Mais le même au-

teur fe moque desstatues qu'on prétendoit qui su oient, 

qui fe remuoient, & qui rendoient des oracles. Ce-

pendant les. Romains portoient un tel respect , une 

telle vénération aux fiantes de leurs princes , que lâ 

loi défendoit à un maître de maltraiter son esclave 

qui s'étoit réfugié auprès de la fiatue d'un empe-

reur ; 6c du tems de Tibère, c'étoit une efpece de 

crime , que d'avoir feulement changé de robe devant 

une fiatue. L'empereur Claude fit ôter celle d'Au-

guste de la place publique, où Pon exécutoit les cou-

pables condamnés, pour ne la point profaner par un 

pareil spectacle. 
Paufanias observe auíîi que les Grecs regardoient 

comme une assaire capitale de voler une fiatue, ou 

de Pôter de fa place. II nous a conserve là-dessus 

l'histoire de Théagene , fils de Thémosthène, prêtre 

d'Hercule à Thafos. Dans son enfance il étoit d'une 

fi grande force , qu'à Page de neuf ans-, revenant du 

lieu où il alloit faire fes exercices, il enleva, dit-on, 

une statue d'airain ; il fut arrêté, 6c on ne fit grâce à 
son âge, qu'à condition qu'il la replaceroit ; ce qu'il 

exécuta dans le moment. II remporta jusqu'à 1400 
prix en différens jeux de la Grèce, si nous en croyons 

le texte grec du même Paufanias ; car le traducteur 

qui les a réduits à 400, ne s'y est déterminé que 

par le motif d'une plus grande vraissemblance. Un de 

fes concurrens qui l'avoit trop souvent rencontré 

dans son chemin pendant qu'il vivoit, avoit passé 

de la jalousie à une haine si forte contre lui, qu'il 

alloit toutes les nuits charger de coups de fouet la 

fiatue de ce vainqueur ; 6c cette statue étant tombée 

fur celui qui la traitoit si indignement, Fécrafa. Ses 

enfans demandèrent en justice vengeance de la mort 

de leur pere , fondés fur la loi de Dracon qui con-

damnoit à l'exil, les choses même inanimées, qui 

avoient occasionné la mort d'un homme ; les Tha-

siens ordonnèrent que la statue feroit précipitée dans 

1a mer
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 mais ils en furent punis par la stérilité de 

îetiíS terres. ïîs envoyèrent à Delphes ; Poracîe leur 

conseilla de rappeller les exilés ; on oublia la fiatue 

de Théagene, 6c la stérilité continua : nouvelle dé-

putation ; Poracle rappella le souvenir de Pinjure 

faite à Théagene ; des plongeurs tirèrent la fiatue de 

la mer ; on la rétablit avec honneur. Elle fut depuis 

en très-grande vénération ; 6c on imploroit son se-
cours en différentes maladies^ 

1 On profanoit les statues en les renversant par terre, 

en les couvrant de boue, en arrachant ou biffant 

les inscriptions, comme Pline le fait connoître dans 

le panégyrique de Trajan; Suétone exprime avec 
bien de la force ce sentiment du sénat lui-même à la 

mort de Domitien ; voici ses termes : Contrà fenatus 
adeò latatus est , ut repUta certatlm curia non tempera* 

ret, quirì mortuum contumeliofìffimo atque acerbiffimo 

acclamationum génère laceraret, scalas etiam asterri, 

clypeofque, & imagines ejus coràm detrahi, & ibidem 

solo affigi juberet, noyiffime eradendos ubique tiìulos , 

& aboUndam omnem memoriam decérneret. 

Ces observations générales fur les statués, suffiront 

à la plûpart des lecteurs ; mais les curieux désireront 

encore des détails particuliers qui leur facilitent Pin-
telligence de Pline, de Paufanias , 6c des autres écri-

vains dé la Grèce 6c de Rome : tâchons de les servir 
en quelque chose. 

La liberté de faire des statues , multiplia les tem-

ples 6c les divinités : nous ne cònnoissons les dieux 

par le visage , dit Cicéron, que parce qu'il a plu aux 

Peintres 6c aux Sculpteurs de nous les représenter 
ainsi : deos eâ facie novimus quâ Piclores & Sculpto-

ns voluerunt. Austi Aristophane appelle les Scul-

pteurs ôêoVora'í , faiseurs de dieux , 6c Julius Pollux, 

la statuaire , 8ê077e/»T/xH, la fabrication des dieux. 

La matière de cet art statuaire, artis fiatuariœ, 

comme Pline l'appelle, fut le métal de toutes espè-
ces ; car quoique le cuivre 6c le bronze en fussent la 
matière la plus commune, cependant,les Egyptiens, 
6c d'autres peuples, y employèrent le fer, For, 6c 
l'argent. La première statue de bronfe qu'on vit à 

Rome, fut celle de la déesse Cérès ; on la fit des de-

niers provenans de la vente des meubles de Caíîìus , 

qui fut tué par son propre pere, parce qu'il afpîroit 

à la royauté. II est vrai que la statue d'Hercule dé-

diée par Evandre, 6c celle de Janus consacrée par 
Numa, étoient plus anciennes 6c de même métal ; 

mais la fonte en venoit de dehors, nec dubium in 

Hctrurid faclitatas, dit Pline , /. XXXIK c. vij. 

Les premières statues d'argent qu'on vit à Rome 

étoient d'Asie ; je parle de celles de Pharnace &de 

Mithridate, rois de Pont, que Pompée fit porter 

dans son triomphe ; il est vrai que bientôt après ost 
commença d'en fondre à Rome, 6c dans les provin-

ces de l'empire. Les premières furent à Phonneur 

d'Auguste , & on en fit un grand nombre. Dans la 
fuite, on fondit deux statues d'argent en Phonneur de 

Commode , dont l'une pefoit quinze cens livres, 6c 
dont l'autre étoit accompagnée d'un taureau 6c d'une 

vache d'or, à cause que ce prince affectoit le titre 

de fondateur de Rome, 6c qu'il s'avisa dappeller 

cette ville coloniam commodianani. Domitien, au 
rapport de Suétone, ordonna qu'on ne fit aucune 

statue à fa ressemblance pour mettre au capitole, lì 
elle n'étoit d'or ou d'argent, & d'un certain poids , 

par lui désigné : statuas fibi in capitolio non nifi au* 

reas & argenteas poni permifit, ac ponderis certi. II me 

semble par les vers fuivans de Stace , que le poids 

des statues d'or fixé par Domitien, étoit de cent 

livres. 

Da capitolinis œternum fedibus annum , 

Quo niteant facri centeno pondère vultus 

Cafaris, 

Toutefois les empereurs romains ne furent pas 



les premiers du monde qui eurent dessalues tPòr à 

ieurs images ; car Georgias Léontin, qui vivoit long-

îems avant eux, & qui n'étoiî qu'un {impie particu-

lier, se fit représenter en une fiatiu solide de .pur or <, 

qu'il dédia au temple d'Apollon à Delphes, vers la 

70e
 olympiade : tant étoient grandes les richesses que 

procuroit alors le talent de la parole. C'est Pline , 

/. XXXIII. c
t
 iv. qui nous apprend cette particu-

larité : hominum primus & auream flatuam & folidam 

Georgias Leontinus Delphis in tempLo Jìbi pojuit, Ixx. 

circiter olympiadœ , tantus erat decendœ artis oratorios 
quœflus* 

Les statues ne difFéroient pas seulement par la ma-
tière ; elles difFéroient encore par la forme & par la 

grandeur. Pour ce qui regarde la forme , il faut d'a-

bord observer que les unes étoient nues , & les au-

tres vêtues ; chez les Grecs, toutes les fiâmes étoient 

nues, à l'exception de celles de Lucine qu'on cou-

vroit jusqu'aux piés ; chez les Romains, elles étoient 

couvertes d'un habit conforme au rang , & au sexe. 

Pline le dit en ces termes : Grœca rcs est nihil velare, 
at contra romana & militaria , tlwracas addere. 

Les Grecs faisoient leurs statues toutes nues, afin 
de mieux représenter la nature , & de mettre dans 

leurs ouvrages la respiration & la vie» Auíîi faut-il 

convenir qu'on apperçoit dans les statues grecques 

une légèreté & une finesse dans les draperies, à-

travers desquelles le nud se découvré, une élégan-

ce, une délicatesse dans les contours, une correction 

de dessein , une majesté dans les attitudes ; qualités 

auxquelles les sculpteurs romains ne purent jamais 

atteindre. Virgile le savoit bien, quand il attribue 

la science de bien gouverner à sa nation , & qu'il 

ne peut refuser aux Grecs l'exceîlence de la fonte 

&: de la sculpture : c'est d'eux qu'il dit, Enèïd. liv. 
FI. v, 848. 

Excudent aíii spirantia moltiàs œra 

Credo equìdem , vivos ducent de matmore Vultus , 

Orabunt causas melius, cœlique meatus 

Defcribent radio , 6* sufgentia fidera dicent. 

Tu regere imper io populos , Romane , mémento , 

Parcere fubjeclis & debellare fuperbos. 

« D'autres peuples plus industrieux feront refpi^-
» rer l'airain , & íàuront animer le marbre ; ils au-

» ront des orateurs plus éloquens , & des astrono-

» mes plus habiles, qui liront dans les cieux, & me-

» fureront le cours des étoiles. Pour toi, romain, 

» songe à subjuguer & à régir les nations ; c'est à toi 

» de faire la guerre 6c la paix, de pardonner aux 

» peuples soumis , & de dompter ceux qui te réss-

» stent : tels font les arts qui te font réservés ». 

Les Romains distinguoient leurs statues par les ha-
billemens. Ils appelloient statuez paLudatœ celles des 

empereurs qui étoient revêtus du paludamentum, 

long manteau de guerre ; telles étoient les statues 

de Jules-César placées au capitole, & gravées en 
taille-douce dans le recueil des statues, publié 

à Rome en 1584 par Laurentius Vaccarius. Les sta-

tues thoroeatœ, étoient celles des capitaines & des 

chevaliers avec leur cotte-d'armes» Loricatœ, étoient 

celles des soldats avec leur cuirasse. Mais, dit Pline, 
Ccefar quidem dictator loricatam Jìbi dicari in foro fuo 

pajfus est. Les trabiées , trabeatœ, étoient celles des 

sénateurs & des augures. Togatœ, celles des magi-

strats en robes longues; tunicatee, celles du peuple 

avec une simple tunique; enfin
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stolatce statues, étoient 

celles des femmes habillées de leurs stoles ou lon-
gues robes. 

Mais on peut diviser commodément les flatues 

antiques en pédestres, équestres, & curules, c'est-à-

dire, à pié, à cheval, ôc en char. Entrons dans quel-

ques détails fur cette division, parce qu'elle fournit 
quantité de faits curieux» 
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Lës statuts équestres font de ì'ínvêntìoíì dèïQfecs 

qui les appelloient cektâs^ du mot %I>MÌ* cheval dè 

monture j 6z c'est par de telles- statues Où fepre--

fentoit en marbre ou en bronze les vainqueurs auS 

quatre grands jeux de la Grèce ; ensuite ón les figura, 

fur des chars tirés à deux, à quatre , ou à six ché* 

vaux de front, qu'on àppelloitMg&\ quadrigee*, 6£ 

fi/uges ; c'est ainsi qu'en parle Pline, /. XXXI 

c. v. Equestres utiquè status romanam cdebraíionènì 

habent, ortoJim dubìo à Gracìs exemplo ,fed iili ceteíaî 

tantum dicabant in facris vicions ; pojieà verò & qui 

bigis <S* quadrigis viáffent, undè & noflris curms iji 

his, qui trlumphabant verùm hoc & in kis, non nijì à 
divo Augusto se juges* 

Les statues pédestres occupoient trois endroits te** 

marquables à Rome. ié. On les mettoit dans des ni-
ches pratiquées dans les entre-colomnes des bâti~ 

mens , ou bien,fur les chapiteaux défaites colon* 

nés. C'est ainsi que M» Scaurus étala publiquement 

trois mille statues de bronze dans son théâtre ; & c'est 

ainsi qu'Auguste décora deux galeries de son forum,. 

Dans l'une, il plaça tous les rois latins, depuis Énée 

portant son pere sur ses épaules, jusqu'à Amulius $ 
dans l'autre étoient les rois de Rome, depuis Ro-

mulus jusqu'à Tarquin-le-superbe , conjointement 

avec les généraux qui a voient reculé, les frontières 

de l'empirô, tous revêtus de leurs habits triom-» 

phaux; ce font à ces deux rangs de statues qu'Ovidè 
fait ̂ allusion , quand il dit, tract, lib. V, 

Mine vidèt JEneam oneratum pondère charo , 

Et toi' Juleœ, nobilitatis avos : 

fíinc videt itliadem humera ducis arma ferertkm p 
Claraque difpojitis acla fubejfe viris. 

Par ce dernier vers, Ovide nous fait entendre 

qu'il y avoit fous chaque statue une inscription est 

Phonneur de celui qu'elle représentoit. Auguste qui 

se trouvóit du nombre, avoit la sienne qui nom* 

moit toutes les provinces qu'il avoit réunies à l'em-

pire, comme Velleïus Paterculus le rapporte, /. Xh 

c» xxxix. Qjiarum provinciayUm titulis forum ejus pree* 

nitet; ee font ces inscriptions que les Historiens ap* 

pelloient acia , tituli, indices. îl y en avoit de sem-

blables toutes dorées dans le forum de Trajan 8>â 

l'empereur Antonin en augmenta le nombre qu'il 
plaça dans le forum ulpien : Quibus nobìlibus viris, 

bello germanico defunctis statuas m foro ulpio collocavity 
dit Aulu-Gelle, /. XIII. c. xx'ûj, 

2°. On pofoit aussi les flatues pédestres fur des pi^ 

lastres, que l'on élevoit au milieu & aux deux côtés 

des frontispices d'une pleine architecture. Ces en* 

droits étoient par leur élévation, les vraies places 

d'honneur des statues pédestres. C'étoit auísi en pareils 

lieux que se trouvoit dans le forum d'Auguste la belle 

statue de Minerve, toute d'ivoire» Paufanias ajoute
 > 

qu'à l'exemple d'Auguste, fes successeurs recher-

chèrent dans tous les coins du monde les plus belles 

statues pédestres, pour en orner kurs ouvrages pu-

blics & embellir la ville de R,ome ; Et ipjum, & relU 

quos principes, pleraque ornamentorum talia undìqut 
avexiffe, & ad opéra sua omarída traduxijje. 

Le troisième lieu destiné à porter les statues pi* 

destres, étoit les colonnes solitaires, c'est4-dire, noa 

appliquées au bâtiment. Ces statues fur colonnes fe 

dressoient pour l'ordinaire à fhonneur de ceux qui 

avoient rendu des services signalés à la république > 

par leurs exploits , leur savoir, ou leurs vertus* 

Caïus Maevius fut le premier que le sénat honora 

de ce genre de récompense, après fa victoire con= 

tre les Latins , & celle qu'il gagna fur mer contre les 

Antiates; On mit de-même la statue de Trajan fur la 

colonne de cet empereur plantée au milieu du forum 

magnifique dont ii embellit Rome. On plaça de-

meme la statue d'Antonin-k-débonnaire fur fa so* 
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îonne plantée au champ de Mars, haute de 161 pies, i 

& percée d'un bout à l'autre d'un escalier de 207 I 
marches qui tiroient le jour de cinquante petites 

ouvertures. 
On voyoit,tant à Rome que dans les campagnes, 

plusieurs autres statuts pédestres de particuliers, pla-

cées fur des colonnes solitaires. C'est assez de citer 

ici celle de Caïus Duellius qui vainquit fur mer les 

Carthaginois; & celle que le sénat & le peuple ro-

main décernèrent à P. Minutius au-delà de la porte 

dite Trejemina. Voyez les Ornamenti difabriche and-

chi è moderni diRomà, de Bartolomaeo Rossi fioren-

tino. 
Les statues pédestres furent connues dans Rome 

avant les équestres. Cependant les deux premières 

équestres qu'on y vit, étoient assez anciennes ; puis-

que l'une fut élevée en l'honneur de Clélie qui s'é-

chappa des mains de Porfenna, & passa le Tibre à la 

nage fur un bon cheval ; & l'autre étoit à la gloire 

d'Horatius surnommé le borgne : c'est Pline qui nous 

l'apprend. Pédestres , dit-il, fine dubic> Rom ce fuêre in 

automate longo tempore. Equefìrium tamen ongo per 

quam vêtus est, cum fœminis etiam honore communicato ; 

Clelice enim statua est equeflris. Hanc primam & ílora-

ùi coclitis publicb dicatam crediderim. 

Les marchés de Rome & les places publiques 

étoient décorées des plus belles statues équestres. Jules 

César ordonna de mettre celle qui le repréfentoit 

dans le forum de son nom. Le cheval & la statue 

avoient été taillés par Lyfippe pour Alexandre-le-

grand. César fit ôter la tête d'Alexandre de dessus la 

statue , &: y substitua la sienne. Stace, /. /. Syll. nous 

apprend cet échange : , 

Cœdat equus , Latiœ qui contra templa Diones 

Cœfarei stat fede fori, quem tradere es aufus 

Pellceo , Lyfippe duel ; max Cœfaris ora. 

Auratâ cervice tulit. 

C'est ici le moment de remarquer que les anciens 

faifoient souvent des statues, dont la tête se détachoit 

du reste du corps, quoique l'une & l'autre fussent 

d'une même matière; & pour faire promptement une 

nouvelley?tf/tfe,ilsfe contentoient d'en changer la tête. 

Ainsi nous lisons dans Suétone, qu'au-lieu de briser 

les statues des empereurs, dont là mémoire étoit 

odieuse, on en ôtoit les têtes, à la place desquelles 

l'on mettoit celles des empereurs chéris ou consi-

dérés. De-là vient fans doute en partie qu'on a trou-

vé dans la fuite des tems, quantité de têtes antiques 

fans corps. 
Les statues équestres de Pollux, de Domitien, de 

Trajan, de Marc-Aurele , d'Antonin-le-pieux re-

vêtu d'un long manteau qui lui pend de l'épaule 

gauche fur la croupe du cheval, ont une grande cé-

lébrité dans l'histoire. Elle vante aum* celles qu'Ale-

xandre Severe fit mettre dans le forum tranfitorium 

de Nerva. Lampride en parle en ces termes : Statuas 

coloffos , vel pédestres nudas, vel equefires, divis impe-

ratoribus dicatas,inforo divi Nerviz quodtranfitorium 

dicitur, locavit, omnibus cum titulis & columnis œreis 

quee gestorum ordinem conùnerent. 

Les statues curules, soit de marbre ou de bronze, 

. Avoient pour lieu propre de leur emplacement, les 

arcs de triomphe. Comme on élevoit de tels arcs en 

Phonneur de ceux à qui le triomphe étoit décerné 

après leurs victoires, & que les triomphateurs , en 

entrant dans Rome, passoient par-dessous ces arcs 

fur des chars attelés de plusieurs chevaux de front, 

l'on mettoit leurs flatues curules au-dessus defdits 

arcs pour en conserver la mémoire. Ainsi Tare de 

triomphe érigé en l'honneur d'Auguste fur le pont 

du Tibre, étoit orné de fa jlatue de bronze portée 

fur un char attelé de quatre chevaux. Ce même em-

pereur ayant fait élever un arc de triomphe à son 
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pere Octave, i'enrichit d'un quadrige, sur léqúeí 

étoient les représentations d'Apollon & de Diane. 

Le tout, char , chevaux ,figures, étoit d'une feule 

piece de marbre, ouvrage dé Lysias dont Pline, 

l. XXXVI. c. v. vante extrêmement l'excellence. 

Enfin, l'on estimoit beaucoup l'arc de triomphe que 

le sénat & le peuple romain firent ériger en l'hon-

neur de Trajan > dans la ville d'Ancône, & qui 

étoit orné de la statue de ce prince posée fur un 

char tiré par quatre chevaux. Eicherrius dans ses 

délices d'Italie, /. II. en parle en ces termes : In 

ejus -medio nofeitur arcus Me fublimis, quadrig'ts & 

trophœis in fîstigia onustus A. S.P. Q. R. in ejus 

benzficii memoriam , Trajano ibidem ereclus, & adkuc 

tzmporis extans. 

C'est encore une belle chose à Considérer que la 

dissérence de grandeur des flatues , car quelle qu'en 

fût la matière, de métal, de marbre ou d'ivoire , il 

y en avoit cn tout genre , de grandes , de moyennes 

& de petites. On appella grandes statues celles qui 

furpassoient la grandeur naturelle des personnes pour 

lesquelles elles étoient faites ; on nomma moyennes 

ou athlétiques celles qui étoient conformes à leur 

grandeur , & petites celles qui étoient au-dessous. Ce 

n'est pas tout, les grandes se divisoient en trois or-

dres ; quand elles n'excédoient la hauteur naturelle 

que d'une moitié, on les nommoit augustes , & elles 

fervoient à représenter les empereurs, les rois 6c les 

grands capitaines de Rome* Celles qui avoient deux 

fois leur grandeur s'appelloient héroïques , & on les 

confacroit aux demi-dieux & aux héros. Enfin lors-

qu'elles s'étendoient jusqu'à trois hauteurs ou plus, 

elles prenoient le nom de cqlostales , & étoient desti-

nées pour les dieux. 

Quoique les premières sortes dè statues , c'est-à-

dire les augujles & les héroïques,íerviffent communé-

ment à représenter en marbre ou en fonte les empe-

reurs , les rois & les généraux romains , cependant 

on en étendit l'ufage à quelques gens de lettrés. 

L. Actius, célèbre entre les poètes de son tems, mon-

tra l'exemple en fe faisant faire une statut de bronze 

beaucoup plus grande que fa taille , & qu'il mit dans 

le temple des muses hors la porte Capene. Notatum 

ab aucloribus , dit Pline , L. Acíium poetam in camiz-

narum cède , maxima formâ statuam fibipofuïffe , quùm 

brevis admodum fuiffet. Mais il est étonnant que les 

hommes ayent osé se faire ériger des statues sembla-

bles à celles que la religion avoit spécialement con-

sacrées pour les dieux, je veux dire des statues, colos-

sales ; cependant on vit des rois & des empereurs, 

Séíbstris , Attila, Eumenes , Néron , Domitien, 

Commode, &c. qui s'attribuèrent tous le même hon-

neur. 
Tous les historiens, & Pline en particulier, se sont 

fort étendus fur la description des statues colossales 

de marbre ou de bronze, qui faifoient l'admiration 

publique. Audaciœ, môles statuarum excogitatas,quas 

colojjos vocant, vidimus turribus pares , dit l'historien 

naturaliste de Rome. Telle étoit la statue de Jupiter 

olympien , chef-d'œuvre de Phidias ; fa hauteur étoit 

si prodigieuse , ajoute Pausanias , que ce dieu qui 

étoit aíîis , n'auroit pû se lever íans percer la voûte 

du temple. Telle étoit la Minerve d'Athènes haute 

de 3 6 coudées, & tel le Jupiter du capitole que Sp. 

Carvilius fit élever de la fonte des dépouilles des 

Samnites. Tel étoit encore un autre Jupiter au champ 

de Mars que l'empereur Claude y fit poser. Tel un 

Hercule , que Fabius Verrucanus tira de Tarente ; 

telle est enfin la statue colossale d'Apollon par Lyfippe, 

dont la hauteur étoit de 40 coudées. Je passe fous si-

lence le colosse de Rhodes dédié au soleil. 

Pline, L XXXIV. c. vij. ajoute que la Gaule avoit 

dans une ville d'Auvergne une statut de Mercure qui 

furpassoit tout ce qu'on connoissoit de statues colas. 
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sales, ayant 400 piés de hauteur. C'étoìt l'ouvrage 

de Zénodore, qui y avoit employé dix ans de tra-

vail & dessommes immenses. Voici ses paroles : Ve-

rum omnem ampíitudinem statuarum ejus generis vicit 

atate nojlrâ Zenodorus Mercurio facto in civitate Gal-

lia Avernis per annos decem , pedum cccc. immanipre-

tio. Néron , frappé de la renommée de cette (lame, 

attira Zénodore à Rome , 6c Pengagea de faire à fa 

ressemblance unestatue colossale de 100 piés de haut, 

selon Pline, ou de 120, selon Suétone , cap. xxxj. 

vestibulum fuit in quo colostus cxx.stabat ejus esstgie. II 
est vrai qu'après la mort de ce prince on ôta le nom 

de Néron à cette statue colostale, 6c on la dédia au so-
leil , ainsi que d'autres. 

Le lecteur jugera fans doute qu'il n'étoit pas possi-

ble de travailler à un seul attelier les flatues colojsales 

qu'on vient de décrire ; or Partisse, pour pouvoir 

les exécuter , distribuoit la besogne à un grand nom-

bre d'ouvriers choisis, & leur traçoitles proportions, 

ensorte que quand ils rendoient les parties dont ils 

àvoient été chargés séparément, elles se rapportaient 

avec tant de justesse, qu'en les rejoignant elles.com-

pofoient un tout parfaitement assorti, & qui fembloit 

être du même bloc 6c de la même main. Paufanias 

nous a donné fur ce sujet des détails de Fart de la 

fonte qui méritent attention. Le Jupiter de bronze , 

dit-il, la plus ancienne des statuts de ce métal, n'é-

toit point l'ouvrage d'une feule & même fabrique. 

II a été fait dans le même tems par parties ; ensuite 

les.pieces ont été si bien enchâssées & si bien jointes 

ensemble avec des clous, qu'elles fónt un tout fort 

solide. Nous avons vu renouveller de nos jours le 

même procédé par un artiste médiocre , qui a exé-

cuté de la même manière à Dresde une statue équestre 
plus grande que nature. 

Les Grecs mettoient fur la base de leurs flatues le 

nom de celui qu'elles repréíéntoient ou qui en avoit 

fait la dépense ; ils pouvoient effacer ce même nom 

6c en substituer uu autre, c'est ce qu'ils firent souvent 

par flatterie, quand ils furent soumis aux Romains ; 

quelquefois ils changeoient en même tems la tête, ou 

en retouchoient les traits. Plutarque dit qu'ils usèrent 

de ce stratagème , 6c mirent le nom & Antoine aux 

deux flatues colojsales d'Attalus 6c d'Euménès. 

Considérez en passant les progrès de Part statuaire, 

depuis les premières statues taillées pour les dieux , 

jusqu'à la colossale que Néron se fit faire par Zéno-

dore. La première idole de la Diane d'Ephese étoit 

un tronc d'orme , 011, selon Pline , une souche de 

vigne. Paufanias parle d'un Mercure de bois groíîier, 

qui étoit dans le temple de Minerve Poliade. Avant 

que Rome triomphât de l'Asie , les statues des dieux 

consacrées dans les bocages n'étoient que de terre 

cuite. Cicéron , /. I. de la divination , dit que la sta-

tue de Summanus placée fur le faîte du temple de 

Jupiter étoit pareillement de terre. Les R.omains ne 

penfoientpas alors qu'ils feroient un jour tellement 

épris del'amourdes statues, qu'ils publieroientune 

loi qui condamneroit à Tamende les statuaires char-

gés de faire des statues , si dans leurs ouvrages ils pé-

choient en quelque chose contre la règle de leur art 

& contre l'attente de ceux qui les employeroient. 

Les statues de grandeur naturelle furent nommées 

athlétiques ou \como\\.\es, statuez athleticœ, flatuce ico-

nicœ, parce qu'elles imitoient mieux que les grandes 

& les petites la ressemblance de ceux pour lesquels 
elles étoient faites. 

Les peuples de la Grèce, pour perpétuer le souve-

nir des victoires remportées par les athlètes, em-

ployèrent tout l'art des Sculpteurs, afin de transmet-

tre aux siécles à venir la figure 6c les traits de ces 

mêmes hommes qu'ils regardoient avec tant d'esti-

me 6c d'admiration : on leur érigeoit ces flatues dans 

le lieu même où ils avoient été couronnés, 6c quel-
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quefois dans celui de leur naissance

 9
 8c ò'etoit ordi-

nairement la patrie du vainqueur qui fatisfaisoit les 

frais de ces monumens. Les premiers athlètes pour 

qui on décora Olympie de ces fortes de statues ( ce 

qui arriva dans la lix. 6c la lxj. olympiade, selon Pau-

fanias) , furent Praxidomes vainqueur au pugilat, 6c 

Rhexibius vainqueur au pancrace. La statue du pre-

mier étoit de bois de cyprès ; 6c celle du second, de 

bois de figuier. Le bronze dans la fuite devint la ma-

tière la plus ordinaire de ces statues. 

On ne les faifoit pas néanmoins toujours de gran-

deur naturelle, mais 011 accordoit cet honneur à ceux 

qui avoient vaincu aux quatre grands jeux de la 

Grèce. Ces statues chez les Romains représentoient 

les athlètes nuds , fur - tout depuis le tems qu'ils 

avoient cessé de fe couvrir d'une èfpece d'écharpe 

ou de ceinture ; mais comme les athlètes romains ne 

l'avoient point quittée, ils la confervoient dans leurs 

statues. On élevoit de ces monumens non-feulement 

aux athlètes, mais encore aux chevaux , à la vitesse 

desquels ils étoient: redevables de la couronne ago-

nistique ; 6c Paufanias témoigne que cela se fit pour 

une cavale , entr'autres, nommée Aura , qui avoit, 

fans conducteur , procuré la victoire à son maître , 

après l'avoir jette par terre. On peut lire dans le 

même auteurun dénombrement exact de.toutes ìessta-

tues d'athlètes qui se voyoìent de son tems à Olympie. 

Les Hellanodiques prenoient grand foin que ces sta-

tues ne fussent pas plus grandes que le naturel ; & en 

cas de contravention , ils faifoient renverser la statue 

par terre. C'étoit fans doute de crainte que le peuple, 

qui n'étoit que trop porté à rendre les honneurs di-

vins aux athlètes, ne s'avisât, en voyant leurs statues 

d'une taille plus qu'humaine , de les mettre au rang 
des demi-dieux. 

Les statues plus petites que nature étoient foudi-

visées en quatre espèces , auxquelles on donna des 

noms tirés de leur différente hauteur , celles de la 

grandeur de trois piés fe nommoient tripedahecu. Tel-

les étoient les statues que, le sénat 6c le peuple ordon-

noient pour leurs ambassadeurs qui avoient péri de 

mort violente dans leur légation ; c'est ce que Pline,4, 

/. LIV. c. vj. nous apprend : à romano populo tribut 

solere injuria cœfis tripedaneas statuas in foro. On cite 

pour exemple la statue de TulliusCœlius, qui fut tué 

par les Fidénates , & celles de P. Junius 6c de T. Ca-

rumanus que la reine des llfy riens fit mettre à mort. 

Quand les statues n'étoient que de la grandeur d'une 

coudée, on les appelloit cubitales. Lorsqu'elles étoient 

hautes d'une palme, c'est-à-dire de quatre doigts , 

elles étoient appellées palmarès. Enfin quand elles 

étoient encore moins hautes, on les nommoitstgilla. 

On faifoit quantité de ces stgilla en or , en argent, 

en ivoire , 6c on les estimoit beaucoup , soit pour 

leur travail, soit à cause qu'on pou voit les trans-

porter commodément, & même les avoir fur foi 

par dévotion pour les dieux , par reconnoissance 

pour des princes, par admiration pour de grands 

hommes, ou par attachement pour des amis qu'ils 
représentoient. 

Voilà l'histoire des statues dont le nombre étoit in-

croyable chez les Grecs 6c les Romains. II suffit de lire 

Paufanias pour s'en convaincre. Sans parler de P Atti-

que 6c d'Athènes qui fourmilloient de ce genre d'ou-

vrages, la feule ville deMilet en Ionie en ralfembla une 

si grande quantité , que lorfqu'Alexandre s'en rendit 

maître, il ne put s'empêcher de demander oìi étoient 

les bras de ces grands hommes , quand les Perses les 

subjuguèrent. On fait que Mummius remplit Rome 

des statues de la feule Achaïe : deviclâ Achaïa, statuis 

implevit urbem. Plutarque rapporte que Paul Emile em-

ploya trois jours à la pompe de son triomphe de Ma-

cédoine , 6c que le premier put à peine suffire à faite 

passer en revue les tablea ux 6c les statues d'excestiye 
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grandeur prises fur les ennemis, & portées fur deux 

cens cinquante chariots. 
D'un autre côté, la multitude desstatues qui se fai-

foient perpétuellement dans Rome étoit fi grande , 

que l'an 596 de la fondation de cette ville les cen-

seurs P. Cornélius Scipio & M. Popilius se crurent 

obligés de faire ôter des marchés publics les statues 

de particuliers & de magistrats ordinaires , qui les 

remplissoient, attendu qu'il en restoit encore astéz 

pour les embellir, en laissant seulement celles de 

ceux qui en avoient obtenu le privilège par des dé-

crets du peuple & du sénat. 
Entre les statuts que les censeurs réformèrent, je 

ne dois pas oublier celle de Cornélie , mere des 

Gracches , ni celles d'Annibal, qui prouvoient du-

moins la noble façon de penser desRomains. Je crois 
1
 que Pline fe dégrade , quand il lui échappe de dire 

à l'occafion de ces dernieres , & adeò difnmen omne 

fubLaturn , ut Annìbaùs etiam statuae , tribus Lods vi-

febantur in urbe cujus intrà mur os foLus hostium emijìt 

hastam. 
Cependant la sévérité des censeurs que nous ve-

nons de nommer, ne put éteindre une passion si do-
minante , & qui s'accrut encore fur la fin de la répu-

blique , ainsi que fous le règne d'Auguste & de ses 

successeurs. L'empereur Claude fit des lois inutiles 

pour la modérer. Caflìodore qui fut consul 463 ans 

après la mort de ce prince , nous apprend que le 
nombre des statues pédestres qui fe trouvoient dans 

Rome de son tems, égaloit à-peu-pròs le nombre 

des habitans de cette grande ville , &" les figures 

équestres excédoient celui des chevaux. En un mot, 

les statues de prix étoient si nombreuses , qu'il fallut 

créer des officiers pour garder nuit & jour ce peuple 

de statues , & ces troupeaux de chevaux , íi je puis 

parler ainsi , dispersés dans toutes les rues , palais & 

places publiques de la ville. Cet amas prodigieux de 

statues demandoit autant d'habileté pour en empê-

cher le pillage qu'on avoit mis d'art à les faire , & 

de foin à les fixer en place : nam quidem populus co-

pioststimus statuarum , greges etiam abundantifjîmi 

equorum , talifunt cauteld Jervandi, qualt & curd vi-

dentur ajstxi. 
Mais entre tant de statues publiques de Rome , il 

s'en trouva une feule à la garde de laquelle on ima-
gina de pourvoir d'une façon bien singulière. Peut-

être peníéz-vous que c'étoit une statue d'or massif, 

qui fe trouvoit posée devant la maison d'un riche 

affranchi , d'un traitant ou d'un munitionnaire de 

vivres ? Point du tout. Eh bien , la statue en bronze 

ou en marbre de quelque divinité tutélaire des Ro-

mains ? Non. La statue d'un demi-dieu, de l'Hercule 

de Tarente , de Castor, de Pollux ? Nullement. La 

statue de quelque héros du íàng des empereurs , de 

Marcellus , de Germanicus ? En aucune façon. C'é-

toit la figure d'un chien qui se léchoit une plaie; mais 

cette figure étoit si vraie , si naturelle , d'une exécu-

tion si parfaite, qu'on décida qu'elle méritoit d'être 

mise fous un cautionnement nouveau dans la cha-

pelle de Minerve , au temple de Jupiter capitolin. 

Cependant comme on ne trouva personne assez ri-

che pour cautionner la valeur de ce chien , les gar-

diens du temple furent obligés d'en répondre au pé-

ril de leur vie. Ce n'est point un fait que j'imagine 

ou que je brode, j'ai pour garant Pautorité & le té-

moignage de Pline , dont voici les propres paroles , 

/. XXXIV. c. vij. canis eximium miraculum , & in-

difereta verìJimilitudo , non eò folum intelligitur, quòd 

ibi dicata sucrât
 9

 vcrùm
 9

 & nova fatifdatione , nam 

summa nulla par videbatur, capite tutelari cavere pra-

tio, instituù publici fuit. 
II faut terminer ce discours qui, quoiqu'un peu 

long pour cet ouvrage, n'est qu'un précis fort abré-

gé des recueils que j'ai faits fur les statues de la Grèce 
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& de Rome. Aussi me fuis-je moins proposé de tout 

dire que de piquer & d'étendre la curiosité. II est bon 

de joindre à la lecture de Paufanias & de Pline la 
dissertation de Frigelius, destatuis ilLustrium romano-

rum, dont le petit livre de François Lemée n'est qu'un 

extrait. Le traité des statues de Calistrate, traduit par 

Vigenere à la fin des images des deux Philostrates, 

avec les notes du traducteur, est plein d'érudition ; 

mais les ouvrages des favans d'Italie méritent encore 

plus d'être étudiés. 
Enfin nous n'avons ici considéré que l'historique; 

l'art statuaire, qui renferme d'autres détails intéref-

;
 fans liés de près à cet article , a été discuté avec re-

cherches au mot SCULPTURE ancienne & moderne; 

& les artistes célèbres ont été soigneusement dénom-

més avec des observations fur l'art même aux mots 

SCULPTEURS anciens, & SCULPTEURS modernes. On 

a même pris foin de décrire les belles statues anti-

ques qui nous font parvenues. Voye^ BAS-RELIEF , 

GLADIATEUR, HERCULE, LAOCOON,ROTATEUR, 

VÉNUS de Médicis, & autres. ( Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

STATUE, {Critiquesacrée!) image taillée pour être 

adorée ; Moïse les défend totalement aux Hébreux , 
Deuter. xvj. 22. II est parlé dans FEcriture de la sta-

tue d'or que Nabuchodonoíbr fit dresser dans la plaine 

de Dura ; elle avoit soixante coudées de haut, & six 
de large ; il est apparent qu'il l'avoit érigée en l'hon-

neur de Bel. Mais ie changement de la femme de Loth 

en statua de sel, Genef xix. a<5\ a plus excité l'atten-

tion des commentateurs del'Ecriture que la (latue de 

Nabuchodonofor. Quelques critiques pensent que le 

corps de la femme de Loth s'étant incrusté de nitre 
de la mer-Morte , Moïse a pu appeller statue de sel un 

corps ainsi pétrifié. D'autres favans prétendent avec 

pins de vraissèmblance, que le texte de l'Ecriture 

doit s'entendre figurément d'un état d'immobilité, 

dans lequel cette femme curieuse demeura ; &: que 
ces mots changée en statue de sel, signifient comme en 

statue de sel, comparaison ordinaire à des habitans 

d'un pays qui abondoit en masses de sel nitreux. 

{D.J.) 
STATUER, v. act. (Grain.) c'est arrêter par un 

statut , après examen , délibération. Voye^ STA-

TUT. * 

STATURE, f. f. (Gram.) est la grandeur & la hau-

teur d'un homme. Ce mot vient du latin ftatura, qui 

est formé de (tare , être debout. 
La stature ou taille d'un homme est admirablement 

bien proportionnée aux circonstances de son existen-

ce. Le docteur Grew observe que fi l'homme eût été 

nain , il eût difficilement pu être une créature raison-

nable : car pour cet effet, ou il auroit eu une grosse 

tête, & son corps ck son sang n'auroient pas pu four-

nir assez d'esprits à son cerveau ; ou s'il eût eu la tête 

petite proportionnée, il n'auroit pas eu de cervelle 

suffisamment pour remplir ses fonctions. De plus, si 

l'homme eût été géant, il n'eût pas pu si commodé-

ment trouver des nourritures , parce que la quantité 

des bêtes propres à la nourriture de l'homme n'au-

roit pas été suffisante ; ou si les bêtes avoient été plus 

grosses à proportion, on n'auroit jamais pu trouver 

assez de pâturages pour les nourrir, &c. Voye^ NAIN, 

GÉANT. 

Cependant c'est le sentiment commun , même de-

puis le tems d'Homère , que dans les siécles les plus 

reculés les hommes furpassoient de beaucoup les mo-

dernes en grandeur ; & nous voyons à la vérité que 

les histoires, tant sacrée que prophane , font mention 

d'hommes dont la taille étoit surprenante ; auíïï ces 

histoires en parlent-elles comme de Géans. 

M. Derham observe, qu'il est très-probable que la 

taille des hommes étoit au commencement du mon-

de telle qu'elle est à présent } comme on peut Pes-
timer 



tiiner par -íes tombeaux, momies , &c. quì subsistent 
encore. Le plus ancien tombeau qui existe est celui 
de Cheops clans la première pyramide d'Egypte, qui 
suivant l'observation de Mr Gréaves ne surpasse de 
gueres la grandeur de nos cercueils ordinaires. Sa 
cavité j dit-il, n'a que 6. 488 piés de long, & 2.218 
piés de large, & 2.160 de profondeur : de ces dimen-
îions <k de celles de diírérens corps embaumés qu'il 
a apportés d'Egypte, eeí auteur exact; conclud que la 
nature ne décroît point, & que les hommes de notre 
tems font de la même taille que ceux qui vivoient il 
y a trois mille ans, 

M. Hakewell nous fournit d'autres exemples plus 
modernes à joindre à ces observations : les tombeaux 
qui font à Pise , & qui ont quelques mille ans d'anti-
quité, ne font pas plus longs que les nôtres. On peut 
dire la même chose de celui d'Athelstan qui est dans 
l'église de Malmsbury, de celui de Sheba, dans saint 
Paul, qui font de l'année 693 , &c. 

Les anciennes armures , écus , vases , &c. qu'on a 
déterrés de nos jours , fournissent la même preuve : 
par exemple, le casque d'airain qu'on a déterré à Me-
taurum , est propre pour servir à un homme de notre 
tems ; cependant on prétend que c'est un de ceux qui 
ont été laissés lors de la défaite d'Afdrubal. Joignez 
à tout cela qu'Auguste avoit 5 piés 9 pouces de haut, 
qui étoit la taille de la reine Elisabeth ; avec cette 
différence seulement, qu\n évaluant le pie romain 
avec le nôtre, la reine avoit deux pouces de pins que 
cet empereur. 

STATUT, f. m. (Gram. & Jurisprud.) est un ter-
me générique qui comprend toutes fortes de lois & 
de réglemens. 

Chaque disposition d'une loi est un statut, qui per-
met , ordonne ou défend quelque chose. 

II y a- des statuts généraux , il y en a de particu-
liers ; les premiers íont des lois générales qui obli-
gent tous les sujets : les statuts particuliers font des 
réglemens faits pour une feule ville , pour une feule 
église ou communauté, soit laïque , íoit ecclésiasti-
que , séculière ou régulière : chaque corps d'arts & 
métiers a ses statuts : les ordres réguliers, hospita-
liers & militaires en ont auísi. 

Un des points les plus difficiles à bien démêler dans 
la jurisprudence , c'est de déterminer la nature & le 
po .ivoir des statuts, c'est-à-dire , en quel cas la loi 
doit recevoir son application. 

En général les coutumes font réelles, clauduntur 

territorio ; cependant on est souvent embarrassé à dé-
terminer quel statut ou coutume on doit suivre pour 
la décision d'une contestation. Souvent le statut du 
domicile fe trouve en concurrence avec les différens 
statuts de la situation des biens, avec celui du lieu où 
l'acte a été passé , du lieu où l'exéeution s'en fait; &: 
pour connoître le pouvoir de chaque statut, & celui 
d'entr'eux qui doit prévaloir, il faut d'abord distin-
guer deux fortes de statuts, les uns personnels, les 
autres réels. 

Les statuts personnels font ceux qui ont principa-
lement pour objet la personne, & qui ne traitent des 
biens qu'accessoirement ; tels íont ceux qui regar-
dent la naissance , la légitimité , la liberté , les droits 
de cité , la majorité, la capacité ou incapacité de 
s'obliger, de tester, d'ester en jugement, &c. 

Les statuts réels font ceux qui ont pour objet prin-
cipal les biens, & qui ne parlent de la personne que 
relativement aux biens ; tels font ceux qui concer-
nent les dispositions que Pon peut faire de íes biens, 
soit entre-vifs ou par testament. 

Quelques auteurs distinguent une troisième efpece 
de statuts , qu'ils appellent mixtes ; savoir, ceux qui 
concernent tout-à-ia fois la personne & les biens; 
mais de cette manière la plupart des statuts feroient 
mixtes, n'y ayant aucune loi qui ne soit faite pour 
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ïes personnes , & aiiísi presque toujours par f apport 
aux biens. A dire vrai, il n'y a point de statut mix-
tes , ou du moins qui soient autant personnels que 
réels ; car il n'y a point de statuts qui n'ait un objet 
principal ; cet objet est réel ou personnel, & déter« 
mine la qualité du statut. 

Le statut du domicile règle fêtât de la personne * 
& sa capacité ou incapacité personnelle ; il règle 
auísi les actions personnelles, íes meubles & efiets 
mobiliers , en quelque lieu qu'ils se trouvent situés 
"défait. 

Le pouvoir de ce statut du domicile s'étend partout 
pour ce qui est de son ressort ; ainsi, celui qui est ma-
jeur , selon la loi de son domicile, est majeur par-
tout. 

Le statut de la situation des biens , en règle la qua-
lité & la disposition. 

Quand le statut du domicile & celui de la situation 
sont en contradiction l'un avec l'autre, s'il s'agit de 
l'état & capacité de la personne, c'est le statut du do-
micile qui doit prévaloir ; s'il s'agit de la disposi-
tion des biens , c'est la loi de leur situation qu'il faut 
suivre. 

Si plusieurs statuts réels se trouvent en concurren-
ce , chacun a son effet pour les biens qu'il régit. 

En matière d'actes, c'est le statut du lieu où on 
les passe qui en règle la forme. 

Mais il y a certaines formalités quì servent à habi-
liter la personne , telles que l'autorifation èû mari à 
i'égard de la femme ; celles-là íe règlent par le statut 

du domicile , comme touchant la capacité person-
nelle ; d'autres font de la substance de la dispoíìîloîi 
même, telles que la tradition & l'acceptation dans 
les donations ; & celles-ci se règlent par le statut du 
lieu où sont les biens dont on dispense. 

Enfin dans Tordre judiciaire on distingue deux for-
tes de statuts , ceux qui concernent l'inítruction , Sc 
ceux qui touchent la décision: pour les premiers, 
ordinatoria, on fuit la loi du lieu où Ton plaide ; pour 
les autres, litis dzeiforia , on fuit la loi qui régit les 
personnes ou leurs biens , selon que l'un ou l'autre 
est Tobjet principal de la contestation. 

Quelques statuts font seulement négatifs , d'autres 
prohibitifs $ d'autres prohibitifs-négatifs. 1 

Le statut simplement négatif, est celui qui déclare 
qu'une chose n'a pas lieu , mais qui ne défend pas de 
déroger à fa disposition , comme quand une coutume 
dit que la communauté de biens n'a pas lieu entre 
conjoints, & qu'elle ne défend pas de Tétablir. 

Le statut prohibitif est celui qui défend de faire 
quelque choie, comme la coutume de Normandie , 
art" 33' T1* Poríe que quelqu'accord ou convenance 
qui ait été faite par contrat de mariage , &-en fa-
veur d'icelui , les femmes ne peuvent avoir plus 
grande part aux conquêts faits par le mari, que ce 
qui leur appartient par la coutume,à laquelle les con-
tractans ne peuvent déroger. 

Le statut est prohibitif - négatif lorsqu'il déclaré 
qu'une chose n'a pas lieu , & qu'il défend de déro-
ger à fa disposition : on confond souvent le statue 

prohibitif avec le prohibitif-négatif. 
Quand le statut prononce quelque peine contre 

les contrevenans, oni'appelle statut pénal, roye^hoi 
PENALE & PEINE. 

Sût la matière des statuts , on peut voir Bartoîe,1 

Balde, Paul de Castre , Christineus, Everard , Ti-
raqueau , Dumoulin, Dargentré , Burgundus , Ro-
demburgius, Voet, les mémoires de Roland , les ques-
tionsfur Us démijstons de M. Boulenois, & ses dister-

tations fur les questions qui naissent de la contrariété des 

lois & coutumes. (A) 

STATUT DE SANG , (JSifi. d'Angleterre.') c'est ainsi 
qu'on nomma en Angleterre le règlement qu'Henri 
VIII. fit en 1539 au sujet de la religion. II décerna 
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la peine de feu ou du gibet contre ceux ; i°. qui nîe-

toient la transsubstantiation ; 2°. qui soutiendroient 

la nécessité de la communion sous les deux espèces ; 

30. qu'il étoit permis aux prêtres de se marier; 40. 

qu'on peut rompre le vœu de chasteté ; 50. que les 

messes privées font inutiles ; 6°. que la confession 

auriculaire n'est pas nécessaire pour le salut. Gardi-

ner, évêque de Winchester, étoit le véritable au-

teur de ces lois. II avoit fait entendre au prince, que 

c'étoit le seul moyen d'empêcher qu'il ne se formât 

une ligue contre lui ; que ce qu'il avoit aboli n'étoit 

pas essentiel à la religion ; & qu'enfin personne ne le 

regarderoit comme hérétique , pendant qu'il main-

tiendroit ces six articles. On rechercha ceux qui les 

condamnoient, mais on en découvrit un si grand 

nombre, que le roi se vit obligé de changer la peine 

de mort, en celle de la confiscation des biens contre 

ceux-là feulement qui feroient coupables de viola-

tion du quatrième statut. Enfin, en 15 47 fous Edouard 

VI. la loi des six articles fut révoquée pour toujours ; 

ce fut-là Paurore des jours plus heureux qui reparu-
rent fous le règne d'Elisabeth. (Z>. /.) 

STATUTS , (Commerce.) ce sont des réglemens faits 

par autorité publique , & confirmés par des lettres-

patentes du souverain pour servir à la conduite, gou-

vernement & discipline des corps des Marchands & 
des communautés des. Arts & Métiers. 

Les statuts en général font auísi anciens que l'union 

des particuliers en certains corps & communautés , 

parce qu'il est impossible d'entretenir la paix entre 

plusieurs personnes de condition égale, si elles ne 

conviennent de certaines lois communes, suivant les-

quelles elles s'engagent de vivre & de fe conduire 

par rapport à l'intérêt commun ; mais comme il est 

du bon ordfe & de la fureté des états, qu'il ne s'y 

tienne point d'assemblée fans l'aveu du prince, les 

princes eux-mêmes ou leurs ministres, ou officiers , 

ont trouvé bon de veiller à rétablissement ou à la 
manutention de ces statuts. 

C'est ce qui est arrivé en France fur la fin du dou-

zième siécle ; car quoiqu'il y ait des' communaatés 

qui produisent des statuts qui leur ont été donnés , à 

ce qu'elles prétendent, dès le commencement du on-

zième siécle, on doute pourtant de leur authenti-
cité. 

Le premier règlement général qui ait été fait au 

sujet des statuts des corps & communautés , est celui 

des états-généraux, tenus à Orléans au mois de Dé-

cembre 1560. Particle 98, ordonnant que tous les 

statuts desdits corps & communautés feroient revûs 

& corrigés , réduits en meilleure forme, mis en lan-

gage plus intelligible, & de nouveau confirmés & 
autorisés par lettres-patentes du roi. 

L'exécutoire de cet article donna lieu à quantité 

de lettres-patentes de confirmation, expédiées fous 

Charles IX. Les guerres de religion qui suivirent sus-
pendirent la continuation de cette police. 

Louis XIV. donna au mois de Mars 1673 un édit 

pour le renouvellement général des statuts de tous 

les corps & communautés, &c il fut même réglé au 

conseil un rôle des sommes qu'il leur en devoit coû-

ter. II paroît par ce rôle , qu'alors ces communau-

tés n'étoient dans Paris qu'au nombre de quatrevingt-

quatre ; mais par celui du mois d'Avril 1691 , por-

tant exécution du premier, elles se trouvent monter 

à cent vingt-quatre, y en ayant eu plusieurs nouvel-

les, érigées par lettres-patentes depuis l'édit de 1673. 

J)epuis que les rois' ont trouvé à-propos de don-

ner leurs lettres de confirmation des statuts & régle-

mens des communautés , elles font obligées de de-

mander cette confirmation au commencement de cha-

que règne ; mais plusieurs de nos rois ont bien voulu 

ne pas user de leurs droits à cet égard. DiUionn. de 
Commerce. 

STAVELLO, {Géog. mod.) petite ville d'Alîema-

gne, entre le pays de l'évêque de Liège , & les du-

chés de Limbourg & de Luxembourg , fur la rivière 

d'Ambleve, à une lieue au-dessus de Malmédie, & à 

4 de Limbourg. Elle a une ancienne abbaye de Tor-

dre de S. Benoît, fondée dáns le septième siécle ; son 

abbé est prince de l'Empire, & souverain de la ville. 

Long. 23. 2)4' lat- 5o. x5. (D. J.) 

STAVEREN, (Géog. mod.) ville des Provinces-
Unies , dans la Frise , au Westergo , fur le Zuyder-

zée , à six lieues d'Enckhuyíen , & à 9 de Vollen-

hove. , 

Staveren étoit autrefois une ville puissante , riche, 

extrêmement peuplée , êc l'un des célèbres ports de 

mer de toutes les côtes septentrionales. Les anciens 

rois de Frise y faifoient leur séjour ordinaire ; & les 

annales disent que Richolde , premier roi du pays, 

fit bâtir vers Pan 400, entre Staveren & Médemblic, 

un superbe temple , dont l'enceinte fervoit d'asyle 
aux criminels & aux bannis. De plus, Staveren fut 

comprise dans Fallíance des villes Anféatiques. 

De fréquentes inondations de la mer, ont extrê-
mement diminué fa grandeur & son lustre ; cepen-

dant c'est encore une bonne ville, peuplée, & com-

merçante ; son port est à l'embouchure d'une petite 
rivière qu'on retient par un canal qui coule dans le 

pays. II y a outre cela un grand mole qui s'avance 

clans la mer , & qui est soutenu par des pilotis pour 

empêcher que les sablons ne bouchent l'entrée de ce 
port. Enfin , elle a pour fa défense de fortes murail-

les & de bons bastions, qui font environnés de ma-
rais. Long. 22. 64. lat. Ó2. óy. (D. /.) 

STAUROLATRE , f. m. pl. (Hist. eccléf.) adora-

teur de la croix ; hérétiques qu'on appelloit aussi en 
arménien chaqiaqariens, qui signifie la même chose; 

ils rendoiênt à la croix le même culte qu'à Dieu. 

STAUROLITE , f. f. (Hist. nat. Litholog.) nom 

donné par quelques auteurs à la pierre en croix, la-
pis crucifer, Koyei PlERRE EN CROIX. 

STAUROPHYLAX, Cm. (Hist. ecclis.) 

A«tf, officier de l'églife de Constantinople, chargé de 

garder la croix trouvée par l'impératrice Hélène ; ce 

mot est composé de (rrpavpoç, une croix ; fk. (puxàum , 

je garde ; les ecclésiastiques chargés de porter la croix 

en procession se nommoient <rTa,vf>oq>Qpoç, flaurophori
 9 

staurophores. (D.J.) 

STAWANGER ou STAVANGER, (Géog. mod.) 

ville de Norvège, dans le gouvernement de Bergen, 

capitale de la contrée de même nom, fur le Bucken-

fiord , à 30 lieues au midi de Bergen, avec un évê-

ché suffragant de Drontheim. Long. 22. 48. lat. 68 

44- (L?.J.) , 

ST AXIS , (Lexicog. medic. ) <TTCL%ÍÇ, de <na.%a , dis-
tiller ; c'est une distillation de sang goutte-à-goutte 

par les narines. Telle est l'acception générale de 

c-Tûtfdans Hippocrate. 

L'essusion de sang par le nez goutte-à-goutte est 

regardée comme dangereuse dans la doctrine des cri-

ses , en ce qu'elle indique le manque de force & la 

foiblesse de la nature. Hippocrate dit qu'elle est de 

mauvais auguré lorsqu'elle arrive l'onzieme jour. 

Galien ajoute que toutes les distillations légères par le 

nez font funestes dans les pleurésies & dans les phré-

nésies ; au contraire les évacuations abondantes cali-

bres de sang par le nez passent chêz tous les méde-

cins anciens & modernes pour être des crises salutai-

res , & pour désigner la terminaison heureuse de la 

maladie. (D. /.) 

STÉATITE, f. f. ( Hist. nat. ) nom donné par 

quelques auteurs à une terre douce au toucher com-

me du savon , qui est de la nature de la terre cimo-

lée. Voye^ CIMOLÉE. D'autres ont donné le nom de 

sttéatite à la pierre de lard. Voyt{ LARD , pierre de. 

STÉATOCELE
 9

Í. î.en Chirurgie, est une tumeur 
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du scrotum, qui est composée d'une substance grasse 

qui s'y est amassée , 6c qui ressemble à du suif. Foye^ 
S TE ATOME. (Y) 

STEATOME , f. m. ( Médec.) de 

Juif; efpece de tumeur enkistée , 6c qui est formée 

dans les parties molles par une matière semblable à 
du suif. 

Les Jiéatomes viennent de la graisse qui ne pouvant 

pas iortir des cellules adipeuses, forme des tumeurs , 

oc y dégénère en une efpece de suif ; on trouve dans 

ces tumeurs une membrane qui s'épaiíîit, 6c qui peut 

être séparée de toutes les parties voisines. On nefau-

roit douter que cette membrane, ou ce sac, n'ait été 

dans son origine une cellule adipeuse. La méthode 

curative de cet accident est la même que celle de i'a-
íhérome 6c du meliceris. (D. J.) 

STEC , f. m. au jeu du romejlecq , est une marque 

que l'on efface pour celui qui fait la derniere levée. 
Voye{ ROMESTECQ. 

STECKBOREN, ou STECKBUREN, ou STECK-

BORU , ( Géog. mod. ) petite ville de Suisse dans le 

Thourgav, au bord du lac de Constance, à deux 

lieues au-dessus de l'endroit où ce lac se dégorge dans 
le Rhein. (D. J.) 

STEEN, f. m. (poids. ) le mot Jléen ou (léin, signi-

fie pierre : c'est une forte de poids plus ou moins fort, 

suivant les lieux où il est en usage. A Anvers la pierre 

est de huit livres, qui en font sept de Paris & d'Ams-
terdam. A Hambourg la pierre est de dix livres ; à 

Dantzick & à Revel il y a la petite 6c la grosse pier-

re pour peser les marchandises plus ou moins fines. 

Leur Jìéin de vingt-quatre livres fait à Paris vingt-une 

livres cinq onces cinq gros. A Konisberg la pierre est 

de quarante livres, qui en font trente-deux de Paris. 
{D.J.) 

STEENBERGUE, ( Géog. mod.) petite ville des 

Pays-Bas au Brabant hollandois, dans la partie sep-

tentrionale du marquisat de Berg - op - zoom. Cette 

ville est très-bien fortifiée, 6c elle fait avec les pol-

deers des environs une seigneurie qui appartient à la 

maison de Nassau-Orange ; mais les Etats généraux en 

font souverains, 6c y levent les mêmes impôts que 

dans les autres pays de la généralité. La régence est 

composée d'undrossard, d'un bourguemestre 6c de 

six échevins , avec un secrétaire.. Long. 21. So. lat. 
ó,.36: (n.j.) 

S ÏEENKERCK , ou STEÏNCKERCK , ( Geog. 

mod. ) les François écrivent Stinquerque en estropiant 

l'ortographe de ce mot ; village des Pays-bas dans le 

Hainaut, à deux lieues 6c demie de Halle , &àune 

d'Enghien , fur les confins du Brabant. Ce village est 

célèbre par le fameux combat du 3 Août 1692 , le 

plus sanglant de toute la guerre de ce tems-là. M. le 

maréchal de Luxembourg ne sutquel'armée ennemie 

s'approchoit, que quand la brigade de Bourbonnois 

yenoit d'être entamée. II eut le bonheur de réparer 

cette surprise , en forçant, après deux attaques inuti-

les , le prince d'Orange à repasser les défilés par les-
quels il étoit venu. (D.J.) 

STEEN VICK, ( Géog. mod. ) petite ville des 

Pays-Bas , dans la province d'Over-Issel, vers les 

confins de la Frise, fur la rivière d'Aa. Ses fortifica-

tions font bonnes & régulières. Elle étoit autrefois 

fous l'évêché de Deventer. Le Prince Maurice de 

Nassau la prit fur les Espagnols en 1 592 , 6c elle est 

restée depuis fous la domination des Etats généraux. 
Long. 23. 38. lat. âz. 4$. 

Cette petite ville est la patrie iïOléarïus ( Adam ) , 

qui s'est acquis de la réputation par la relation du 

voyage qu'il fit en Perse, en Moscovie 6c en Tartarie, 

en qualité de secrétaire de l'ambassade du duc de 

Holstein.M. de Wicquefort a traduit en françois cette 

reiation, 6c l'a faite imprimer à Paris en 1656 , en 

deux vol. in-40. Le même ouvrage a été réimprimé 
Tome X V, 
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en 1726 , en deux vol. ìn-fol. avec beaucoup de car-

tes 6c de figures copiées fur celles de Pédition alle-

mande , dessinées par Oléarius lui-même. Oléarius 

âe retour dans íà patrie , donna un abrégé des chro-

fnques de Holstein , imprimé à SchlefVick en 1663. 
Paludanus( Bernard ) autrement nommé Fanden-

Broek, étoit compatriote d'Oléarius , 6c a publié en-

tr'autres ouvrages de savantes remarques fur les 
voyages deLinfchoten. (D. J.) 

STEGANOGRAPHIE, f. m. (Littéral.) est l'art 
de 1' écriture fecrette, ou d'écrire en chifres, de ma-

nière que l'écriture ne puisse être lue que par le cor-
respondant. Voye^ CHIFRE. 

iEneas le tacticien inventa il y a plus de 2000 

ans, au rapport de Polybe, vingt façons différentes 

d'écrire de manière que perfonnne n'y pouvoit rien 
comprendre s'il n'étoit dans le secret. 

Mais à-présent il est bien difficile de rien écrire de 

cette manière qui ne puisse être déchiffré, 6c dont on 

ne trouve le secret. Le docteur Wallis , cet excel-

lent mathématicien , a beaucoup contribué à l'art 
de déchiffrer. Voye^ DÉCHIFFRER. 

La Jléganographie, qui est assurément un art fort 

innocent, n'a pas laissé que de passer dans des siécles 

peu éclairés , pour une invention diabolique. Tri-

theme , abbé de Spanheim , ayant entrepris de le 
faire revivre , & composé à ce dessein plusieurs ou-

vrages , un mathématicien, fans doute ignorant, 

nommé Boville, ne comprenant rien à certains noms 

extraordinaires que Tritheme n'avoit employés que 

pour marquer fa méthode , publia que l'ouvrage 

étoit plein de mystères diaboliques. Possevin l'a co-

pié ; 6c prévenu de ces imputations, l'électeur pala-

tin Frédéric II. fit brûler l'original de la fléganogra-

phie de Tritheme qu'il avoit dans fa bibliothèque.Ce-

pendant lorsqu'on a été revenu decespréjugés,divers 

auteurs ont donné des traités de fiéganographie , tels 

queJe Caramuel, GasparSchot , jésuite allemand, 

Wolfang Ernest Eidel, autre savant allemand , 6c 

entr'autres un duc de Lunébourg , qui fit imprimer 

en 1624 un traité fur cette matière , intitulé crypto-

graphia, c'est-à-dire écriture cachée ; c'est auísi ce que 

signifie Jléganographie , qui est un mot formé du grec 

(niyctvoç, caché, 6c de > pap« , écriture. On trouve plu-

sieurs exemples 6c manières de Jléganographie dans 

les récréations mathématiques df'Ozanam. 

STEGE , ou STEKE , ( Géog. mod. ) petite ville 

de Dannemarck , fur la côte septentrionale de l'île 

de Mone, dont elle est la capitale, avec un château 
où l'on tient garnison. 

STEGEBORG , (Géog. mod.) petite ville de Sué-

de dans i'Ostrogothie , fur le côte de la mer Balti-

que , à trois lieues à l'orient de Suderkoping, avec 
un petit port commode. (D. J.) 

STEGNOSE , f. f. (Médec.) est une obstruction de 
toute transpiration animale , sur-tout de celle qui se 
fait par les pores. Voye^ TRANSPIRATION. 

II signifie aussi constipation, condensation. Ce mot a 
rapport aux stegnotiques qui font destinés à boucher, 
fermer , ou resserrer. 

STEGNOTIQUE, adj. en Médecine, remède pro-

pre à fermer ou à boucher l'orifice des vaisseaux ou 

émunctoires quand ils font relâchés , étendus , dé-

chirés, &c Voyei STYPTIQUE 6* ASTRINGENT. 

Ce mot est formé du grec <m?u , impedio, conf-
tipo , j'empêche , je resserre. 

Telles font les feuilles de grenadiers , les roses 
rouges, les feuilles de plantin, les racines de tor-
mentiíle , &c. Les stegnotiques font propres pour les 

hémorrhoïdes 6c autres flux de sang. Voye{ ASTRIN-

GENS , STYPTIQUES. 

STEIN , (Géog. mod.) ville de Suisse, dans le can-

ton de Zurich , fur la rive droite du Rhein , à l'en-

droit où ce fleuve fort du lac de Constance. Cett* 
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ville jouit d'une entier e liberté , & se gouverne paf 

íes propres magistrats , fous la protection de Zurich, 

depuis Pan 1484. Long.%6. 44. lat. 47.óo. (D.J.) 
STEIN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne, 

dans la baffe Autriche , fur le Danube, à 10 milles 

au-dessus de Vienne , òc à 20 au-dessous de Lentz. 

STEINAW, (Géog. mod.) nom de deux petites 

villes d'Allemagne en Silésie; l'une est dans la prin-

cipauté d'Oppelen , fur la petite rivière de Stein ; 

l'autre dans la principauté de Volaw fur le bord de 

l'Oder. (D. J.) 
STEINBACH, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans le marquisat de Bade, à quelques lieues 

aiì sud-ouest de la ville de Bade. 
STEINFURT, autrement STENFORD , (Géog. 

mod.) petite ville ou bourg d'Allemagne , dans le 

cercle de Westphalie , fur le "NVecht, à six lieues de 

la ville de Munster vers le couchant méridional. Ce 

bourg donne son nom à un comté qui a eu autrefois 

des seigneurs particuliers. (D. J.) 
STEINHEIM, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans l'archevêché de Mayence , fur la gauche du 
Mein , près de Selingstad. Long. xG. 3. lat. 60. 4. 

Reineccius ( Reinier) , l'un des favans hommes 

d'Allemagne du xvj. siécle dans la connoissance de 

Phistoire, naquit à Steinheim, & y finit fes jours en 

1595. On a de lui un grand nombre d'ouvrages la-

tins fur les différens peuples de l'antiquité,& en par-

ticulier fur les Juifs , les Grecs , les Romains , les 

familles des rois de Macédoine , celles des Arfacides, 

des Séleucides , des Lagides , des rois d'Arménie & 

de Pergame , des rois de Messénie , des rois de Mé-

die & de Bactriane, des rois d'Athènes & de My-

cène, &c. On fait un cas particulier de son historia 

Julia. Son traité de la méthode de lire & d'étudier 

Phistoire , methodus legendi historias, est encore esti-

mé. (D. J.) 
STEKAIMEN, f. m. (Comm.) mesure de liqui-

des. ^OJ^STEKAN. 

STEKAN ouSTECKAN, f. m. (Comm.) mesure 

de Hollande pour les liquides, & particulièrement 

pour les huiles. Les bottes ou pipes d'huile con-
tiennent depuis 20 jusqu'à xjstekans. A Amsterdam 

on nomme cette mesure Jiekaimen. Le stekaimen con-

tient 16 mingles ou mingulles, à raison de deux pin-

tes de Paris le mingle, ainsi il est de 32 pintes. La 

banque de Bourdeaux rend 1 istekens & demi. Le 

tonneau de Bayonne, Tur.fun, & Chalosse, 240ste-

kans
 y
 & le poinçon de Nantes 12. Diction, de comm. 

& de Trév. 

STÉLAGE, f. m. (Droit de seigneur. ) droit qui 

se perçoit fur les grains en quelques endroits de 

France. C'est un droit de seigneur qu'on nomme 

ailleurs minage, hallage, & mesurage. II consiste ordi-

nairement en une écuellée de grains par chaque sac 

qui fe vend dans une halle ou marché. II y a des 

lieux ou le fiélage se levé aussi sur le sel, comme dans 
la principauté de Bouillon. (D.J.) 

STELE , f. m. ( Antiq. grec. ) C-TÍÍAM , nom qu'on 

donnoit chez les Grecs à un pilier auquel on expo-

foit un criminel à la vue du public, & fous lequel 

on l'enterroit ensuite pour raison de son crime : les 

coupables ainsi exposés étoient appellés slelitœ. Pot-

ier , Archaeol. grec. 1.1. c. xxv. tom. I. p.13 O. ( D. J.) 

STÈLES,f.f. pl. (Archìt.) les Grecs nommoient 

ainsi les pierres quarrées dans leur base, qui conser-

voient une même grosseur dans toute leur longueur, 

d'oii font venus les colonnes attiques, & ils appel-

loient styles les pierres qui étant rondes dans leur 

base, finissoient en pointes par le haut, d'où font 
venus les colonnes diminuées, & les obélisques. 

STELECHITES
}
 f, f. ( Hist. nat. Litholog. ) nom 

donné par quelques auteurs à l'ostéocolle. Voyei^ cet 

article.. Aldrovande a donné le nom àestelechite aux 
entrochites. 

S TE 
STELLA TERRAI, (Hist. nat.) quelques au-

teurs ont donné ce nom au talc. Voye^ Part. TALC. 

STELLA , ( Géog. mod.) ville d'Espagne,au royau-

me de Navarre, capitale d'une mérindade , avec un 
château pour fa défense. Elle est située fur le chemin 

de Biscaye à Pampelune, dans une plaine agréable , 

au bord de la rivière Ega. (D. J.) 
STELLA, ( Géog. mod. ) montagne de Portugal, 

près de Coïmbre ; c'est une chaîne de montagnes qui 

tourne de Coïmbre à l'orient, entre les rivières de 

Mondego & de Zezere. Anciennement elle étoit ap-

pellée Hermenus ou Herminius, & elle est différente 

d'une autre montagne Herminius, qui est dans la 

province d'Alentéjo à l'orient, jusques dans le voisi-
nage de Corilhana. (D.J.) 

STELLA , la , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie, dans 

Pétat de Venise, au Frioul. Elle prend sa source près 

de Coloredo, & fe j ette par deux embouchures dans 

le lac de Venise : c'est le telamentum minus des an-
ciens , selon Léander. (D.J.) 

ST ELLA RIS LAPIS, (Hist. nat. Lithol.) nom 

donné par quelques auteurs à la pierre que nous ap-
pelions astroïte. Voyez cet article. 

STELLATE , PLAINE DE, (Géog. anc.) Stellatis 

ager ou campus; plaine ou campagne d'Italie , dans la 

Campanie. Tite-Live, /. IX. c.xliv. parle des in-

cursions que les Samnites firent dans cette campa-

gne. II en donne en quelque forte la situation lors-
qu'il dit, liv. XXII. chap. xiij. qu'Annibal s'étant 

détourné de son chemin, & ayant traversé les ter-

ritoires d'Alifa, de Calatia, & de Cales , descendit 

dans la plaine de Stellate, qu'il trouva renfermée de 
montagnes & de fleuves. 

Cicéron parle de cette plaine dans fa première 
harangue, ch.j. de lege agraria, & dans fa seconde 

harangue, ch. xxxj. il dit que la plaine de Stellate fut 

unie au territoire de la Campanie, & que dans la 

distribution qui en fut faite, on adjugea douze arpens 
à chaque homme. 

Selon Suétone, m Cœfare, ch. xx. la campagne de 

Stellate avoit été autrefois consacrée, ou peut - être 

feulement conservée par les anciens Romains, & fut 
divisée conjointement avec la Campanie à environ 

vingt mille citoyens romains , qui avoient trois en-
fans ou davantage. (D. J.) 

STELLAT1NE, TRIBU, (Antiq. rom.) la tribu 

Stellatine étoit une des quatre qui furent établies en-

semble, Pan de Rome 337 , &dont voici les noms: 
Stellatine, Sabatine, Tormentine, & Arnienjis ou Nar-

nienfìs: selon M. Boivin, le véritable nom de cette 

derniere est Anienfîs; j'y consens, l'objet qu'il im-

porte de connoître, c'est Pefprit du gouvernement 

de Rome, dans Pétablissement des tribus. Les cen-

seurs , tous les cinq ans, distribuoient le peuple dans 

fes diverses tribus, de manière que les tribuns & les 

ambitieux ne pussent pas se rendre maîtres des suf-

frages , & que lé"peuple même ne pût pas abuser de 
son pouvoir. (D.J.) 

STELLINGUES, f. m. pl. ( Hift.saxone. ) c'est le 

nom que fe donnèrent les Saxons, à qui Lothaire, 

fils de Louis-le-Débonnaire, accorda la permission 

de professer le paganisme, que Charlemagne avoit 

obligé leurs pères d'abandonner. Lothaire fe trou-

vant enveloppé de grandes affaires à cause des guer-

res qu'il avoit contre ses frères, Louis & Charles-le-

Chauve, requit les Saxons ses sujets de le secourir 

de troupes & d'argent, & pour les y disposer il leur 

accorda la liberté de suivre telle religion qu'ils vou-

droient. Alors la plûpart des Saxons retournèrent à 

leur ancien paganisme, & se nommèrent Stellingues, 

en conséquence de la permission de Lothaire. Stel-

ling en ancien saxon, signifie règlement,système, hy-

pothèse , arrangement ; telle est Porigine du nom bi-

sarre qu'ils prirent, de Stellingues, comme qui diroit 



gens attachés à un système, ou à un règlement de 
religion. (D. J.) 

STELLIONAT, f. m. (Jurispmd.) est un nom 

générique fous lequel les lois romaines ont compris 

toutes les espèces de fraude & de tromperies qui 

peuvent se commettre dans les conventions, & aux-

quelles la loi n'avoit pas donné de désignation par-
ticulière. 

Le stellionat est mis par les lois au nombre des 

crimes, & a été ainfì nommé d'un certain lésard ap-

pellé st&llio-, remarquable par son extrême fínesse & 

par la variété de ses couleurs, parce que ceux qui 

commettent ce crime emploient toutes sortes de 

détours" & de subtilités pour cacher leur fraude. 

Entre les différentes manières de commettre ce 

crime, on en remarque six des plus usitées dont les 
lois romaines font mention. 

La première est lorsque quelqu'un vend ou engage 

la même chose à deux personnes en même tems. 

La seconde est du débiteur qui engage ou donne 

en payement à ses créanciers une chose qu'il sait ne 
lui pas appartenir. 

La troisième est le cas de celui qui soustrait ou 

altère des effets qui étoient obligés à d'autres. 

La quatrième est lorsque quelqu'un collude avec 
un autre au préjudice d'un tiers. 

La cinquième est du marchand qui donne une 

marchandise pour une autre, ou qui en substitue 

une de moindre qualité à celle qu'il a déjà vendue ou 
échangée. 

La sixième ensin est lorsque quelqu'un fait sciem-
ment une fausse déclaration dans un acte. 

Ainsi, suivant le droit romain, le stellionat ne se 

commettoit pas seulement dans les conventions, 

mais encore par le seul fâit ôcfans qu'il fût besoin 
d'une déclaration expresse. 

Mais parmi nous on ne répute stellionataire que 

celui qui fait une déclaration frauduleuse dans un 

contrat, soit en vendant comme sien un héritage 

qui ne lui appartient pas ou qui est substitué, soit en 

déclarant comme franc & quitte de toutes charges, 

un fonds qui se trouve déjà hypothéqué à d'autres ; 

ce crime peut conséquemment fe commettre, non-

seulement dans les ventes & obligations, mais aussi 
dans les constitutions de rente. 

Chez les Romains ce crime étoit puni d'une peine 

extraordinaire. Quand lestellionat étoit joint au par-

jure on condamnoit le coupable aux mines, si c'étoit 

un homme de vile naissance, & à la rélégation ou 

interdiction de son emploi, íì c'étoit une personne 
constituée en dignité. 

. Parmi nous il est rare que ce crime soit poursuivi 

extraordinairement ; à moins qu'il ne soit accompa-

gné de circonstances de fraude extrêmement graves, 
les peines ne se prononcent que par la voie civile. 

; Les plus ordinaires font, i°. que le stellionataire 

peut être contraint au remboursement du prix de la 

vente , ou au rachat de la vente, ordonnance deiGxo). 

2°. Il-peut y être contraint par corps , même les sep-

tuagénaires , qui dans les autres cas ne font pas sujets 

à cette contrainte pour dettes purement civiles , or-

donnance de iGGy. 30. On ne reçoit point le stellio-
nataire au bénéfice de cession. 

Les femmes étoient aussi autrefois sujettes aux 

mêmes peines, lorsqu'en s'obligeant avec leurs ma-

ris elles déclaroient leurs biens francs & quittes,quoi-

qu'ils ne le fussent pas : mais Pédit du mois de Juillet 

.1680, a affranchi dans ce cas les femmes de l'empri-

sonnement & les a feulement assujetties au payement 

solidaire des dettes auxquelles elles fe font obligées 

avec leurs maris, par faisie& vente de leurs biens. 

• II y a néanmoins trois cas où les femmes font con-

traignables par corps pour fiellionat ; le premier est 

lorsqu'il procède de leur fait feulement, ordonnance 

de 166j. Le second lorsqu'elles font marchandes pu-

bliques , & qu'elles font un commerce séparé de 

celui de leurs maris, Paris article 33S. Le troisième 

est lorsqu'elles font séparées de biens d'avec leurs 

maris, ou que par leurs contrats de mariage elles se 
sont réservé l'administration de leurs biens. 

Au reste, notre usage s'accorde avec le droit ro-

main en ce que la peine de ce crime cesse, i°. lors-

qu'avant contestation en cause le stellionataire offre 

de dédommager celui qui se plaint ( ce qui n'a pas 

lieu néanmoins dans le cas du vol ou rapine.) 2
0
. 

Lorsque celui quì se plaint est lui-même complice de 

la fraude, ne pouvant en ce cas dire qu'on l'a trompé. 

Vyyei au Digeste le titre Jlellionatus & celui ad leg. 

cornet, de saisis ; & au code, de crimineJlellionat. Brod. 

fur Louet, let.S, n. /£.Dufart, /. XXXII. ch. iGS. 

Greg. Tolofanus ; les Injlitutes de M. de Vouglans; 

l'ordonnance de 1667, titre 34. & les mots DÉCLA-

RATION , FAUX , PARJURE , CONTRAT DE CONS-

TITUTION, REMBOURSEMENT, RENTE, VENTE/ A) 

STELLIONATAIRE , f. m. (Jurispmd.) est celui 

qui a commis un stellionat. Voye^ ci-devant STEL-

LIONAT. (A) 

STELLITE , f. m. (Hist. nat. Litholog.) nom don-

né par quelques auteurs à des pierres qui ont une 

ressemblance parfaite avec des étoiles de mer. II s'en 

trouve de cette efpece fur le mont Liban. On en 

rencontre aussi en plusieurs endroits d'Europe. 

STENAY, ( Géog. mod.) en latin du moyen âge,' 

Sathanacum , ville de France , capitale du pays de 

B ar, fur la Meuse, à 3 lieues de Montmédi, & à 7 

de Verdun. Le duc Charles céda à perpétuité à Louis 
XIII. & à ses successeurs la ville de Stenay , par le 

traité de l'an 1619, confirmé par le traité des Pyré-

nées, Pan 1659, & par celui de Vincennes, l'an 1661. 

Ses fortifications furent rasées par ordre de Louis XIV. 

mais elles ont été relevées depuis. Long. 22. S t. lotit, 
42.30. (D.J.) 

STENDAL ou STENDEL, ( Géog. mod. ) petite 

ville d'Allemagne , dans la vieille Marche de Bran-

debourg , fur la petite rivière d'Ucht, environ à cinq 

milles au nord-ouest de Tangermund, & à 4 sud-est 

d'Arneberg. Les guerres d'Allemagne Pont prefqu'en-

tierement ruinée. Long. 2$. 47. latit. 62. 28.(D. /.) 

STENFORD ou BORCH STENFORDE , (Géog. 

mod.) & quelquefois Steinfurt, petite ville d'Alle-

magne , dans le cercle de Westphalie, capitale d'un 

comté de même nom, fur le Wecht, à 6 lieues au 

nord-ouest de Munster, avec une académie. Long. 
25. 41. latit. 52. 24. 

STÉNIADE, (Mythol.) Minerve étoit surnommée 

Sténiade, c'est-à-dire robuste, pour désigner Pair mâle 

& vigoureux qu'on donnoit à cette déesse. 

STEN0MARGA, f. f. ( Hist. nat. Lithol. ) nom 

par lequel quelques naturalistes ont voulu désigner 

une marne , qui est compacte à-peu-près comme une 

pierre. D'autres entendent par-là la marne ou craie 

légere & fine que l'on nomme agaric minéral ou lait de 
lune, &c. 

STENON, PAROTIDE DE , RELEVEUR DE. S tenon , 

s'est attaché à la recherche des glandes & des con-

duits lymphatiques. II a découvert le premier les 

principaux conduits falivaires supérieurs. II nous a 

laissé encore différens autres ouvrages. Le conduit 

de la parotide & les releveurs des côtes portent son 
nom. Voye^ PAROTIDE & RELEVEUR. 

STENTATO , (Musique italienne.) ce terme de la 

musique italienne, avertit de chanter d'une manière 

qui exprime la douleur, & en poussant avec force , 

& comme avec peine, les sons de la voix ou de Pinf-
trument. Brostdrd. (D.J.) 

STENYCLERUS, ( Geog. anc.) ville duPélopon-

nèfe dans la Messénie , selon Hérodote & Strabon, 

mais çe„dernier écrit Stenyclaros, II ajotìte que Cres-
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phonte, après s'être rendu maître de la MeíTénie, la 

divisa en 5 parties, & choisit pour sa demeure la ville 

de Sup.yda.ros, située au milieu du pays. 
Sienyderus étoit encore le nom d'une plaine du Pé-

ioponneíè , dans la MeíTénie, fur le chemin d'Itho-

me à Mégalopolis d'Arcadie. Quand vous avez passé, 

dit Paufanias , /. IV. c. xxxiij. les rivières de Leuca-

íie & d'Amphife, vous entrez dans la plaine de Sté-

nyclere , ainsi dite du nom d'un héros des Messéniens. 

Vis-à-vis étoit autrefois Oechalie : mais du tems de 

Paufanias c'étoit un bois de cyprès , nommé le bois 

Carnosius. (D. J.) 
STEP, (Géog. mod. )plaine de l'empire ruíîien, 

aux environs d'Astracan, à l'orient du Volga. Cette 

vaste plaine, mais inculte & fans habitans, produit 

une'grande quantité de sel entassé comme des cou-

ches de cristal d'espace en espace. 
STEPHANE , (Géog. anc.) c'est un des noms que 

Pline, /. V. c. xxxj. donne àl'île de Samos, ainsi que 

ie nom de la ville de Préneste , dans le Latium. Le 

même auteur, /. IV. c. viij. donne encore ce nom à 

une montagne de laThessalie,dans la Phthiotide; En-

fin , c'est le nom d'une ville de la Phocide, & d'une 

ville de PAsie mineure dans la Paphlagonie, fur la 

côte du Pont-Euxin. (D.J.) 
STÉPHANEPHORE , f. m. ( Antiquité asiatique.) 

■*riçetvwpcpcç ; on nommoit dans Tantiquité stèphane-

phores , certains prêtres ou pontifes particuliers, d'un 

ordre distingué, qui portoient une couronne de lau-

rier, & quelquefois une couronne d'or, dans les cé-

rémonies publiques. Ce sacerdoce étoit établi dans 

plusieurs villes d'Asie, à Smyrne , à Sardes, à Ma-

gnésie du Méandre , à Tarse, & ailleurs. On voit par 

les monumens que cette dignité étoit annuelle & 

éponyme dans quelques villes. Lesfièphanophores an-

ciennement consacrés au ministère des, dieux, s'atta-

chèrent ensuite au cuite même des empereurs. Nous 

liions dans une inscription que Tibère- Claude de Sar-

des , avoit été Jlèphanephore, CYPATHsÒT. AIC. K.Al. 

€TEí>ANH<t>opoy ; mais nous ignorons s'il étoit pon-

tife des dieux ou des empereurs. 
On nommoit aussi ftèphanephore le prêtre qui étoit 

à la tête des femmes dans la célébration des thefmo-

phories. Mais on nommoit par excellence ftéphano-

phore le premier pontife de Pallas, comme celui d'Her-

cule portoit le nom de Dadouque. Potter , Archœol. 

grec, tom. I. p. 2 o G. (D. J.) 
STÉPHANTTES , f. m. (Antiq. greq. ) 

les Grecs nommoientJìéphanijìes tous les jeux & les 

exercices dont le prix consistoit dans une simple guir-

tánde. Potter. Archœol. greq. tom. I.p. 4S1. 

STEPNEY, (Géogr. mod. ) village d'Angleterre, 

dans ía province de Middlefex , à l'orient de Lon-

dres. C'est un village agréable , brillant, plus peu-

plé que beaucoup de places qu'on nomme villes en 

France. II y a trois paroisses à Stepney , une épifeo-

copale, une presbytérienne, òc tuie de Quakers. 

(D.J.) 
STERCORAIRE, CHAIRE,(#Ì/?.despapes.) c'est 

ainsi.qu'on nommoit à Rome, au rapport de M. Len-

fant, une chaire qui étoit autrefois devant le porti-

cme de la basilique , fur laquelle on faifoit asseoir le 

pape le jour de fa consécration. Le chœur de musi-

que lui chantoàt alors ces paroles dupseaume 113. íè-

lon l'hébreu , & le 112. selon la Vulgate, v. G. & juiv. 

* II tire de la poussière celui qui est dans l'indigence 
» & il élevé le pauvre de son avilissement pour le 

» placer avec les princes de son peuple » : c'étoit pour 

insinuer au pape, dit le cardinal Raspon , la vertu de 

f humilité, qui doit être la compagne de sa grandeur. 

Cet usage fut aboli par Léon X. qui n'étoit pas né pour 

ces sortes de minuties. ( D. J. ) 
STERCORAN1TES, f. m. pl. (Hist. ecclés.) nom 

«que quelques écrivains ont donné à ceux qui pen-

S T E 
soient que les symboles eucharistiques étoient sujets 

à la digestion & à toutes ses fuites de même que les 

autres nourritures corporelles. 

Ce mot est dérivé du latinstercus , excrément. 

On ne convient pas généralement de l'existence 

de cette erreur. Le président Manguin l'attribue à 

Amalaire , auteur du neuvième siécle ; & le cardi-

nal Humbert, dans fa réponse à Nicetas Pectoratus , 

l'appelle nettementstercoraniste , parce que celui-ci 

prétendoit que la perception de l'hostie rompoit le 

jeûne. Enfin Alger attribue la même erreur aux 

Grecs. 
Mais ces accusations ne paroissent pas fondées ^ 

cat i°. Amalaire propose à la vérité la question , û 

les espèces eucharistiques se consument comme les> 

alimens ordinaires, mais il ne la décide pas. Nicetas 

prétend austi que l'Eucharistie rompt le jeûne , soit 

qu'il reste dans les espèces quelque vertu nutritive „ 

íoit parce qu'après avoir reçu l'Eucharistie, on peut 

prendre d'autres alimens ; mais il ne paroît pas avoir, 

admis la conséquence que lui impute le cardinal Hum-

bert. II ne paroit pas non plus que les autres grecs 

soient tombés dans cette erreur, S. Jean Damaícene 

les en disculpe. 
Mais soit que le stercoranifme ait existé ou non j 

íes protestans n'en peuvent tirer aucun avantage con-

tre la présence réelle , que cette erreur suppose plu-

tôt qu'elle ne l'ébranle. Voye{M. Wuitafs , traité de 

VEuchar. première partie, quest. ij. art. 1 .stecì. 1. p. 416, 

& fuiv. 

STERCULIUS, (Mythol.) surnom donné à Satur-

ne, parce qu'il fut le premier qui apprit aux hommes 

: à fumer les terres pour les rendre fertiles. (D. /.) 

STERE A, ( Géog. anc. ) municipe de P Attiques 

dans la tribu Pandionide , félon Lucien. 

STÉRÉOBATE, (Archit.) voye{ SOUBASSEMENT-
1 

(D.J) 

è STÉRÉOGRAPHIE , f. f. est l'art de dessiner la 

; forme ou la figure des solides fur un plan. Voye^So-

LIDE. 

Ce mot est formé du grec <rripioç
7
solide, & ypaça Je 

décris. La sténographie est une branche de la Perspec-

tive, ou plutôt c'est la perspective même des corps 

: solides ; c'est pourquoi on en peut voir les règles aux 
mots PERSPECTIVE, & SCÉNOGRAPHIE. Voye^austi 

STÉRÉOGRAPHIQUE , & PROJECTION. (O) 

STÉRÉOGRAPHIQUE, adj. ( Perspecl. ) pro-

jection stéréographique de la sphère , est celle dans la-

quelle on suppose que l'œilest placé fur la surface de 

la sphère. Voye{ PROJECTION. 

La projection stéréographique est la projection de$ 

cercles de la sphère , sur le plan de quelque grand 

cercle , l'œil étant placé au pôle de ce cercle. Cette 

projection a deux avantages; i°. les projections de 

i tous les cercles de la sphère, y font des cercles, ou 

des lignes droites, ce qui rend ces projections faciles 

à tracer. 2
0

. Les degrés des cerclesde la sphère , qui 
: font égaux, font à la vérité inégaux dans la projec-

tion , mais ils ne font pas à beaucoup près si inégaux 

que dans la projection orthographique ; c'est ce qui 

fait qu'on se sert par préférence de cette projection 

pour les mapemondes , ou cartes qui représentent le 

globe terrestre en entier. ^ 
Voici la méthode & la pratique de cette projec-

tion , dans tous les cas principaux , c'est-à-dire fur 

les plans du méridien, de l'équateur, & de i'horifon. 
Projection stéréographique sur le plan du méridien ; 

soit ZQNE (Pl. deperjpect. fig. 22. ) le méridien ; 

Z & À7 les pôles, comme aussi le zénith & le nadir ; 

EQ l'équinoctial ou l'équateur ; Z N le coiure des 

équinoxes, & le premier cercle vertical; ZióN, 

Z30N, Z4ÓN, &c. font les cercles horaires ou mé-

ridiens. Pour décrire ces cercles, trouvez d'abord íes 

points ii> 30 , 4$
 9
 Go, &c. dans l'équinoctial, 



pour cela il ne faudra que trouver les tangentes des 

moitiés des angles de 15 degrés, de 30 , de 45 , &c. 

dans le grand cercle ZENQ, & les porter depuis Y, 

jusqu'aux points 16 , 30, 4S, &c. ou bien , ce qui 

abrégera encore l'opération, on divisera le grand de-

mi cercle ENQ en 180 degrés , en commençant au 

point N, 90 de chaque côté ; ensuite par le point Z, 

& par les points de iS, de 30, de 46 degrés, &c. 

on tirera des lignes droites qui couperont la ligne Y2., 

aux points / 5 , 3 o , 4S, &c. Ces points étant trou-

vés , il ne s'agira plus que de décrire par ces points , 

& par les points Z 6>cN, des arcs de cercle ZiSN, 

Z30N, Z45N, &c. qui représenteront les méri-

diens ; ce qu'on exécutera facilement par les métho-

des connues de géométrie, pour tracer un cercle par 

trois points donnés. Si on ne veut pas se servir de 

ces méthodes pour décrire ces cercles , on pourra en 

employer d'autres qui seront encore plus simples : 

par exemple, pour tracer le méridien ZióN, on ti-

rera du point Z au point IÓ , une ligne droite , & 

fur cette ligne droite , 011 élèvera au point Z une per-

pendiculaire qui ira couper la ligne YE , prolongée 

en quelque point ; la distance entre ce point de ren-

contre & le point ió, fera le diamètre du cercle 

ZiSN, dont on trouvera par conséquent le centre , 

en divisant cette distance en deux parties égales. On 
peut austi avoir les centres d'une autre manière : par 

exemple, pour avoir le centre du cercle Z4SK, on 

tirera par le point Y & par le point de 46 degrés du 

quart de cercle NQ_, une ligne droite ou diamètre , 

qu'on prolongera jusqu'au quart de cercle ZE ; en-

suite par le point Z , & par les points d'intersections 

de ce diamètre, avec les deux quaris de cercle AQ, 

ZE , on tirera deux lignes droites qui iront couper 

la ligne QYE , prolongée , s'il eit nécessaire, en 
deux points, & la distance de ces points donnera-le 

diamètre ; de-là , il est facile de conclure , par les 

principes de la Géométrie, que le diamètre du cer-

cle Z4SN, est égal à la moitié de la somme de la tan-

gente de la moitié de 45 degrés , & de ía tangente 

du complément de cette moitié au quart de cercle ; 

que la distance du point Tau centre du cercle Z4ÓN, 

est égale à la tangente du complément de 45 degrés , 

c'est-à-dire à la cotangente de 45 degrés , & que la 

distance du point 46 à ce même centre, est égale à la 

sécante du complément de 45 degrés, c'est-à-dire à la 

cosécante de 45 degrés,& ainsi des autres ; ce qui four-

nit encore de nouvelles méthodes pour déterminer 

les centres des projections des dissérens méridiens ; 
car pour déterminer par exemple le méridien Z 46N, 

il n'y a qu'à prendre depuis le point 46 , versE , une 

ligne égale à la cosécante de 45 degrés , ou à la de-

mi íomme des tangentes de la moitié de 45 degrés,. 

& du complément de cette moitié ; ou bien on pren-

dra depuis le point Y vers E , une ligne' égalé à la 

cotangente de 45 degrés. 

Dans cette même projection les arcs de cercle 5?, 
«5 , & rs , rs, font les tropiques septentrional & 

méridional, qui se projetteront aussi par des arcs de 

cercle. Pour tracer ces cercles, par exemple <3 

ç$ , on prendra d'abord fur le demi-cercle E22 , les 

arcs E<3 , Q <3 de 23 degrés & demi, ensuite par 

le point E, & par le point <3 qui en est le plus éloi-

gné , on tirera une ligne droite qui coupera la ligne 
Z N en un point, & par ce point, & les deux points 

<%>, on décrira un arc de cercle qui représentera le 

tropique du cancer. On peut aussi s'y prendre de la 

manière suivante pour décrire le tropique £5 o <£p ; 

on portera de y vers o une ligneyo , égale à la tan-

gente de la moitié de 23 degrés 3 o'',& du pointo vers 

le point Z , on portera une ligne égale à la cosécante 

de 23
0
 30', en prenant pour sinus total le rayon du 

tropique. On pourra décrire par une méthode sem-
blable tous les autres cercles paralelles à l'équateur. 

Bans cette projection <3 , rs est i'écîiptique , eh 

le est représentée par une ligne droite & on la divi-

sera en degrés,comme on a divisé la projection E2 dé 

l'équateur ; on nommera ces degrés par les signes du 
zodiaque, en comptant 30 °. pour chaque ligne. 

Projection stéréographique fur le plan de ïéquinoctiaì 

ouèquateur: ípit SC (stg, 23.) le méridien & le co-

lure des solstices ; EN le colure équinoctiaì, & 1« 

cercle horaire de 6 heures ; P le pôle septentrional ; 

, <E5 , le tropique septentrional; E <3 M la moitié 
septentrionale de I'écîiptique. Pour en trouver le 

centre, on divisera d'abord ìa ligne PC en 90 de-

grés , comme on a divisé dans iastg. 22. la ligne YQ / 

on prendra ensuite la portion P<3 , de 66 degrés 6t 

demi, & on portera depuis <3 vers S , une ligne 

égaie à la sécante de 23 degrés & demi, ensuite d'un 

rayon égal à cette sécante, on décrira un cercle qui 

passe par le point <3 ; ou bien on portera depuis le 

point P, vers S, une ligne égaie à la tangente de 2$ 
degrés & demi, & de l'extrémité de cette ligne, com-

me centre , on décrira un arc de cercle qui passe par 

les points N, E. Le pôle a de l'écliptique est à l'in-

terfection du cercle polaire & du méridien , parce 

que c'est le lieu par où doivent passer tous les cercles 

de longitude ; & EZN fera l'horiíbn du lieu , par 

exemple de Paris. Pour la décrire , prenez,depuis P 

jusqu'à Z la tangente de la demi-latitude; alors la 

tangente de la colatitude , prise depuis P jusqu'à O
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ou sa sécante depuis Z jusqu'à O, donne le centre du 
cercle qui doit représenter l'horiíòiì., & son pôle qui 
représente le zénith , fera éloigné du pôle P d'une 

quantité égale à la tangente de ia demi colatitude. 

Tracer tous les autres cercles dans cette projec-

tion : iQ. pour les cercles de longitude qui doivent 

tous passer par a, & par les dissérens degrés de l'é-

cliptique ; prenez la tangente de 66 degrés 3 o minu-

tes , depuis à vers x fur le méridien , ce qui donne^ 

ra un point par lequel une perpendiculaire étant tirée 
au méridien, elle contiendra les centres de tous les 

cercles de longitude , & les distances de ces centres 

au rayon PC, íeront les tangentes des degrés de leurs 
distances au méridien SPC. 20. On décrit tous les 

paralelles de déclinaison, en prenant les tangentes 
de leurs demi distances au pôle P, & décrivant du 
point P & de ces demi distances, comme rayons, 
des cercles concentriques. 30. Tous les cercles azi-

muthaux ou verticaux doivent passer par le zénith h ; 

puis donc que le zénith de Paris est éloigné de P de 
410. 30'. prenez-en la cosécante, ( ou la sécante de 
48 degrés 50 minutes ) depuis h vers C, & cela don-

nera le point X, qui est le centre de l'azimuth orien-

tai & occidental, c'est-à-dire EkN. 40. Les cercles 

de hauteur, ou almicantarats , font des cercles plus 
petits , dont les pôles ne font point dans le plan de la 
projection ; ainsi le cercle Oe est un cercle de hau-

teur , élevé de 50 degrés au-dessus de l'horison. 5°è 

TOUS les cercles horaires font des lignes droites, ti-

rées du centre P à l'extrémité du grand cercle SNXÉ*, 

Projection stéréographique fur le plan de Uhorifon. 

D'abord décrivez un cercle qui représente l'horison; 

partagez-le en quatre parties par deux diamètres 1 

Z (stg. 24. ) fera le zénith du lieu ; 12^12 fera le 

méridien ; 6 { 6' fera le premier vertical ou azimuth 

d'orient & d'occident ; faites Z P égal à la tangen-

te de la moitié de 41 °. 10 ; P fera le pôle du monde s 

faites i^E — à la tangente de la moitié de 480. 30'. &C 

•vous aurez le cercle équinoctiaì 6 ce G. 

Dans cette projection, les almicantarats font tous 

parallèles au cercle de projection , & les azimutauxc 

font tous des lignes droites qui passent par Z, centre 

du cercle de projection. Les parallèles de déclinaison 
font tous de petits cercles parallèles au cercle équi« 

noctial ; & on trouve leurs intersections avec le mé-

ridien , en prenant la tangente de leurs demi-distan* 

4 



ces du zénith , vers le midi ou vers le nord, ou des 

deux côtés depuis Z : leurs centres se trouvent en 

coupant en deux la distance qui est entre ces deux 

|>oints~ car le milieu fera le centre du parallèle. 

Pour ce qui regarde les cercles horaires, faites 

Ec = à la tangente de -480. 50'; ou Pc =. à la sécan-

te de 48°. 50'. tirez par le point (Tune perpendicu-

laire au méridien JZZC prolongé ; ensuite íi vous 

prenez ZC pour rayon , òc que fur la ligne CT vous 

portiez les tangentes de 150. 300. 45°. &c. d'un & 

d'autre côté , vous aurez les centres de chacun des 

cercles horaires, 7&5, 8 ,4, &c. 

Remarquez que dans toute projection stéréographi-

que ,ious les diamètres font divisés en degrés, par les 
tangentes des demi-angles çorre/pondans ; ainsi dans 

la fig. 22. on a divisé YQ en degrés , aux points 15, 

ÎO, 45, &c. en portant depuis Y les tangentes des 

moitiés de 15 degr. de 30 degr. de 45 dëgr.^c. & 

c'est-là le fondement de la projection des cercles ho-

raires de la sphère, fur un plan donné. Voye^ GNO-

MONIQUE , &c. 

Comme dans la projection stéréographique tous les 

cercles fe projetteni par des lignes droites , cu par 

d'autres cercles , on se sert beaucoup de cette sorte 

de projection. II faut toujours imaginer dans ces for-

tes de projections, quePceil est éloigné du plan, d'une 

quantité égale au rayon du grand cercle de la projec-

tion, & que la moitié de la sphère projettée est au-

desfous du papier, en forte que son centre fe confon-
de avec le centre du grand cercle de projection. Au 

reste, cette efpece de projection , malgré tous fes 
avantages, a un inconvénient, c'est que l'on ne peut 

pas s'y servir d'une même échelle pour trouver les 

distances des lieux : car par exemple , dans la fig. 22. 

les point i5 , 3 o , 4Ì , &c. font inégalement éloi-

gnés les úns des autres fur la projection; cependant 

les points de la sphère dont ces lieux font ia projec-

tion , font tous à 15 degrés les uns des autres. II en 

«st de même de tous-les autres points de la projec-

tion : car leurs distances fe projettent par des arcs de 

dissérens cercles, & dans lesquels les degrés font re-

présentés par des divisions inégales. Ainsi dans une 

mapemonde qui n'est pas àl'hcnfdn de Paris , il faut 

bien se garder de se servir d'une échelle pour trouver 

îa distance de Paris aux différentes villes de i'Euro-

|>e ; on ne peut fe servir d'une échelle pour mesurer 

ces distances, que clans les mappemondes dont Paris 

occupe le centre , c'est-à-dire dans celles dont la 

projection est fur Fhorifon de Paris ; encore faudra-

t-ii fe servir d'une échelle dont les divisions soient 

inégales, comme le font celles de laligne YQ
9
stg. 22. 

■& cette échelle ne pourra donner que les distances de 

Paris à toutes les autres villes, &c non pas la distan-

ce de ces autres villes entre elles. ( O ) 

STÉRÉOMÉTRIE, f. f. (Géom.) est une partie 

de la Géométrie, qui enseigne la manière de mesu-
rer les corps solides, c'est-à-dire, de trouver la soli-

dité ou le contenu des corps ; comme des globes,, des 

cylindres , des cubes, des vases, des vaisseaux, &c. 
Voye^ SOLIDE & SOLIDITÉ. 

Ce mot est formé du grec trrlptcç solide , & jutlpov 

mesure. Vcye^-en la méthode fous les articles des 

dissérens corps, comme GLOBE , CYLINDRE , SPHE-

JìE, &c. Fbye£ aussi JAUGE. Chambers. (£") 

STEREONTIUM, {Géog. anc) ville de la Ger-

manie , selon Ptolomée, /. //. c. xj. Quelques fa-

vans veulent que ce soit aujourd'hui Cassel. (D. /.) 

STÉRÉOTOMIE, s. f. (Géom) est la même chose 

-que coupe des pierres. Voye^ COUPE DES PIERRES. 

STÉRILITÉ, f. si (Malad.) maladie appartenante 

au sexe. Elle dépend de plusieurs causes que l'on peut 

réduire au vice des solides, à celui des fluides & à un 

yìce combiné de ces deux premiers. 

La plupart des femmes conçoivent
 ?
 & portent 

ïeur fruit jusqu'au neuvième mois ; mais beaucoup 
d'entr'elles ne peuvent concevoir , c'est ce que l'on 

nomme stérilité. C'est une maladie qui afflige les fa-

milles , leur faisant perdre l'efpoir d'avoir des héri-

tiers. 

Le vice des solides consiste dans la conformation 

irréguliere des parties de la génération, dansl'af-

faissement & i'étroitesse du vagin , dans l'obstruc-

tion &c le dessèchement des ovaires, dans le relâ-

chement & k foibiesse de la matrice, du vagin , des 

I trompes & des autres parties. Souvent il se trouve 

que le vagin n'est pas ouvert, souvent les parois 

font oblitérés, & Fart ne peut remédier à leur coa-

lition. 

D'autres fois les éminences qui font contenues en-

tre les ailes, telles que le clitoris, les nymphes, font 

si prodigieuses, qu'elles ne permettent pas Pintro-

duction du membre viril dans le grand conduit de l'u-

térus. On a vu des femmes en qui cette structure bi-
farre a donné lieu à de grands désordres, en leur 

facilitant un commerce illicite avec des personnes 

du même sexe. 
Le vice des fluides consiste ou dans l'excès des 

fluides ou dans la petite quantité de ces fluides. 

C'est ainsi que les règles immodérées, les pertes 

continuelles, les fleurs blanches continuelles, en 

. épuisant les humeurs , relâchent & humectent si fort 

les parois de l'utérus, que la liqueur séminale & 

l'embryon venu de l'ovaire ne peuvent y rester ni 

y être retenu : de-là vient que les femmes sujettes 

à ces incommodités, ou ne conçoivent point; ou si 

elles font assez heureuses pour concevoir, elles font 

sujettes à de fréquens avortemens. Ces sortes de 

femmes étant toujours mouillées, les parties solides 

des organes n'ont point assez de ressort pour échauf-

fer les principes de l'embryon ; la sérosité qui les 

inonde & leur humidité étoussent les principes ac-

tifs de la semence qui auroient pu fans cette fâ-

cheuse circonstance fe développer, & porter dans 

l'œuf cet esprit vivifiant nécessaire pour former oii 

développer Pembryon. 

. La fanie ou plutôt les écoulemens purulens des 

fleurs blanches lymphatiques, d'une gonorrhée vi-

rulente , produisent les mêmes essets, & disposent 

l'utérus aux ulcérations & à l'hydropisie. Dailleurs 

tous ces vices des humeurs ci-dessus énoncés empé-

cheroient l'utérus de fe fermer, & de garder le pré-

cieux dépôt dont fes parois ont été arrosés. 

Souvent les vices des solides fe combinent avec 

ceux des fluides. C'est à cette cause que l'on peut 

rapporter la suppression des règles , les pâles cou-

leurs, ou la chlorose, qui sont toutes des causes & 

des signes de stérilité. 
Or cette suppression dépend également du vice 

des solides comme de celui des fluides: la roideur, 

la sécheresse, l'aridité de l'utérus , la trop grande 

tension de ses fibres, font des causes fréquentes de 

la diminution, de la suppression des règles ; comme 

aussi le sang trop épais, trop acre, trop abondant 

produit encore les mêmes effets. C'est l'ordinaire 

que les filles en qui la menstruation est pénible, ne 

conçoivent que difficilement; & que celles en qui 

les règles coulent librement & régulièrement, font 

plus heureuses dans la conception, dans la gesta-

tion comme dans l'accouchement. C'est ainsi que 

l'illustre Fernel procura à la France un dauphin, 

conseillant au roi d'approcher de, la reine pen-

dant l'éruption facile des règles : ce font aussi là 

les vues des grands*praticiens de nos jours. 

Mais outre ces causes, la chaleur de l'utérus est 

quelquefois si-grande, qu'elle détruit & suffoque 

tous les principes les plus actifs de la liqueur sémi-

nale : d'ailleurs cela arrivera encore plus sûrement, 

si cette liqueur fe trouve trop froide , respective-

ment 



Rieiìt à l'état présent de l'utérus , si ìes embrasse-
mens d'un époux font froids, languissans ; ou íi 
i'égpufe ne sympathise & ne correípond que froi-
dement aux embrassemens de son époux, soit par 
la constitution froide & inaHive de son tempéra-
ment , soit par le peu d'inclination ou d'amitié 
qu'elle fe sent pour lui. 

Enfin l'expénence fournit d'autrês causes qui con-
firment ces premières : nous voyons tous les jours J 
des femmes qui conçoivent avec un second nïari, 
& qui en ont des enfans, tandis qu'elles n'avoient 
pu en avoir du premier. Nous voyons de même 
des maris avoir des enfans en secondes noces, qui 
n'ont pu en avoir du premier lit. Ces cas ne font 
point rares ; ils tendent à prouver le rapport qui 
doit être entre les humeurs des deux époux, de-
même qu'entre les organes destinés à l'ouvrage de 
1a génération. 

Voilà les Causes de la stérilité qui peuvent avoir 
lieu du côté de la femme : il en est d'autres qui at-
taquent les hommes, dont la froideur , la langueur 
dans les embrassemens vient des mêmes causes du 
vice des solides, de leur mutilation, ou du peu d'ac-
tivité des humeurs séminales. La cause la plus com-
mune est le libertinage, l'habitude des plaisirs qui a 
épuisé les secours de la santé & les marques de la 
virilité. Car la vraie cause prochaine de*la concep-
tion est rimmiífion de la liqueur séminale vivifiante 
dans l'utérus pour y développer les rudimens de 
l'embryon contenu dans l'ovaire. 

Tra.item.ens. Si l'on nous demande les remèdes 
nécessaires pour détruire ces causes, & donner à 
tant de familles cette douce consolation qui ferre 
& affermit les noeuds des alliances, qui entretient 
la concorde & l'union dans la société conjugale; 
nous répondrons que la plupart des causes énon-
cées ci-dessus font fans remèdes, & que l'on voit 
rarement les médecins réuíïir dans l'administration 
des remèdes pour une telle fin, 

La difficulté vient de l'embarras oii l'on est de 
corînoître les vices réels que l'on doit combattre, 
On voit bien les vices des solides dans l'un '& l'autre 
sexe , qui dépendent de la conformation extrin-
sèque ; mais on ne voit pas de même ceux qui 
dépendent du vice interne des fibres, de la séche-
resse, de la roideur; ou des fluides, soit qu'ils pè-
chent par excès, soit qu'ils soient en trop petitè 
quantité. L'excès des liquides, & leur médiocrité 
peuvent provenir de causes également capables de 
produire l'un & l'autre : d'ailleurs les différences des 
tempéramens & des affections mettent encore un ob-
stacle invincible à la connoissance de la cause ôc du 
remède. 

NOUS allons cependant donner quelques points 
de vue généraux. 

Dans la tension & la sécheresse trop grandes, on 
doit relâcher par les remèdes émolliens , humectans 
& adoucissans, par un régime délayant, tempérant 
& rafraîchissant : cette indication générale a lieu 
dans les deux sexes. 

Les eaux légèrement acidules, les limonades ai-
grelettes, les cordiaux acides & doux, les viandes 
de jeunes animaux , leurs bouillons, font donc ici 
spécialement indiqués : les émulíions, les bains d'eau 
froide ou légèrement tiède, íes frictions douces fur 
les parties avec les huiles, les infusions ou décoc-
tions émollienteSi) les demi-bains, les embrocations 
font très-bien indiqués dans ce cas. 

Dans la souplesse, rhumidité .& le relâchement 
des parties, ort doit employer les remèdes astrin-
gens & toniques : tels font íes injections , les pessai-
res, les bains ; les demi-bains, les fomentations, & 
autres remèdes composés ou préparés de .médica-

le 

ín'ens astringèns foftifians & toniques. ¥ôye\ 4s-
TRIN GENS G* TONIQUES. 

Les fomentations avec les infusions de plantes 
aromatiques , telles que l'armoife, la matricaire ^ lá 
millefeuille , la tannefie , ia sauge , la cataire , les 
mentes , les marrubes, les abfynthes, & autres de 
même vertu, font fort recommandées. 

Les opiats faits de plantes aphrodisiaques , dé 
leur suc, des gommes aromatiques , les teintures dé 
myrrhe, d'aloës, de eastoréum, les dissérens élixirs^ 
la teinture d'ambre, de musc, employés en fomen-
tation, en injection; ces iiibstances même employées 
en linimens, ont quelquefois réussi ; on doit corn5-
mencer par leur usage intérieur. 

Les emménagogues íont les remèdes indiqués dans 
le cas de suppression de règles ; mais il faut, avant 
toute choie, bien considérer les caulès, fans quoi 
on neteroit qu'irriter le mal. En général, ces re-
mèdes doivent être donnés long-tems & par inter-
valle. Voye\ EMMÉNAGOGUES^ 

STERLING, f. m. (Monn. de compte £Ângl.) rióni 
de la monnoie idéale & de compte d'Angleterre.; 
quelques-uns croyent que ce mot vient de la ville 
Sterling en Ecosse, où ils prétendent qu'on battóit 
anciennement de la monnoie très-pure, avec fort 
peu d'alliage. D'autres disent avec bien plus d'appa-
rence , que ce nom dérive du mot saxon flére, qui 
signifie règle • ainsi, selon ce sentiment, une mon-
noie sterling, n'est autre chose qu'une monnoie faite 
selon la régie prescrite. 

Ennn, Camden estime que le mot sterling est mo-
derne, & qu'il a été vraisemblablement pris de cer-
tains ouvriers flamands , qui fous le règne de Jean-
Santerœ , furent attirés dans la grande - Bretagne 
pour y rafiner l'argent ; à quoi ils réuísissoient bien 
mieux que les Anglois. Comme on appelloit commu-
nément les gens de ce pays-)à Efterlings , à cause de 
leur situation à Test de l'Angleterre, il est arrivé qué 
la monnoie qu'ils firent, fut nommée ejlerling, & par 
abréviation sterling, c'est-à-dire , faite par les Ester-

lings ou Flamands , & par conséquent plus pure que 
celle qu'on avoit battue jusqu'alors. 

Quoi qu'il en soit, les négocians anglois tiennent 
leurs comptes par livres sterling, shillings, & far-
things , en mettant la livre idéale sterling pour vingt 
shillings , le shilling pour douze fols, & le fol pour 
quatre farthin.gs. (D.J.) 

STERLING, ( Géog. mod.)province d'Ecosse, dans 
la seconde preíqu'îie de ce royaume, au midi dú 
Tay; Cette province est bornée à Parient par i'A-
von , qui la sépare de la Loíhiane , & par le Forth ^ 
qui la íépare de la Fife. Au nord elle a la province 
de Menteith ; à l'oecident, celle de Lénox & ail 
midi celle de Cluydesdale. Eile s'étend en longueur 
du nord-ouest au sud-est, l'efpaçe de vingt milles, 
6c fa largeur n'est que de douze milles. Mais si cette 
province est petite, elle est l'une des plus fertiles de 
l'Ecoffe ; on y compte environ vingt paroisses ; les 
rivières qui l'arrofent font le Carron, le Kebwin, le 
Coutyr , le Bannok, 6c le Forth. 

En passant de la Lothiarte dans cette province, ori 
voit les restes de la muraille des Romains , qui s'é-
tendoit à-travers les provinces de Sterling & de Lé-
nox , jusqu'à Kilpatrick, sur la Cluyd, dans un es-
pace de trente à trente-cinq milles. Les vallées de fa 
province de Sterling font entrecoupées de prairies ; 
les montagnes du midi 6c de Pouest, entretiennent 
de gros troupeaux de bêtes à cornes ; les habitans 
brûlent-jdu bois , du charbon,de pierre , ou une ef-
pece de tourbe, suivant lés lieux. (D. J.) 

STERLING , (Géog. mod.) ville de PEcosse meri-1 

dionale , capitale de la province de même nom, fur 
la pente d'un rocher, dont le Forth mouille lé pié^ 

qu'on passe fur un pont de piètre, à 11 lieues a# 
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iiord-ouest d'Edimbourg. Elle a été la demeure de 

plusieurs rois d'Ecosse. On y voit un beau 6c fort 

•château. Long. tj. 55. lat. 56. 5. 

Les anciens appelloient cette ville Binobara; mais 

Ptoiomée rappelle Vïndovara. C'étoit une des bor-

nes de l'empire romain dans la Grande-Bretagne , 

comme il paroît par une inscription qu'on trouve 

vers le pont au bas du château, 6c qui marque qu'une 

des ailes de l'armée romaine faifoit garde dans cette 

place. Du tems de la religion catholique , il y avoit 

près de cette ville une abbaye magnifique qui portoit 

le nom de Cambuskenneth. 

A deux milles au nord de Sterling, ess une terre 

nommée Arthrcy ou Airthrey , dans laquelle on trou-

ve une mine de cuivre au côté méridional d'une 

montagne. La matière qu'on tire de la mine'est cou-

verte d'une croûte métallique , 6c le reste esijfbigarré 

de couleurs vives, de verd , de violet , 6c de bleu. 

Un quintal de cette matière rend trente livres de 

cuivre ; une fontaine fort de la même montagne ; 6c 

comme elle passe à-travers une terre minérale, elle 

en prend une légere teinture, & on la croit bonne 

pour guérir quelques maux externes. 
Quoi qu'il en soit, la ville de Sterling est la patrie 

de Marie Lambrun , femme qui mérite d'occuper sa 

place dans Phistoire du xvj. siécle. Elle avoit épousé 

un françois nommé Lambrun , qui lui donna le nom 

fous lequel elle est connue ; tous les deux entrèrent 

fort jeunes au service de Marie Síuart qu'ils ado-

roient. L'époux de mademoiselle Lambrun fut st tou-

ché de la fin tragique de cette princesse , qu'il en 

mourut de douleur au bout de quelques mois , ô&sa 

femme desespérée résolut auíîi-tôt de venger l'un 

6c l'autre par un terrible crime. Elle s'habille en 
homme , prend le nom <S Antoine Sparch, & íe rend 

à Londres^ portant fur elfe deux pistolets chargés, 
l'un pour tuer la reine<Elifabeth , 6c l'autre pour se 

s tuer* tout de suite, afin d'éviter l'échafaut. 
- En perçant la foule avec vivacité pour s'appro-

cher dé la reine qui se promenoit dans les jardins , 
elle laisse tomber un de-ses pistolets ; les gardes ac-

courent , la saisissent , 6c né songent qu'à la traîner 

en prison ; mais Elisabeth voulant sur le champ l'in-

terroger elle-même , lui demanda son nom, sa pa-

trie, & sa qualité. 
Mademoiselle Lambrun répondit d'un ton ferme : 

« Madame, je suis écossoife & femme, quoique je 
» porte cet habit : je m'appeile Marguerite Lambrun. 

» J'ai vécu plusieurs années auprès de la reine Ma-

» rie , que vous avez injustement fait périr; 6c par 

» fa mort, vous avez été cause de celle de mon mari, 

» qui n'a pu survivre au trépas d'une reine innocen-

» te , à laquelle il étoit dévoué. De mon côté, ai-

» mant l'un & l'autre avec passion, j'avois résolu au 

» péril de ma vie , de venger leur mort par la vôtre. 

» TOUS les efforts que j'ai faits pour abandonner ce 

» dessein , n'ont abouti qu'à m'apprendre qu'il n'y 

» a rien qui soit capable d'empêcher une femme ir-

» ritée de fe venger, lorsqu'un double amour enstam-

» me sa haine 6c son ressentiment ». 
Quoique la reine Elisabeth eût grand sujet d'être 

émue-d'un tel discours , elle ne laissa pas de l'écou-

ter de sens froid, 6c de repartir tranquillement : 

« Vous avez donc cru faire votre devoir , 6c rendre 

» à l'amour que vous avez pour votre maîtresse 6c 

» pour votre mari, ce <m'il exigeoit : mais quel pen-

» fez-vous que dois être maintenant mon devoir à 

» votre égard »^? 
Cette femme répondit à la reine avec grandeur : 

« Je dirai franchement à votre majesté mon avis , 

» pourvu qu'il lui plaise de me dire premièrement, 

» si elle me fait ceîte question en qualité de reine, 

» ou en qualité de juge ». Elisabeth lui déclara que 

. c'étoit en qualité de reine. M Votre majesté doit m'ac-

» corder grâce », repartit Marguerite Lambrun.' 

« Mais quelle assurance me donnerez-vous, ré-

» pliqua la reine, que vous n'en abuserez pas ,#<5c 

» que vous n'entreprendrez pas une seconde fois'un 

>> attentat semblable ?» A quoi la Lambrun repartit 

encore : « Madame , la grâce que l'on veut accor-

» der avec tant de précaution, n'est plus, selon mon 

» idée, une véritable grâce : ainsi votre majesté peut 

» agir contre moi comme juge ». 

Alors la reiae s'étant retournée vers quelques 

membres de son conseil qui étoient présens, leur 

dit : « II y a trente ans que je règne ; mais je ne me 

» souviens pas d'avoir trouvé personne qui m'ait ja-

» mais fait une pareille leçon. Allez f continua-1-
» elle , en s'adressant à mademoiselle Lambrun ) , je 

» vous accorde la grâce pure, entière , 6c sans au-

» cune condition ». 

Marie Lambrun se prosterna aux genoux de la 

reine, en la priant d'avoir la générosité de la faire 
conduire sûrement hors des royaumes de la grande-

Bretagne jusqu'aux côtes de France. Elisabeth le lui 

accorda volontiers ; òV.l'on regarda cette requête de 

Marie Lambrun, comme un trait singulier de pru-
dence 6c de sagesse. ( Le chevalier DE j AU COURT. ) 

STERNBERG , (Géog. mod. ) contrée d'Allema-

gne , dans la nouvelle marche de Brandebourg , aux 

confins de l'a Pologne 6c de la Silésie ; c'est un pays 

montagneux, coupé de quelques petites rivières. 

Sternberg fa capitale , lui donne son nom ; cette pe-

tite ville est située aux confins de la Silésie, entre 

Custrin , Schwerin, Francfort fur POder , 6c autres 

lieux. (D.J.) , 

STERNOMANTIS , f. f. ( Antiquit. grecq. )
 Çi

py^> 

pwiç ; c'étoit un des noms de la prêtresse de l'ora-

cle de Delphes, plus connu encore fous celui de 

Pithie ; mais le même nom de <r&f$p/ì&i%& étoit gé-
néralement donné à tous ceux qui agités par quel-

que dérrfbn , prophétifoient, ou rendoient des ora-

cles. (D. J.) 

- STERNO-CLYTHO-MASTOIDÎEN, ou STER-

NO-MASTOIDIEN , ou MASTOIDIEN ANTÉ-

RIEUR., en Anatomie , nom de deux muscles dont 

chacun vient de la partie supérieure 6c antérieure du 

sternum de la clavicule , vers l'extrémité sternale, 

6c se termine à l'apophyse mastoïde. 

STERNO-COSTAUX , ou le triangulaire du ster-

num , (Anatomie.) nom de quelques muscles qui 

s'attachent aux côtes 6c au sternum. Voye^ CÔTES 

cy STERNUM. 

Ces muscles viennent de chaque côté de la partie 

inférieure 6c interne du sternum , 6c s'infèrent à la 

seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 

& septième des vraies côtes. 
STERNO-HYOIDIEN,e/z Anatomie, est une paire 

de muscles qui viennent de la partie la plus supé-

rieure & interne du sternum , de la portion voisine 

de la clavicule 6c de la partie adjacente a la première 

côte ; ils sont larges 6c situés le long de la trachée-

artère , des glandes thyroïdes, 6c du cartilage scu-

tiforme ; ils se terminent à la base de Pòs hyoïde. 
STERNO - MASTOIDIEN , en Anatomie, nom 

d'un paire de muscles appellés auííìsterno-clyto-mas-

toïdien. ^O/^STERNO CLYTO-MASTOÎDIEN. 

STERNO-THYROIDE , en Anatomie, est une 

paire de muscles du larynx qui s'infèrent dans la 

partie supérieure & interne du sternum, tout-aií-

- tour du rebord inférieur de sa cavité articulaire se 
termine à la tubérosité oblique du cartilage thyroïde, 

STERNO -THYRO - PHARINGIEN , en Anato-

mie ; nom d'une paire de muscles du pharynx , qui 

font formés par un paquet de fibres qui prend ses atr 

taches à la partie interne 6c supérieure du sternum, 

s'unit intimement avec le sterno-thyroïdien jusque 

versles attaches^au cartilage thyroïde, & vient s'unir, 



ensuite avec íe tyro-pharìngìen. Voyei 5TËRNÔ-TY-

ROÎDÎEN &TYRO-PHARINGÌEN. 

STÈRNÏTMïí.m.m Anatomie,nom d'un os situé 

îoutlelongde la partie antérieure 6c moyenne de la 
poitrine. 

Cet os est composé de trois pìeces dans les adul-

tes , une supérieure qui a la figure d'un exagone ir-

régulier , une moyenne de figure d'un quarré oblong, 

& une inférieure la moins considérable de toutes ; 

elle est cartilaginenfe, 6c se nomme cartilage xiphoïde. 
Voye{ XIPHOÏDE. 

Mais dans les enfans il est composé de plusieurs 

pieces suivant les dissérens âges , c'est-à-dire de 5., 
de 6, 7 & quelquefois de 8 pieces. 

Deux pieces principales du jìernum font unies en-

semble par diarthrose obscure , de façon qu'en les dé-

crivant comme n'étant qu'une feule piece , leur face 

antérieure externe est inégalement convexe, la pos-
térieure interne est légèrement concave ; le bord su-
périeur qui a sur le milieu une grande échancrure, 

que les anciens ont nommée fourchette , 6c fur les 

parties latérales deux cavités pour y recevoir les cla-

vicules; le bord intérieur a cinq petits enfoncemens, 

un mitoyen , 6c deux à chaque partie latérale , qui 

font quelquefois* confondus ensemble; on voit sur les 

bords latéraux quatre petites cavités comme divisées 
en deux , 6c vers la partie supérieure une petite por-

tion du cartilage de la première vraie côte. Poye{ 
CÔTE. 

L'os du sternum souffre des jeiix de la nature dans 

divers sujets , je n'entends pas pour le nombre des os 

qui le composent comme ont fait quelques anatomis-

tes, en les considérant fur des sujets de différens âges, 

mais pour ia figure, la grandeur , la situation de cet 

os : par exemple , on a trouvé quelquefois fa pointe 

extrêmement tournée en-dehors 011 en-dedans, 6c 

alors ce jeu de la nature doit avoir nui à fa santé , pro-

duit des difficultés de respirer 6c de se courber , cu 

des maladies internes incurables. On trouve auísi 

quelquefois à ia partie inférieure du sternum un trou 
qui est plus ou moins grand. 

Un auteur allemand assure dans íes felecîa mr.dica 

Francofurtensta , avoir observé un pareil trou, 6c que 

ce trou donnoit passage aux artères 6c aux veines 

mammaires ; M. Hunauld dit qu'il n'a trouvé ce trou 

qu'une feule fois ; qu'il n'y paffcitrien, 6c qu'il étoit 

rempli par une forte de substance cartilagineuse. Voi-
ci , peut-être, còntinue-t-il, ce qui donne occasion 

à la formation de ce trou. Le sternum , dans les pre-
miers tems , est tout cartilagineux , 6c Poffification y 

commence en différens endroits ; le nombre de ces os-
sifications est incertain, elles se réunissent plus ou 

moins tard pour former trois piecesqui ensuite se sou-
dent pour n'en faire qu'une. Si donc lorsque toutes 

ces différentes ofíifications commencent à le réunir , 

il y a un endroit où l'ossisication fe trouve arrêtée ; 

cet endroit restera rempli de la substance cartilagineu-

se qui en se détachant, lorsqu'on fait le squelette , 

laissera appercevoir un trou dans l'os du sternum ; 

peut-être encore que les trois pieces d'ollifícation 

qui se rencontrent par leurs bords , peuvent, en pre-

nant de Paccroissement 6c de la solidité , avant que 
d'être unies, laisser un vuide entr'elles. Comme on 

ne dit point avoir vu un pareil trou à la partie supé-
rieure du sternum, c'est vraissembíabíement parce que 

la partie supérieure de cèt os n'est ordinairement qu'-

une feule piece dès les premiers tems, & qu'elle ne 

s'ossifie point en différens endroits , aU-lieu que la 

multitude différente d'oflìficaíions fe fait à la partie 

inférieure , où le trou dont il s'agit se rencontre tou* 
jours. (£>./.) 

STERNUM , fracture du , ( maladie de Chirurgie. ) 

solution de continuité de l'os sternum à Poccasion de 
quelq«e coup ou chute. Le sternum , comme les os 

Tome XV 

du crânê, êMifcêptìbìedefb&^ 

On reconnoît ia fracture à ['inégalité despiecês ôffèu* 

fes , Sc. quelquefois à la crépitation qu'on entend gfi 

comprimant alternativement les piécés fépâféêss, 
L'enfoncement fe connoît par la dépression jj lâ doti* 

leur > la difficulté de respirer, la toux , & quelque-

fois le crachement de sang sont les symptômes de là 

fracture 6c de Penfoncemení. Lé crachement est plu* 

tôt l'effet de la commotion que de ia fracture. Am-

broise Paré rapporte qu'il a été envoyé est i 563 par 

le feu roi de Navarre pour panser un gentilhomme de 

la chambre, blessé devant Melun d'un coup de niouf* 

quet au milieu du sternum , sur sa cuirasse : il tombâ 

par terre comme mort, jettant grande quantité dé 

sang par la bouche , & il en cracha de suite pendant 

Pefpace detrois mois. Le sternum étoit enfoncé. Pour 
en faire la réduction on fit coucher le blessé íùrde dos » 

ayant un carreau entre les épaules , Sc les os furent 

rétablis dans leur état naturel par la pression latérale 

des côtes. On appliqua des compresses trempées dans 

une liqueur vulnéraire spiritueuse, 6c un bandage qui 

ne doit pas être trop ferré, afin de ne pas gêner la res-
piration. Les saignées font dans cette fracture d'un 

grand secours pour calmer les accidens 6c pour íes 
prévenir. 

Le sternum est Un os spongieux sujet à être altéré 
par la carie. On peut tenter sur cet os les opérations 

convenables pour enlever la carie ; tel que le tréparn 

II y a fur la possibilité de la réussite de cette destruc-

tion des parties viciées , deux observations très-im-
portantes , l'une dans Galien , 6í l'autre dans Har-

vey, au traité degeneraûone animalium , cù l'on voit 

que le sternum a été détruit en partie , & que les ma-

lades ont survécu. Dans l'un & dans l'autre cas on 

touchoit le cœur, &c l'on sentoit ses mouvemens dans 

le vuide qu'avoit laissé la déperdition de substance 
du sternum. (Y) . • 

STERNUTATION, f. f. ( Phystol.)en grec*r*
r 

juâç , en ktìn stemutatio , voye{ ÉTERNUMENT , qui' 

est le terme le plus en usage ; nous n'ajouterons ici 

que peu de remarques fur ce curieux phénomène de 
notre organisation. 

Tout le monde sait que c'est un mouvement con-
vulsif , au n^j|ren duquel Pair étant poussé violem-

ment par toutes les cavités des narines , balaie &em-= 

porte avec bruit la mucosité qu'il trouve fur son pas-
sage. 

Pour entendre cet effet, il saut se rappeller i°
ò 

qu'il y a un rameau de nerf de la cinquième paire qui 

se rend à la membrane pituitaire du nez. i°. Quand 

ce nerf vient à être irrité , Pintercostal, le vague, 6c 

par conséquent les nerfs des muscles qui servent à la 

respiration , doivent sentir cette irritation , & for-
cer les muscles à entrer en contraction. 30.. Comme 

les nerfs du nez font fort sensibles, ils produisent de 

grands mouvemens dans les nerfs qui vont aux mus-

cles inspirateurs ; c'est ce qui fait que le thorax se di-

late tout à-coup extrabrdinairement. 40. Cette dila-

tation subite pourroit être suivie d'un resserrement 

lent, si les muscles qui servent à Pexpiration n'a-

voient pas des nerfs qui fussent irrités , de même que 

ceux des muscles inspirateurs : comme ces muscles 
inspirateurs font plus forts que les muscles expira-

teurs , leur action a d'abord prévalu , mais durant le 
tems qu'ils agissent , la résistance augmente ; 6c les 

nerfs des muscles expirateurs étant toujours irrités , 

y causent une contraction qui Pemporte enfin sur les 

muscles inspirateurs. 50. La Violence*avec laquelle 

les muscles expirateurs se contractent, comprime ex-
traordinairement les poumons , en forte que Pair est 
obligé de sortir avec force. 6°. Par la communica-*' 
tion des nerfs , les muscles qui concourent, à élever 

la racine de la langue , entrent en contraction : par 
ce moyen Pair ne pouvant sortir par la bouche, est 
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jetté impétueusement dans la cavité des narines , & 

sirhumeurmiicjiieu.fe de la membrane pituitaire estra-

massée dans ses réservoirs , les fecouíìes de l'air l'en-

levent & la balaient. j°. Les muscles qui poussent 

l'air des poumons dans la trachée-artere , font princi-

palement le triangulaire & le diaphragme. 

Ainsi réternument fe fait lorsque l'air d'une gran-

de inspiration est long-tems rerenu dans le poumon , 

& en fort ensuite avec force par le nez , au moyen 
d'un mouvement expirateur convulsif de tous les 

muscles abdominaux, des intercostaux & du dia- , 

phragme. Quand on inspire beaucoup d'air, les mus-

cles postérieurs de la tête & du cou étendent la tête 

& le corps en arriére , & à leur tour les antérieurs 

la plient fortement en devant dans l'expiration. II 

arrive avant réternument une efpece de petit cha-

touillement doux dans les narines , & quelquefois 

dans les parties avec lesquelles les nerfs olfactifs cor-

respondent. Lorsqu'on éprouve cette sensation ,,tou-
1 tes les actions du corps font suspendues , & l'on reste 

un instant dans l'atíente de ce qui va fe passer. L'inf-

tant suivant, les muscles qui fervent à l'expiration se 
retirent avec une force que rien ne peut arrêter ; & 

les poumons subitement resserrés, chassent l'air qu'ils 

contiennent avec un bruit semblable à celui d'une li-

queur qu'on jette dans le feu. Ainsi dans l'instant que 

íe fait cette forte expiration , le sang ne fauroit pas-
ser dans les poumons ; par ia même raison , le làng 

veineux qui revient de la tête , ne fauroit se déchar-

ger librement dans le ventricule droit du cœur ; ce 

qui fait que non-feulement les vaisseaux du cerveau 

font distendus , mais aussi que Pimpétuoíité du sang 
artériel est augmenté par la violence de cette commo-

tion. Or le concours de ces deux causes produit une 

forte de distension momentanée dans toute la masse 

du cerveau.II est clair que c'est-là ce quife passe dans 

réternument ; car s'il est réitéré , tous les sens & le 

mouvement musculaire manquant à la sois, le visage 

s'enfle , il fort des larmes des yeux, le nez coule ; 6c 
li l'éternument est répété bien des fois , toutes les 

actions du cerveau en font prodigieusement trou-

blées. 
II est vraissemblable que c'est à la commune origine 

des nerfs que commence cette puissant^rritation qui 

met en branle presque tous les nerfs de la poitrine , 

du dos, de la tête, & les enveloppe tous dans les 
mêmes mouvemens, comme on voit que la piquure 

d'un nerf, d'un tendon quel qu'il soit , produit un 

ápafme universel. On peut juger de toute l'étendue 

de cette contraction musculaire, puisqu'il en résulte 

tin ébranlement général de toute la machine au mo-

ment qu'on y songe le moins , & par la plus petite 

cause, l'émanationde quelque corps odoriférant qu'-

on inspire. 

On éternue même en regardant le soleil, parce qu'il 

entre dans le nez une branche à peine visible dii nerf 

ophtalmique avec le nerf olfactif, & qui étant ébran-

lée par une vive lumière, excite dans le nerf des or-

ganes de la respiration les mouvemens convulsifs de 

l'éternument. C'est par la même raison qu'on pleure 

quand on a reçu de fortes odeurs. 

L'irritation de la membrane pituitaire fe fait, ou 

extérieurement par ía vapeur d'efprit-de-vin, de fortes 

odeurs, comme par celle de la marjolaine, des roses, 

du tabac ; portées aux narines par des poudres qui 

volant en l'air , font reçues par l'infpiration ; par des 

médicamens acres , comme l'ellébore , l'euphorbe 
& autres sternutatoires qui picotent'la membrane du 

nez; ou intérieurement par l'acrimonie de la lymphe 

qui humecte naturellement la membrane des narines, 
comme dans le coriza. 

Les matières qui font rejettées en éternuant vien-

nent du nez, de la gorge, parce que la membra-

ne pituitaire y exude continuellement de la lymphe ; 

S T E 
i°. de la trachée-artere & des bronches des poumons.' 
Mais îl ne faut pas croire que tout ce qui irrite les 

narines, soit les feules causes de la Jkrnutaúon ; car 

il y a des gens qui savent éternuer plusieurs fois de 
fuite au gré de lèur volonté. 

L'éternument peut s'arrêter , en pressant l'angle 

interne de l'œil. Comprime-t-on le nerf récurrent 

qui vient de Fophtalmique de la cinquième paire , & 

qui paroît principalements'anastomofer avec les nerfs 

de la premiere*paire ? c'est l'opinion de Willis. 

La\ jhmutation diffère de la toux , parce qu'elle fe 

fait avec mpins de force , & que l'air qu'on n'inspire 

& qu'on n'expire qu'une feule fois dans réternument 
affecte de passer par les narines. 

L'émonction ou Faction par laquelle on se mou-

che , est une espece d'éternument doux & volon-
taire. 

Les éternumens, quand ils ne font pas naturels, 
peuvent être de bons ou de mauvais signes en Méde-

cine , suivant leur violence, leurs causes , & les ma-

ladies dans lesquelles ils arrivent. Ils font quelque-

fois, comme dans le mouvement, augmenté de la cir-

culation du sang , Pavant-coureur d'une hémorrha-

gie salutaire , ou d'une métastase favorable dans le 

hoquet ; mars dans les maladies épiclémiques , dans 

la rougeole, la petite-vérole , les fièvres continues, 

où la métastase s'est jettée fur les narines, lesfiernu-

tâtìons n'apportent aucun soulagement ; elles empi-

rent le mal, lorsqu'elles viennent du consentement 

des parties , comme dans l'hystérifme ; l'épilepsie , 
l'esquinancie, les maladies des yeux &C des poumons. 

Dans les maladies des narines, telles que leur inflam-

mation , leur ulcération, un polype, un cancer, IV 

zœne, il en résulte des Jismutations qui augmentent 

le mal, par la commotion qu'elles causent. En pareil 

cas, il faut adoucir les narines, en injectant, en atti-

rant , en portant dans le nez, des baumes , des lini-

mens opposés à la nature de la maladie. 

Les humeurs acres , catharreufes, qui agacent les 

nerfs olfactoires provoquent des éternumens fré-

quens, qui cesseront en attaquant la cause , & en 

adoucissant les symptômes par des drogues onctueu-
ses , ou par la fumée de parfums secs , dirigés dans 

les narines , si les humeurs acres font extrêmement 
tenues. 

Ensin , l'on conçoit aisément que les Jlernutaûons 

font capables de procurer plusieurs autres effets sa-

lutaires ou nuisibles. Par exemple, i°. on pourra les 

exciter artificiellement dans les maladies apoplecti-

ques & íoporeuíes. On pourra de même s'en servir 

avec succès pour aider l'accouchement, pour facili-

ter la sortie de l'arriere-faix ; c'est pourquoi Hippo-

crate qui sa voit si bien tirer parti des observations, 

ordonne dans ces cas de faire éternuer la femme en 

couche , la bouche & les narines fermées. 2°. Par 

la même raison, de telles Jicrnutations produisant une 

violente secousse dans tout le corps pourroient ex-

citer Pavortement, fhernie , les règles , & rompre 

même des vaisseaux dans le.nez ou dans la poitrine. 

3°. Non-feulement les jicrnutations violentes & con-

tinuées , fatiguent & accablent prodigieusement ; 
mais elles peuvent même devenir mortelles. Les 

praticiens en citent des exemples aisés à compren-
dre , puisque les jicrnutations ne font autre choie que 

de violentes convulsions. Elles produisent quelque-

fois dans l'hystérifme une ccecité momentanée, qui 

fe dissipe avec les antispasmodiques, parce qu'elle 

vient de la sympathie des nerfs ; car il est naturel de 

conjecturer que la première cause çle cet accident, 

vient de la commune distribution des nerfs de la cin-

quième paire au nez & à l'œil. 

Le remède dans les fiernutadons violentes & répé-
tées est de porter dans les narines , du lait, des hui-

les , des infusions de graine de lin, de pfyllium ; en 
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un mot tout liquide , onctueux , visqueux, mucîía-

gineux , adoucissant, balsamique, & d'y joindre du 

laudanum liquide. C'est ainsi qu'on arrêtera les jler-

nutaáons causées parle muguet, la bétoine , la mar-

jolaine , la lavande , la racine de pyrethre , l'eu-

phorbe , l'ellébore ; enfin , tout ce qu'il y a de plus 
acre dans la classe des végétaux. 

Cependant il arrive îrès-rarement pour notre con-

solation , des malheurs causés par les éternumens ; 

l'expérience nous apprend fans cesse, qu'ils font plus 

salutaires que nuisibles, plus propres à éloigner une 

maladie qu'à y conduire. Semblable à la toux qui 

détache pour notre bien la lymphe visqueuse des 

poumons , ils emportent la mucosité superflue de la 

membrane pituitaire, & procurent par ce moyen plus 

de finesse dans [odorat. 'Ils excitent en même-tems 

un mouvement plus vif dans la circulation du sang, 

augmentent celui des humeurs & des esprits , & ra-

niment presque tous les sens à la fois. La nature a 

donc été sage de nous faire des organes délicats, que 

l'impreffion de l'air, de la lumière & des odeurs, 

ébranlent presque toujours à notre avantage. (D.J.) 

STERNUTATOIRE, adj. {Thérapeutique) espè-

ce d'errhins, c'est-à-dire de remèdes destinés à être 
introduits dans le nez, voye^ ERRHINS, dont la ver-

tu spéciale consiste à pouvoir produire l'éternu-
ment. Voyi{ ÉTERNUMENT. 

Les Jlernutatoires font encore connus dans les au-

teurs grecs & latins , fous le nom de ptarmica , du 

mot grec ferai pu>, jeternue. Les effets & les usages 
des jlernutatoires font exposés à Yarticle ÉTERNU-

MENT , & la manière de les appliquer à Yarticle ER-

RHIN , yoye? cet article. Les précautions à observer 

dans leur administration & les considérations qui 

contrindiquent leur usage, ont été renvoyés à celui-

ci. Tous les praticiens conviennent que ce genre de 

secours ne convient point aux pléthoriques íanguins, 

qui en général supportent mal toute-forte de secous-
ses violentes. 

II est observé que dans les vertiges qui précédent 

ou qui annoncent les apoplexies sanguines, l'usage 

indiscret des flemutatoires hâte souvent l'attaque , & 
même la détermine. 

, Quoique les errhins dont l'effet se borne à provo-

quer puissamment l'évacuation nasale , soient utiles 

dans les ophthalmies en général, & même dans cel-

les qui ont un caractère véritablement inflammatoi-

re ; i'ufage des Jlernutatoires est manifestement nuisi-

ble dans ce dernier cas. Ceux qui font sujets à des 

hémorrhagies /& fur-tout à des hasmophtisics, & 

ceux qui font menacés de phthisie ne doivent point 
être expofés'à Faction des jlernutatoires. 

Juncker désapprouve formellement leur usage con-

tre l'épilepsie, & il assure même que cet usage n'est 
pas trop sûr dans les léthargies ou les défaillances ; 

enfin, il est très-connu qu'on doit préserver autant 

qu'il est possible de l'éternument, & par conséquent 

qu'il ne faut pas faire éternuer à dessein les sujets qui 

ont des hernies , des chûtes de matrice, & les fem-

mes grosses. Quant à ce dernier chef, il est fans cloute 

très - évident par l'obfervation même de Futilité de 

réternument pour chasser Farriere-faix. Voye^ ÉTER-

NUMEN'T. 

Tous les corps capables d'irriter puissamment la 
membrane pituitaire provoquent l'éternument, lors-

qu'ils font appliqués fur cet organe; & ce font les 

mêmes qui étant portés dans l'estomac &c dans les in-

testins , font capables d'irriter ces derniers organes 

vraissemblablement de la même manière , & qui ex-

citent en conséquence le vomissement ou la purga-

tion ; & enfin qui impriment sur les organes du goût, 

la sensation appellée vive, piquante , acre, & qui dé-

terminent aussi abondamment Pécoulement de la sali-

ve ; ainsi tous les émétiques & les purgatifs forts font 

en même tems siemutatoires & salivans. 

II est cependant un certain nombre de remèdes £ 
tirés pour laplûpart de la famille des végétaux, dont 

la vertu jlernutatoire paroît avoir quelque chose de 

spécifique , ou du moins dont la qualité émétique où 

purgative n'est point constatée ; telles font la piretre, 

le poivre noir, le gingembre , la semence de nielle, 

celle de moutarde , de roquette, &c. la bétoine, lá 

marjolaine, le marum \ Porigan & le plus grand nom-

bre de plantes aromatiques de la classe radiée de 

Tournefort, les fleurs de muguet, leptermica ou her-

be à éternuer, &c. mais les jlernutatoires les plus puis-

fans font tirés de la classe des émétiques & des pur-

gatifs forts ; tels font le vitriol blanc , l'euphorbe , 

les ellébores, la racine de cabaret, Piris, le concom-

bre sauvage, le tabac, &c. Voyez tous ces articles par-
ticuliers. 

On trouve dans pr-efque tous les dispensaires des 
poudres (Iernutatoires composées ; voici celles de la 
pharmacopée de Paris. 

Prenez feuilles sèches de marjolaine, de bétoine & 

fleurs sèches de muguet, de chacun un gros; de feuil-

les sèches de cabaret demi-gros ; faites une poudre 
selon Fart, {b) 

STERTZÍNGEN, (Géog. mod.) petite ville d'Al-
lemagne dans le Tirol, au pié du mont Brenner, fur 

le torrent d'Eifack , à 5 lieues au nord-ouest de Bri-

xen. Quelques-uns croient que c'est le Vipiternum 
d'Antonin. Long. 2^. 5latit. 46. 28. (D. J.) 

STETIN ou STETTIN, (Géog. mod.) ville d'Alle-

magne dans le cercle de la haute Saxe, capitale de la 
Poméranie prussienne , &d'un duché de même nom, 

fur la gauche de FOder, à 3 5 lieues au nord de Franc-
fort , óc à 5 6 au sud-est de Lubeck. 

Stetin & son territoire furent anciennement habi-
tés par les Sidini, & ensuite par les Vendes. En 1121, 

Boleílas , duc de Pologne, entreprit d'y établir le 

Christianisme par la force , mais il réussit beaucoup 

mieux en remettant aux habitans le tribut qu'il leur 

avoit imposé ; cependant la religion chrétienne ne 

triompha dans cette ville qu'au bout 'd'un siécle, & 

alors elle fut gouvernée par le* mêmes lois que Mag-

debourg. La paix de Westphalie donna Steùn aux 

Suédois. En 1710, elle fut obligée de recevoir des 

troupes de Prusse, de Saxe & de Holstein ; & quelque 

tems après , le roi de Prusse en fut mis en possession. 

Ce prince y a établi en 1720 la régence de la Pomé-

ranie , &uríechambre de guerre & de domaine, mais 

en même tems il a confirmé aux habitans leurs divers 

privilèges qui font considérables. Long, suivant Street, 
31. 56v. i5". lat. 63.36. 

Kirjlenius ( George-) est le seul homme de lettres 

de ma çonnoissance qui soit né à Stetin. II cultiva la 

poésie latine & la médecine. II a publié dans cette 
derniere science des difquisitions philologiques, &C 

deux excellentes dissertations , de jymptomatibus yi-

sus & auditûs , olfacìûs & tactûs , fur les symptômes 

de la vûe & de Fouïe, de Fodorat & du tact. Chris-

tine , reine de Suéde , l'honora de son estime & de 

ses bontés. II mourut en 1660 , à 47 ans. Le P. Nicé-

ron Fa mis au rang des hommes illustres. II Pátoit 

pourtant beaucoup moins que Kirjlenius (Michel) , 

autre médecin du xvij. siécle , né à Bérone , petite 

ville de Moravie ; ce dernier étoit un homme versé 

en plusieurs sciences. H y a eu quelques autres fa-

vans du nom de Kirjlenius , & que les Bibliographes 

n'ont pas toujours bien distingués les uns des autres. 
(D. J.) 

STEVENSWERT , {Géog. mod.) île des Pays-

bas , dans le quartier & à 3 lieues de Ruremonde
 9 

fur les frontières de Févêché de Liège. Cette île est 

formée par la Meuse , & défendue par une forteresse 

qui fut cédée en 1705 aux états généraux par l'env 

pereur, en vertu du traité de Barrière. (D.J.) 



STEUNOS ., {Géog. anc) grotte ou antre 4e j 
i'Àsie mineure , dans la Phrygie, au quartier de ces I 

Phrygiens qui habitoient fur les bords du fleuve Peu- j 
cella, & qui étoient-originaires d'Afanie. Pauíanias, I 
L X. c. xxxij. dit : « C'est un antre qui, par fa figure 

»> ronde 6c par son exhaussement, plaît fort à la vue ». 

Ils en ont fait un temple de la mere des dieux , où la 

déesse a fa statue» (D.J.) 
' ^ STEWART, GREAT, (ÏÏifc. d''Angleterre) c'est-à-

dire grand-sénéchal, lequel seul pouvoit pr ononcer 

î'arrêt de mort contre un pair accusé de haute tra-\ 

hifon. Cette charge étoit autrefois perpétuelle , & la 

Î
>remiere du royaume ; mais Pexcès du pouvoir qui j 
ui étoit attribué l'a fait aboiir en Angleterre , corn- i 

me on a aboli en France celle de connétable ; avec '■■ 

cette différence toutefois, que la charge de grand-
 : 

jlewart est rétablie par intérim pour le couronne-

ment du roi y & lorsqu'il s'agit de la vie d'un pair. 
Le roi Georges í. donna cette commission au lord 

Cowper en 1716, par rapport aux auteurs de la ré-

bellion d'Ecosse ,• dont le comte de Nithifdale étoit 

du nombre ; mais son épouse lui sauva la vie la veille 

de l'exécution , en gagnant le principal officier de la 

garde de la tour de Londres ; & faisant sauver son 

mar^ sous ses habits , elle resta prisonnière avec les 
íiens, Toute la grande Bretagne applaudit à Paction 

héroïque de cette dame , 6c vint lui témoigner son 

estime. Quelqu'outré qu'on fût dans le ministère de 

la tendreffe ingénieuse de la comtesse de Nithifdale, 
®n ne crut pas devoir prendre d'autre parti que de 

lameítre en liberté. C'est ordinairement le lord chan-

celier que le roi charge de la commission de présider 

aux procès des pairs accusés de haute trahiíòn. Ce 

fut auíîì le chancelier qui présida en 1746 au juger 
ment des quatre pairs d'Ecosse , les comtes de K.il-

marnock & de Cromarty, & les lords Balmérine 6c 
Lovât. (D.J.) 

STEYR ou STEYBR , (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne dans la haute Autriche , située siir u«e 
colline , au quartier de Traun , au confluent àwStfiyr 

6c de PEns, à 3 lieues au-dessus du bourg de Traun. 

Quelques-uns prennent Steyr pour l'ancienne Astu-
ris. Long. 32. 34. latit. 48. (D. J.) 

STHÉNIENS , JEUX , ( Anûq. grcq.) l'antiquité 
nous apprend peu de choie touchant les jeux sthé-
niens. Ils furent institués

 5
 selon Plutarque , par les 

Argiens en i'honneur de l'égypîicn Danaûs, neuviè-

me roi d'Argos, puis rétablis en Phonne\ir de Jupi-

ter , surnommé le fort, le puissants d'où ils prirent le 

nom de sthéniens. Héíychius fait une courte mention 

de ces jeux. Meursius, dans fa grœcia feriata, n'allè-

gue fur ce point que le seul passage d'Hésychius, fans 
rien dire de celui de Plutarque, ni de celui de Pau-

sanias que je vais rapporter , ne connoissant rien de 
plus en ce genre. 

Ce dernier historien témoigne que de son tems 

on voyoit encore fur le chemin qui conduifoit de 

Trézene àHermione , une roche ou une pierre, nom-

mée originairement Vautel de Jupiter sthénun, qu'on 

appelloit la roche de Thésée, depuis que ce prince tout 

jeune la remua, pour tirer de dessous la chaussure & 

Pépée qui dévoient le faire connoître à Egée son 

pere, 6c que celui-ci dans ce dessein y avoit ca-
chées. 

Au reste il ne faut point confondre ces jeux ou 

cette fête d'Argos avec une autre fête que les fem-

mes athéniennes célébroient fous le nom de O-T«W , 

6c dans laquelle ces femmes se brocardoient 6c fe di-

soieht mille injures. II est parlé des sthénies d'Athènes 
dans Héfychius 6c dans Suidas. ( D. J. ) 

STIBADIUM, f. m. (Littérature.) ce mot em- I 

prunté des Grecs par les Romains , signifioit un lit de 

labU fait de'joncs ; ces fortes de lits étoient fort com-

modes pour manger, à cause de leur légèreté 6c de 

leur fraîcheur. 11s succédèrent a ceux qu*on nommoit 

triclima ; il y en avoit de toutes grandeurs , à six, à 

huit 6c à neuf places , suivant le nombre des convi-
ves qui le trouvoient au repas. (D. J.) 

STIBIÉj adj. on donne cette épithète âu tartre; 

on dit tartre Jlibié : ce mot vient du latin jlibium, an-
timoine. Voye{ V'article ANTIMOINE. 

STICHOMANTIE , f. f. ( Littérature. ) mot com-

posé de OT/^M, vers^ 6c , divination , c'est donc 

Part de deviner par le moyen des vers ; après avoir 

écrit fur de petits billets des vers , on jettoit ces bil-

lets dans une urne, 6c celui qu'on tiroit le premier, 

étoit pris pour la réponse de ce qu'on vouloit savoir* 

Les vers des Sibylles servirent long-tems à cet usage* 

Quelquefois on se contentoit d'ouvrir un livre de 

poésie , sur-tout d'Homère 6c de Virgile, 6c le pre-

mier vers qui se présentoit aux yeux tenoit lieu d'o-
racle. Lampride rapporte dans la vie d'Alexandre 
Sévère que Pélévation de ce prince avoit éîé mar-

quée par ce vers de Virgile, qui s'offrit à Pouverture 

du livre. 

Tu regere imperio populos
 }

 romane , mémento, 

« Romain , ta destinée est de gouverner les peuples 

» fous ton empire ». Voye-^ SORTS d'Homère & de 

Virgile. (D. J.) 

STIGLIANO, (Géog
t
 mod. ) petite ville d'Italie, 

au royaume de Naples, dans la Baíìlicate , près la 

rivière de Salandrelia , à 20 milles de la côte du 
golfe deTarente. Elle a titre de principauté. Ses bains 

íont assez renommés , on les appelle, je ne íaipour-

quoi , les bains de Bracciano. (D. J.) 

STIGMA, f. m. ( Botan. ) le Jligma dans les pistils 

est une pointe mousse , qui forme fur l'embryon une 

pellicule membraneuse , transparente. (D.J.) 

STIGMATE, voyei FLEUR. 

STIGMATES, organes extérieurs de^arespiration 

de plusieurs infectes , 6c principalement des chenil-

les. C'est M. Malpighi qui a reconnu le premier cette 

organisation. Les chenilles ont fur chacun des douze 

anneaux du corps , à l'exception du second, du troi-

sième & du dernier , deux taches ovales > une de 

chaque côté , placées plus près du ventre que du 

dos : ces taches font imprimées en creux dans la 

peau , 6c bordées par un petit cordon le plus sou-
vent noir. Ces taches font jaunes dans certaines che-

nilles , & dans d'autres elles ont une couleur blan-

che. La petite ouverture , qui est au milieu de cha-

cune de ces taches, communique à un poumon par-

ticulier , de forte epe les chenilles ont neuf pou-

mons de chaque côte, ou plutôt neuf paquets de tra-

chées qui composent le poumon, & qiti s'étendent 
chacun tout le long du corps. 

M. Malpighi a découvert que ces organes fervoient 

à la respiration des chenilles , en les couvrant d'huile 

ou d'une matière graisseuse quelconque, alors Pin-

secte tombe en convulsions fur le champ. Mais si 

on ne met de Phuile que fur un certain nombre de 

stigmates , les parties voisines de celles qui font hui-

lées deviennent paralytiques par la privation d'air, 

6c souvent l'insecte meurt quelque tems après. On 

tient cependant fous Peau un ver à foie pendant des 

heures entières , fans le faire mourir ; il reprend ses 

forces 6c fa vigueur en le remettant à l'air 6c en Pex-

pofant au soleil. M. de Reaumur croit que c'est parce 

que Peau ne peut pas pénétrer dans les stigmates, 

comme Phuile , 6c que Pair qui se trouve renfermé 

dans le creux de chaque stigmate empêche que Pin-

secte ne soit suffoqué. M. Malpighi croyoit que Pair 

entroit 6c sortoit par lesstigmates ; mais M. de Reau-

mur a découvert depuis par des expériences réité-

rées en plongeant une chenille dans Peau, que l'air 

avoit son issue par de très-petites ouvertures répan-

dues fur tout le. corps, qui communiquent à ài pe-



tìts canaux ,r& que ces canaux ont communication 

avec les trachées dont il a été fait mention. Mém* 

pour servir à Vhifl. des infectes , par M. de Reaumur, 

tome I. n°. j. Voye{ INSECTE. 

STIGMATES, (Hist. anc.) signes ou caractères 

dont on marquoit ordinairement les esclaves qui 

avoient été fugitifs. La marque la plus commune 

étoit la lettre F, qu'on leur imprimoit au front avec 

Un fer chaud. On se contentoit quelquefois de leur 

mettre un collier ou un bracelet, fur lequel on gra-

voit le nom du maître. Quelques-uns ont cru qu'on 

imprimoit aussi des caradteres fur les mains , les bras 

ou les épaules des nouveaux soldats chez les Ro-

mains ; mais cet usage n'a pas été général, 6c l'on 
n'en trouve pas des témoignages assez précis chez 

les anciens , pour affirmer que cette coutume fut 

constamment établie dans les troupes romaines. 

STIGMATES , (Théolog.) marques ou incisions 

que les payens fe faifoientíùrla chair enl'honneur de 

quelque fausse divinité. 

Ces fligmates s'imprimoient ou par un fer chaud , 

ou par une aiguille avec laquelle on faifoit plusieurs 

piquures, que l'on emplisioit ensuite d'une poudre 

noire, violette', ou d'une autre couleur, qui s'incor-

poroit avec la chair, 6c demeuroit imprimée pen-

dant toute la vie. La plupart des femmes arabes ont 
les bras 6c les joues chargés de ces fortes de stigma-

tes : Lucien dans son livre de la déesse de Syrie , dit 

que tous les syriens portoient de ces caractères im-

primés les uns fur les mains , 6c les autres fur le col. 

Moise , Léviriq. x. xix. vers. 28. défend aux Israéli-

tes de íe faire aucune figure , ni aucune stigmate fur 

le corps. L'hébreu porte, vous ne vous sen%_ aucune 

■écriture de pointe, c'est-à-dire, aucune stigmate impri-
mée avec des pointes. 

Ptoîemée Philopator ordonna qu'on imprimât une 

feuille de lierre, qui est un arbre consacré à Bacchus 

fur les juifs qui avoient quitté leur religion pour em-

brasser celle des payens. S. Jean, dans l'Apocalypfe, 
fait allusion à cette coutume, qnand il dit ,'è: xiijr. 

vers. 16. & 17. que la bête a imprimé son caractère 

dans la main droite , 6c fur le front de ceux qui font 

à elle ; qu'elle nc permet de vendre ou d'acheter qu'à 

ceux qui portent le caractère de la bête ou ion nom, 

•6c S. Paul, dans son épitre aux Gaiates, dit qu'il porte 

les stigmates de J. C. fur son corps en parlant des coups 

de fouet qu'il a reçus pour la prédication de Pévan-

Philon le juif, de mónareh. I. I. dit qu'il y a des 

hommes qui pour s'attacher au culte des idoles d'une 

manière plus íb'emneile &C plus déclarée, se font sur 
la chair avec des fers chauds, dés caractères qui prou-

Vent leur engagement 6c leur servitude. Procope . in 
•Isai.xiiv. remarque l'ancieri usage des chrétiens, qui 
le faiíbientfur le poignet 6c íiir les bras des stigmates, 

qui repréfentoient la croix ou le' monogramme de 

J.C. usage qui subsiste encore aujourd'hui parmi les 

chrétiens d'Orient, 6c parmi ceux qui ont fait le 

voyage de Jérusalem. Prudence , hymn. x. 'décrit en 

ces termes la manière dont les payens fe faisoient des 
stigmates en l'honneur de leurs dieux. 

Quid cumsacrandus accipitsphragitidas ? 

Acus minutas ingerunt fornacibus, 

His membra pergunt urere : utque igniverint 
Quamcumquepartem corporis servens nota 

òtigmavit
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 hancsic consecratam prozdicant. 

Calmet, diclionn. de La Bibl. 

STIGM ATES, {Théolog,) terme que les Franciscains 

ont introduit pour exprimer les marques ou emprein-

tes des plaies de Notre Seigneur, qu'il imprima lui-
même fur le corps de S. François d'Assise. 

Voici ce qu'en dit M. l'abbé Fleury, dans son his-
toire ecclésiastique, tom, XVL l, LXXIX, n°, 5. 

d*après Yadìng & S. Bonaventure, û Ën î 22.4 , saint 

» François se retira sur le mont Alverne pour y paf* 

» fer son carême de saint Michel -, c'est-a-dïre $ leâ 

» quarante jours qu'il avoit coutume de jeûner, de* 

» puis Passomption de Notre Dame , jttícju*à la fin de 

» Septembre.... Un matin, vers la fête dé Pexaltà-

» tion de la sainte Croix, qui est le 14Septembre> 

» comme il prioit au côté de la montagne , il vit un 

» séraphin,ayant six aîles ardentes 6c lumineufes,quî 
» defeendoit du haut du ciel d'un vol très-rai)ide» 
» Quand il fut proche > saint François vit entre les 

» ailes la figure d'un homme , ayant les mains 6£ 

» les piés étendus 6c attachés à une croix. Deux aî^ 

» les s'élevoient au-dessus de fa tête , deux étoient 

» étendues pour v©ler, 6c deux couvroient tout ion 

» corns.... La vision diíparoissant , le saint apper-

» çut a ses mains 6c à íes piés les marques des clous 

» comme il les avoit vus à Pimage du crucifix» Ses 

» mains 6c ses piés paroissoient percés de clous , 

» dans le milieu , les têtes des clous fe voyoient 

» au-dedans des mains 6c au-dessus des piés , & les 

» pointes repliées de l'autre côté, 6c enfoncées dans 

» la chair. A ion côté droit paròissoit une cicatrice 

» rouge , comme si elle Venoit d'un coup de lance
 t 

» 6c fpuvënt elle jettoit du sang , dont sa tunique 6c 
» «ses fémoraux étoient arroíés. » 

L'impreffion de ces stigmates fut confirmée par plu* 

sieurs miracles que rapporte le même auteur, quì 

continue ainsi: « Quelque foin que prît François de 
» cacher ses stigmates , il ne put empêcher que l'on 

» ne vît ceux des mains 6c des piés, quoique de* 

» puis ce tems-là il marchât chaussé, &: tînt pres-

» que toujours ses mains couvertes. Les /iigmatei 

» furent vus paf plusieurs de fes confrères, qui bien 

» que très dignes de foi par leur sainteté , Passure-

» rent depuis par ferment, pour ôter tout prétexte 

» d'en douter. Quelques cardinaux les virent par 

» la familiarité qu'ils avoient avec le saint hom* 

» me ; ils ont relevé les stìmagtes , dit saint Bona« 
» venture, dans les proies, les hymnes & les an-

» tiennes qu'ils ont composées en son honneur , 6c 

■» ont rendu témoignage à-cette vérité de vive voix* 

» 6c par écrit. Enfin le pape Alexandre IV. prêchant 

» au peuple , en présence de plusieurs frères 6c de 

» moi-même ( ce font les propres paroles de saint 

» Bonaventure ) , assura que pendant la vie du saint 

» il avoit vu ces sacrés stigmates de ses propres yeux* 

» II ajoute qu'à la mort de saint François plus de cin-

» quante frères les virent, 6cla pieuse vierge Claire 

» avec ses soeurs , 6c une multitude innombrable de 

v féculiersjdont plusieurs les baisèrent & les touche-

» rent de leurs mains pour plus grande certitude. 

» Quant à la plaie du côté , il lá cacha si bien ^ 

» que de son vivant personne ne put la voir qu'à la 

» dérobée , mais après fa mort elle parut évidem-
fr ment comme les autres ». 

On a institué- en mémoire de ce miracle uhe fête 
appeliée la fese des fligmates de saint François, avec 

une messe 6i un office particulier, mais qui n'est obli-
gatoire que pour les Franciscains. II y.eut aussi à la 

même occasion une archi confrérie érigée en 1594, 

par François Pizi, chirurgien de la ville de Rome. 

STIGMITES, f. f m$ nat. Lithol.) nom donné 
par quelques naturalistes aux pierres remplies de ta-
ches ou de petits points. 

STÍGNITES A. f. [Hist. nat, Lithol) nòm donné 

par Pline à un porphyre ronge avec des taches noi-

res , c'est le même qu'il appellesyenites 6c pyrropoe-
cilon. 

STIL DE GRAIN , ( Peint. ) pâte jaune faite aved 

une efpece de craie ou marne blanche , qu'on, teint 

par une décoction de graines d'Avignon dans de l'eau^ 

jointe à de Palun ordinaire. De ce mélange , on en 

forme cette pâte feche 6c tortillée qui s'appelle 
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de grain ; c'est en Hollande qu'on ìe fabrique ; il faut 

le choisir tendre , friable, d'un beau jaune doré. On 

f emploie pour peindre en huile & en miniature. 

Le Ml de. grain se compose ordinairement avec du 

blanc de Troie & de la graine d'Avignon;mais l'efpece 

en est mauvaise,& il change. II vaut mieux le faire avec 

du blanc de plomb ou de céruse ; broyer ce blanc 

bien fin , en le détrempant sur le porphyre , d'oíi il 

faut le lever avec une spatule de bois, & le laisser 

sécher à sombre : ensuite prenez de la graine d'A-

vignon ; mettez-la en poudre dans un mortier de 
bois, & faites-la bouillir avec de l'eau dans un pot 

-de terre plombé, jusqu'à ce qu'elle soit consommée 
environ du tiers ou plus: passez cette décoction dans 

un linge, & jettéz y la grosseur de deux ou trois noi-
settes d'alun pour l'empêcher de changer de couleur; 

quand il fera fondu, détrempez le blanc de cette dé-

coction , & le réduisez en forme de bouillie assez 

épaisse , que vous pétrirez bien entre les mains , & 

vous en formerez destrochifques, que vous ferez sé-

cher dans une chambre bien aérée ; quand le tout 

fera sec , vous le détremperez de même jusqu'à trois 

ou quatre fois avec ladite décoction , selon que vous 

voudrez que le jlil de grain soit clair ou brun ; & vous 

le laisserez bien sécher à chaque fois. Remarquez qu'il 

est bon que ce suc soit chaud, quand on en détrempe 

la pâte, & qu'il faut en faire d'autres , lorsque le 

premier est gâté. 
Cette couleur jaune que donne le Jlil de grain est 

fort susceptible parle mélange des qualités des autres 

couleurs. Quand on mêle le Jlil de grain avec du brun 

rouge , on en fait une couleur des plus terrestres ; 

mais si on la"joint avec du blanc ou du bleu , on en 
tire une couleur des plus fuyantes. (D. J.) 

STILAGE ou STELAGE, f. m. (Comm.) droit qui 

se perçoit sur les grains en quelques endroits de Fran-

ce. <S'est un droit seigneurial, qu'on nomme ailleurs 

minage, hallage & mejurage. II consiste ordinairement 

en une écuellée de grain par chaque sac qui fe vend 

dans une* halle ou marché. 

II y a des lieux où le flelage se levé aussi fur le sel, 

comme dans la souveraineté de Bouillon. Diction* de 

Commerce. 

STILE, en Botanique , est la partie qui est élevée 

au milieu d'une fleur, & qui pose par fa partie infé-

rieure sur le rudiment du fruit ou de la graine. 
C'est ce qu'on appelle plus ordinairement /^/.Ce-

pendant Bradley les distingue : ili'appelleJìile , quand 

il n'est que joint ou contigu à la graine ou au fruit ; 

&;lorfquil contient au-dedans de lui la semence 

ou le fruit, comme l'ovaire contient les œufs. Voye{ 

PISTIL. 

STILE , (Critiq. sacrée.) instrument de fer, d'acier, 

ou d'autre matière, pointu d'un côté pour former les 

lettres fur une tablette enduite de cire , & applatie 

de l'autre pour les effacer. VOV^TABLETTE DE CIRE. 

Cet usage des anciens est très-bien décrit dans ce 

passage du 4 des Rois , xxj. 13. j'effacerai Jérusalem 

comme on efface l'écriture des tablettes, & je passe-

rai mon stile dessus plusieurs fois. Dieu vouloit faire 

entendre par cette métaphore, qu'il ne laisseroit pas 

la moindre trace de la vie criminelle qu'on y menoit, 

mais qu'il la détruiroit, comme on efface l'écriture 

fur une tablette de cire, en tournant le stile & le pas-

sant par-dessus. Jérémie, ch, xvij. 1. dit que le crime 

de la tribu de Juda est écrit avec un [iile de fer & une 

pointe de diamant ,, & qu'il est gravé fur leur cœur 

comme fur des tablettes. Mais ces mots d'Isaïe, viij. 

ó. scribe jlilo hominis , écrivez en stile d'homme, signi-

une manière d'écrire simple , naturelle, intelli-

gible, opposée au stile figuré tk. énigmatique des pro-

phètes* J-) 
STILE , stilus , f. m. en Chirurgie, est un long ins-

trument d'acier qui va en diminuant par un bout
 3
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fe termine en pointe, de manière qu'il aìa forme cPufi 

cone ; &i qui lert à étendre & découvrir une partie , 
ou à Pinsinuer dedans. 

On a coutume de faire rougir au feu le stile pour 

Pinsinuer dans les canules cannulœ , & le retirer aussi-

tôt; &c on l'y met & l'en retire successivement auísi 

souvent qu'il est nécessaire ; pour cet effet, il est bon 

d'avoir deux stdes pour les introduire alternativement. 
Voye^ C ANNULA* 

STILE , en
t
Gnomvnique , signifie íe gnomon ou ai-

guille d'un cadran, qu'on dresse fur un plan pour jet* 
ter Pombre. Voye\ GNOMON. 

STILET, f m. (Gmm.) est une forte de poignard pe* 

titék dangereux qu'on peut íort bien cacher dans fa 

main,& dont les lâches fur-tout se fer vent pour assas-
siner en trahison. Voye{ PoìGNAED. 

La lame èn est ordinairement tiianguiaire & si me-

nue , que la plaie qu'elle fait, est presque impercep-

tible. Le flilet est sévèrement défendu dans tous les 
états bien policés. 

STILET, ïnfìrument de Chirurgie, qu'on introduit 

dans les plaies & ulcères. V'oye^ SONDE. And a ima-

giné des petitsstilets d'or extrèmëment déliés, à-peu* 

près comme des foies de porc, & néanmoins bou-
tonnés par leur extrémité, pour fonder les points la-

crimaux, & desobstruer le conduit nazal. Voye{ fig. 

11. PI. XXIII. ^oy^FISTULE LACRIMALE. (Y) 

STILLICIDIUM, s. m. (Architecl. ro
m
.)

on
{ût 

que ce mot signifie d'ordinaire la chute de Peau 

goutte-à-goutte ; mais dans Vitruve il désigne la 

pente du toit qui est favorable à Pécoulement des 

eaux ; il appelle au figuré les toits des cabanes des 

premiers hommesstillicidia. Pline entend aussi par/?*/* 

' licidia, Pépaisseur du feuillage des arbres quand elle 

est capable de mettre à couvert de la pluie. ( D. /.) 

STILLYARD , f. m. ( anc. compag. de Comm.) 

on nommoit autrefois en Angleterre, la compagnie, 

destillyard, une compagnie de commerce établie en 

1215 par Henri III. en faveur des villes libres d'Alle-

magne. Cette compagnie étoit maîtresse de presque 

toutes les manufactures angloises , particulièrement 

des draperies. Les préjudices que ces privilèges ap-
portoiênt à la nation, la firent casser fous Edouard IV. 

Elle subsista néanmoins encore quelque tems en fa-

veur des grandes avances qu'elle fit à ce prince ; 

mais ennn elle fut entièrement supprimée en 15 51 ^ 
fous le règne d'Edouard VI. (D. /.) 

STILO, (Géog. mod.) bourg d'Italie, au royaume 

de Naples, dans la Caíabre ultérieure, fur le Cacino, 

à six milles de- la côte de la mer Ionienne. 

C'est dans ce bourg qu'est né CampanellaÇTh.omas), 

fameux philosophe italien, qui fit grand bruit paf 

fes écrits, & dont la vie fut long-tems des plus mal* 

heureuses. II entra dans ì'ordre de saint Dominique, 

& un vieux professeur de ce même ordre conçut une 

haine implacable contre Campanella, parce qu'il se 
montra plus habile que lui dans une dispute publique. 

En passant par Bologne on lui enleva fes manuscrits 

& on les déféra au tribunal de Pinquisition. Quel-

ques paroles qui lui étoient échappées fur la dureté 

du gouvernement d'Espagne & fur des projets de 

révolte, le firent arrêter parle vice-roi de Naples ; 

on lui fit souffrir la question, & on le retint 27 ans 

en prison. Enfin Urbain VIII. qui le connoissoit par fes 

écrits, obtint fa liberté en 162Ó du roi d'Espagne, 

Philippe IV. Le même pape le prit à Rome au nom-

bre de ses domestiques, & le combla de biens; mais 

tant de faveur ralluma la jalousie des ennemis de 

Campanella ; il s'en apperçut &c fe sauva fecrette-

ment de Rome en 1634, dans le carrosse de M. de 

Noailles, ambassadeur de France. Arrivé à Paris , il 

fut accueilli gracieusement de Louis-XIII. & du car-

dinal de Richelieu, qui lui procura une pension de 

deux mille livres, U paissa le reste de fa vie dans la 

maison 

( 



fnaifon des jacobins de la rite saint Honoré, Scy est 
biorten 1639, à71 ans. 

II a publié un grand nombre de livres fur la ThéoloL 

gie, la Philosophie , la Morale, la Physique, la Politi-

que, la Rhétorique, la Médecine, & l'Astrologie. II 

seroit superflu d'indiquer les titres & les éditions d'ou-

vrages, dont on ne fait aucun cas aujourd'hui. Nous 

n'avons plus besoin de l'apologie de Galilée, ni de 

préservatif contre l'autorité d'Aristote. On méprise 
souverainement l'Astrologie judiciaire. Enfin, on ne 

craint plus la monarchie universelle du roi d'Espagne. 

Les idées de Campanellapourfonder une republique, 

qu'il nomme allégoriquement la cité du Soleil , ne 

yalent pas, à beaucoup près, l'Uthopie de Thomas 

Morus. Ajoutez que c'est un écrivain plein d'ima-
ginations folles , & dont le style est rebutant. 

Son Atheismús triumphatus , est de tous ses ouvra-

ges celui qui a fait le plus de bruit, quoique ce soit 

perdre son tems aujourd'hui que de prendre la peine 

de le lire. On prétend qu'en faisant semblant de com-

battre les athées dans cet ouvrage, il a cherché à 

les favoriser, en leur prêtant des argumens auxquels 

ils n'ont jamais pensé, & en y répondant très-foible-

ment; d'ou vient qu'on a dit qu'il auroit dû intituler 

son ouvrage, Atheismús triomphans, ôc peut-être 
l'eût-il fait s'il l'eût osé. 

Ern. Sal. Cyprianus a donné fort ail long -, en latin, 

îa vie de Campanella ; c'est dans le goût des favans 

ìde son pays, mais ils s'en corrigeront bientôt.(Z?. /.) 

STIMULANT, adj. se dit en Médecine,, d'une es-
pèce de douleur, il signifie alors une douleur poi-

gnante ou pongitive. Ce terme vient du latin stimu-
lus , aiguillon, parce que la douleur est comme un 

aiguillon qui réveille & ranime les mouvemens de 

la machine en produisant une irritation ou un cha-
touillement désagréable* 

STIMULANS, remèdes acres, irritans, dontl'énergie 

test très -considérable. Ces remèdes font en général 

íous les amers, tous les sels volatils & fixes, les sels 

neutres ou androgyns, les sels volatils huileux, les 

baumes, les teintures acres, telles que celle de sou-

fre , de scories, de foie & de régule d'antimoine. 

Tous ces remèdes font indiqués dans tous les cas 

©u l'atonie de nos fibres est trop grande, & où la 

viscosité de nos humeurs obstrue nos vaisseaux au 

point d'empêcher leur oscillation. On peut conclure 

de-là que tous les remèdes atténuans font autant de 

stimulans, parce qu'en divisant les humeurs & en re-

donnant du ressort aux fibres, ils rétablissent l'équi-
îibre entre les solides & les fluides. 

STINCHAR ou STINSIAR, (Géog. mod.) rivière 

d'Ecosse, dans la province de Carrik. Elle fort d'un 

petit lac de cette province, & se perd dans la men 
(D. J.) , 

STINKERKE, f. f. ( Modes: ) mouchoir de cou* 

d'usage dans le dernier siécle ; on le bordoit de den-

telle , de frange de foie, de filets d'or 011 d'argent ; 

voici l'origihe de ce nom. Une bataille , suivie de la 

victoire, fe donna en 1692, près d'un village du Hai-

naut, nommé Steinkerke : il plut à nos dames d'illu-

strer ce nom, en le faisant passer du village à une 

efpece de mouchoir de cou de leur invention, & 

qui prit beaucoup de faveur, parce que plusieurs 

dames, qui crurent devoir cacher leur gorge, y 
trouvèrent un double avanfage. (D. J.) 

STIPENDIAIRE, f. m. ( Gram. ) qui est aux ga-
ges ou à la soldé d'un autre; 

STIPENDIÉ, adj. (Gram.) payé, soudoyé par 
quelqu'un. 

STíP-VISCH, f. m. ( Ichthiolog. ) nom donné par 

les Hollandois à un poisson des Indes orientales, qui 

est de la classe de ceux de l'Europe, qui ont deux 

nageoires de derrière^ dont l'antérieure est armée de 
Tome X V, 

pîquans. Lâpeàù dustifvifih est tachetée, &fa chaì£ 

est très - délicate : on le prend communément áveè 
l'hamecon. (D.J.) 

STIPULATION , f. î.stipulatio, (Gram. & Juris-
prudence. ) est une forme particulière , par laquellè 

on fait promettre à celui qui s'oblige de donner oá 
faire quelque chose. 

Les jurisconsultes tirent l'éfymoïogie de ce mot 
du hûnstipulum , qui est la même choie quesirmum h 

destipulûm on a ïà\t stipulation, parce que c'est hsti-

pulation qui affermit les conventions , & leur donnè 
de la force. 

D'autres font venir stipulation de slips , qui signi-

fie une puce de monnoie , parce que les stipulations 

ne fe faifoient guere qu'à propos de quelques fom>, 
mes pécuniaires. 

Isidore fait dériver ce mot de stipula, qui signifié 

un brin de paille , parce que , selon lui, les anciens , 

quand ils fe faifoient quelque promesse, tenoient 
chacun par un bout un brin de paille qu'ils rom-

poient en deux parties, afin qu'en les rapprochant 
cela servît de preuve de leurs promesses. 

Mais cet auteur est le seul qui fasse mention de cette 

cérémonie -, & H n'est pas certain que les stipulations 

n'eussent lieu que dans les promesses pécuniaires $ 

comme Festus & Varron le prétendent ; il est plus 
probable que flipulatio est venu de siipulum. 

La stipulation étoit alors un assemblage de termes 

consacrés. Pour former cette manière d'obligation ^ 

on Pappelloit souvent interrogatio, parce que le sti-
pulant j c'est^à-dire celui au profit de qui l'on s'obli-

geoit, interrogeoit l'autre : Mœvi,spòndes ne dare de-

cem; & Mcevius , qui étoit le promettant, répondoit 

spondeo ; ou bien , s'il s'agissoit de faire quelque 

chose , l'un difoit, faciès ne , &c. l'autre répondoit £ 

saciam ifide jubés, fide jubeo, tic ainsi des autres con-
ventions. 

Ces stipulations étoient de plusieurs sortes , les 

unes conventionnelles , d'autres judicielles , d'au-

tres prétoriennes, d'autres communes ; mais ces dif-; 

tinctions ne font plus d'aucune utilité parmi nous ; 

ceux qui voudront s'en instruire plus à fond , peu-

vent consulter Gregorius Tolofanus , liy. XXIVi 
chap. j. 

Dans toutes ces stipulations \ il falloít interroges 
& répondre foi-même : c'est de-là qu'on trouve dans 
les lois cette maxime j alteri nemostipularipotejl. 

Mais ces formules captieuses forent supprimées 
par l'empereur Léon ; & dans notre úfage , on n'en-

tend autre chose par le terme de stipulation, que les 

clauses & conditions que l'on exige de celui qui s'o-

blige envers un autre ; & comme on peut aujour-

d'hui s'obliger pour autrui, à plus forte raison peut-
on stipuler quelque chose au profit d'autrui.- Voye£ 

au digeste le tit. I. liv. XLV. le liv. VIII. du code , iiti 

XXXVIII. & aux instit. liv. III. tit. VI. & les mots 

ACCORD , CONTRAT , CONVENTION , CLAUSE j 
OBLIGATION, PACTE. (A) 

STIPULER^ (Scienc. étymol.) òn fait qite stipuler | 

én latin stipulari, signifie contracter ; ce mot vient de 
stipula, qui veut dire une paille, parce qu'ancienne-

ment les premières stipulations furent faites entre les 

bergers pour des terres, & qu'alors celui qui flipu-

loit
 y

 qui contractoit, tenoit en fa main une paille ^ 

stipulant ) qui repréfentoit les fonds de terre qu'il 
vouloitprendre ou engager. (D, J.) 

STIPULES, f. f. pl. (Botan.) ce font deux petites 

feuilles pointues , qui fe trouvent à la naissance de 
plusieurs espèces de plantes. (D. J.) 

STIQUE, f, m; ( Critique sacrée & profane. ) ëii 

grec S-TÍXOÇ ; ce mot qu'il importe d'expliquer, veut 

dire la même chose que le mot latin versus. L'un 

l'autre de ees deux termes dans leur origine signifioiljj 
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simplement une ligne ou u ne rangés ; cas versus vient 

de vertere , qui signifie tourner ; 6c quand l'écrivain 

est au bout de sa ligne , il faut qu'il retourne , 6c le 

lecteur tout de même. Voye^ Menagii observ. inDiog. 

Laèrtìi, l. IV. n°. 24.. S. Jérôme dit auíît dans fa pré-

face à fa version latine de Daniel, que Méthodius , 

Eufebe & Apollinaire avoient répondu aux objec-

tions de Porphyre contre l'Ecriture, mulùs versuum 

millibus, c'est-à-dire dans des ouvrages qui conte-

noient plusieurs milliers de lignes ; car ces auteurs 

ont tous écrit en prose. Cornélius Nepos, dans Epa-

minondas, /, XVI. vj. dit : Uno hoc volumine vitas 

excellenáum yirorum concludere conflituimus , quorum 

feparatim multis millibus versuum complunsscriptores 

ante nos explicarunt. Josephe , à la fin de les antiqui-

tés , dit que son ouvrage contenoit vingt livres 6ç 

soixante mille vers ou jtiques. Voye^ VERSET , Critiq. 

sacrée. (D.J.) 
STIRI, ( Géog. mod. ) montagne de la Turquie 

européenne, dans laLivadie , avec un village qui lui 

a communiqué son nom, 6c qui est l'ancienne Stiris. 

On voit sur cette montagne le monastère d'un her-

mite de ce désert, qu'on nomme le couvent de S. Luc 
Stirite, 6c qui est l'un des plus beaux de toute la 

Grèce ; il est composé de plus de cent caloyers, qui 

s'occupent dans leurs cellules 6c dans les campagnes 

à divers ouvrages nécessaires ; leur église est belle 6c 

bâtie à la greque. Voye^ ce qu'en dit Whéler dans 

son voyage de Dalmatie. (D. J.) 
STIRIE, en allemandSTEYER, (Géog. mod.) pro-

vince d'Allemagne, 6c l'un des états héréditaires de 

la maison d'Autriche, au cercle de ce nom. Elle a 

pour bornes l'archiduché d'Autriche au nord, la Hon-

grie à l'orient , la Carniole au midi ,* la Carinthie 6c 

l'archevêché de Saltzbourg à l'occident. Elle étoit an-

ciennement comprise partie danslaPannonie & par-

tie dans la Norique. Eíle fut fous la domination des 

ducs de Bavière jusqu'en 1030, que l'empereur Con-

rad II. l'érigea en marquisat ; Frédéric I. érigea ce 

marquisat en duché, 6c par la donation qu'il en fit 

à Léopold, duc d'Autriche , son beau-pere , du con-

sentement des états du pays, la Stirie passa dans la 

maison d'Autriche. Cette province a 32 lieues de 

long fur 20 de large. C'est un pays fort montagneux, 

arrosé de la Drave , du Muer , 6c d'autres rivières, 

désert '& stérile dans fa plus grande partie , mais 

abondant en mines de fer. On le divise en haute & 

basse Stirie. Gratz en est la capitale. (D. J.) 

STíPJS , ( Geog. anc. ) ville de la Grèce dans la 

Phocide. Paufanias , /. X. c. xxxv. dit : « On ne va 

» pas feulement de Chéronée dans la Phocide par 
» le chemin qui mene à Delphes , ni par celui qui 

» traversant Panopée , passe auprès de Daulis , 6c 

» aboutit au chemin qui fourche ; il y en a encore 

» un autre fort rude, par lequel en montant presque 

» toujours , on arrive enfin k Stiris, autre ville de la 

» Phocide. Ce chemin peut avoir six-vingt stades de 

» longueur ». 
hzsStirit.es fe vantoient d'être athéniens d'origine. 

Ils disoient qu'ayant suivi la fortune de Péteiis, fils 

d'Orneus , chassé d'Athènes par Egée , ils vinrent 

s'établir dans un coin de la Phocide, où ils bâtirent 

une ville qu'ils nommèrent Stiris,parce qu'ils étoient 

la plupart de la bourgade Stiriurniòw Steirea , qui fai-

foit partie de la tribu Pandionide. Ils habitoient fur la 

cime d'un roc fort élevé, 6c par cette raison ils man-

quoient souvent d'eau, particulièrement en été : car 

ils n'avoient que des puits , dont l'eau n'étoit pas 

même fort bonne : austì ne s'en fervoient-ils qu'à fe 

laver & à abreuver leurs chevaux. Ils étoient obligés 

de descendre quatre stades pour aller chercher de 

l'eau d'une fontaine creusée dans le roc. 

On voyoit à Stiris un temple de Cérès , surnom-

íîié Stiritis ; ce temple étoit bâti de briques crues ; 

mais la déeíîe étoit du plus beau marbre, & íenóit 

un flambeau de chaque main. Près de cette statue, ií 

y en avoit une autre fort ancienne , couronnée de 

bandelettes, 6c ces peuples rendoient à Cérès tous 

les honneurs imaginables. 
De Stiris à Ambryfjum, on comptoit environ 60 

stades, & l'on y alloit par une plaine qui étoit entre 

deux montagnes. Le chemin étoit bordé de vignes 

à droite 6c à gauche , 6c tout le pays étoit un vigno-

ble ; mais entre les ceps de vigne , on élevoit une 

efpece de chêne-verd. 
Stiris , selon M. Spon, voyage de Grèce, tome II. 

subsiste encore aujourd'hui, 6c conserve son ancien 

nom : car on l'appelle Stiri ; mais ce n'est plus qu'un 

village. ( D. J. ) 
STIRITIS, (Mythol.) Cérès avoit un temple à 

Stiris , ville de Phocide , fous le nom de Cérès Stiri* 

tis , dans lequel on lui rendoit, dit Paufanias, tous 

les honneurs imaginables. Ce temple étoit bâti de 

briques; mais la déesse étoit du plus beau marbre, Sc 

tenoit un flambeau de chaque main. (D. J.) 

STIRONE , LE , (Géog. mod.) rivière d'Italie dans 

le Parmesan. Elle a ía source dans les montagnes, 6c 

après s'être grossie dé la Vezola 6c de la Paroia, elle 

se jette dans le Tarro. (D
t
 J.) 

STIVA , LE MONT, (Géog. mod.) montagne de 

la Turquie européenne, dans "la Livadie. C'est le 

Cyrhis des anciens , selon M. Spon. Les Grecs l'ont 

appellé Stiva , d'un village de ce nom qui est au* 

dessus. (D. J.) 
STOJE,(Jntiq. athén.) ç-ócti; c'est ainsi que les 

Athéniens nommoient leurs portiques plantés d'ar-

bres pour la promenade , de sièges pour fe reposer, 

6c de cabinets de feuillage pour se retirer ou pour 
converser. Potter, arch<zol. grœc. l. I. c. viij. t. I. p» 
38. Voyez auffi le mot PORTIQUE. (D. J<) 

STOBI, ( Géog. anc. ) ville de la Macédoine dans 

laPélagonie. II y a apparence qu'elle prit fes accroif-
femens 6c son lustre après la destruction de Pélago* 

nia, métropole de la province : car personne , de-

puis Tite-Live , ne fait mention de cette derniere 

ville, au-lieu que Seobi est fort connue. Pline, /. IV. 

c. x. en fait une colonie romaine. II en est parlé dans 

le digeste , leg. ult. de cenjib. & on a des médailles de 

Vefpasien 6c de Trajan, où elle a le titre de muni-

cipe, MUNICÏP. STOBEUS, ou MUNICIP. STOBEN-

SIUM. Ptolomée , /. ///. c. xiij. connoît auffi cette 

ville qu'il donne aux Pélagoniens. II y en a qui veu-

lent que le nom moderne soit Starachino. (D.J.) 

STOC,f.m. (Forges.) base sur laquelle est ap-

puyée l'enclume de grosses forges. Voye^ï article 

GROSSES FORGES. 

STOCFÍSH, f. m. ( Commerce de poisson. ) poisson 

de mer salé 6c desséché, couleur de gris cendré, ayant 

néanmoins le ventre un peu blanc ; fa longueur or-

dinaire est d'un pié ou deux. La morue feche ou 

parée , que l'on appelle autrement merlu ou merlu-

che, est une efpece de flockfèsh. Savary. (D. J.) 

STOCKHEIM, ( Géog. mod. ) nom de deux pe» 

tites villes d'Allemagne. La première est dans l'évê-

ché de Liège, fur la Meuse , à 5 lieues au-dessous de 

Mastricht. La seconde , autrement nommé Stockak, 

est dans la Suabe , au landgraviat de Neilenbourg . 

fur une petite rivière de ce nom , a deux lieues du 

lac, & à six au nord de la ville de Constance. Long, 

de ceîte derniere, xG. 12. latit.^y. 5G. (D. J.) 

STOCKHOLM, (Géogr.mod.) ville de Suéde, 

dans l'Upland, la capitale du royaume, 6c la résiden-

ce des rois , à 75 lieues de Copenhague, à 260 de 

Vienne , 6c à environ 310 de Paris. 
Cette ville est bâtie à l'embouchure du lac Mêler 

dans la mer Baltique ; tout y est fur pilotis, dans plu-

sieurs îles voisines les unes des autres ; il n'y a que 

deux fauxbourgs qui soient en terre ferme. 



Stockholm est grande , fort peuplée, & fait un 

commerce considérable. La plûpart de fes maisons 

font actuellement bâties en brique, au-lieu que précé-

demment elles étoient presque toutes de bois. On y 

remarque entr^autres beaux édifices le palais du chan-

celier , celui de la noblesse, & le château, qui est un 

bâtiment spacieux , où non-feulement la cour loge, 

mais où s'assemble auíîi la plûpart des cours supérieu-

res du royaume. Ce château est sttué de façon que 

d'un côté il a vue fur le port, oc de l'autre fur la 

ville , où il fait face à une grande place décorée des 

plus belles maisons. Le palais de la noblesse est le lieu 
où elle tient ses séances. 

Stockholm n'oublira jamais la fête funeste de ce mê-

me palais, dans laquelle Christiern rétabli roi, & son 

primat Troll, firent égorger en 1520 le sénat entier, 

& tant d'honnêtes citoyens. Le tyran devenu par-

tout exécrable , fut enfin déposé, oc finit ses jours en 

prison ; Troll mourut les armes à la main ; dignes l'un 
& l'autre d'une fin plus tragique ! 

On divise ordinairement Stockholm en quatre par-
ties ; lavoir , Sud-Malm, & Nor-Malm , qui font les 

deux fauxbourgs , au milieu desquels la ville est si-
tuée , & dans une île. La quatrième partie est Garce-

îand , & le tout compose une des grandes villes de 
l'Europe. 

L'îie darís laquelle la plus grande partie de Stock-
holm fe trouve enfermée , est environnée de deux 

bras de rivière, qui sortent impétueusement du lac 

Mêler , & sur chacun de ces bras, il y a un pont de 

bois ; ensuite il fe forme encore quelques autres îles 

qui n'en font séparées que par un peu d'eau. D'un 

côté on a la vûe fur le lac, & de l'autre fur la 

mer , laquelle forme un golfe qui s'étend à-travers 

plusieurs rochers, enforte qu'on le prendroit pour un 

autre lac. L'eau en est si peu salée, qu'on en pour-

roit boire devant Stockholm, à cause de la quantité 
d'eau douce qui y tombe du lac Mêler. 

On rapporte la fondation de la ville à Birger , qui 

sut gouverneur de Suéde après la mort du roi Erric, 

surnommé le Bègue , oc on prétend qu'elle reçut le 

nom de Stockholm d'une grande quantité de poutres 

qu'on y apporta des lieux circonvoisins ; swk signifie 

en suédois une poutre, & holm une île , oc même un 

lieu désert. Quoi qu'il en soit, outre la force de fa si-

tuation , elle est encore défendue par une citadelle 
toute bordée de canons. 

Presque tout le commerce de Suéde se fait à Stac^-

holm ; il consiste en fer , fil-de-fer, cuivre , poix, 

résine, mâts, Sc sapins, d'où on les transporte ail-

leurs. La plûpart des marchandises & denrées qu'on 

reçoit des pays étrangers viennent dans ce port, 

dont le havre est capable de contenir, un millier de 

navires : il y a encore un quai qui a un quart de lieue 

de long, où peuvent aborder les plus grands vais-

seaux ; mais son incommodité consiste en ce qu'il est 

à dix milles de la mer, & que son entrée est dange-
reuse à cause des bancs de fable. 

On compte dans cette ville neuf églises bâties de 

brique , & couvertes de cuivre , indépendamment 

de celles des fauxbourgs. La noblesse oc les grands du 

royaume résident à Stockholm , où l'on a établi, en 

^735, une académie des Sciences oc de Belles-Let-
tres. 

Le gouvernement de la ville est entre les mains du 

itadtholder , qui est auíîi conseiller du conseil privé. 

Après lui foht les bourg-mestres, au nombre de qua-

tre , l'un pour la justice, l'autre pour le commerce, 

le troisième pour la police , &C le quatrième pour 

l'infpection fur tous les bâtimens publics & particu-

liers. Les tributs qui s'imposent fur les habitans pour 

le maintien du gouvernement de la ville,les bâtimens 

publics, la paie d'une garde de trois cens hommes, 

&c. les tributs , dis-je, que les bourgeois doivent 
Toms XV

y 

payer poitr cette dépense, feroient regardés comma 

un pesant fardeau, même dans les pays le plus opu-

lens ; aussi tâche-t-on de dédommager les citoyens 

fur lesquels tombent ces charges, par les privilèges 

qu'on leur accorde , soit pour les douanes, soit pouf 

le commerce du pays qui passe nécessairement par 

leurs mains. Long, de Stockholm, suivant Harris, j 5* 

/. i5. latit. 68. óo. Long, suivant Cassini, jG> óG. 
3 o. latit. óc). 20. 

La célèbre reine Christine naquit à Stockholm, eîl 

1626, de Gustave Adolphe , roi de de Suéde, oc de 

Marie-Eléonore de Brandebourg. Elle avoit beaucoup 
de sagacité dans Pefprit, Pair mâle, les traits grands, 

la taille un peu irréguliere. Elle étoit affable , géné-

reuse , & s'illustra par son amour pour les sciences , 

& son affection pour les gens de lettre. Elle succéda 

aux états de son pere en 1653 , & abdiqua la cou-

ronne en 1654, en faveur de Charles Gustave , duc 

des Deux-Ponts, de la branche de Bavière palatine, 

son eousin germain, fils de la soeur du grand Gus-
tave. 

Peu de tems après cette abdication, Christine vint 

en France , oc les sages admirèrent en ëlle une jeune 

reine qui, à 27 ans , avoit renoncé à la souveraineté 

dont elle étoit digne , pour vivre libre & tranquille* 
Si l'on veut connoître le génie unique de cette reine, 

on n'a qu'à lire ses lettres, comme M. de Voltaire l'a 
remarqué. 

Elle dit dans celle qu'elle écrivit à Chanut, autre-

fois ambassadeur de France auprès d'elle : «j'ai pof-

*> fédé fans faste, je quitte avec facilité. Après cela 

» ne craignez pas pour moi, mon bien n'est pas au 

» pouvoir de la fortune ». Elle écrivit au prince de 

Condé. «\Je me tiens autant honorée par votre esti-

» me que\par la couronne que j'ai portée. Si, après 

» l'avoir quittée , vous m'en jugez moins digne , 

» j'avouerai que le repos que j'ai tant souhaité, me 

» coute cher; mais je ne me repentirai point pour-

» tant de l'avoir acheté au prix d'une couronne, Sc 
» je ne noircirai jamais par un lâche repentir une 

» action, qui m'a semblé íi belle ; s'il arrive que vous 

» condamniez cette action, je vous dirai pour toute 

» excuse , que je n'aurois pas quitté les biens que la 

» fortune m'a donnés , si je les eusse cru nécessaires 
» à ma félicité , & que j'aurois prétendu à l'empire 

» du monde , si j'eusse été auíîi assuré d'y réussir que 
» le feroit le grand Condé. 

Telle étoit l'ame de cette personne si singulière ; 

tel étoit son style dans notre lange qu'elle avoit parlé 

rarement. Elle fa voit huit langues; elle avoit été disci-

ple &c amie de Descartes qui mourut à Stockholm dans 

son palais, après n'avoir pu obtenir feulement une 

pension en France, où ses ouvrages furent même 

proscrits pour les seules bonnes choses qui y fussent. 

Elle avoit attiré en Suéde tous ceux qui pouvoient 

l'éclairer. Le chagrin de n'en trouver aucun parmi 

fes sujets , l'a voit dégoûtée de régner fur un peuple 

qui n'étoit que soldat. Elle crut qu'il valoit mieux 

vivre avec des hommes qui pensent, que de comman-

der à des hommes fans lettres ou fans génie. Elle avoit 

cultivé tous les arts dans un climat où ils étoient alors 

inconnus. Son dessein étoit d'aller fe retirer au mi-

lieu d'eux en Italie. Elle ne vint en France que pour 

y passer , parce que ces arts ne commençoient qu'à 
y naître. 

Son goût la fixoit à Rome. Dans cette vûe elle 

avoit quitté la religion luthérienne pour la catholi-

que; indifférente pour l'une &pour l'autre,elle ne fit 

point scrupule de fe conformer en apparence aux sen-

timens du peuple chez lequel elle vouloit passer fa 

vie. Elle avoit quitté son royaume, en 16 54, & fait 

publiquement à ínfpruck la cérémonie de son abju-

ration. Elle plut assez peu à la Cour de France, parce 

qu'il ne s'y trouva pas une femme dont le génie pût 

Y v v ij 



524 S T d 
atteindre au sien; Le roi la vit, & lui fit de grands 

honneurs , mais il lui parla à peine. 
La plûpart des femmes tk des courtisans n'obser-

vèrent autre chose dans cette reine philosophe, sinon 
qu'elle n'étoit pas coëffée à la françoife, & qu'elle 

dansoit mal. Les sages ne condamnèrent en elle que 

le meurtre de Mónasdelchi son écuyer, qu'elle fit as-
sassiner à Fontainebleau dans un second voyage. De 

quelque faute qu'il fût coupable envers elle , ayant 

renoncé â la royauté , elle devoit demander justice , 

& non fe la faire. Ce n'étoit pas une reine qui pu-

nissoit un sujet, c'étoit une femme qui terminoit une 

galanterie par un meurtre ; c'étoit un italien qui en 
faifoit assassiner un autre par i'ordre d'une suédoise, 

dans un palais d'un roi de France. Nul ne doit être 

mis à mort que par les lois. Christine en Suéde n'au-

roit eû le droit de faire assassiner personne ; & certes 

ce qui eût été un crime à Stockholm, n'étoit pas per-

mis à Fontainebleau. 
Cette honte tk cette cruauté ternissent prodigieu-

sement la philosophie de Christine qui lui avoit fait 

quitter un trône. Elle eût été punie en Angleterre ; 

mais la France ferma les yeux à cet attentat contre 

l'autorité du roi, contre le droit des nations, tk 

contre l'humanité. 
Christine fe rendit à Pvome , où elle mourut en 

i689,àl'âge de 63 ans. Ejsai sur Vhist. universelle. 

(Le Chevalier DEJAUCOURT.) 

STOECHADES , ÎLES, (Géog. anc.) îles de la mer 

Méditerranée , fur la côte de la Gaule narbonnoise, 

au voisinage de la ville de Marseille. Pline entre ies an-

ciens , est celui qui paroît les avoir le mieux connues. 

II en donne non-feulement le nombre &C le nom gé-

néral ; il en marque encore les noms particuliers tk. 

la situation. Les Marfeillois, dit-il, donnèrent des 

noms particuliers à ces trois îles Stoechades , selon 

leur situation, c'e|l-à-dire, à l'égard de Marseille. La 

première , ou la plus proche de la ville,-fut nommée 

d'un nom grec Proie, ce qui veut dire première : ).a 

seconde fut nommée Mese, c'est-à-dire , celle du mi-

lieu , ou mediana, comme on l'appeila après saboli-

tion de la langue greque dans ce pays-là : la troisième 

fut nommée Hupcea, inférieure, c'est-à-dire
 S
 celle qui 

est au-dessous des deux autres, &'la plus éloignée de 

Marseille. 
A cette description il n'est pas difficile de recon-

noître les trois îles, que l'on trouve dans la mer voi-

sine de la ville d'Hieres, tk qui prennent aujourd'hui 

leur nom de cette ville , quoique chacune des trois 

ait aussi le sien en particulier. La première île s'ap-
pelle vulgairement Porqueyroles ou Porqueroles , à 

cause qu'il y vient beaucoup de sangliers , qui y pas-
sent à la nage de la terre ferme, pour manger le gland 

des chênes verds qui s'y trouvent en abondance, La 

seconde île a le nom de Portecro^, du nom du port, 

où il y a un petit fort. La troisième se nomme l'île du 

Titan ou du Levant, à cause qu'elle est à l'orient des 

deux autres ; tk l'on voit par les anciens registres de 

Provence, que cette troisième île s'appelloit autre-

fois Cabaros. 
Ces îles furent premierementhabitéespar les Mar-

feillois , qui les nommèrent Stoecades , peut-être à 

cause de la plante stoechas qui y abonde. Les trois 

écueils ou rochers voisins de Marseille, nommés If 

Ratonneau tk Pomègue, ne font point, comme quel-

ques-uns l'ont imaginé , les Stoechades des anciens, 

parce que ces rochers'font stériles , tk ne produisent 

ni la plante stoechas , ni presqu'aucune autre. Les 

trois îles d'Hieres font aussi nommées les îles d'or, 

par corruption du mot latin /4raé, qui est l'ancien 

nom de la ville d'Hieres ; ainsi le nom à'insulœ Area-

rum , est celui des îles d'Hieres ou des Stoechades de 
l'antiquité. (D.J.) 

STŒ.QRhS
>
î.m.(HiJî.nauBot.) genre de plante, 

ST Œ 
à fleur monopétale, labiée, dont la lèvre supérieure 

est relevée tk fendue en deux parties, & l'inférieure 

en trois, de façon qu'au premier aspect: cette fleur 

paroît divisée en cinq parties. Le pistil fort du ca-

lice ; il est attaché comme un clou à la partie posté-

rieure de la fleur , tk entouré de quatre embryons 

qui deviennent dans la fuite autant de, semences ar-

rondies tk renfermées dans une capsule qui a servi 

de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères de ce 

genre, que les fleurs font disposées par rangs fur des 
têtes écailleuses, du haut desquelles il fort quelques 

petites feuilles. Tournefort, iujl. rei herbar. Foye^ 

PLANTE. 

La première des cinq espèces de flœchas de Tour-

nefort fera celle que nous décrirons ; c'est la staechas 

purpurea, arabica vulgò dicta , inst. rei herb. 201.]. B. 

3. 277. C. B. P. xi C. Raii hist. stoechas brevioribus 

ligulis, Cluf. hifl. 344. C'est un fous-arbrisseau, 

haut d'une ou de deux coudées : ses tiges font li-

gneuses , quadrangulaires : ses feuilles naissent deux 

à chaque nœud, de la sigure de celles de la lavande , 

longues de plus d'un pou ce, larges de deux lignes, 

blanchâtres, acres, odorantes tk aromatiques. L'ex-

trémité de la tige est terminée par une petite tête 

longue d'un pouce , épaisse, formée de plusieurs pe-

tites feuilles arronuies. pointues, blanchâtres tk fort 
ferrées. E'entre ces feuilles fortert fur quatre faeVs, 

des fleurs d'une feule piece, en gueule, de couleur 

' de pourpre foncé : la lèvre supérieure est droite, & 

divisée en deux : cl l'inférieure partagée en trois ; 

I
mais cependant elles font tellement découpées toutes 

les deux, que cet je fleur paroît du premier coup-

d'œil partagée en cinq quartiers. Leur calice est d'u-

ne feule pîecs, ovalaire, court, légèrement dentelé, 
permanent, 81 porté fur une écaille. Le pistil qui est 

attaché à la partie postérieure de la fleur, en manière 

de clou, est environné de quatre embryons qui se 

changent en autant de grames arrondies, tk renfer-

mées dans le fond du calice : la petite tête est cou-

: ronnée de quelques petites feuilles d'un pourpre 

violet. 
Cette plante aime les lieux chauds &c secs ; aussi 

croît-elie abondamment en L? nguedoc, en Provence 

& fur-tout aux îles d'Hieres appeiiées par les an* 

ciens îles jléchades. Ses sommités fleuries, ou petites 

têtes desséchées, font nommées o-rctì^o, par Dios-

coride, arpè^eic P
ar

. Galien, & dansjles ordonnances 

des médecins si&ckas, fâchas -arabica ou fores flœ-

chados. 

Ces sommités fleuries, 011 ces petites têtes font 

oblongues , écailleuses, purpurines , d'un goût un 

peu acre, amer, & d'une odeur pénétrante, qui 
n'est pas désagréable. Ceux qui les cueillent, &c qui 

font un peu éclairés, conservent leur couleur tk 

leur odeur, eh les faisant sécher enveloppées dans 

du papier pris, tk on les met ensuite ~dans une 

boîte. 

On multiplie les stoechas de graines qu'on feme 

au printems dans une terre feche tk legere. Quand 

elles fe font élevées à la hauteur de trois pouces, on 

les transplante ailleurs à six pouces de distance ; 011 

les arrose , on les abrie, jusqu'à ce qu elles aient 

pris racine ; on les nettoie de mauvaises herbes \ 

on.les couvre pendant l'hiver, &l'année suivante 

on les met ailleurs à demeure; on doit choisir celles 

qui font nouvelles, odorantes, tk en même tems un 

peu ameres. On retire Phuile essentielle de ces têtes 

fleuries de la même manière que des sommités de 

la lavande ; elle a les mêmes vertus , mais on en fait 

peu d'usage en médecine. 

On a dans les boutiques une autre plante nommée 

jiœchas citrin, stoechas citrìna anguflisolia, C. B. P. 

2.64. mais elle n'a ni la figure, ni les vertus du vrai 

Jtœchas, c'est une efpece à'elychrisum-, (D,J.) 
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STOECHAS OU STŒCHAS ARABIQUE , (Mai. mêd.) 

cette plante croît abondamment en Provence 6c en 

Languedoc ; c'est des îles d'Yeres 6c des environs de 

Montpellier qu'on la tire , principalement pour Pu-
sage de la Médecine. 

C'est la plante entière fleurie 6c fechée, ou ses épis 

fleuris 6c íechés qu'on emploie ; elle est de la classe 

des labiées de Tournefort. Elle est très-aromatique ; 

on en retire par conséquent par la distillation , une 

eau distillée bien parfumée 6c très-analogue en ver-

tus à celles que fournissent la plupart des autres plan-

tes usuelles de la même classe; telles que la lavande, 

la sauge, le thim, &c. on en retire auíîi par la distil-

larion une bonne quantité d'huile essentielle qui est 

peu d'usage en Médecine, & qui a les mêmes ver-

tus que Phuile essentielle de lavande, &c. 

Le stœchas est mis au rang des remèdes céphaliques 

& antispasmodiques ; on l'emploie quelquefois en 

infusion dans la paralysie, les tremblemens des mem-

bres, le vertige 6c toutes les maladies appellées ner-

veuses 6c spasmodiques ; mais le fìeechas est beaucoup 

moins usité 6c moins efficace dans tous ces cas , que 

beaucoup d'autres plantes de fa classe , 6c notam-

ment que la sauge qui paroît lui devoir être toujours 
préférée. Foye{ SAUGE. 

Les autres vertus attribuées à cette plante , com-

me d'exciter les règles 6c les urines, & même de pur-

ger doucement la pituite 6c la bile noire,ne font pas 

assez réelles, ou ne lui appartiennent point à un de-

gré assez considérable pour l'avoir rendue usuelle à 

ces titres. Ainsi , quoique cette plante ne soit pas 

fans vertus , mais seulement parce que l'on ne man-

que point de remèdes absolument analogues 6c plus 

efficaces , on n'en fait que rarement usage dans les 

prescriptions magistrales : elle entre cependant dans 

plusieurs compositions officinales , parce que dans 

ces compositions on entasse tout. On trouve dans les 

pharmacopées un sirop simple , & un sirop composé 

ùejtœchas. Le premier n'est point uíité, 6c n'est pres-
que bon à rien , si on le prépare selon la méthode 

commune , en faisant long-tems bouillir avec le su-
cre une infusion ou une décoction de cette plante. 

Le sirop composé auquel \t stœchas donne son nom, 

contient toutes les particules de plusieurs substances 

végétales très-aromatiques, & doit être regardé com-

me une préparation bien entendue, 6c comme un bon 

remède très-propre à être mêlé dans les juleps, les 

décoctions , les infusions , les potions fortifiantes , 

cordiales, stomachiques, céphaliques , diaphoni-
ques , hystériques 6c emménagogues. Ce sirop est ab-

solument analogue à un autre iirop composé, très-

connu dans les boutiques fous le nom de sirop d'ar-

moise , 11 même le sirop destœchas ne vaut mieux que 

ce dernier. En voici la description d'après la phar-
macopée de Paris. 

Sirop de JÌGzckas composé. Prenez épis secs de stœ* 

chas trois onces ; sommités fleuries 6c lèches de thim, 

de calament, d'origan , de chacun une once 6c de-

mie ; de sauge, de bétoine, de romarin, de cha-

cun demi-once ; semences de rue, de pivoine mâle', 

de fenouil, de chacun trois gros ; canelle , gingem-

bre , roseau aromatique, de chacun deux gros : que 

toutes ces drogues hachées & pilées macèrent pen-

dant deux jours dans un alembic d'étain ou de ver-

re , avec huit livres d'eau tiède; alors retirez par 

la distillation au bain - marie huit onces de liqueur 

aromatique , dont vous ferez un sirop en y faisant 

fondre au bain-marie le double de son poids , c'est-

à-dire une livre de beau lucre. D'autre part ; prenez 

le marc de la distillation avec la liqueur rísidue ; pas-
fez 6c exprimez fortement ; ajoutez quatre livres de 

■ sucre à la colature ; clarifiez 6c cuisez eri consistence 

de sirop, auquel, lorsqu'il fera à demi refroidi, vous 
mêlerez le précédent. (£) 
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SIRENIENS , f. m. pi. ( Hifi. ancienne. ) peuples 

de Pantienne Gaule, qui du tems des Romains ha-
bitoient au pié des Alpes maritimes. 

STOER LE , eu LE STOR , ( Géog. mod. ) rivière 
d'Allemagne , dans la bass>Saxe, au duché de Hol-

stein. Elle se forme de divers petits ruisseaux, aux 

confins de l'Holface 6c de la Sîormarie , baigne la 
ville de Krempe, 6c va se jetter dans l'Elbe, uii peu 
aií-dessous de Gluckstad. (D. s.s 

STOICIEN , STOÏQUE , ( Synonym. ) ftoïcien ssV 

gnifie ordinairement un homme qui fuit la philoso-
phie de Zénon; 6cstoïque, un homme ferme qui ne 

s'émeut de rien, qui est insensible à tout, quoiqu'il 

ne soit point instruit de la philosophie du portique. 

Stoïcien va proprement à l'efprit & à la doctrine ; fioï* 

que au caractère 6c à la conduite. Suivant cette di-
stinction , il faudroit dire, les Stoïciens font de ce 

sentiment ; & d'une personne que les fâcheux évé-

mens ne peuvent ébranler, c'est un vrai stoïque, une 
ame stoïque. 

Enfin, stoïcien ne se dit guere que dans le propre, 

quand il s'agit effectivement de Zénon 6c de ses dis-
ciples; la philosophie stoïcienne ; la secte stoïcienne. 

Stoïque fe dit au contraire presque toujours au figu-

ré; voilà une action stoïque ; cependant l'on peut 

dire , voilà Faction d'un stoïcien ; il a reçu cette triste 

nouvelle en stoïcien; il a fini ses jours en stoïcien, en. 
gïand homme. (D. J. ) 

STOICISME , ou SECTE STOÏCIENNE , ou ZÉ-

NONISME , ( Hist. de la Philosophie. ) le floïcisme sor-
tit de Fécole cynique : Zénon qui avoit étudié la 
Morale fous Cratès , en fut le fondateur. Aussi clifoit-

on que d'un stoïcien à un cynique, il n'y avoit que 

l'habit de différence. Cependant Zénon rendit fa phi-

losophie plus étendue 6c plus intéressante que celle 
de Diogène ; il ne s'en tint pas à traiter des devoirs 

de la vie ; il composa un système de philosophie uni-

verselle d'après les maîtres qu'il avoit entendus , 6c 

il donna aux exercices de l'école une face nouvelle. 

Zénon naquit à tittium , ville maritime de 1 île 

de Chypre ; Cittium avoit été bâti par une colonie 

phénicienne ; ce qui lui attira quelquefois le repro-

che qu'il n'étoit qu'un étranger ignoble. Mnésius son 
pere fáisoit le commerce ; l'éducation de son fils n'en 

fut pas plus négligée ; les affaires du bon-homme 

l'appelloient souvent à Athènes, & il n'en revenoit 

point fans rapporter au jeune Zénon quelques livres 

de Socrate. A l'âge de trente à trente deux ans, il 

vint lui-même dans la ville fameuse pour y vendre 

de la pourpre, & pour entendre les hommes dont il 

avoit lu les ouvrages. Tout en débarquant, il de-

manda ohils demeuroient ; on lui montra Cratès qui 

paífoit, 6c on lui conseilla de le suivre. Zénon suivit 
Cratès, 6c devint son disciple. II ne pouvoit assez ad-
mirer l'élévation que son maître montroit dans, fa 

conduite 6c dans ses 'discours ; mais il ne se farsoit 

point au mépris de la décence qu'on affectoit dans 

son école ; il se livra tout entier à la méditation, 6c 

bien-tôt il parut de lui un ouvrage intitulé de la Ré" 

publique , qu'il avoit écrit, disoit-on, assez plaisant* 

ment, sous la queue du chien. Les Cyniques ne s'oe 

cupoient que de la Morale ; ils ne faifoient aucun cas 

des autres sciences. Zénon ne les approu voit pas en 

ce point ; entraîné par le désir d'étendre ses con* 

noissances, il quitta Cratès, qui ne digéra pas fans 

peine cette désertion. II fréquenta les autres écoles; 

il écouta Stilpon pendant dix ans ; il cultiva Zéno* 

crate ; il vit Diodore Cronus ; il interrogea Polémon : 

enrichi des dépouilles de ces hommes, il ouvrit bou* 

tique ; il s'établit fous le portique ; cet endroit étoit 
particulièrement décoré des tableaux de Polygnote 

6c des plus grands maîtres, on l'appelloit le stoa, 

d'où la secte de Zénon prit le nom de'stoïcienne ; il ne 

manqua pas d'auditeurs, fa morale étoit sévère ; mai$ 



il savok tempérer par le charme de l'éloquence rait-
íìérité de ses leçons ; ce fut ainsi qu'il arrêta une jeu-
nesse libertine que ses préceptes nuds tk secs au-
roient effarouchée ; on l'admira ; on s'attacha à lui ; 
on le chérit ; fa réputation s'étendit, tk il obtint la 
bienveillance même des rois. Antigonus Gonatès de 
Macédoine, qui n'avoit pas dédaigné de le visiter 
fousle'portique, l'appella dans fes états ; Zénon n'y 
alla point, mais lui envoya Perfée son disciple ; il 
n'obtint pas seulement des Athéniens le nom de grand 
philosophe , mais encore celui d'excellent citoyen ; 
ils déposèrent chez lui lés clés des châteaux de leur 
ville, tk l'honorerent de son vivant d'une statue 
d'airain; il étoit d'une foible santé , mais il étoit so-
bre ; il vivoit communément de pain, d'eau, de fi-
gues , & de miel ; fa physionomie étoit dure , mais 
ion accueil prévenant ; il avoit conservé l'ironie de 
Diogène , mais tempérée. Sa vie fut un peu troublée 
par l'envie ; elle souleva contre lui Arcésilaùs & Car-
néadès, fondateurs de l'académie moyenne & nou-
velle; Epicure même n'en fut pas tout-à-fait exempt; 
il souffrit avec quelque peine qu'on donnât particu-
lièrement aux stoïciens le nom de sages. Cet homme 
qui avoit reçu dans ses jardins les grâces tk la volup-
té,, dont le principe favori étoit de tromper par les 
plaisirs les peines de la vie, tk qui s'étoit fait une ma-
nière de philosopher douce ck molle, traitoit le stoï-
cisme d'hypocrisie. Zénon de son côté ne ménagea 
pas la doctrine de son adversaire, & le peignit com-
me un précepteur de corruption ; s'il est vrai que 
Zénon prétendit qu'il étoit austi honnête , naturam 

matris sricare , quam dolentem aliam corporis partem 

frïcando juvare ; tk que dans un besoin pressant, un 
jeune garçon étoit aussi commode qu'une jeune fille ; 
Epicure avoit beau jeu pour lui répondre. Mais il 
n'est pas à^ croire qu'un philosophe dont la conti-
nence avoit passé en proverbe, enseignât des fenti-
mens aussi monstrueux. II est plus vraissemblable que 
la haine tiroit ces conséquences odieuses d'un prin-
cipe reçu dans l'école de Zénon , tk très-vrai, c'est 
qu'il n'y a rien de honteux dans les choses naturel-
les. Le livre de la république ne fut pas le seul qu'il 
publia ; il écrivit un commentaire fur Hésiode, où 
il renversa toutes les notions reçues de théologie, 
& où Jupiter, Junon , Vesta, & le reste des dieux , 
étoient réduits à des mots vuides de sens. Zénon 
jouit d'une longue vie ; âgé de quatre-vingt dix-huit 
ans, il n'avoit plus qu'un moment à attendre pour 
mourir naturellement ; il n'en eut pas la patience ; 
s'étant laissé tomber au sortir du portique, il crut 
que la nature l'appelloit : me voilà , lui dit-il, en 
touchant la terre du doigt qu'il s'étoit cassé dans fa 
chute, je fuis prêt ; tk de retour dans fa maison, il 
fe laissa mourir de faim. Antigone le regretta, tk 
les Athéniens lui élevèrent un tombeau dans la Cé-

ramique. 
Sa doctrine étoit un choix de ce qu'il a puisé dans 

les écoles des académiciens , des Erétriaques ou Eri-
stiques , tk des cyniques. Fondateur de secte ,-il fal-
loit ou inventer des choses , ou déguiser les ancien-
nes fous de nouveaux noms ; le plus facile étoit le pre-
mier. Zénon disoit de la dialectique de Diodore, que 
cet homme avoit imaginé des balances très-justes , 
mais qu'il ne pesoit jamais que de la paille. Les stoï-
ciens disoient qu'il falloit s'opposer à la nature ; les 
cyniques, qu'il falloit fe mettre au-dessus , tk vivre 
selon la vertu, & non selon la loi ; mais il est inutile 
de s'étendre ici davantage fur le parallèle du stoïcis-
me , avec les systèmes qui l'ont précédé ; il résulte-
ra de l'extrait des principes de cette philosophie , & 
nous ne tarderons pas à les exposer. 

On reproche aux stoïciens le sophisme. Est-ce 
pour cela , leur dit Séneque , que nous nous sommes 

coupé la barbe ? on leur reproche d'avoir porté, dans 

la société les ronces de l'école ; on prétend qu'ils ont 
méconnu les forces de la nature, que leur morale 
est impraticable , & qu'ils ont inspiré l'enthousiasme 
au-lieu de la sagesse. Cela se peut; mais quel enthou-
siasme que celui qui nous immole à la vertu, & qui 
peut contenir notre ame dans une assiette si tranquil-
le tk si ferme, que les douleurs les plus aiguës ne 
nous arracheront pas un soupir, une larme ! Que la 
nature entière conspire contre un stoïcien , que lui 
fera-t-elle ? qu'est-ce qui abattra, qu'est-ce qui cor-
rompra celui pour qui le bien est tout, tk la vie n'est 
rien? Les philosophes ordinaires font de cKair comme 
les autres hommes ; le stoïcien est un homme de fer, 
on peut le brifer,mais non le faire plaindre. Que pour-
ront les tyrans fur celui fur qui Jupiter ne peut rien } 
il n'y a que la raison qui lui commande ; l'expérience, 
la réflexion , l'étude, suffisent pour former un sage ; 
un stoïcien est un ouvrage singulier de la nature ; il y 
a donc eu peu de vrais stoïciens , tk il n'y a donc eu 
dans aucune école autant d'hypocrites que dans cel-
le-ci ; le stoïcisme est une affaire de tempérament, & 
Zénon imagina, comme ont fait la plûpart des légis-
lateurs, pour tous les hommes, une régie qui necon-
venoit guere qu'à lui ; elle est trop forte pour les 
foibles , la morale chrétienne est un zénonisme miti-
gé, & conséquemment d'un usage plus général ; ce-
pendant le nombre de ceux qui s'y conforment à la 
rigueur n'est pas grand. 

Principes généraux de la philosophie stoïcienne. La 
sagesse est la science des choses humaines tk des cho-
ses divines ; tk la philosophie, ou l'étude de la sages-
se , est la pratique de l'art qui nous y conduit. 

Cet art est un, c'est l'art par excellence ; celui 

d'être vertueux. 
II y a trois fortes de vertus ; la naturelle , la mo-

rale , & la discursive ; leurs objets sont le monde , 
la vie de l'homme, ôc la raison. 

II y a austi trois fortes de philofophies ; la natu-
relle, la morale , tk la rationeile, où l'on observe la 
nature, où l'on s'occupe des mœurs , où.l'on perfec-
tionne son entendement. Ces exercices influent né-
cessairement les uns fur les autres. 

Logique des stoïciens. La logique a deux branches i 
la rhétorique tk la dialectique. 

La rhétorique est l'art de bien dire des choses qui 
demandent un discours orné tk étendu. 

La dialectique est l'art de discuter les choses , où 
la brièveté des demandes tk des réponses suffit. 

Zénon comparoit la dialectique tk l'art oratoire , 
à la main ouverte & au poing fermé. 

La rhétorique est ou délibérative, ou judiciaire $ 
ou démonstrative ; fes parties font l'invention , l'élo-
cution , la disposition , tk la prononciation ; celles 
du discours , l'exorde, la narration , la réfutation, 

tk l'épilogue. 
Les académiciens récens excluoient la rhétorique 

de la philosophie. 
La dialectique est l'art de s'en tenir à la perception 

des choses connues, de manière à n'en pouvoir être 
écarté ; ses qualités sont la circonspection tk la fer-

meté. 
Son objet s'étend aux choses & aux mots qui les 

désignent ; elle traite des conceptions & des sensa-
tions; les conceptions &les sensations font la base de 

l'expreffion. 
Les sens ont un bien commun ; c'est l'imagina-

tion. 
L'ame consent aux choses conçues, d'après le té-

moignage des sens : ce que l'on conçoit fe conçoit 
par foi-même ; la compréhension suit l'approbation 
de la chose conçue, tk la science, l'imperturbabilité 

de l'approbation. 
La qualité par laquelle nous discernons les choses 

les unes des autres, s'appelle jugement. 



íì y a deux manières de discerner le bon & îë 
mauvais , le vrai & le faux* 

Nous jugeons que la chose est ou n'est pas, par sen-
sation , par expérience, ou par raisonnement. 

La logique suppose l'homme qui juge , tk une ré-
gie de jugement. 

Cette règle suppose ou la sensation , ou l'imagi-
nation. 

L'imagination est la faculté de fe rappellerles ima-
ges des choses qui font. 

La sensation naît de Faction des objets extérieurs, 

& elle suppose une communication de Famé aux or-
ganes. 

Ce qu'on a vu, ce qu'on a conçu reste dans Famé, 

comme Pimpression dans la vue, avec fes couleurs, 
ses figures, fes éminences , tk ses creux. 

La compréhension formée d'après le rapport des 

sens, est vraie tk fidelle ; la nature n'a point donné 

d'autre fondement à la science; il n'y a point de clar-
té , d'évidence plus grande. 

Toute appréhension vient originairement des sens» 
car il n'y a rien dans Fentendement qui n'ait été au-
paravant dans la sensation. 

Entre les choses comprises, il y en a de plus ou 

de moins sensibles ; les incorporelles font les moins 
sensibles. 

II y en a de rationelles & d'irrationelles , de natu-
relles tk d'artificielles, telles que les mots. 

De probables & d'improbables, de vraies tk de 
fausses , de compréhensibles tk d'incompréhensibles ; 
il faut pour les premières qu'elles naissent d'une cho-

se qui soit, qu'elles y soient conformes , tk qu'elles 
n'impliquent aucune contradiction. 

II faut distinguer l'imagination du fantôme, tk le 
fantôme du fantastique qui n'a point de modelé dans 
îa nature. 

Le vrai est ce qui est, tk ce qui ne peut venir d'ail-
leurs que d'oìi il est venu. 

La compréhension, ou la connoissance ferme, où 
ia science , c'est la même chose. 

Ce que l'esprit comprend , il le comprend ou par 

assimilation , ou par composition , ou par analogie. 

L'homme reçoit la sensation, tk il juge ; l'homme 
sage réfléchit avant que de juger. 

II n'y a point de notions innées; l'homme vient au 

monde comme une table rase fur laquelle les objets de 
la nature fe gravent avec le tems. 

II y a des notions naturelles qui se forment en 
nous fans art ; il y en a qui s'acquièrent par indus-
trie Sc par étude ; je laisse aux premières le nom de 
notions , j'appelle celles-ci anticipations. 

Le senti est dans Fanimal, il devient le conçu 
dans l'homme. 

Les notions °ommunes le font à tous ; il est im-
possible qu'une notion soit opposée à une notion. 

II y a la science , tk Fopinion , & l'ignorance ; íi 
l'on n'a pas éprouvé la sensation , on est ignorant ; 

s'il reste de Fincertitude après cette épreuve;, on est 
incertain ; si l'on est imperturbable , on fait. 

II y a trois choses liées , le mot, la chose $ Fima-
ge de la chose. 

La définition est un discours quianalyfé,devientla 

réponse exacte à la question, qu'est-ce que la chose ? 
elle ne doit rien renfermer qui ne lui convienne ; elle 

doit indiquer le caractère propre qui la distingue. 

II y a deux sortes de définitions ; les unes des cho-
ses qui font, les autres des choses que nous con-
cevons. 

II y a des définitions partielles , il y en a de to-
tales. 

La distribution d'un genre dans ses espèces les plus 
prochaines, s'appelle division. 

Un genre s'étend à plusieurs espèces ; un gsnre 

suprême n'en a point au-dessus de lui ; une eípeee 
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infinie n*eiì â point áû-dessous d'eììeï 

La connoissance complette se forme de ìa chosè 
du mot. 

II y a quatre genres ; la substance , ìa qualité, Fab* 
folu, le rapport* 

Lee énonciatiorìs qui comprennent fous un poini 

commun des choses diverses, s'appellent catégories j 

il y a des catégories dans Fentendement, ainsi que 
dans Fexpressìon. 

L'énonciation est ou parfaite, ou imparfaite & dé-

fectueuse ; parfaite , fi elle comprend tout ce qui est 
de la chose i 

Une énonciation est ou affirmative ou négative £ 
ou vraie ou fausse. 

Une énonciation affirmative ou négative, parfaites 
est un axiome. 

II y a quatre catégories ; la directe, Foblique, 1& 
neutre, tk Factive ou passive. 

Un axiome est ou simple ou composé ; simple > íl 
la proposition qui Fénonce est simple ; composé , st 
la proposition qui Fénonce est composée. 

II y a des axiomes probables ; il y en a de ratio-
nels , il y en a de paradoxals* 

Le lemme, le prostemme tk Fépiphof e, font les 
trois parties de l'argument* 

L'argument est concluant 011 non ; fyllogistique oti 
non. 

Les syllogismes font ou liés, ou conjoints, on dis-
joints. 

II y a des modes
 i

 selon lesquels les syllogismes 
concluans font disposés. 

Ces modes font simples ou composés. 

Les argumens syllôgistiques qui ne concluent pas £ 
ont auffi leurs modes. Dans ces argumens, la conclu-
sion ne fuit pas du lien des prémisses. 

II y a des íòphifmes de différens genres ; tels , paf 

exemple que le forite , le menteur, Finexplicable , le 

paresseux, le dominant, le voile, Félectre, le cornu, 

le crocodile , le réciproque , le déficient, le mois-
sonneur , le chauve, Focculte, &c. 

íl y a deux méthodes , la Vulgaire Sc la philoso-
phique. 

On voit en effet, que tout cette logique n'a riert 
de bien merveilleux. Nous Favons dépouillée des 

termes barbares dont Zénon Favoit revêtue. . Nous 

aurions laissé à Zénon fes mots, que les choses n'en 
imroient pas été plus nouvelles. 

Physiologie des stoïciens. Le cahos étoit avant tout* 
Le cahos est un état confus tk ténébreux des choses, 

c'est fous cet état qtie se présenta d'abord la matière, 

qui étoit la somme de toutes les choses revêtues de 
leurs qualités , le réservoir des germes tk des causes ^ 

Festénce , la Nature $ s'il est permis de s'exprimer, 
ainsi, grosse de son principe; 

Ce que nous appelions le mònde tk la nature; c'est 

Ce cahos débrouillé, tk les choses ténébreuses tk con-
fuses prenant Fordre & formant Fafpect que nous 
leur voyons* 

Le monde ou la nature est ce tout , dont les êtres 
font les parties. Ce tout est un ; les êtres font fei 
membres ou parties. 

II faut y distinguer des principes différens des élé<* 
mens.

 N 

De ces principes, l'un est efficient ; l'autre est pas-
sif. L'efficient est la raison des choses qui est dans là 

matière, ou Dieu. Le passif est la matière même. 

■ Ils font l'un & l'autre d'une nature corporelle* Tout 

ce qui agit ou souffre, est corporel. Tout ce qui est ± 
est donc corps. 

La cause efficiente ou Dieu , est un air très-put* 

& très-limpide, un feu artificiel, placé à la circonfé-

rence des cieux la plus éloignée, séjour de tout cè 
qui est divin. 

Le principe passif ou la matière, est la nature GOIÏ? 



'lìdérée fans qualité, mérite, chose prête à tout, n9é- ì 
«tant rien , ■& cessant d'être ce qu'elle devient, fe re-

posant , li rien ne la meut. 
Le principe actif est opposé ,au principe pastis. Ce 

"feu artificiel est propre à former de la matière , avec 
•une adreffe suprême tk selon les raisons qu'il a en 

- lui-même, les semences des choses. Voilà fa fécon-

dité. §a subtilité permet qu'on rappelle incorporel
 9 

•immatériel. 
Quoiqu'il soit corps , en conséquence de son op-

position avec la matière , on peut dire qu'il est es-

prit. 
II est lá cause rationnelle, incorruptible, sempiter-

nelle , première , originelle, d'où chaque substance 

a les qualités qui lui font propres. -
Cette cause est bonne. Elle est parfaite, il n'y a 

rpoint de qualités louables qu'elle n'ait. 

Elle est prévoyante ; elle régit le tout 6c ses par-

ties ; elle fait que le tout persévère dans fa nature. 
On lui donne différens noms. C'est le monde dont 

elle est en effet la portion principale, la nature
 3

 le 

destin, jupiter, Dieu. 
Elle n'est point hors du monde ; elle y est com-

prise avec la matière ; elle constitue tout ce qui est, 

ce que nous voyons tk ce que nous ne voyons pas ; 

«Ile habite dans la matière 6c dans tous les êtres ; elle 

la pénétre 6c l'agite, selon que l'exige la raison uni-

verselle des choses -; c'est l'ame du monde. 
Puisqu'elle pénétre toutes les portions de la matiè-

re , elle y est intimement présente, elle connoît tout, 

elle y opère tout. 
C'est en agitant la matière & en lui imprimant les 

■jqualités qui étoient en elle, qu'elle a formé le mon-

de. C'est l'origine des choses. Les choses font d'elle. 

C'est par fa présence à chacun qu'elle les conserve; 

c'est en ce sens que nous disons qu'elle est Dieu, 6c 
que Dieu est le pere des choses , leur ordinateur & 

leur conservateur. 
Dieu n'a point produit le monde par une détermi-

nation libre de fa. volonté ; il en étoit une partie ; il 
y étoit compris. Mais il a rompu l'écorce de la ma-

tière qui l'enveloppoit ; il s'est agité & il a opéré par 

«ne force intrinsèque > selon que la nécelîìté de sa 
nature 6c de la matière le permettoit. 

II y a donc dans l'univers une loi immuable tk 

éternelle, un ordre.combiné de causes & d'effets, 

enchaînés d'un lien fì nécessaire , que tout ce qui a 
été, est & fera, n'a pû être autrement ; 6c c'est-là le 
destin. 

Tout est soumis au destin, & il n'y a rien dans l'u-

nivers qui n'en subisse la loi, sans en exempter Dieu ; 

puisque Dieu suit cet ordre inexplicable 6c sacré des 

choses ; cette chaîne qui lie nécessairement* 

Dieu , ou la grande cause rationelle n'a pourtant 

rien qui la contraigne : car hors d'elle 6c du tout, 

il n'y a que le vuide infini ; c'est la nature feule qui 

la nécessite; elle agit conformément à cette nature, 

Sc tout fuit conformément à son action ; il ne faut pas 

avoir d'autre idée de la liberté de Dieu, ni de celle 

de l'homme ; Dieu n'en est ni moins libre, ni moins 

puissant, il est lui-même ce qui le nécessite. 
Ce font les parties ou les écoulemens de cet es-

prit universel du monde , distribués par-tout, tk ani-

mant tout ce qu'il y a d'animé dans la nature , qui 

donnent naissance aux démons dont tout est rempli. 

Chaque homme a son Génie tk fa Junon qui dirige 

fes actions , qui inspire ses discours, & qui mérite le 

plus grand respect ; chaque particule du monde a son 
démon qui lui est présent & l'assiste ; c'est là ce qu'on 
a déssgné sous les noms de Jupiter, de Junon , de 
JVulcain, de Cérès. Ce ne font que certaines portions 

de l'ame universelle, résidentes dans l'air, dans l'eau, 

clans la terre , dans le feu , &c. 

Puisque les dieux ne font que des écoulemens de * 

famé universelle , distribuées à chaque particule dè 
la nature , il s'enfuit que dans la déflagration géné-

rale qui finira le monde , les dieux retourneront à 
un Jupiter confus , tk à leurs anciens élemens. 

Quoique Dieu soit présent à tout, agite tout, veil-

le à tout, en est l'ame, tk dirige les choses selon là 
condition de chacune, tk la nature qui lui est pro-

pre ; quoiqu'il soit bon , tk qu'il veuille le bien, il nè 
-peut faire que tout ce qui est bien arrive -, nique tout 

ce qui arrive soit bien ; ce n'est pas l'art qui se répo^ 

fe i mais c'est la matière qui est indocile à l'art. Dieu 

ne peut être que ce qu'il est , 6c il ne peut changer 

la matière. 

Quoiqu'il y ait un lien principal tk universel des 

choses> qui les enchaîne , nos ames ne font cepen^-

dant sujettes au destin , qu'autant tk que selon qu'i! 

convient à leur nature; toute force extérieure a beau 

conspirer contre elles, fi leur bonté est originelle 6c 
première, elle persévérera; s'il en est autrement, ít 

elles font nées ignorantes , grossières , féroces ; s'il 

ne survient rien qui les améliore , les instruise, 6c 
les fortifie ; par cette feule condition, fans aucunè 

influence du destin, d'un mouvement volontaire tk 

propre , elles fe porteront au vice 6c àl'erretir. 

II n'est pas difficile de conclure de ces principes } 

que les stoïciens étoient matérialistes, fatalistes, tk 

à proprement parler athées,-

Nous venons d'exposer leur doctrine sur le princi-

pe efficient; voici maintenant ce qu'ils penfoient dê 
la cause passive. 

La matière première ou la nature est la première 

des choses , l'essence tk la base de leurs qualités. 

La matière générale & première est éternelle ; 

tout ce qu'il en a été est , elle n'augmente ni ne di-

minue , tout est elle ; on rappelle ejjènce, considérée 

dans l'univerfalité des êtres ; matière, considérée dans 

çhacun. ', 

La matière dans chaque être
 y
 est susceptible d'ac-

croissement tk de diminution ; elle n'y reste pas la 

même , elle se mêle ,• elle se sépare , ses parties s'é-

chappent dans la séparation , s'unissent dans le mé-

lange ; après la déflagration générale , la matière se 
retrouvera une , 6c la même dans Jupiter. 

Elie n'est pas stable, elle varie fans cesse, tout est 
emporté comme un torrent , tout passe, rien de ce 

que nous voyons ne reste le même ; mais rien ne chan-

ge l'essence de la matière , il n'en périt rien, ni de ce 

qui s'évanouit à nos yeux; tout retourne à la fourcé 

première des choses ,■ pour en émaner derechef; les 

choses cessent ; mais ne s'anéantissent pas. 

La matière n'est pas infinie ; le monde a ses li-; 

mites. 
11 n'y arien à quoi elle ne puisse être réduite,rien 

qu'elle ne puisse souffrir, qui n'en puisse être fait ; ce 

qui seroit impossible si elle étoit immuable ; elle est 

divisible à l'iníini ; or ce qui est divisible ne peut être 

infini ; elle est contenue. 

C'est par la matière, par les choses qiii font de la 
matière, 6c par la raison générale qui est présente à 
tout, qui en est le germe, qui le pénètre
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 que le 

monde est , que l'univers est, que Dieu est ; on en-; 
tend quelquefois le ciel par ce mot, Dieu. 

Le monde existe séparé du vuide qui l'environne \ 

comme un œuf, la terre est au centre ; il y a cette 

différence entre le monde & l'univers , que l'univers 

est infini ; il comprend les choies qui font, tk le vui-

de qui les comprend; le monde est fini, le monde est 

comp ris dans le vuide qui n'entre pas dans l'acception 

de ce mot. 

Au commencement il n'y avoit que Dieu tk la 
matière ; Dieu , essence des choses , nature ignée , 

être prolifique , dont une portion combinée avec la 
matière

 }
 a produit Pair , puis l'eau ; il est au monde 

çonioie le gernje à la plante \ il a déposé le germe du 

monde 



monde dans l'eau, pour en faciliter le dévelopement ; 

une partie de lui-même a condensé la terre, une au-

tre s'eíl exhalée ; de-là le feu. 

Le monde est un grand animal, qui a sens, esprit, 

& raison ; il y a , ainsi que dans l'homme , corps tk 
ame dans ce grand animal ; l'ame y est présente à 

toutes les parties du corps. 

II y a dans le monde , outre de la matière nue de 

toute qualité, quatre éléméns, le feu, l'air, l'eau, 

& la terre; le feu est chaud , l'air froid , la terre lè-

che , tk l'eau moite ; le feu tend en haut, c'est son 
séjour ; cet élément, ou sa portion connue sous le 

nom à'œther , a été le rudiment des astres & de leurs 

sphères ; l'air est au-dessous du feu ; l'eau coule fous 

l'air & fur la terre ; la terre est la base du tout, elle 
estau centre. 

Entre les élémens deux font légers, le feu& l'air ; 

deux pefans , l'eau & la terre ; ils tendent au cen-
tre qui n'est ni pesant ni léger. 

II y a une conversion réciproque des élémens en-

, tre eux ; tout ce qui cesse de l'un , passe dans un au-

tre ; l'air dégénère en feu, le feu en air ; l'air en eau, 

l'eau en air; la terre en eau , l'eau en terre ; mais 

aucun élément n'est fans aucun des autres : tous font 
en chacun. 

Le feu est le premier des élémens, il a son séjour 
vers le ciel, & le ciel est, comme nous l'avons dit, 

la limite derniere du monde , où ce qui est divin a fa 
place. 

II y a deux feux; l'artificiel qui sert à nos usages, 

le naturel qui sert aux opérations de la nature ; il 

augmente & conserve les choses, les plantes , les 

animaux ; c'est la chaleur universelle sans laquelle 
îout périt. 

Ce feu très-haut, répandu en tout, enveloppe 

derniere du monde , est l'aether , est austi' le Dieu 
tout-puissant. 

Le soleil est un feu très-pur, il est plus grand que 

la terre, c'est un orbe rond comme le monde ; c'est 

un feu , car il en a tous les effets ; il est plus grand 

que la terre , puisqu'il l'éclaire & le ciel en même 
tems. 

Le soleil est donc à juste titre , le premier des 
dieux. 

C'est une portion très-pure de l'œther , de Dieu 

ou du feu , qui a constitué les astres ; ils font ardens, 

ils sontbrillans, ils font animés, ils sentent, ils con-

çoivent , ils ne font composés que de feu , ils n'ont 

rien d'étranger au feu ; mais il n'y a point de feu qui 

n'ait besoin d'aliment ; ce sont les vapeurs des eaux , 

de la mer, & de la terre, qui nourrissent le feu des 
astres. 

Puisque les astres font des portions du feu natu-

rel & divin, qu'ils sentent tk qu'ils conçoivent, 

pourquoi n'annonceroient-ils pas l'avenir? ce ne font 

pas des êtres où l'on puisse lire les choses particuliè-

res &: individuelles , mais bien la fuite générale des 

destinées; elle y est écrite en caractères très-évi-
dens. 

On appelle du nom ft astres le soleil & la lune ; il 

y a cette différence entre un astre tk une étoile, que 

î'étoile est un astre, mais que l'astre n'est pas une 
étoile. 

Voici l'ordre des astres errans ; saturne, jupiter, 

mars, mercure , venus , le soleil, la lune ; la princi-

pale entre les cinq premières , c'est vénus , l'astre le 
plus voisin du soleil. 

La lune occupe le lieu le plus bas de Partner, 

c'est un astre intelligent, sage, d'une nature ignée ; 

mais non fans quelque mélange de terrestre. 

La sphère de l'air est & commence au-dessous de 

la lune, elle est moyenne entre le ciel tk les eaux, 

fa figure est ronde , c'est Junon. 

La région de Pair se divise en haute, moyenne , & 
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basse; la région haute est très-seche & très-chaude; 

la proximité des feux célestes la rend très-rare tí 
très-tenue ; fa région basse , voisine de la terre , est 

dense tk ténébreuse ; c'est le réceptacle des exhalai-

sons ; la région moyenne plus tempérée que celle 
qui la domine, & que celle qu'elle presse , est sèche 
à sa partie supérieure , humide à sa partie infé-
rieure. 

Le vent est un courant d'air. 

La pluie , un changement de nue en eau ; ce chan-

gement a lieu toutes les fois que la chaleur ne peut 

diviser les vapeurs que le soleil a élevées de la terre 
& des mers. 

La terre , la portion du monde la plus dense, sert 
de base au tout, comme les os dans les animaux; elle 

est couverte d'eaux qui se tiennent de niveau à sa sur-
face ; elle est au centre ; elle est une , ronde , finie, 

ainsi que l'exige la nature de tout centre ; l'eau a la 
même figure qu'elle , parce que son centre est le mê-
me que celui de la terre. 

La mer parcourt l'intérieur de la terre , par des 

routes fecrettes ; elle fort de ses bassins , elle difpa-

roît, elle se condense , elle se filtre, elle se purifie
 T 

elle perd son amertume , & offre , après avoir fait 

beaucoup de chemin , une eau pure aux animaux tk 
aux hommes. 

La terre est immobile. 

II n'y a qu'un seul monde. 

II est éternel, c'est Dieu tk la nature ; ce tout n'a 
point commencé , tk ne finira point ; son aspec^ 
passera. 

Comme Tannée a un hyver tk un été, le monde 

aura une inondation tk une déflagration; l'inonda-

tion couvrira toute la surface de la terre , & tout pé-
rira. 

Après cette première révolution par l'eau, le mon-

de fera embrasé par le feu, répandu dans toutes ses 
parties , il consumera l'humidité, tk s'assimilera les 

êtres; ils prendront peu-à-peu fa nature, alors tout 

se résoudra en Jupiter , & le premier cahos renaîtra. 

Ce cahors se débrouillera comme le premier,- l'u-

nivers se reformera comme il est, tk l'espece humai-
ne sera reproduite. 

Le tems est à la derniere place entre les êtres. 

Anthropologie des Stoïciens. L'homme est une ima-

ge du monde , le monde est en lui, il a une ame tk 
un corps comme le grand tout. 

Les principes de l'espece humaine étoient dans l'u-

nivers naissant ; les premiers hommes font nés par 

l'entremife du feu divin , ou par la providence de 
Dieu. 

Dans Pacte de la génération , le germe de l'hom-
me s'unit à la portion humide de l'ame. 

La liqueur fpermatique ne produit que le corps , 

elle contient en petit tous les corps humains qui se 
succéderont. 

L'ame ne se forme point dans la matrice , elle 

vient du dehors, elle s'unit au corps avant qu'il ait 
vie. 

Si vous remontez à la première origine de l'ame , 

vous la ferez descendre du feu primitif dont elle est 

une étincelle ; elle n'a rien de pesant ni de terrestre; 

elle est de la même nature que la substance qui forme 
les astres , & qui les fait briller. 

L'ame de l'homme est une particule de Dieu, une 

petite portion de l'ame universelle qui en a été, pour 

ainsi dire, détachée : car l'ame du monde est la som> 
ce féconde de toutes les ames. 

II est difficile d'expliquer la nature ; elle est ignée, 

ardente , intelligente , tk raisonnable. 

II y a des ames mortelles , & il y en a d'immor-
telles. 

Après la déflagration générale, tk le renouvelle-

ment des choses y les ames retourneront dans les 

Xxx 
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corps qu'elles ont animés avant cet événement, 

L'ame est un corps, car elle est > & elle agit ; mais 
ce corps est d'une ténuité & d'une subtilité extrêmes. 

On y distingue huit facultés ; les cinq sens, la fa-
culté d'engendrer, celle de parler une partie princi-

pale. 
Après ìa mort,'elle remonte aux cieux ; elle habi-

te les astres, elle converse avec les dieux, elle con-
temple , &c cet état durera jusqu'à ce que le monde 
consumé * elle &tous les dieux se confondent , 6c ne 
forment plus qu'un seul être , Jupiter. 

L'ame du sage , après la distolution du corps , 
s'occupe du cours du soleil, de la lune, 6c des autres 
astres , 6c vérifie les connoissances qu'elle a acquises 

fur la terre. 
Principes de la philojbphie morale des Stoïciens. Dans 

la vie, "c'est fur-tout la fin qu'il faut regarder ; la fin 
est Fêtre par qui tout se fait, pour qui tout est, à 

qui tout se rapporte. 
La fin peut se considérer fous trois aspects, l'ob-

jet, les moyens , & le terme. 
La fin de l'homme doit être de conformer fa con-

duite aux lois de la nature» 
La nature n'est autre chose que la raison univer-

selle qui ordonne tout ; conformer fa conduite à cel-
le de la nature , c'est se voir comme une partie du 
grand tout , 6c conspirer à son harmonie. 

Dieu est la portion principale de la nature ; l'ame 
de l'homme est une particule de Dieu ; la loi de la 
nature, ou de Dieu , c'est la règle générale par qui 
tout est coordonné, mu , & vivifié; vivre confor-
mément à la nature , imiter la divinité, suivre For-
dre général, c'est la même chose fous des expres-

sions différentes. 
La nature est tout ce qu'il y a de bon 6c beau. 
La vertu a ces deux qualités comme la nature. 
Le bonheur en est une fuite. 
Bien vivre , aimer le beau, pratiquer le bien, & 

être heureux, c'est une même chose. 
La vertu 3 son germe dans l'ame humaine, c'est une 

conséquence de son origine ; particule émanée de la 
divinité, elle tend d'elle-même à Fimitation du prin-
cipe de son émanation ; ce principe la meut, la pous-

se 6c l'inspire. 
Cette particule détachée de la grande ame, 6c 

spécifiée par son union à tel ou tel corps , est le dé-
mon de cet homme, ce démon le porte au beau, au 

bon , & à la félicité. 
La souveraine félicité consiste à l'écouter : alors 

on choisit ce qui convient à la nature générale ou à 
Dieu, 6c Fon rejette ce qui contredit son harmonie 

& fa loi. 
Chaque homme ayant son démon, il porte en lui 

le principe de son bonheur, Dieu lui est présent. C'est 
un pontife sacré qui préside à fon autel. 

Dieu lui est présent ; c'est Dieu-même attaché à 
un corps de figure humaine. 

La nature du bonheur de l'homme est la même que 
la nature du bonheur de Dieu. C'est la vertu. 

La vertu est le grand instrument de la félicité. 
Le bonheur souverain n'est pas dans les choses du 

corps , mais dans celles de l'ame. 
II n'y a de bien que ce qui est honnête. L'honnête 

n'est relatif qu'à Famé. Rien de ce qui est hors de 
l'homme ne peut donc ajouter solidement à fon bon-

heur. 
Le corps, les jouissances, la gloire , les digni-

tés font des choses hors de nous 6c de notre puissan-
ce ; elles ne peuvent donc que nuire à notre bon-
heur , si nous nous y attachons. 

Le dernier degré de la sagesse consiste à bien dis-
tinguer le bon du mauvais. 

Entre les choses, il y en a qui font bonnes ; il y en 
a qui font mauvaises, 6c d'autres qu'on peut regarder 

gomme ì&iMixeptes* 

Une chose est bonne relativement à la nature ÏTUÍÌ 

être. : une créature raisonnable ne peut être heureuie 
que par les objets analogues à la raison. 

Ce qui est utile & honnête est bon. La bonté ne íe 
conçoit point séparée de Futilité &c de ^'honnêteté» 

L'utile consiste à se conformer à ìa fin du tmé 
dont on est partie ; à suivre la loi du principe qui 

commande. 
La vertu est le vrai bien ; la chose vraiment utìle-

C'est-là que la nature parfaite nous invite. 
Ce n'est point par des comparaisons de îa Yerîíi 

avec d'autres objets , par des discours , par des juge*-
mens que nous découvrons que la vertu est îe bien. 
Nous le sentons. Cest un effet énergique de fa pro-
pre nature qui se développe en nous , malgré nous. 

La sérénité , le plaisir 6c la joie sont les accessoires 
du bien. 

Tout ce qui est opposé au bien est maî. Le tuai 
est un écart de la raison générale du tout. 

Les accessoires du mal íbnt les chagrins, la dou-
leur , le trouble. 

La vertu 6c ses accessoires constituent îa féli-
cité* 

ïl y a des biens présens ; il y en a de futurs. Des 
biens constans , des biens intermittens, de durables 
6c de passagers ; des biens d'objets, de moyens, de 
fin, d'utilité, d'intérieurs, d'extérieurs, d'absolus, de 
relatifs, &c 

Le beau c'est la perfection du bien. 
Tous les biens font égaux. II faut les désirer tous» 

II n'en faut négliger aucun. 
II y a entre le bien oú l'honnête ; entre îe mai ou 

le honteux , des choses intermédiaires qui ne peu-
vent ni contribuer au bonheur, ni y nuire. On peut 
ou les négliger , ou les rechercher fans consé-
quence. 

Le sage est sévère; iî fuit les distractions; il a f esprit 
sain; il ne souffre pas ; c'est un homme dieu ; c'-estje 

seul vrai pontife ; il est prophète ; il n'opine point ; 

c'est le Cynique par excellence; il est libre; ii estroá; 
il peut gouverner un peuple ; il n'erre pas ; il est Î?Î-

nocent;il n'a pitié de rien; ìln'est pas indulgent,ii n*eíî 
point fait pour habiter un désert ; c'est un véritable 
ami ; il fait bien tout ce qu'il fait ; il n'est point en-
nemi de la volupté ; la vie lui est indifférente ; 'ûcÉ 

grand en tout ; c'est un économe intelligent ; ii a k 
noblesse réelle ; personne n'entend mieux k méde-

cine ; on ne le trompe jamais ; il ne trompe point; 
c'est lui qui fait jouir de fa femme, de ses enfans, de Ìa 
vie ; il ne calomnie pas ; on ne íauroit l'exiier

 i 

&c. 

Les Stoïciens à ces caractères en ajoutoient une míî-

nité d'autres qui fembloient en être les contradictoi-
res. Après les avoir regardés comme les meiiletaîS 

des hommes , on les eût pris pour les plus méchaas. 

C'étoit une fuite de leur apathie, de leur imitation 

stricte de la divinité , 6c des acceptions particulières 
des mots qu'ils employoient. La définition du stoï-
cien étoit toute semblable à celle queVanini donnoit 

de Dieu. 
L'ame, semblable à un globe parfaitement rond, 

est uniforme; elle n'est capable ni de compressiois, 
ni d'expansion. 

Elle est libre ; elle fait ce qu'elle veut; elle a h 

propre énergie. Rien d'extérieur nè la touche, m 

ne peut la contraindre. 
Si on la considère relativement au tout, elle eft 

sujette au destin; elle ne peut agir autrement qu'elle 

agit ; elle suit le lien universel 6c làcré qui unit l'u-

nivers 6c ses parties. 
Dieu est soumis au destin , pourquoi Famé humai-

ne , qui n'en est qu'une particule, en feroit-elle affran-
chie ? 

Ausii-tôt que l'image du bien l^a frappée, elle le 
désire. 
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le principe qui se développe le premier dans un 

être animé , est celui de fa propre conservation. 

S'il atteint ce qui est conforme à la nature , son 
■bonheur commence. 

Les désirs suivent la eonnoissance ou l'opmion des 
-choses. 

C'est de la eonnoissance de Tordre universel , que 
dépend celle du vrai bien. 

Si l'on présente à l'homme un bien convenable à 

sa nature » & qu'il s'y porte avec modération , il est 

sage & non passionné ; s'il en jouit paisiblement, il 

est serein & content ; s'il ne craint point de le per-
dre , il est tranquille , &c. 

S'il fe trompe fur la nature de l'objet; s'il le pour-

suit avec trop d
1
 ardeur ; s'il en craint la privation ; 

s'il en jouit avec transport ; s'il se trompe sur fa va-

leur ; s'il en est séduit ; s'il s'y attache ; s'il aime la 
vie ,. il est pervers. 

Les désirs sondés fur l'opinion , font des sources 

de trouble. L'intempérance est une des sources les 
plus fécondes du trouble. 

Le vice s'introduit par l'ignorance des choses qui 
font la vertu. 

II y a des vertus de théorie. II y en a de prati-

que. II y en a de premières. II y en a de secon-
daires. 

La prudence qui nous instruit de nos devoirs ; la 

tempérance qui règle nos appétits ; le courage qui 

nous apprend à supporter ; la justice qui nous ap-

prend à distribuer , font des vertus du premier or-
dre. 

II y a entre les vertus un lien qui les enchaîne; ce-

lui à qui il en manque une , n'en a point. Celui qui 
en possède bien une , les a toutes. 

La vertu ne se montre pas feulement dans les dis-
cours ; mais on la voit auíli dans les actions. 

Le milieu entre le vice & la vertu n'est rien. 

On forme un homme à la vertu. II y a des méchans 
qu'on peut rendre bons. 

On est vertueux pour la vertu-même. Elle n'est 
fondée ni dans la crainte , ni dans l'elpérance. 

Les actions font ou des devoirs, ou de la généro-
sité ; ou des procédés indissérens. 

La raison ne commande ni ne défend les procédés 

indiíFérens ; la nature ou la loi prisent les devoirs. La 
générosité immole l'intérêt personnel. 

II y des devoirs relatifs à soi-même ; de relatifs au 
prochain, & de relatifs à Dieu. 

II importe de rendre à Dieu un culte raisonna-
ble. 

Celui-là a une juste opinion des dieux qui croit 

leur existence, leur bonté , leur providence. 

II faut les adorer avant tout, y penser , les invo-

quer , les reconnoître , s'y soumettre, leur aban-

donner sa vie, les louer même dans le malheur 
&c. 

L'apathie est le but de tout ce que l'homme se doit 
à lui-même. Celui qui y est arrivé est sage. 

Le sage saura quand il lui convient de mourir ; il 
lui fera indifférent de recevoir la mort ou de se la 

donner. II n'attendra point à l'extrémité pour user de 

ce remède. II lui suffira de croire que le sort a 
changé. 

II cherchera l'obfcurité. 

Le soir il fe rappellera sa journée. II examinera ses 
actions. II reviendra fur ses discours. Il s'avouera 

ses fautes. II fe proposera de faire mieux. 

Son étude particulière sera Celíe de iui-même. 

II méprisera la vie & ses amufemens ; il ne redou-
tera ni la douleur , ni la misère , ni la mort. 

II aimera fes semblables. II aimera même ses en-
nemis. 

II ne fera l'injure à personne. II étendra sa bien-
veillance sur tous. 

Tome XV% 
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II vlvf a clans le monde, comme s'il n'y avoit rien 
de propre. 

Le témoignage de fa conscience fera le premier 
qu'il recherchera. 

Toutes les fautes lui feront égales. 

Soumis à tout événement, il regardera la commi-

sération & la plupart des vertus de cet ordre, com-
me une forte d'opposiíion à la volonté de Dieu. 

II jugera de même du repentir. 

II n'aura points ces vues de petite bienfaisance,
1 

étroite , qui distingue un homme d'un autre. II imi-

tera la nature. Tous les hommes seront égaux à ses 
yeux. 

S'il tend la main à celui qui fait naufrage, s'il con-
sole celui qui pleure, s'il reçoit celui qui manque 

d'asyle ; s'il donne la vie à celui qui périt ; s'il pré-

fente du pain à celui qui a faim, il ne fera point ému, 

II gardera fa sérénité. II ne permettra point au spe-

ctacle de la misère , d'altérer sa tranquillité. II re-

connoîtra en tout la volonté de Dieu & le malheur 

des autres ; & dans son impuissance à les secourir , 

il sera content de tout, parce qu'il saura que rien 
ne peut être mal. 

Des disciples & dessuccejjeurs de Zenon. Zénon eut 

pour disciple Philonide , Calippe, Posidonius, Ze-
node , Scion & Cléanthe. 

Perfée, Ariston, Herille, Denis , Spherus & Athé-
nadore se font fait un nom dans fa secte. 

NOUS allons parcourir rapidement ce qu'il peut y 

avoir de remarquable dans leurs vies & dans leurs 
opinions. 

Perfée étoit fils de Dérnétrius de Cettium. II fut y 

disent les uns, l'ami de Zénon ; d'autres , un de ces 

esclaves qu'Antigone envoya dans son école , pour 

en copier les leçons. II vivoit aux environs de la 

cxxx. olympiade. II étoit avancé en âge , lorsqu'il 

alla à la cour d'Antigone Gonatas. Son crédit auprès 

de ce prince fut tel, que la garde de l'Acro-Corinthe 

lui fut confiée. On fait que la sûreté de Corinthe & de 

tout le Péloponnèse dépendoit de cette citadelle. Le 

philosophe répondit mal àì'axiome stoïque, qui disoií 

cfu'il n'y avoit que le sage qui sache commander. 

Aratus de Sycione fe présenta subitement devant 

l'Acro-Corinthe , & le surprit. II empêcha Antigone 

de tenir àMenedeme d'Erétrie la parole qu'il lui avoit 

donnée , de remettre les Erétriens en république ; il 

regardoit les dieux comme les premiers inventeurs 

des choses utiles chez les peuples qui leur avoient 

élevé des autels. II eut pour disciples Hermagoras 
d'Amphipolis. 

Ariston de Chio étoit fils de Miltiade. II étoit élo-

quent , & il n'en plaifoit pas davantage à Zénon qui 

assectoit tin discours bref. Ariston qui aimoit le plai-

sir , étoit d'ailleurs peu fait pour cette école sévère. 

II profita d'une maladie de son maître pour le quit-

ter. II suivit Polémon , auquel il ne demeura pas 

long-tems attaché. II eut l'ambition d'être chef de 

secte, & il s'établit dans le Cynofarge , òìi il assembla 

quelques auditeurs, qu'on appella de son nom Les 

Arijloniens : mais bientôt son école fut méprisée ôc 

déserte. Ariston attaqua avec chaleur Arcesilaiis, &C 

la manière de philosopher académique & sceptique.' 

II innova plusieurs choses dans le Stoïcisme il pré-

tendoit que l'étude de la nature étoit au-dessus de 

Fefprit humain ; que la Logique ne signifioit rien, &: 

que la Morale étoit la feule science qui nous impor-

tât ; qu'il n'y avoit pas autant de vertus différentes 

qu'on en comptoit communément
 i
 mais qu'il ne fal-

loit pas , comme Zénon , les réduire à une feule ; 

qu'il y avoit entr'elles un lien commun; que les dieux 

étoient fans intelligence & fans vie , & qu'il étoit 
impossible d'en déterminer la forme. II mourut d'un 

coup de soleil qu'il reeut sur sa tête qui étoit chauve. 

II eut pour disciple Eratosthene de Cyrene. Celui-ci 

xx ij 
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fut grammairien , poète & philosophe. II se distin-

gua auíli parmi les Mathématiciens. La variété de ses 

connoissances lui mérita le nom de philologue , qu'il 

porta le premier, & les Ptolomée , Philopator & 

Epiphane lui confièrent le foin de la bibliothèque 

d'Alexandrie. 
Perfée ne fut pas le seul qui abandonna la secte 

de Zénon. On fait le même reproche à Denis d'Hé-

raclée. On dit de celui-ci qu'il regarda la volupté 

commè la fin des actions humaines , 6c qu'il paíla 

dans Fécole cyrénaïque & épicurienne. 

Herelle de Carthage n'eut pas une jeunesse fort 

innocente. Lorsqu'il se présenta pour disciple à Zé-

non , celui-ci exigea pour preuve de son changement 
de mœurs, qu'il se coupât les cheveux qu'il avoit fort 

beaux. Herelle se rasa la tête , & fut reçu dans l'é-

cole stoïque. II regarda la science & la vertu comme 

les véritables fins de l'homme, ajoutant qu'elles dé-
pendoient quelquefois des circonstances, & que sem-

blables à l'airain dont on fondoit la statue d'Alexan-

dre ou de Socrate , il en falloit changer selon les oc-

casions ; qu'elles n'étoient pas les mêmes pour tous 

les hommes ; que le sage avoit les sciences qui n'é-

toient pas celles du fou , &c. 
Sphaerus le borysthénite, le second disciple de Zé-

non , enseigna la Philosophie à Lacédémone, & for-

ma Cléomene. II passa de Sparte à Alexandrie : il mo-

difia le principe des Stoïciens , que le sage n'opi-

noit jamais. II difoit à Ptolomée qu'il n'étoit roi, que 

parce qu'il en avoit les qualités , fans lesquelles il 
cesseroit de l'etre. II écrivit plusieurs traités que nous 

n'avons pas. 

* Cléanthès, né à Asse en Lycie , succéda à Zénon 

sous leStoa. II avoit été d'abord athlète. Son exfrème 

pauvreté lui fit apparemment goûter une philosophie 

qui prêchoit le mépris des richesses. II s'attacha d'a-

bord à Cratès, qu'il quitta pour Zénon. Le jour il 

étudioit ; la nuit il se louoit, pour tirer de l'eau dans 

les jardins. Les Aréopagites , touchés de fa misère 
&; de fa vertu , lui décernèrent dix mines fur le 

trésor public : Zénon n'étoit pas d'avis qu'il les ac-

ceptât. Un jour qu'il conduiíoit des jeunes gens au 
spectacle, le vent lui enleva son manteau, & le laissa 

fout nud. La fortune & la nature l'avoient traité 

presqu'avec la même ingratitude. II avoit l'esprit 

lent : on l'appelloit U âne de Zenon , & il difoit qu'on 

avoit raison , car il portoií seul toute la charge de 

ce philosophe. Antigone l'enrichit ; mais ce fut fans 

conséquence pour sa vertu. Cléanthès persista dans 

la pratique austère du Stoïcisme, La secte ne perdit 

rien fous lui de son éclat ; le portique fut plus 'fré-

quenté que jamais : il prêchoit d'exemple la conti-

nence , la sobriété , la patience & le mépris des in-

jures : il estimoit les anciens philosophes de ce qu'ils 

ávoient négligé les mots, pour s'attacher aux choses; 

& c'étoit la raison qu'il donnoit de ce que beaucoup 

moindres en nombre que de son tems, il y avoií ce-

pendant pai mi eux beaucoup plus d'hommes sages. 

II mourut âgé de 80 ans : il fut attaqué d'un ulcère 

à la bouche , pour lequel les Médecins lui ordonnè-

rent Pabstinence des alimens ; il passa deux jours 

fans manger ; ce régime lui réunit, mais on ne put 

le déterminer à reprendre les alimens. II étoit, difoit-

ii, trop près du terme pour revenir fur ses pas. On 

lui éleva, tard à la vérité, une très-belle statue. 

Mais personne ne s'est fait plus de réputation parmi 

les Stoïciens que Chrisippe de Tarse. II écouta Zénon 

& Cléanthès : il abandonna leur doctrine en plu-

íìeurs points. C'étoit un homme d'un esprit prompt 

& subtil. .On le loue d'avoir pu composer jusqu'à 

cinq cens vers en un jour : mais parmi ces vers , y 

en avoit-il beaucoup qu'on pût louer? L'estime qu'il 

faifoit de lui-même n'étoit pas médiocre. Interrogé 

par quelqu'un qui avoit un enfant
 ?

 fur l'homme à 
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qui,il en falloit confier l'instruction : à moi, lui ré-

pondit-il ; car si je connoissois un précepteur qui 

valût mieux, je le prendrois pour moi. II avoit de 

la hauteur dans le caractère : il méprisa les honneurs. 

II ne dédia point aux rois ses ouvrages , comme c'é-

toit la coutume de son tems. Son esprit ardent Ôç 

porté à la contradiction lui fit des ennemis. II éleva 

Carnéade , qui ne profita que trop bien de i'art mal-

heureux de jetter des doutes. Chrisippe en devint 

lui-même la victime. II parla librement des dieux : il 

expliquoit la fable des amours de Jupiter & de Ju-

non d'une manière auíli peu décente que religieuse. 

S'il est vrai qu'il approuvât l'inceste & qu'il conseil-

lât d'user de la chair humaine en alimens , fa morale 
ne fut pas fans tache. II laissa un nombre prodigieux 

d'ouvrages. II mourut âgé de 83 ans : on lui éleva 

une statue dans le Céramique. 

Zénon de Tarse, à qui Chrisippe transmit le por-

tique , St beaucoup de disciples &peu d'ouvrages. 

Diogene le babylonien eut pour maîtres Chri-

sippe & Zénon. II accompagna Critolaûs & Carnéade 

à Rome. Un joiir qu'il parloit de la colère, un jeune 

étourdi lui cracha au visage, & la tranquillité du 

philosophe ne démentit pas son discours. II mourut 
âgé de 98 ans. 

Antipater de Tarse avoit été disciple de Diogene, 

& il lui succéda. Ce fut un des antagonistes les plus 

redoutables de Carnéade. 

Panetius de Rhodes laissa les armes auxquelles ií 

étoit appellé par fa naissance , pour suivre son goût 

& se livrer à la Philosophie. II fut estimé de Cicéron, 

qui l'introduisit dans la familiarité de Scipion & de 

Lcelius. Panetius fut plus attaché à la pratique du 

Stoïcisme qu'à ses dogmes. II estimoit les philosophes 
qui avoient précédé , mais fur-tout Platon , qu'il ap-

pelloit leur Homère. II vécut long-tems à Rome, mais 

il mourut à Athènes. II eut pour disciples des hom-

mes du premier mérite , Mneíarque , Posidonius , 

Lelius , Scipion , Fannius , Hécaton , Apollonius ,. 

Polybe. II rejettoit la divination de Zénon : écrivit 

des offices ; il s'occupa de l'hsstoire des sectes. II ne 

nous reste aucun de les ouvrages. 

Posidonius d'Apamée exerça à Rhodes les fonc-
tions de magistrat & de philosophe ; & au sortir de 

Fécole, il s'asseyoit fur le tribunal des lois, fans 

qu'on l'y trouvât déplacé. Pompée le visita. Posido-

nius étoit alors tourmenté de la goutte. La douleur 

ne Fempêcha point d'entretenir le général romain. 

II traita en fa présence la question du bon & de 

Fhonnête. II écrivit différens ouvrages. On lui attri-

bue l'invention d'une sphère artificielle , qui imitoit 

les mouvemens du système planétaire : il mourutfort 
âgé. Cicéron en parle comme d'un homme qu'il avoit 
entendu. 

Jason , neveu de Posidonius , professa le Stoïcisme 

à Rhodes , après la mort de son oncle. 

Voye^ à l'articlede /<z PHILOSOPHIE DEsRoMAlNS 

Fhistoire des progrès de la secte dans cette ville fous 

la république & fous les empereurs. 

Des femmes eurent austi le courage d'embrasser le 

Stoïcisme
 ?
 & de íe distinguer dans cette école par la 

pratique de ses vertus austères. 

La secte stoïcienne fut le dernier rameau de la secte 

de Socrate. 

Des restaurateurs de la Philosophie stoïcienne parmi 

les modernes. Les principaux d'entr'eux ont été Juste-

Lipfe , Scioppius, Heinsius &í Gataker. 

Juste Lipfe naquit dans le courant de 1447. II fît 

ses premières études à Bruxelles , d'oû il alla perdre 

deux ans ailleurs. II étudia la Scholastique chez 

les jésuites ; le goût de l'éloquence & des questions 

grammaticales Fentraînerent d'abord ; mais Tacite 

& Séneque ne tardèrent pas à le détacher de Donat 

&c de Cicéron, II fut tenta de se faire jésuite ; mais 



ses parens qui n*approuvoient pas ce dessein, Ren-

voyèrent à Louvain où fa vocation se perdit. Là il ! 

sê livra tout entier à la Littérature ancienne & à la 

Jurisprudence. II se lia sous Corneille Valere, leur 

maître commun, à Delrio , Giselin, Lermet, Shott, 

& d'autres qui se sont illustrés par leurs connoissan-

ces. II écrivit de bonne heure. II n'avoit que dix-neuf 
ans , lorsqu'il publia ses livres de variis lectionibus : il 

les dédia au cardinal Pernot de Granville , qui Fai-
ma & le protégea. A Rome , il se plongea dans Fé-

tude des antiquités : il y connut îvianuce, Mercuria-

les & Muret. De retour de Fltalie en Flandres, il 

s'abandonna au plaisir , & il ne parut pas se ressou-

venir beaucoup de íonEpictete : mais cet écart de 

jeunesse, bien pardonnable à un homme qui étoit 

resté st jeune fans pere ,fans mere , fans parens, fans, 

tuteurs , ne dura pas. II revint à l'étude & à la ver-

tu. II voyagea en France & en Allemagne, en Saxe, 

en Bohème , satisfaisant par-tout sa passion pour les 

sciences & pour les fa vans. II s'arrêta quelque tems 

en Allemagne, où le mauvais état de fa fortune, qui 

avoit disparu au milieu des ravages de la guerre allu-

mée dans son pays, le détermina à abjurer le Catho-
licisme , pour obtenir une chaire de professeur chez 

des Luthériens. Au fond , indifférent en fait de reli-

gion , ii n'étoit ni catholique, ni luthérien. íl fe ma-

ria à Cologne. II s'éloigna
1
 de cette ville pour aller 

chercher un asyle où il pût vivre dans le repos 

& la solitude ; mais il fut obligé de préférer la sécu-
rité à ces avantages & de se réfugier à Louvain, où 

il prit le bonnet de docteur en droit. Cet état lui pro-

mettoit de l'aifance : mais la guerre fembloit le sui-
vre par-tout ; elle le contraignit d'aller ailleurs en-

seigner parmi les Protestans la Jurisprudence & la 

Politique. Ce stit là qu'il prétendit qu'il ne falloit 

dans un état qu'une religion , & qu'il falloit pendre, 

brûler , massacrer ceux qui refufoient de se confor-

mer au culte public : quelle morale à' débiter parmi 

des hommes qui venoient d'exposer leurs femmes , 

leurs enfans , leur pays , leurs fortunes , leur vie , 

pour s'assûrer la liberté de la conscience , & dont la 

terre sumoit encore du sang que l'intolérance espa-
gnole avoit répandu ! On écrivit avec chaleur contre 

Juste-Lipfe. II devint odieux : il médita de se retirer 

de la Hollande. Sa femme superstitieuse le pressoit 

de changer de religion ; les jésuites l'investissoient : 

il auguroit mal du succès de la guerre des Provinces-

Unies. II simula une maladie : ii alia à Spa ; il passa 

quelques années à Liège , & de-là il vint à Cologne , 

où il rentra dans le sein du Catholicisme. Cette in-

constance ne nuisit pas autant à fa considération qu'à 
fa tranquillité. Les jésuites, amis aussi chauds qu'enne-
mis dangereux , le préconisèrent. II fut appellé par 

des villes , par des provinces , par des souverains. 

L'ambition n'étoit certainement pas son défaut : il se 
refusa aux propositions les plus avantageuses & les, 
plus honorables. II mourut à Louvain en 1606, âgé 

de 58 ans. II avoit beaucoup souffert, & beaucoup 

travaillé ; son érudition étoit profonde : il n'étoit 

presqu'aucune science dans laquelle ii ne fût versé ; 
il avoit des lettres , de la critique & de la philoso-
phie. Les langues anciennes &l modernes lui étoient 

familières. II avoit étudié la Jurisprudence & les An-

tiquités. II étoit grand moraliste ; il s'étoit fait un 

style particulier, sententieux, bref, concis & ferré. 

II avoit reçu de la nature de la vivacité, de la cha-

leur , de la sagacité, de la justesse même, de Firnagi-
hation, de l'opiniâtreté &c de la mémoire. II avoit 

embrassé le Stoïcisme ; il détestoit la philosophie des 

écoles. II ne dépendit pas de lui qu'elle ne s'amé-

liorât. II écrivit de la politique & de la morale ; & 

quoiqu'il ait laissé un assez grand nombre d'ouvrages, 

qu'ils ayent presque tous été composés dans les em-
barras d'une Y*e tumultueuse, il n'y en a pas un qu'on 

lise fans quelque fruit : fa physiologie stoïcienne ^son 
traité de la constance , ses politiques , ses observa-
tions fur Tacite ne font pas les moins estimés : il eut 

des mœurs, de la douceur, de l'humanité , assez peu 

de. religion. II y a dans fa vie plus d'imprudence que 

de méchanceté : ses apostasies continuelles font les 
fuites naturelles de ses principes. 

Gafpar Scioppius , dont on a dit tant de bien &£, 

de mal, marcha fur les pas de Juste-Lipfe» IIpublia 

des élémens de la philosophie floïcienne ; ce n'est 
guere qu'un abrégé de ce qu'on savoit avant lui» 

Daniel Heinsius a fait le contraire de Scioppius» 
Celui-ci a délayé dans une oraison de philosophiâ 
jloicâ ce que Scioppius avoit resserré. 

Gataker s'est montré fort supérieur à l'un & à l'au-

tre dans son commentaire sur l'ouvrage de Fempereuf 

Antonin. On y retrouve par-tout un homme pro-

fond dans la eonnoissance des orateurs , des poètes 

& des philosophes anciens : mais il a ses préjugés. II 
voit souvent Jesus-Christ, S. Paul, les évangélistes, 

les pères fous le portique , & il ne tient pas à lui 

qu'on ne les prenne pour des disciples de Zénon. Da-
cier n'étoit pas éloigné des idées de Gataker. 

STOIDIS , (Géog. anc.) île de l'Asie , vers la côte 

de la Cármanie , & au voisinage de Flnde. Pline , 

liv. VI. c. xxv. nous apprend qu'on pêchoit des per-

les fur les côtes de cette île. C'est en vain que Sau-

maife soutient que Pline , au lieu de Stoïdis , avoit 

écrit Tyndis ; tous les manuscrits de Pline s'opposent 
à la correcìion de Saumaife. (Z). /.) 

STOLBERG, {Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans la Thuringe , chef-lieu d'un petit com-

té de .même nom. Ce comté confine avec la princi-

pauté d'Anhalt, le comté de Mansfeld &. de Hohens-

tein, & le comté de Schwartzbourg. Les comtes d© 
cette maison possèdent encore le comté de Werni-
gérode. 

C'est dans le comté de Stolberg que naquit en 1 546 
Rhodoman ( Laurent ) connu dans la littérature par 

plusieurs ouvrages.II étoit poëte, & très-versé dans la 

langue greque ; il a fort bien réussi dans la traduction 

latine de Diodore de Sicile. Scaliger lui fit obtenir la 

chaire de professeur en histoire dans l'académie de 

Wirtemberg , où il mourut en 1606 , âgé de soixan-
te ans. 

Schneidewin (Jean) savant jurisconsulte, né à Stol-
berg en 1 519 , $3 mort en 1568 , étoit le quinzième 

des enfans de son pere qui ne l'en aima que plus ten-

drement. Ce fils devint un habile homme , & fut 

employé parl'électeur de Saxe dans des négociations 

importantes. Son commentarius ad insìituta , est un 
ouvrage estimé. (Z>. /.) 

STOLE , f. f. (Anúq. rom.) fiola, robe traînante 

à l'ufage des dames de qualité, & fur laquelle elles 

jettoient dans les jours de cérémonie, un petit man-
teau. 

Cette robe des dames romaines se mettoit par-des* 
sus la ti*nique , & avoit quelque ressemblance aux 

habits de cour de nos tems modernes. Si votre maî-

tresse , dit un poëte , s'habille de quelque robe am-

ple & longue , écriez - vous de toute votre force, 
que fous cet équipage, elle va mettre le feu par-tout % 

mais en même-tems priez-la d'une voix timide, qu'el-
le ne s'expose point aux rigueurs de Fhiver. 

La queue de cette robe étoit traînante , & le bas 

garni d'un tissu très-large , d'or ou de pourpre , latd 
sascia. Le corps de la robe étoit rayé de différentes 

couleurs ; elle reçut insensiblement un grand nombre 

de plis, s'augmenta de volume , fit tomber la toge
 ? 

ou du moins n'en laissa l'ufage qu'aux hommes &c aux; 
courtifannes. 

Le nom désole peu altéré a passé dans l'églife
 ò
 Sc 

est devenu une partie de Fhabillement du prêtre * 

quand U est devant Fautel. Mais Fétoleisst bien dif; 

/ 



férent de la sole des Romains, car c'est proprement 

les extrémités de la longue robe que portoit le grand 

prêtre des Juifs ; & fi l'on veut remonter à l'origine 
de la fiole du grand prêtre juif , on la trouvera dans 

íîa Genèse , où l'on verra que Pharaon voulant éta-
blir Joseph, intendant de FEgypte ; il le fit revêtir 

d'une robe de fin lin, appelìéefiolaâijsrta. On trou-

vera encore que les robes qui furent distribuées aux 
frères de Joseph font nommées fioles, ainsi que la 

robe neuve dont fe para Judith pour tromper Holo-

jmerne. /.) 
S TOLHOFFEN, {Géog. mod.) petite ville d'Alle-

-magne , au cercle de Suabe, dans le marquisat de 
Bade , proche la rive droite du Rhin , à 6 lieues au 

nord-est de Strasbourg. Les Allemands y furent for-

cés dans leurs lignes par les François en 1707. Long, 

2.3. 24. lat. 48.30. {D. J.) 
STOLPEN , PIERRE DE , ( Hist, nat. Litholog. ) 

en allemand fiolpenjlein ; c'est le nom qu'on donne 

à une pierre de touche ou à une efpece de basaltes 

qui fe trouve en Mifnie ; elle est semblable à du mar-

bre noir ou gris par fa couleur , mais fa forme est 

très-singuliere ; elle fe trouve en cristaux ou en co-

lonnes prismatiques , qui font ou pentagones ou he-

xagones , ou eptagones , ou octogones ; quelquefois 
même il y a de ces colonnes qui ont la figure d'une 

solive équarrie. Les surfaces de ces prismes font unies 

•& listes , comme fi elles avoient été polies. Ces co-

lonnes prismatiques font placées perpendiculaire-

ment les unes à côté des autres comme des tuyaux 

d'orgue ; elles s'élèvent d'environ 16 ou 17 pies au-

dessus du sommet d'une montagne ; ck ces prismes 

ou colonnes servent de fondement au château de 

Stolpen , qui est bâti préciíëment au-dessus. 
M. Pott qui a examiné cette pierre, dit qu'elle est 

■d'une très-grande dureté ; elle ne fait point efferves-

cence avec les acides , & Faction du tèu ne la con-

vertit point en chaux. Ce savant chimiste conjectu-

re , que c'est une terre argilleuse comme celle de 

l'ardoise combinée avec une terre ferrugineuse qui 

fait la base de cette pierre ; sans aucune addition un 

feu très-violent peut la changer en une scorie noire 

íi dure, qu'elle donne des étincelles lorsqu'on la frap-

,pe avec un briquet, quoique dans son état naturel 

-elle ne fasse point feu. Cette pierre est de différen-

tes nuances, elle est ou noirâtre ou d'un gris de fer 

ou d'un gris de cendre ; en frottant un métal dessus 

elle en prend la couleur, & plus elle est noire j plus 

elle est propre à servir de pierre de touche. Voye^ la 

Lithogèognosiede M. Pott, voye^ ausii article TOUCHE 

{pierre de ). 
STOLPEN , ( Glogr. mod. ) ville d'Allemagne, au 

cercle de la haute Saxe, dans la Poméranie ultérieu-

re, fur la rivière de même nom, à 30 lieues au nord-

ouest de Dantzick ; elle dépend du roi de Prusse. 

■Long. 34. 48. lat. 64. 42. (D. J.) 
STOLPEN, LA , {Géog. mod.') ou la Stolpe ; riviè-

re d'Allemagne , dans la Poméranie ultérieure , au 

duché de Vandalie ; elle se forme de divers ruisseaux , 

& se perd dans la mer Baltique. {D. J.) 
STOLPMUND , ( Gêogr. mod. ) petite ville, ou 

plutôt bourgade d'Allemagne, dans la Poméranie ul-

térieure , au duché de Vandalie , vers Fembouchure 

de la Stolpe, qui lui donne son nom. (D. J.) 
STOMACHIQUE, adj. en Anatomie, ce qui ap-

partient à l'estomae. Voyei ESTOMAC. 

STOMACHIQUE , adj. (ihérapeutìque.) ou remè-

de approprié aux maladies particulières de l'estomae; 

car l'estomae étant sujet comme tous les autres orga-

nes , aux maladies universelles ou communes , telles 

que l'inflammation , les divers genres de tumeurs , 

&c. à des maladies propres ou particulières ; sa-

voir , celles qui ont rapport à fa constitution, & à 

ies fonctions propres ; òc les maladies communes se 
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traitant toujours par les remèdes généraux ou com-

muns ; restent seulement les maladies particulières 

auxquelles puissent convenir les remèdes appro-

priés. 
Les maladies propres de l'estomae font pour la 

plupart des affections légères qui ne peuvent qu'être 

mises au rang des incommodités, quoiqu'elles soient 

souvent très - opiniâtres & très-importunes ; ce font 

des vices dans les digestions , & des vices qui pour 

rester dans Fordre des maladies propres de l'estomae, 

doivent ne dépendre d'aucune cause manifeste, & 

notamment exclure toutes les conformations contre 

nature, tous les vices organiques ou des solides, & 

ces maladies font outre les digestions pénibles & les 

digestions fougueuses ; font, dis-je, les douleurs ou 

coliques d'estomac, & les vomissemens habituels. 

Ce n'est absolument qu'aux maladies particulières 

de l'estomae ainsi circonscrites, que les remèdes sto-
machiques font vraiment consacrés. On les emploie 

toujours dans la vue de rétablir le ton naturel, la sen-

sibilité naturelle , l'activité naturelle, de réveiller le 

jeu, de remédier à la paresse, à Finertie, au relâche-

ment de cet organe , ou bien au contraire d'émous-

ser sa trop grande sensibilité , de diminuer sa tension 

contre-nature , de modérer sa trop grande activité,1 

&c. de suppléer le trop peu d'énergie des sucs diges-

tifs , ou leur trop peu d'abondance, de leur rendre 

leurs fèves ; de corriger leur acidité , leur âcreté, 

leur bilejfence, de les adoucir, de les épaissir ; ou au 

contraire, de les rendre plus fluides, &c. toutes in-

dications déduites, comme on voit, de vices fort oc-

cultes & dirigées à des opérations pour le moins auíîì 

peu comprises, du-moins fort peu évidentes, annon-

cées tout-au-plus par quelques effets, mais d'une ma-

nière très-éloignée. 
Quoique les vices des digestions soient aíîez géné-

ralement divisés en deux efpeces,très-oppofées qu'on 
exprime communément par le relâchement contre 

nature, & par la trop grande tension ; & qu'on peut 
se représenter en effet par ces deux états opposés; ôc 

qu'ainsi les stomachiques dussent être partagés ausli en 

deux classes ; celles des toniques & celles des relâ-

chans ; cependant comme ìl a été observé dans Y arti-

cle DIGESTION , p. 1002. col. 2. & 1003. col. /. que 

rien n'est si bifarre que les affections propres de l'es-

tomae , & rien de si équivoque que les signes d'après 

lesquels on prétend communément déduire le carac-

tère des deux classes générales de ces affections; rien 
auíïì de moins constant en Médecine, que les règles 

de détails fur Fadministration des divers stomachiques^ 

auíîì comme il est observé dans l'endroit que nous 

venons de citer. L'unique manière d'employer utile-
ment les divers stomachiques dans les bas où ces re-

mèdes font indiqués en général, c'est Fempyrifme 

ou le tâtonnement : ce dogme général est confirmé 

entr'autres observations par celle-ci ; savoir , qu'u* 

n'est pas rare de voir des maladies de l'estomae cau-

sées par des amas d'acide , ou pour le moins accom-

pagnées de ce symptôme, guéries par l'ufage du lait, 

ce qui dément formellement les deux dogmes les 

plus reçus de la doctrine courante fur ce point; car 

les acides de l'estomae font regardés comme un des 

; indices les plus clairs de son relâchement, de fa foi-

blesse ; & le lait tient le premier rang parmi les re-

mèdes relâchans. 
Au reste , soit que par un préjugé très-ancien & 

très-répandu , les remèdes fortifians, échauffans, to-

niques, soient généralement regardés comme amis 

de l'estomae , & comme capables de remédier à tous 

ces dérangemens, les stomachiques proprement dits 

font tous pris dans la classe des remèdes fortifians, 

échauffans, toniques, ou même tous les remèdes 

fortifians échauffans toniques font en même tems 

regardés comme stomachiques; Òí en effet, tous les 



remèdes de cet ordre font propres à guérir plusieurs 
maladies de l'estomae. 

Mais une observation plus éclairée a appris atíffí. 

qu'un grand nombre de ces incommodités étoient 

-très-efficacement combattues par les remèdes rastaî-

cbhTans o> par les remèdes» reiâchans, c'est-à-dire, 

qu'en cherchant par le tâtonnement des remèdes 

pour chaque cas particulier , il falloit se retourner 

du côté des rafraîchiíTans &c des reiâchans, auíîi-bìen 

que du côté des toniques ; en forte qu'on pourra 

lanfer, si l'on veut,pour obéir à l'ufage, le titre de/o 

machiqms aux remèdes toniques , mais en observant 

que ce ne sont pas les seuls qui soient propres aux 

affections de l'estomae , ou bien distinguer les jloma-

chiques en. stomachiques toniques, Sc en stomachiques 

raîrakhiSans &c reiâchans. Au reste , quoique les ab-

sorbans remédient quelquefois très-directement aux 

affections de l'estomae, nous ne les comptons point 

parmi les stomachiques, parce qu'il est évident qu'ils 

n'opèrent point du tout fur l'organe même, fur l'e-

stomae , tandis que Tacs ion des autres paroît évidem-

ment se porter uniquement íiir les solides. 

Les stomachiques tant rafraîchiûans & reiâchans 

que toniques , n'étant, comme nous l'avons insinué 

déja > que ces remèdes généraux considérés quant 

à un de leurs effets particuliers, nous ne saurions 

indiquer ici ces remèdes &c en exposer la nature, 

fans répéter absolument Sc inutilement ce qui en est 

dit aux articles rafraîchistans, reiâchans, &í toni-
ques. Foyei ces articles. 

STONE , f m. ( Poids a"Angleterre. ) poids dont 

les bouchers anglois se servent pour peser la viande 

qu'ils débitent. LeJtone est de huit livres d'avoir du 

poids , c'est-à-dire , de la livre la plus pesante des 

deux, dont on íé sert en Angleterre : cette livre est 
de seize onces. ( D. J. ) 

STONEHENGE .{Antiquité. ) c'est ainsi que les 

Anglois nomment un monument singulier quife voit 

dans les plaines de Salisbury, à environ deux lieues 

de cette ville. Ce monument est composé de quatre 

fangées de pierres brutes d'une grandeur énorme , 
placées circulairement.Quelques-unes de ces pierres 

ont vingt piés de hauteur fur sept de largeur , & en 
soutiennent d'autres placées horifontalement ; ce qui 

forme comme des linteaux de porte ; l'on présume 
que toutes ies autres pierres étoient anciennement 

liées les unes aux autres, & ne formoient qu'unfeul 
édifice. 

La grandeur de ces pierres &" la difiìculté qu'il y 

eût eu à les transporter à cause de l'énormité de leur 

poids , a fait croire qu'elles étoient composées, & 
que les anciens avoienî le secret d'un ciment au 

moyen duquel avec du fable ou de petites pierres, ils 

venoient à bout de faire des maries très-considéra-

bles. Mais cette raison ne paroit point décisive , vu 

que les Egyptiens avoient trouvé le moyen de raire 

venir de très-loin desmastés de pierres bien plus con-

sidérables qu'aucune de celles dont ce monument an-

glois est composé ; d'ailleurs en examinant le grain 

de ces pierres, tout le monde demeure convaincu 
qu'elles íònt naturelles. 

Les antiquaires anglois font partagés fur les usages 

auxquels cet édifice a pu servir. Quelques-uns croient 

que c'étoit un temple des druides ou prêtres des an-

ciens Bretons ; d'autres croient que c'étoit un tem-

ple des Romains dédié à Cœlus ou au ciel, parce 

qu'il étoit découvert; d'autres croient que c'étoit 

un monument élevé en l'honneur de Hengist fameux 

héros danois, quï conquit l'Angleterre ; d'autres en-

fin croient que c'étoit un monument élevé par Au-

relius Ambrojîus, fondés fur ce que le nom latin de 
ce lieu est encore mons Ambrojïi. 

M. Mallet, dans son Introduction à Vhijloire de Da-

nemark , npus apprend que lgs anciens peuples du 
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2î°y fkvoîeht fur des collines , soit natureíies fòît 
artificielles , des autels qui n'étoient composés qire 

de rochers dressés fur la pointe , 6c quiíèrvoient de 

baie à de grande pierres plates qui formoient les 

Vdbks. Quelques-uns de ces autels étoient entourés 
d'un double rang de pierres énormes , qui environ-

naient aussi la colline même fur laquelle ces autels 

étoient placés. On voit encore une semblable en-

ceinte dans file de S élan de , oti ces pierres ont dû 

être apportées de fort loin, & par un travail énor-

me ; íur quoi M. Mallet remarque que de tout tems U 

fuperftuiona imaginé qu'on riepouvoh honorer la divinité 
qu'en faisant pour elle des espèces de tours de force. Le 

même auteur observe encore que dans les lieux où 

les peuples du nord faifoient sélection de leurs roisj 

on formoit une enceinte composée de douze rochers 

placés fur la pointe & perpendiculairement, au mi-

lieu desquels il s'en élevoit un plus grand que les au-

tres , fur lequel on mettoit un siège pour fe roi ; les 

autres pierres fervoient de barrière entre le peuple 

& lui. On trouve trois de ces moriumens grossiers; 

l'un près de Lund en Scanie, l'autre à Leyre en S& 

lande, & le troisième près de Vibord en Jutlande. II 

y a lieu de croire que le flonehenge des Anglois fervoit 

à quelques usages semblables , qui étoient communs 

aux Bretons & aux anciens Danois , ou que ces der-

niers avoient apporté en Angleterre, lorsqu'ils en fi-
rent la conquête. 

STONG, ( Géog. mod. ) rivière de Suéde , dans 

la province d'Ostrógothie , qu'elle sépare en deux 

parties ; eìle se rend dans le lac de Roxen, près dé 
Linkoping.*( D. J. ) 

STQNI, { Géog. anc. ) peuples des Alpes , Stra-
bon , /. ly. p. 204. les joint avec les Lepontini & les 

Tádentinï ; &c Tite-Live, épitom. I. LXII. dit que le 

consul Q. Marcius les subjugua, ils font nommés 

Stceni , &c mis au nombre des Liguriens, dans l'ins-

cription des triomphes du capitole, rapportée par 

Gruter, p. %$8. de liguribus Stoznis. Ils tiroient fans 

doute leur origine des Liguriens , où ils avoient uné 

origine commune avec eux. Les Stoni étoient auíîi 
apparemment compris fous le nom général des Eu-

ganei, dont la capitale est appellée Stonos par Pline, 

/. ///. c. xx. Etienne le géographe connoît une ville 
nommée Stonos, 6c la donne aux Liguriens. On né 

fait point précisément le lieu où habitoient les Stoni; 

Cluvier les place par conjecture au voisinage du fleu-
ve Clujms, au nord du lac Edrinus, ( D. J. ) 

STONY-STRAÏFORD , ( Géog. mod. ) bourg 

d'Angleterre, dans Buckinghamshire, fur le bord de 

l'Oufe. C'est un grand & beau bourg, où se tient un 

des meilleurs marchés de la province ; son nom lui 

vient de trois choses : la première, de ce que toutes 

les maisons y font de pierre de taille ; la seconde, 

parce qu'il est sur 1 ancienne voie militaire, autre-

ment sur un chemin battu, pavé autrefois par les Ro-

mains, qu'on nomme aujourd'hui Watling-Sìreat, & 

dont on voit encore quelques restes hors du bourg; 

la troisième , parce qu'il est situé près d'un gué de 
l'Oufe. 

Cependant, comme la rivière n'est plus guere 

guéable dans cet endroit, on y a construit un pont. 

De i'autre côté de la rivière , il y avoit ancienne-

ment une place appellée Lactorodum, qui tiroit son 

nom de ion gué pierreux ; car en langue galloise, 

ledi signifie une pierre , & rhyd, un gué; mais la 

place n'est plus , & il n'y reste qu'un village ^ nommé 

Pafsham, pour marquer que c'étoit un lieu de passa-

ge. Stony-Stratford est toujours un lieu de grand 

abord, parce qu'il est fur la route de Londres, au 
nord d'Angleterre, {D. J.) 

STOOR - JUNKARE , ( Idolâtrie des Lapons. ) 

dieu des Lapons idolâtres ; ils croyent que tous les 

animaux, & en particulier les bêtes sauvages
 ?

 çom-. 
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inie ìes ours, les loups, les renards, les cerfs, & les 

rennes, font fous son empire ; c'est pourquoi ils lui 

sacrifient de tems à autre un renne mâle. Chaque 

Famille a son fioor-junkare, 6c lui rend un culte fur 

quelque rocher , ou près de quelque caverne, ou 

fur le bord d'un lac. La figure de ce dieu est une 

efpece de pierre brute, qui semble avoir une tête ; 

6c c'est à cette pierre que fe borne la religion de ce 

peuple imbécille. ( D. J. ) 

STOPFORD , ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre, 

en Chester-Shire , au quartier septentrional, près de 

Fendroit où la Tamer se jette dans la Merfey. 

STOPHIES, (Antiq.greq.) fêtes que l'on célebroit 

à Erétrie en l'honneur de Diane. Hésichius qui en 

parle ne nous apprend point leur origine. ( D. J. ) 

STOQUER, en terme de Rafinerie , c'est l'action de 

conduire les feux de manière à rendre la chaleur 

égale partout, en transportant le charbon d'une pla-

ce où il est moins nécessaire dans une autre où il î'est 

plus ; 6c de donner de l'air aux grilles en faisant tom-

ber les cendres au-dessous, &: en ces grilles l'une de 

l'autre. Voye^ GRÏLLES. 

STOQUEUR , f. m. en terme de Rafinerie, est une 

verge de fer applatie fur les extrémités en forme d'u-

ne spatule, environ de trois doigts de large. II a qua-

tre piés de long avec fa douille , qui reçoit un man-

che de même longueur. On s'en sert à gouverner les 

fourneaux, 6c à donner de l'air aux grilles. Voye^ 

STOQUER. Voye{ aujfi les PI. 

STORA ou STUR A, {Gég. mod.) ville ruinée ; elle 

étoit située fur le détroit de Négrepont, au fond d'un 

petit golfe , entre Potiri au sud-est, 6t Caristo au 

nord-ouest. Mahomet II. brûla cette ville, qui ne 

s'est pas rétablie depuis. (Z>. /.) 

STORAX , STYRAX, f. m. {Hifi. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur monopétale , en forme d'entonnoir, 

6c profondement découpée. Le pistil fort du calice; 

il est attaché comme un clou à la partie postérieure 

de la fleur, & il devient dans la fuite un fruit arrondi 

6c charnu , qui renferme ordinairement un ou deux 

noyaux, dans lesquels orì trouve une amande. Tour-

nefort, injì. rei herb. Voye^ PLANTE. 

STORAX , (Hifi. des drog. exot.) on distingue à pré-

sent dans la matière médicale , conformément à la 

doctrine des Arabes , deux sortes de Jlorax ; savoir, 

le liquide, 6c le solide ou le sec , au lieu que les 

Grecs n'en connoissoient qu'un qui est le sec ; du 

moins il ne paroît pas qu'ils aient connu le liquide ; 

or comme ces deux sortes de Jlorax font entièrement 

dissérens, & qu'ils tirent leur origine de dissérens ar-

bres , nous en formerons deux articles séparés, ou-

tre que c'est la bonne méthode à suivre dans un dic-

tionnaire ; ainsi voyei STORAX LIQUIDE & STORAX 

SOLIDE. (D.J.) 

STORAX LIQUIDE, {Hifi.des drog. exot.) suc nom-

mé par les auteurs latins fiyrax liquida, 6c par les 

arabes miha. C'est un suc résineux dont on trouve 

deux espèces dans les boutiques d'apoticaire , le pur 

6c le gr.oíîier. 

Le storax Uquide^wx est un suc résineux, d'une sub-

stance tenace & mielleuse, semblable à la térében-

thine , à demi-transparent, brun , ou d'un brun rou-

geâtre , ou d'un gris brun , d'une odeur forte , 6c 
qui approche, un peu du fiorax solide , mais presque 

désagréable , à cause de son goût un peu acre, aro-

matique 6c huileux. On estime celui qui est gluant, 

jaune,, transparent & très-odorant. 

Lefiorax liquide, moins pur ou grossier, est un suc 

résineux semblable à de la lie , brun ou grisâtre, 

opaque , gras, peu odorant. II paroît être la lie du 

précédent, 6c l'on ne doit même l'employer dans les 

remèdes externes, qu'après l'avoir passé 6c purifié 

de la crasté qu'il contient. 

Le commun des apoticaires donnent au storax /i-

S T O 
quiâe, d'après quelques arabes, & mal-à-propos, le 
nom de fiacté, parce que le stacté des Grecs est la co-

lature de la myrrhe , comme on le peut voir dans 

Diofeoride. On trouve rarement le fiorax liquide , 

pur 6c véritable ; car outre qu'il est ordinairement 

sali par la sciure ou par te poussière de bois ; il arri-

ve encore que l'on substitue trop souvent d'autres 

sucs réstneux factices à fa place. 

Les auteurs font bien éloignés d'être d'accord fur 

l'origine du fiorax liquide ; autant de favaris, autant 

d'avis. Les uns pensent que c'est la colature de la 

myrrhe , à cause du nom de (lacté que certains écri-

vains arabes lui donnent ; mais outre la différence 

du goût 6c de l'odeur qui se trouve entre la myrrhe 

6c le fiorax , il est clair que ce sont des choses entiè-

rement différentes , parce que la myrre qui tient le 

milieu entre la gomme 6c les résines, se dissout en 
partie facilement dans toutes sortes de liqueurs 

aqueuses , 6c que le fiorax liquide ne fe dissout que 

dans des liqueurs huileuses 6c grasses, ainsi que les 

résines. 

D'autres écrivains croient que le fiorax liquide est 

fait du jlorax calamite dissous dans de l'huile ou du 

vin , mêlé avec de la térébenthine de Venise : cette 

décoction, disent-ils, étant refroidie, le fiorax liquide 

va au fond , 6c on enlevé la substance huileuse qui 

surnage. 

Quelques naturalistes imaginent que c'est une huile 

exprimée des noix de l'arbre, d'où découle le (lorax 

calamite ; mais d'autres adoptant en partie cette idée 

prétendent que le fiorax liquide se fait plutôt par la 

décoction des tendres rameaux, & des bourgeons du 
fiorax , ou du liquidambar. 

D'autres enfin se persuadent que lefiorax calamite 

6c le fiorax liquide font le même suc, 6c qu'ils ne dif-

fèrent que par la consistence. Dale soutient en par-

ticulier, que tout ce que l'on vend chez les apoticai-

res de Londres pour du storax liquide , est un suc 

tout-à-fait factice. 

Cependant Jacques Petiver célèbre apoticaire an-

glois, de la société royale, 6c savant naturaliste, rap-

porte dans les Transactions philosophiques,/*0, J/J. 

que le storax liquide nommé par lesTurcs 6cles Arabes 

cotteo mija , est le suc d'un arbre qui s'appelle rofa-

mallos , lequel croît à Cobras , île dans la mer Rou-

ge , éloignée de trois journées de la ville de Suez. 

On enlevé, dit-il, l'écorce de cet arbre tous les ans, 

on la pile , 6c on la fait bouillir dans l'eau de la mer, 

jusqu'à la consistance de glu: ensuite on recueille la 

substance résineuse qui surnage. Mais comme elle 

contient encore beaucoup de crasse ou d'écorce en 

poudre, on la fond de nouveau dans l'eau de la mer, 

6c on la passe. On renferme séparément dans des pe-

tits tonneaux cette résine ainsi purifiée , 6c cette ef-

pece de résidu épais qui reste après la purification, 

& on les transporte à Moca, célèbre foire d'Arabie. 

Voilà les deux espèces destorax que l'on trouve dans 

les boutiques. II nous manque la description de l'ar-

bre dont on tire le storax liquide ; mais on n'a pas été 

muet fur les vertus de son suc résineux, qui tout cal-

culé , ne valent pas celles des autres baumes. Celui 

qui est pur est très-bon pour arrêter le progrès de la 

putréfaction des plaies; il est la base de l'onguent de 

styrax. Enfin les peuples de POrient font beaucoup 

d'usage de cette drogue. Le tonneau qui contient en-

viron 400 livres, fe vend dans le pays depuis 2001. 
de notre monnoie jusqu'à 400 liv. selon que le fiorax 

est plus ou moins pur. (D. J) 

STORAX SOLIDE , (Hífi. des drog. exot.) résine ap-

pellée florac ou lebni par Avicenne, <rrúpa£ par Diof-

eoride , & storax folidus par les médecins modernes. 

Nous en allons parler d'après M. Geoffroy. C'est une 

substance résineuse , sèche, dont les anciens Grecs 

ont distingué deux espèces , 6c qui font encore con* 

nues. 



nues de nos jours ; savoir, le fiorax calamite ou én 
larmes, òc le Jlorax ordinaire , ou en masse. 

Le fiorax calamite
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 o-rùpaf H.a^a,pt,mìç ,'Grascor» sti-
rax caíamita, oss. est une substance résineuse brillan-
te , solide, un peu grasse, qui s'amollit fous les dents; 
elle est composée de grumeaux ou de miettes blan-
châtres & roufsâtres , d'un goût résineux, un peu 
acre , agréable, & d'une odeur pénétrante , surtout 
lorsqu'on le jette au feu; il s'allume lorsqu'on l'ap-
proche de la stamme, ck forme une lueur très-claire. 
On l'apportoit autrefois de Pampliilie dans des ro-
seaux , selon le témoignage de Galien ; c'est ce qui 
fait qu'on l'a nommé calamite : il étoit très-estimé. 

Le Jlorax commun ou en masses, autrement dit 
la résine du storax , Jlorax vulgaris, feu in gle-
has compactas , off. est une substance en masse , ré-
sineuse , d'un jaune brun ou rougeâtre , bril-
lante , grasse, un peu gluante , & qui jette comme 
une liqueur mielleuse , parsemée de quelques miet-
tes blanchâtres : elle a le même goût & la même odeur 
que le fiorax calamite. 

Ces deux espèces de résine ne diffèrent pas l'une 
de l'autre ; la première efpece est la larme du fiorax, 
qui découle goutte-à-goutte des petites fentes, ou des 
incisions de cet arbre , Ô£ qui a été féchée aussi-tôt, 
& recueillie promptement. La^íeconde efpece est un 
suc qui coule plus abondamment des plus grandes 
incisions , ôc qui ne s'épaisiit qu'après beaucoup de 
tems ; de forte que le contact de l'air chaud la rend 
rousse ou noire avant qu'elle feche. 

On choisit les larmes du fiorax, ou les morceaux 
qui font purs, brillans , odorans , fans être mêlés 
d'aucune sciure de bois, ou d'autre saleté. On nous 
apporte le fiorax de la Syrie , & des autres pays des 
Indes orientales par la Hollande , ou par Marseille. 
Ensin on vend chez les droguistes une certaine sciure 
de bois , que l'on appelle farrilles du fiorax ; elle est 
inutile pour la médecine , ck on doit la rejetter. 

Quelques auteurs arabes
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 & fur-tout Sérapion, 
confondent le fiorax liquide , qu'ils appellent iniha , 
dont nous avons déja parié, avec le fiorax solide, ou 
le fiorax des Grecs ; cependant Avicenne les a distin-
gués en parlant du fiorax liquide, fous le nom de mi-
ta ; & du storax sec , ou des Grecs , tantôt fous le 
nc^m à'afiorac , tantôt fous celui de lební, 

P. Eginette, Nicolas Myrepfe, tk quelques Grecs, 
-font mention d'un certain fiorax fiacîé , que plusieurs 
personnes regardent comme une résine particulière 
tk bieiA différente du storax : d'autres au-coníraire , 
croient que ce n'est autre chose que la résine liquide 
du fiora.x, que l'on a ramassée tk recueillie avant 
qu'elle fui sèche ; Dioscorideen a fait mention ; peut-
être austì que les Grecs ont donné ce nom RU fiorax 
liquide , ou au miha des Arabes. II est difficile de dé-
cider ce problème , qui est d'ailleurs de peu de con-
séquence. 

L'arbre d'où découle le storax, s'appelle styrax fo-
lio mali cotonei; dans G.B. P. 452. & dans les I. K. 
H. 598. II est de la grandeur d'un olivier, tk se trou-
ve dans les forêts de la Provence, autour de la char-
treuse de Monrieu à Baugencier , à Soliers
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 tk entre 

la Sainte-Baume & Toulon. 
II ressemble au coignafíier par son tronc , son écor-

ce , & ses feuilles , lesquelles naissent alternative-
ment , font arrondies, & terminées en pointe ; elles 
font longues d'un pouce &c demi, tk un peu moins 
larges, vertes & luisantes en-dessus , blanches <k 
velues en-dessous. 

Ses fleurs viennent fur les nouvelles branches, 
quatre , cinq, ou six ensemble ; elles font blanches , 
odorantes, semblables aux fleurs de l'oranger , mais 
d'une feule piece, formant un tuyau court par le bas, 
& découpé en manière d'étoile par le haut, en cinq 
ou six quartiers
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 d'un demi-pouce de.longueur. 

Tome XF» 

Leur calice est creux , en forme de petite clo-
che , long de deux lignes ; leur pistil est arrondi, 
attaché à la partie postérieure de la fleur , en ma-
nière de clou, oc devient un fruit de la grosseur tk. 
de la figure d'une noisette : ce fruit est blanchâtre > 
charnu , douçâtre dans le commencement, ensuite 
un peu amer ; il contient un ou deux noyaux très-
durs , lisses , luifans , d'un rouge brun , renfermant 
une amande blanche , grasse , huileuse , d'une odeur 
qui approche beaucoup de celle de la résine de fiorax^ 
tkcX un goût acre & desagréable. 

Ces arbres ne donnent que très-peu, ou point du 
tout de résine, en Provence ; mais on en retire beau-
coup de ceux qui viennent dans les pays plus chauds* 
Aussi lest orax dont on se serû'dans les boutiques , est 
tiré des arbres qui naissent en Syrie & en Çilicie. 

II-est un peu plus pénétrant que le benjoin, parce 
qu'il contient plus d'huile très-subtile ; cependant il 
est moins détersif, parce qu'il contient moins de sel 
essentiel ; ainsi le benjoin lui est préférable pour dissi-
per l'engorgement des poumons dans l'asthmehumo-
ral , tk la toux opiniâtre qui vient de la même cause ; 
mais le fiorax peut récréer les esprits , par fa douce 
odeur, tk calmer le mouvement déréglé des nerfs : 
on Femploie intérieurement dans l'enrouement, à 
cause de ses parties huileuses : on le donne depuis 
demi-drachme jusqu'à deux drachmes : on rapplique 
fur les parties qui tendent, faute de chaleur, à deve-
nir paralytiques : on l'emploie fréquemment avec le 
benjoin , pour faire des parfums tk des fumigations : 
en prépare avec le storax, une huile odorante très-
suave, en le macérant dans suffisante quantité d'eau 
commune , pendant trois jours ; on distille d'abord 
l'eau , <k ensuite il vient une huile jaune ; cette huile 
est recommandée dans les ulcères internes de la poi-
trine, à la dose d'une douzaine de gouttes. On fait 
une teinture de storax par le moyen de l'efprit-de-vin,, 
de la même manière que la teinture de benjoin , Ô£ 
qui a des propriétés semblables. On pourroit aussi 
faire des fleurs de storax , comme on en fait de ben-
join. Le fiorax solide entre dans la thériaque, le mi-
thridat, le diafcordium, plusieurs onguens , emplâ-
tres & pastilles. {D.J.) 

STORE
 ?

 f. m. terme de Sellier, &c. c'est une forte 
de rideau que l'on met aux portières des voitures 011 
des croisées des appartemens ; il se roule de lui-même 
sur une tringle mise en mouvement par un ressort ; 
quand on veut s'en servir, pour se garantir du so-
leil, on le tire, & on l'assujeítit à une agraffe qui est 
au-bas de la portière, ou de la croisée ; il se relevé de 
lui-même dès qu'on l'ôte de l'agraffe. Les stores, quoi-
que d'une grande commodité, & d'une petite dépen-
se , sont d'une invention toute nouvelle ; on fe ser-
voit auparavant de rideaux qui n'ont point les mê-
mes avantages. {D.J.) 

STORE A , ( Littirat. ) nom que donnoient les 
Romains à une efpece de petit panier tissu de nattes, 
de paille ou de jonc ; c'étoit dans ces sortes de pa-
niers qu'ils cueilloient les fleurs & les fruits de leurs 
jardins. {D. J.) 

STORMARIE , ( Géog. mod. ) pays d'Allemagne ; 
au duché de Holstein. II est borné au nord parle 
Holstein propre ; à l'orient par la "Wagrie, & le du-
ché de Saxe-Lawenbourg ; au midi & à l'occident, 
par- l'Elbe , qui le sépare des duchés de Lunebourg8c 
Brême. On peut austì dire que ce pays èst renfermé 
entre cinq rivières, l'Elbe , le Stoër, la Trave, la 
Bille , tk le Schonbeck ; il a titre de principauté ; fa 
longueur est de dix milles germaniques, & fa largeur 
de sept à huit milles. La ville de Hambourg en est re-
gardée comme la capitale. Quelques auteurs ont 
écrit que la Stormarie avoit eu anciennement des sei-
gneurs particuliers ; mais il est certain que depuis 



plusieurs siécles, elle n'en a point eu d'autres que 

les ducs de Holstein. {D.J.) 

5TOURE LA , ( Géog. mod.') il y a quatre rivières 

de ce nom en Angleterre
 s

 & qu'il faut bien dis-

tinguer. 

La première qui est la principale , & qu'on nom-

me en anglois Stower, fort de î'extrémité orientale 

du comté de Suífolk , passe entre cette province Sc 

celle d'Essex , & va se jetter dans l'Océan par une 

large embouchure , près de Harwich. 

La seconde , qu'on nomme la petite Stoure, en an-

glois S tort, sépare la province d'Essex, du comté de 

-Hartford , &c se perd dans le Ley. 

La troisième fort du comté de Wiít, traverse la fo-

rêt de Gillingham, ôc coule au sud jusqu'à Stour-

minster, où on la passe fur un pont de pierre ; ensui-

te elle tourne au sud-est& se perd dans la baie de 

Pool, 
La quatrième , en latin Soarus, prend fa source 

dans la province de Leicester , coule au nord, entre 

ensuite dans le comté de Nottingham, où après avoir 

î>aigné Stanford, elle va se perdre dans la Trent. 

{D.J.) 

STOW-MARKET , {Géog. mod.) ville d'An-

gleterre , dans la province de Suffolk , avec droit de 

•marché , fur l'OíVell ; c'est une ville riche par fes 
-manufactures d'étoffés. {D.J.) 

STOW-OU-THE-WOULD , ( Géograph. med. ) 

bourg d'Angleterre , dans Glocester-shire, aux con-
fins du comté de Warwick , entre les rivières d'E-

Veniode , & de Windrush. Ce bourg, bâti fur une 

«éminence, & exposé à la fureur des vents, est re-

marquable par fa situation fur l'ancienne voie romai-

ne, pavée de grosses pierres, & connue fous le nom 

vulgaire de Fofie-way. {D. J.) 

STOWEK LA , ( Géogr. mod. ) rivière d'Angle-

terre , au comté de Kent ; elle y prend fa source, & 
coulant au nord , se partage en deux bras pour en-

trer dans la mer ; elle forme de cette manière une île 
célèbre , nommée Thanet. Voyc{ THANET. {D. J.) 

STOZKOy, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne en Silésie , fur la Vistule
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 entre Uftronie èc 

Hudzica ; elle a fes seigneurs particuliers. {D. J.) 

STRABISME , f. m. terme de Chirurgie
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 mauvaise 

conformation des yeux, qui consiste dans une direc-

tion dépravée du globe de l'ceil, qui rend louche , 

«pii fait regarder de-travers , soit en-haut . soit en-

bas , soit sur les côtés. L'on convient assez générale-

ment que cette indisposition dépend de la contrac-

tion de quelques muscles de l'ceil, &í du relâchement 

de leurs antagonistes , Ô£ que les muscles contractés 

tirent le globe de leur côté, pendant que les muscles 

relâchés cèdent à leur action. On donne pour preu-

ve de ce sentiment, que les enfans font sujets à de-

venir louches, par la faute de ceux qui les placent 

dans leurs berceaux, de manière qu'ils ne voyent la 

lumière , ou certains objets remarquables , qu'obli-

quement ; les muscles habitués à cette contraction , 

s'y affermissent & tournent toujours les yeux de ce 

côté-là. Pour y rémédier, on change la situation des 

enfans , on met du côté opposé les objets qui les at-

tachoient ; on leur met des mouches de taffetas 

gommé , pour leur faire tourner l'ceil de ce côté. 

Paul d'iEgine a inventé un masque qui couvre les 

yeux, & où il n'y a que deux petits trous correí-

pondans au centre de la vue, pour recevoir directe-

ment les rayons lumineux : c'est ce que les moder-

nes ont nommé béjïcles. M. de Buffon a parlé du stra-
bisme , dans les mémoires de l'académie royale des 

Sciences, & a conseillé d'obliger les enfans de se re-

garder souvent dans un miroir, afin de se redresser 

la vue. Antoine Maître Jean, fameux chirurgien & 

oculiste, prétend que le strabisme ne dépend pas 

cle Faction des muscles, niais d'une mauvaise con-

formation de 1a cornée transparente, plus tournée 

d'un côté que de l'autre ; que c'est un vice naturel, 

irréparable, & que tous les moyens proposés pour 

rendre la vue droite à ceux qui l'avoient de travers, 

ont été fans effets. Cette matière offre encore un 

champ à des observations très-utiles. ( Y) 

STRACCIA-CAPPA, ( Géog. mod. ) petit lac d'I-

talie
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 dans l'état de FEglise , au patrimoine de saint 

Pierre, entre le lac de Bracciano & celui de Bacano, 

environ à deux milles de chacun de ces lacs.- C'est 
le Papirìus j ou Papirianus lacus des anciens. 

STRACTION , f. f. terme d'Imprimerie, il se dit 

particulièrement lorsqu'on ôte avec une pointe quel-

ques lettres d'une forme déjà imprimée, pour en re-

mettre d'autres àìa place, qui aient été lessivées, afin 

de les imprimer en rubrique, & que l'encre noire 

ne gâte point la rouge. En général fraction, qu'il fau-

droit dire extraction, signifie tirer un caractère ou un 

quadrat, pour les remplacer par d'autres. {D.J.) 

STPvAf FORD, ( Géog. mod.) Voye^ STRATFORD, 

STRAGENICK, f. m. {Hifi. mod. ) c'est le nom 

qu'on donne en Pologne à un officier général qui 

commande l'avant - garde de l'armée de la républi-

que. 
STRAGONA, {Géog. mod.) ville de la Germanie, 

selon Ptolomée, liv. H. chap.xj. Quelques favans 

croyent que c'est'aujourd'hui Pomanie ou Pofen
> 

ville de Pologne. II est du-moins certain que Pofen 

est fort ancienne. 
STRALEN, ( Géog. mod.) ville des Pays-bas, 

dans le haut quartier de Gueldre, entre Gueldre & 

Venloi Les François s'en saisirent en 1672, & en rui-

nèrent les fortifications. Long. zó. So. latit. ói. ziï. 

{D.J.) 

STRALSUNDE, {Géog. mod.) ville d'Allema-

gne, dans la Poméranie ultérieure, stirla côte de 

la mer Baltique , vis-à-vis File deRugen. Elle fut bâ-

tie par les Danois l'an IXII, devint ensuite libre, 

impériale, ck anféatique; c'est aujourd'hui une des 

fortes villes d'Allemagne , la plus considérable du 

cercle de la haute - Saxe. Elle jouit du privilegé de 

battre monnoie, de nommer h gouverneur de l'île 

de Rugen, & de ne rien fournir lorsque f Empire est 
en guerre. Long. 3/. 10. lat. 64. 20. {D. J.) 

STRAMONIUM, f. m. {Botanique.) Tournefort 

établit douze espèces de ce genre de plante, & nom-

me pour la première celle qui est à fleurs blanches & 

à fruit rond épineux.'/, R. H. 118. datura pericarpiis 

ereccis
 y

 ovatis^ Hcrt. clif. 55. en anglois, tht round 

thorny srucíed apple, & vulgairement en françois
 9 

pomme épineuse : fa racine est grosse, blanche, fibreu-

se, ligneuse, annuelle. Elle pousse une tige à la hau-
teur de trois piés, quelquefois même à la hauteur 

d'un homme, grosse comme le pouce, ronde, creuse, 

divisée en plusteurs branches tant soit peu velues : 

ses feuilles font larges, anguleuses, pointues, ressem-

blantes à celles du solanum, mais beaucoup plus 

grandes, placées alternativement, stnuées fur leurs 

bords, attachées à des longues queues, molles, gras-

ses , d'un verd foncé, d'une puanteur exécrable ôc 

assoupissante. 

Sa fleur est une grande cloche blanche, soutenue 

par un calice oblong, découpé dans le haut en cinq 

dentelures, ayant dans le miiieu cinq étamines, à 
íbmmets jaunes, applatis. 

Lorsque cette fleur est passée, il lui succède un 

fruit comme une noix commune, encore vêtue de 

sa première écorce, presque rond, garni tout-au-tour 

de pointes courtes, grosses, peu piquantes; ce fruit 

dans fa maturité s'ouvre en quatre parties égales, 

séparées par des cloisons membraneuses, oùsont at-

I
tachées plusieurs semences noires, un peu applaties, 

semblables à un petit rein, d'un goût désagréable. 

On cultive, çette planté dans les jardins ; on la 



trouve quelquefois à la campagne dans des terreîns 
gras; elle fleurit en été, tk fes graines mûrissent en 
automne. Toute cette plante eít narcotique ôc stu-
péfiante ; on ne doit jamais l'employer intérieure-
ment , pas même en lavement, à cause de fes mau-
vais effets, dont on a plusieurs observations. Le 
meilleur remède peut - être contre cette efpece de 
poison , seroit d'employer la boisson du vinaigre, & 
d'autres acides; on conseille,communément le vo-
missement , la thériaque, & les sels volatils. (D.J.) 

STRAMULIPA ou STRAMUZUPA, (Géog. mod.) 
province de la Grèce , aujourd'hui soumise aux 
Turcs. Elle a pour bornes au midi le pays d'Athènes, 
-au nord de la province^d'Ianna, à l'orient le détroit 
de Négrepont, tk à Foccident la Livadie propre. 

Cette contrée est l'ancienne Béotie, dont l'air pas-
soit pour être épais, tk les habitans pour des gens 
grossiers. C'est cependant fous cet atmosphère épais, 
qui donna lieu à tant de proverbes , qu'étoient nés 
Pindare & Plutarque , l'un le poëte le plus íiiblime, 
l'autre un des esprits des plus sensés & des plus dé-
liés qui ayent jamais paru ; mais il ne faut pas croire 
que les habitans modernes de Stramiúìpa tirent va-
nité de ces deux beaux génies : loin de savoir qu'ils 
font nés dans leur pays, ils n'en ont jamais entendu 
parier. (D.J.) 

STRAND-FRÍSEN, ( Géog. mod. ) en latin Frifia 
eimbrica ; c'étoit anciennement une grande contrée 
de la Cherfonnèfe cimbrique. Elle est maintenant 

• renfermée dans le duché de Slefvic, en Jutland. 
{D.J.) 

STRANGFORD, (Géog. mod.) havre ou port 
d'Irlande, dans la province d'Ulster, au comté de 
Down. Ce havre est long de cinq à six milles, mais 
son entrée est traversée d'une barre de rochers, les 
uns cachés, les autres découverts, tk qui tous font 
fort dangereux. Vers le milieu de la longueur de ce 
havre, est un bourg qui lui donne son nom. {D.J.) 

STRANGURIE , f. f. en Médecine, est une mala-
die qui occasionne une émission d'urine fréquente & 
involontaire , mais en très-petite quantité, &c pour 
ainsi dire, goutte-à-goutte

?
accompagnée de douleurs 

violentes. Voye\_ URINE. Ce mot est formé du grec 
ç-pst^f , guttd , goutte, & «poe, urine. 

La difficulté d'urine vient de la trop grande acri-
monie de surine, qui picotant les parties nerveuses 
de la veille , occasionne une envie d'uriner perpe7 
tuelle. 

La bierre nouvelle, Sc autres liqueurs qui n'ont 
pas bien fermenté , cause ordinairement cette mala-
die. La grande acreté de l'urine dans la strangurie , 
produit quelquefois un ulcère dans la veille. Quel-
ques auteurs confondent la jlrangurie que les Latins 
appellent urinœ st'ûlicidïum avec ¥ urina incontinentia. 
La différence consiste en ce que dans la première l'u-
rine fort avec douleur , & dans la derniere fans dou-
leur. La première vient de l'âcreté de surine , & la 
derniere d'un relâchement ou paralysie du sphincter 
de la vestie qui ne peut plus tenir le col de la veflie 
fermé. Voye^ URINE. 

La jlangurie demande les remèdes délayans , 
adoucissans, les diurétiques froids, &c. tels font Pin-
fusion de racine de guimauve , les fleurs de mauve , 
de bouillon-blanc, les émulsions avec les semences 
froides, celle de pavot & de graine de lin , les eaux 
de pariétaire , de méliîot, de camomille ; l'eau de 
poulet & de veau émulsionnée , l'eau de gruau , la 
îemouille, &-autres alimens de cette nature, font les 
principaux remèdes qui conviennent dans cette ma-
ladie. 

Les lavemens émolliens, les demi-bains, les fo-
mentations émollientes , les cataplasmes adoucis-
fans appliqués fur le bas - ventre font très-effica-
ces ici. 

Tome XV* 
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• SÎRÀNTAyER m STRANTAVER , (Géogf, 

mod.) petite ville d'Ecosse , dans la province de Gal-
loway, au fond du golfe de Pvian, au sud-ouest d'£* 
dimbourg. Long. 12,60. lat. 62. 18. (D.J.) 

STRAPASSER, STRAP ASSONN ER, (Peinture.) 
se dit d'un dessein ou d'un tableau, où le peu dê 
beauté qui s'y trouvent paroissent plutôt l'effet d'une 
boutade, si l'on peut ainsi parler , que de la réflexion-* 
dont presque toutes les parties íbnt forcées ou estro* 
piées,& où règne enfin laconfusion

?
le désordre & la 

négligence,au point que les choses ne font,comme on 
dit, ni faites , ni à faire , quoiqu'elles soient cepen-
dant de façon à laisser voir que le peintre n'est pas 
fans talent. On ne se sert cependant guere que du 
terme flrapaffer. 

STRAPONTIN , s. m. terme de Sellier , petit siégé 
qu'on met sur le devant d'un carrosse coupé, pour 
suppléer au défaut d'un second fond; ce íiege peut 
lever & se baisser. (D. J.) 

STRASBOURG , (Gég. mod. ) ville de France , 
capitale de FAlface, sur la rivière d'Iil, proche lô 
Rhein , à 20 lieues au nord de Bafle, à 28 est de Nan* 
cy, à 36 sud-est de Luxembourg., à 44 sud-est de 
Mayence, à 145 ouest de Vienne, &à 102 au le-
vant de Paris. Long, suivant Cassini, zó. 21. Jo. laA 
48.3Ó.30. 

Cette ville est une des plus considérables du rôyau^ 
me par fa situation , & par l'importance des fortifica-
tions que Louis XIV. y fit faire après s'en être rendu 
le maître en 1681. Comme la rivière d'il! passe au-
travers de Strasbourg , avant que de se jetter dans le 
Rhein , il y a six ponts pour la communication des 
différens quartiers de la vilie. Deux de ces ponts font 
de pierre , & les quatre autres ne font que de bois. 

Ses principaux édifices font bâtis de pierre rouge, 
dure & solide , qu'on tire des carrières qui font du 
côté de Saverne, ou le long du Rhein. On compte 
parmi les édifices publics, l'hôtel-de-ville, celui de 
î'intendant, l'évêché, la comédie, l'arfenal, l'hôpi* 
tal des bourgeois , tk celui des soldats. 

Les habitans montent à environ vingt-huit mille 
ames. La ville a six paroisses tk six couvents , trois 
d'hommes & trois de filles» L'églife cathédr le , dé-
diée à Notre Dame , est belle & ancienne ; fa tour 
commencée en 1229, n'a été finie qu'en 144^ .; c'est 
une pyramide de 574piés de haut, & on y monte 
par un escalier qui a 63 5 marches. L'horloge qui est 
dans l'églife est d'un grand travail, aussi composé 
qu'inutile. 

L'évêché de Strasbourg, fondé vraissemblabìement 
dans le vij. siécle , est le plus riche de France , & Té-
toit encore davantage autrefois ; cependant ii vaut 
encore à présent environ deux cens quatre-vingt mille 
livres, (k a deux grands bailliages qui en dépendent. 
L'cvêque est suffragant de Mayence, & prince de 
TEmpire : quand ce siège devient vacant, ce sont les 
douze chanoines capitulaires qui élisent leur évê-
que , tk c'est toujours conformément aux désirs du 
roi. 

Le chapitre de la cathédrale de Strasbourg est un 
des plus nobles qu'il y ait dans l'Eglife. Ce chapitra 
est composé de 12 chanoines capitulaires -, & de 12 
chanoines domiciliers. Les capitulaires ont entrée 
& voix délibérative au chapitre : le revenu de leurs 
canonicats est d'environ six mille livres année co;n-
mune. Les chanoines domiciliers n'entrent point au 
chapitre , mais ils parviennent par ancienneté aux 
places de,capitulaires j à mesure qu'elles deviennent 
vacantes. Les chanoines capitulaires ne peuvent être 
admis qu'après avoir pris le foufdiacon&t. Leur pre-
mière dignité est celle de grand-prevôt ; c'est le saint 
siège qui y nomme, suivant le concordat germanique 
passé entre le pape Nicolas V. ôc l'empereur Frédé-
ric III. Fan 1447. 

/ 
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L'évêque de Strasbourg a son official, 6c le chapi-

tre a le sien. Les revenus de la fabrique de la cathé-

drale peuvent monter à quarante mille livres par an, 

& font distingués des revenus de l'évêque, & de 

ceux du chapitre. L'administration en appartient aux 

magistrats, qui les emploient aux réparations 6c à 

l'entretien de l'églife. 

L'univerfìté de Strasbourg a obtenu ses premiers 

privilèges l'an i 566 de l'empereurMaximilienlLElle 

est composée des quatre facultés, & régie par des 

professeurs luthériens. 
Strasbourg est un gouvernement de place du gou-

vernement militaire d'Alsace, avec état major. Le 

roi a dans cette ville une forte garnison , dont les sol-

dats font logés dans des cazernes bâties aux frais des 

habitans. 
Le premier auteur qui ait parlé de Strasbourg est 

Ptolomée, qui en étoit fort mal informé. II la place 

dans le canton ou province des Vangions ; mais elle 

appartient certainement aux Tribocques. Les Van-

gions 6c les Tribocques n'étoient pas même limitro-

phes , puisque les Németes dévoient être situés entre 

ces deux peuples. Je ne dirai pas pour cela qu'^r-
genwratum ait commencé en ce tems-là seulement ; 

comme c'étoit une ville déja fameuse dans le second 

siécle , où elle eut pour garnison une légion entière, 

îl ne faut pas douter qu'elle ne doive répeter son 

•origine de tems plus reculés. Cependant comme le 
nom $Àrgmtoratum paroît romain,je ne voudroispas 

placer cette origine au-delà des tems de la conquête 

des Gaules par César. II y a même apparence qu'elle 

étoit un des cinquante châteaux ou forteresses que 

Drufus, beau-fíis d'Auguste avoit bâties le long du 

Rhein, pour la défense du pays contre les Germains, 

6c que c'est de-là qu'elle a tiré son origine. L'empe-

reur Julien , dans fa lettre aux Athéniens, nomme 

cette ville Ap^'n-opa, en quoi il a été suivi par Fhisto-

rien "Zofime. 
Le nom de Strasbourg ne fe trouve point avant le 

vj. siecle;Grégoire deTours est le premier qui enpar-

le^l'appellant S trateburgum.Les fréquentes irruptions 

des Allemands dans les Gaules > au troisième 6c qua-

trième siécles, 6c des autres barbares, dans le cinquiè-
me siécle, désolèrent 6c ruinèrent tellement cette 

ville , qu'elle perdit beaucoup de son lustre. Elle fut 

même plus maltraitée que les autres situées fur le 

Rhein , ce qui est cause que Worms , Spire, Mayen-

ce , peuvent encore montrer plus de restes d'antiqui-

tés romaines que Strasbourg. 

Cependant cette ville se releva insensiblement, 6c 

acquit de la puissance. Elle se soumit avec peine à 

l'empereur Othon, ayant tenu avec son évêque Ru-

thard le parti du duc Giselbert, opposé à celui des 

-empereurs. Les ducs d'Allemagne n'en étoient point 

souverains, quoiqu'ils commandassent dans la pro-

vince ; 6c les évêques même malgré leur crédit, n'en 

étoient pas seigneurs temporels, ou maîtres absolus. 
L'empereur Lothaire le Saxon , ayant été couron-

né à Liège par le pape Innocent II. l'an 1121 , prit 
spécialement cette ville fous fa protection. Son exem-

ple fut suivi par Maxknilien I. qui lui donna le pri-

vilège de battre monnoie d'or. L'empereur Sigif-

mondlui accorda le droit de tenir une foire franche. 
Enfin Maximilien II. Rudolphe II. son fils , 6c l'em-

pereur Sigifmond l'honorerent encore de nouvelles 

faveurs. 

Voici quelques hommes de lettres, dont elle est la 

patrie. 
Eifenschmid ( Jean-Gaspard) y naquit en 1656, 

6c mourut en 171 2. II s'est fait connoître par un li-

vre fur la figure de la terre eiliptico-fphéroïde , 6c 

par un traité fur les poids , les mesures, 6c les mon-

goles anciennes. 

M^yllus ( Jacques) , poëte 6c littérateur, s'acquit 
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de la réputation par des commentaires fur Homère, 

une vie d'Euripide, 6c des poésies latines. II mourut 

en 1558, âgé de 55 ans. Son véritable nom étoit 

Molser; mais il représenta st bien au collège le per-

sonnage de Micyllus , que Lucien introduit dans son 

dialogue intitulé le songe, qu'on s'accoutuma à lui 

donner le nom de Micyllus, qu'il porta toujours de-
puis. 

Obrecht (Ulric) stit d'abord attaché aux intérêts 

de la maison d'Autriche, 6c publia quelques ouvra-

ges pour les soutenir ; mais après la prise de Stras-

bourg par Louis XIV. il changea de sentiment, 6c 

se fit catholique, ce qui lui valut la charge de préteur 

royal de sa patrie. II mourut en 1701 àl'âge de 55 

ans. II a fait plusieurs ouvrages de politique , tant 
en latin qu'en françois, 6c quelques-uns de littéra-

ture ; mais les uns 6c les autres font tombés dans 
Foubli. 

Schesfer ( Jean ) , né à Strasbourg en 1621 , fut ap-

pellé tout jeune en Suéde par la reine Christine , qui 

le fit professeur à Upfal, où il mourut en 1679. U 

s'est distmgué par d'excellens ouvrages; tels font i°. 

Upsalia antiqua ; 2°. Suecia litterata; 30. de militid 

navali veterum ; 40. de torquibus antiquorum ; K°. de 

naturâ philojophiœ pythagoricoz ; 6°. Laponiœ descrip-

tio. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

STRASBOURG, (Géog. mod.) petit ville d'Allema-

gne , dans l'Uckermarck , aux confins de la Poméra-
nie , fur le bord d'un petit lac, environ à trois lieues 
au nord de l'Uckeríée. 

STRASITES , f. m. ( Hisl. nat. Lithologie. ) nom 

d'une pierre inconnue dont parlent quelques au-

teurs qui lui attribuent la vertu d'exciter à l'amour
 9 

6c de faciliter la digestion ; on ne nous en donne au-
cune description. 

STRASTNITS, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne, dans la Moravie,au cercle d'Oluniíz,remar-

quable par ses eaux minérales , bien plus que pour 

avoir donné la naissance à Nicolas Drahicius, fameux 

enthousiaste du xvij. siécle , qui par fes visions 6c ses 

prophéties, fit beaucoup de peine à la maison d'Au-

triche. Ses révélations extravagantes furent impri-

mées fous le titre de lux in tenebris ; mais la cour de 

Vienne ayant su qu'il en étoit Fauteur, chercha les 

moyens de le punir ; en forte qu'il fut obligé pour 

éviter fa perte, de se sauver en Turquie où il mou-

rut. Je ne crois pas que Ragotski ait ajouté la moin-

dre foi aux prophéties de Drabicius ; mais il a pu 

croire que c'étoit une puissante machine pour ame-

ner de grandes révolutions fur la scène, que d'y 

préparer les peuples par des visions publiées avec 
enthousiasme. (D. J.) 

ST RAT A
 ?
 dans ï'Histoire naturelle , font plusieurs 

lits ou couches de différentes matières dont le corps 
de la terre est composé. Voyc^ TERRE. 

Les strata comprennent toutes les couches de ter-

res , minéraux , métaux, pierres, &c. qui font fous 

la derniere couverture ou lit qu'on appelle ttrrt* 
Foyei FOSSILE , MINÉRAL , MÉTAL , &c. 

C'est fans doute dans le tems de la création , que 

ces dissérens lits ont été arrangés ; à-moins qu'on ne 

suppose avec quelques grands naturalistes , comme 

Stenon, le docteur Woodward, &c. que le globe 

de la terre a été dissous par les eaux du déluge. Voye^ 
DÉLUGE. 

En quelque tems que ce soit, dit M. Derham, 

que le globe terrestre ait été dans l'état de chaos, & 

que les particules terrestres se soient affaissées, ces 

dissérens lits ont été arrangés alors dans cet ordre 

commode dans lequel nous les voyons ; 6c ils Font 

été, à ce qu'on dit, suivant les lois de la pesanteur, 

c'est-à-dire, de manière que les plus bas font toujours 
plus pefans que ceux qui font au-dessus. 

Mais le docteur Leigh, parlant des mines de char-
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bon, dans son histoire naturelle de Lancastre, nie | 

que les jlrata soient placés suivant les règles de la 

pesanteur ; & il observe que dans ce pays-là les cou-

ches font arrangées ainsi ; d'abord un lit de marne, 

ensuite trois lits de pierre, ensuite un lit de mine de 

fer, ensuite un de charbon, ensuite quelques autres 
lits, ensuite un autre lit de charbon, &c. 

Cela détermina M. Derham à faire une recher-

che plus exacte fur cette matière : en effet, en 1712 

il fit fouiller la terre en dissérens endroits, mettant 

à part les distérens lits, & ensuite il détermina bien 

exactement leur pesanteur spécifique. Le résultat fut 

qu'en un endroit les lits étoient par degrés spécifi-

quement de plus pesans en plus pefans, à mesure 

qu'ils alloient en-avant ; mais dans un autre endroit, 

il ne put pas appercevoir de différence dans les pe-
santeurs spécifiques. 

En ayant donné avis à la société royale , M. 

Hauksbée qui en est l'opérateur, reçut ordre d'exa-

miner les lits d'une mine de charbon, qui étoit creu-

sée à la profondeur de 30 lits. II a donné dans les 

Transactions philosophiques une table de Tépaisseur 

& de la pesanteur spécifique de chacun de ces lits : 
& la conséquence qui en résulte, est qu'il paroît évi-

demment que les dissérens lits ne font point rangés 

par ordre de pesanteur, mais purement au hasard 

comme ils se sont trouvés mêlés. Voye^ VEINES , 

CHARBON. 

STRATA , ( Géog. anc. ) contrée de la Syrie; 

ce pays, dit Procope Períicor, 1.II. c.j. est proche 

de la ville de Palmyre ; & il est tellement brûlé du 
soleil qu'il ne produit ni blé , ni arbres. (D. J. ) 

STRATAGEME, f. m. (Art mìlit. ) ruse de guer-

re , ou artifice pour surprendre & tromper l'ennemi. 

Ce mot vient du grec <rjpemyw ,Je commande une ar-

mée ; les anciens employoient beaucoup les stratagè-

mes ; mais les modernes font la guerre plus ouver-

tement ; Polyen & Frontin ont fait une collection 

des anciens stratagèmes de guerre. Voye^ RUSES MI-

LITAIRES. Chambers. 

STRATARYHMÉTRÍE , f. f. ( Tacíiq. mìlit. ) 

c'est l'art de ranger en bataille un bataillon fur une 

figure géométrique donnée , & de trouver le nom-

bre d'hommes que contient ce bataillon, soit qu'on 

les voie de près, ou qu'on les voie de loin. ( D. J.) 

STRATARITHMOMÉTRIE , en guerre, est l'art 
de tirer le plan d'une armée entière , ou de partie 

d'une armée fous quelque figure géométrique, & 

d'exprimer le nombre des soldats qu'elle contient, 

fur la figure, de même qu'il est fur le terrein, ou pro-

che les uns des autres, 011 à quelque distance don-
née. Harris. 

Ce mot est formé du grec arpancç, armée, aptbfxoç, 

nombre, oc ^iwpov, mesure. Chambers. Ce mot n'est 
point d'usage , au-moins en France. ( Q ) 

STRATEGE, f. m.(Antiq. greci. & Médailles. ) 

ffrpctmycç ; c'est dans Démosthène le nom du général 
d'armée chez les Athéniens. Tòus les ans fur la fin 

de Tannée , les Athéniens en élisoient dix pour com-

mander leurs armées ; & cette élection se faifoit dans 

le pnyce, en même tems que celle des magistrats. 

Le mot de cTpa.Tnyoç vint insensiblement à désigner 

tout chef, tout supérieur ; il arriva même qu'on don-

na ce nom à des hommes qui exerçoient des charges 

purement civiles ou sacrées. On trouve dans les actes 

des apôtres, ch. xvj. v. 20. ce mot employé pour 

signifier les magistrats d'une ville, mi m^G-à-y ovrtç au-

TCVÇ Tcíf cnpctriì'ycíç, c'est-à-dire , & les amenant devant 
les magistrats. 

Remarquez austi que le mot <rrpa.rh, d'où est dérivé 
<n-pctTM>òç, ne signifie pas toujours une armée, & qu'il 

désigne quelquefois plusieurs gens assemblés, & des 

spectateurs , comme dans TEiectre de Sophocle, 
vers yjo. 

ì 
Énfïn, dans les siécles fuivans, loríqu*on voulut 

désigner un général d'armée , on ne se servoit plus 

du mot a-rpctTíiyóç, seul, dont la signification étoit de» 

v^nue trop vague ; mais on se vit contraint d'ajouter 
í7rì 7ÙÌV OVAW , pour la déterminer & la restreindre» 

Cette pratique parut d'autant plus nécessaire , qu'au 

généralat de l'armée , on joignitplusieurs autres char-

ges qui n'étoient nullement militaires, telles qu'é-
toient l'édilité & l'intendance des grains. 

On voit par ce détail que le mot frpaTtìyoç a reçu 

deux significations , l'une militaire, & l'autre civile; 

c'est dans cette derniere signification , qu'il est em-

ployé fur les médailles des villes grecques, pour 

désigner un magistrat dont la charge répondoit à 

celle de préteur. Le nom de cette magistrature passa 

de la Grèce en Ionie, où il se Communiqua à plu-

sieurs villes d'Asie ; les unes , dit Vaillant, ont eu 

des archontes pour magistrats, & les autres desstra* 

teges. L'expreslion de ce savant antiquaire ne paroît 

pas exacte dans la généralité , suivant la remarque de 

M. i'abbé du Beiiêy ; parce que quelques villes ont 

eu l'une & l'autre magistrature , l'archontat & le 
stratégat. M. Spanheim cite pour exemples, les villes 
d'Apollonis en Lydie , & celle de Milet. U leur faut 

ajouter la ville de Sardes, comme il paroît par un 

médaillon de Caracalla, & par une médaille d'Ota-

cilia. Le stratégat étoit annuel, & comme il y avoit 

dans une ville plusieurs archontes, il y avoit austi 
plusieursstateges , ou préteurs. (D. J.) 

STRATÉGIEN, MOIS, ( Calend kr.)\e mois stra* 

tégïen étoit le neuvième des Bkhyniens ; il répon-

doit , selon quelques chronologistes, au mois de Mai 
du calendrier julien & grégorien. {D.J.) 

STRATEGUES , terme de Ma n ne ancienne , ce-

toient des officiers chargés de nommer les triérar-
gues. Voye{ TRIÉRARGUES. 

STRATELATE , f. m. ( Empire grec. ) nom d'un 

officier de guerre du tems de l'empire grec. Zozime 

&; Jormandès en parlent, & il paroît que' c'étoit le 

commandant des troupes d'un canton dans une pro-
vince. {D.J.) 

STRATFORD ou STRETFORD , (Géog. mod.) 

bourg à marché , d'Angleterre, dans Warvick-shire, 
fur l'Avon , qu'on y passe fur un fort beau pont de 

pierre de taille de quatorze arches , construit aux dé^ 

pens de Hugues Ciopton , maire de Londres, qui 

voulut laisser à fa patrie ce monument de son affec-

tion. II n'y a pas long-tems qu'on montroit encore 

dans ce bourg, la maiíonoù Shakespeare (Guillaume) 

étoit mort en 1616; on la regardoit méme comme 
une curiosité du pays, dont les habitans regrettoient 

la destruction ; tant ils font jaloux de la gloire de la 

naissance de ce génie sublime, le plus grand qu'on 
connoisse dans la poésie dramatique. 

II vit le jour à Stratsorden 1 564, son pere qui étoit 
un gros marchand de laine, ayant dix enfans , dont 

Shakespeare étoit l'aîné , ne put lui donner d'autre 

éducation, que de le mettre pendant qrielque tems 

dans une école publique, pour qu'il suivit ensuite sort 

commerce. II le maria à l'âge de dix-íept ans avec la 

fille d'un riche paysan, qui faifoit valoir son bien 
dans le voisinage de Stratsord. Shakespeare jeune

 ? 

& abandonné à lui-même , vit des libertins , vint à 

Londres , & fit eonnoissance avec des comédiens. II 

entra dans la troupe, & s'y distingua par son génie 

tourné naturellement au théâtre, sinon comme grand 

acteur, du-moins comme excellent auteur. Ceíéroit 

un plaisir pour un homme curieux des anecdotes du 

théâtre anglois, de savoir quelle a été la première 

piece de cet auteur ; mais c'est ce qu'on ignore. On 

ne fait pas non plus le tems précis qu'il quitta le 

théâtre pour vivre tranquillement ; on fait seulement 
que ce ne fut qu'après Tannée 1610. 

Plusieurs de sespieces furent représentées devant 



la reine Elisabeth, qui ne manqua pas de donner au 

tpoëte des marques de fa faveur. C'est évidemment 

cette princesse qu'il a eu en vue dans son songe d'été , 

«quand il dit : >> une belle vestale couronnée dans l'oc-

t> cident « ; & tout cet endroit est un compliment 

joliment amené, & adroitement appliqué à la reine, 

i/admirable caractère de Falstasse dans la piece de 

Henri ÍV. lui plût st fort, qu'elle dit à Shakespeare 

de le faire paroitre amoureux dans une autre piece ; 

& ce fut-là ce qui produisit les commères de Windsor , 

piece qui prouve que la reine fut bien obéie. 

Mais Shakespeare reçut des marques extraordinai-

res d'affection du comte de Southampton , fameux 

clans l'histoire de cë tems-là, par son amitié pour le 

comte d'Estéx. Ce seigneur lui fit à une feule fois un 

présent de mille livres sterling , pour l'aider dans 

une acquisition qu'il fouhaitoit de se procurer. II 

passa les dernieres années de fa vie dans l'aifance & 

dans le commerce de ses amis. Son esprit & son bon 

caractère lui valurent la recherche & l'amitié de la 

noblesse , & des gentilshommes du voisinage. 

M. Rowe dit qu'on raconte encore dans la comté, 

une histoire assez plaisante sur ce sujet. II étoit par-

ticulièrement lié avec un vieux gentilhomme nom-

,mé Combe, très - connu par ses richesses & par son 
caractère usurier. Un jour qu'ils étoient en compa-

gnie d'amis, M. Combe dit en riant à Shakespeare , 

qu'il s'imaginoit qu'il avoit dessein de faire son épi-

taphe, en cas qu'il vînt à mourir, & que comme il 
ne fauroit point ce qu'on diroit de lui quand il feroit 

mort, il le prioit de la faire tout de fuite : fur ce dis-
cours , Shakespeare fit quatre vers, dont voici le 

sens : » Cy gît, dix pour cent ; . il y a cent contre 

» dix , que son ame soit sauvée : li donc quelqu'un 

» demande qui repose dans cette tombe : Ho ! ho I 

» répond le diable, c'est moh Jean de Combe. 

Ce M. Combe est vraissemblablement le même, 

dont Dugdale dit dans ses Antiquités de Warwick-shi-

re, qu'il a un monument dans le chœur de l'églife 

de Stratsord, avec l'épitaphe suivante : « Ici est en-
» terré le corps de Jean Combe , écuyer, mort le 
» 10 Juillet 1614. II a légué diverses charités an-
» nuelles à la paroisse de Stratsord, & cent liv. ster-

» ling pour les prêter à quinze pauvres marchands , 

» de trois en trois ans, en changeant les parties cha-

» que troisième année, à quinze shellings par an , 

» dont le gain fera distribué aux pauvres du lieu 

Cette donation a tout l'air de venir d'un usurier ri-

che & raffiné. 

Shakespeare mourut lui-même deux ans après dans 

la cinquante-troisième année de son âge,& laissa très-

peu d'écrits ; mais ceux qu'il publia pendant fa vie 
ont immortalisé sa gloire. Ses ouvrages dramatiques 

parurent pour la première fois tous ensemble, à Lon-

dres en 1623 , in-sol. '& depuis MM. Rowe,.Pope & 

Théobald en ont publié de nouvelles éditions. J'i-
gnore fi celle que M. Warburton avoit projettée , a 

eu lieu. II devoit y donner dans un discours préli-

minaire , outre le caractère de Shakespeare & de ses 
écrits, les règles qu'il a observées pour corriger son 

auteur, avec un ample glossaire, non de termes d'art, 

ni de vieux mots, mais des termes auxquels le poë-
te a donné un sens particulier de fa propre autorité, 

& qui faute d'être entendus , répandent une grande 

obscurité dans ses pieces. Voyons maintenant ce 

qu'on pense du génie de Shakespeare, de son esprit, 
de son style , de son imagination, & de ce qui peut 

excuser ses défauts. Qu'on ne s'étonne pas fi nous 

entrons dans ces détails, puisqu'il s'agit du premier 

auteur dramatique d'entre les modernes. 

A l'égard de son génie , tout-le monde convient 

qu'il l'avoit très - beau, & qu'il devoit principale-

ment à lui-même ce qu'il étoit. On peut comparer 

Shakespeare, selon Adisson, à la pierre enchâssée 

dans Panneau de Pyrrhus, qui représentoit îa figuré 

d'Apollon avec les neuf muses dans fes veines, qus 

la nature y avoit tracées elle-même , fans aucun lé* 

cours de l'art. Shakespeare est de tous les auteurs, 1Q 

plus original, & qui ne doit rien à l'imitation des 

anciens ; il n'eut ni modelés , ni rivaux , les deux 

sources de l'émulation , les deux principaux aiguil-

lons du génie. II est un exemple bien remarquable 

de ces fortes de grands génies, qui par la force de 

leurs talens naturels , ont produit au milieu de l'irré* 

gularité , des ouvrages qui faifoîent les délices dç 

leurs contemporains, & qui font l'admiration de la 

postérité. 

Le génie de Shakespeare se trouvoit allié avec la 

finesse d'esprit, & l'adresse à ménager les traits frap-

pans. M. le Blanc rapporte un endroit fin de la tra-

gédie de César. Décius , parlant du dictateur, dit : 
«.II se plaît à entendre dire , qu'on surprend les 

» lions avec des filets , . & les hommes avec des flat-

» teries, &c. mais quand je lui dis, qu'il hait les fiat» 

» teurs , il m'approuve , & ne s'apperçoit pas que 

» c'est en cela que je le fiante le plus ». Dans fa tra* 

gédie de Macheth , il représente avec beaucoup d'a-

dresse l'impression naturelle de la vertu ; on voit mî 

scélérat effrayé sur ce qu'il remarque la modération 

du prince qu'il va assassiner. « II gouvernoit, dit-il 

» en parlant de cë prince , avec tant de douceur ôc 

» d'humanité » ; d'où il conclud que toutes les puis-
sances divines & humaines se joindroient ensemble 

pour venger la mort d'un roi íi débonnaire. Mais il 

ne se peut rien de plus intéressant que le monologue 

de Hamlet, prince de Danemarck, dans le troisième 

acte de la tragédie de ce nom : on fait comme M. 

de Voltaire a rendu ce morceau. C'est Hamlet qui 

parle. 

Demeure, il saut choisir, & passer à Vinslani 

De la vie à la mort, ou de f être au néant. 

Dieux cruels
 9

 s'il en efl, éclaire^ mon courage ì 

Faut-il vieillir courbé fous la main qui m'outrage , 

Supporter ou finir mon malheur & mon fort ? 

Qidfuis-je ? qui m1 arrête? & qu est-ce que la mort è 

Cefi la fin de nos maux $ c'est mon unique asyle; 

Apres de longs transports , c'efi un sommeil tran-

quile ; 

On Rendort, & tout meurt ; mais un affreux réveil 

Doitsuccéder peut-être aux douceurs du sommeil! 

On nous menace ; on dit que cette courte vie > 

De tourmens éternels e[l auffi-tôtsuivie. 

O mort J moment fatal ! affreuse éternité! 

Tout cœur à ton seul nom se glace épouvanté. 

Eh , qui pourroit sans toi supporter cette vie ; 

De nos prêtres menteurs bénir Vhypocrisie ; 

D'une indigne maîtresse encenser les erreurs ; 

Ramper fous un ministre , adorer ses hauteurs
 9 

Et montrer les langueurs de son ame abattue 

A des amis ingrats qui détournent la v'ue ? 

La mort feroit trop douce en ces extrémités , 

Mais le scrupule parle & nous crie, arrête^ ; 

// défend à nos mains cet heureux homicide , 

Et d'un héros guerrier fait un chrétien timide. 

Par rapport au style , il est certain que ses expres-

sions sont quelquefois sublimes. Dans les tableaux 

de l'Albane , les amours de la fuite de Vénus ne sont 

pas représentés avec plus de grâce, que Shakespeare 

n'en donne à ceux qui font le cortège de Cléopâtre, 

dans la description de la pompe avec laquelle cette 

reine se présente à Antoine sur les bords du Cydneis ; 

mais à des portraits où l'on trouve toute la noblesse 

& l'élévation de Raphaël, succèdent quelquefois de 

misérables tableaux dignes des peintres de taverne, 

qui ont . copié Téniers. 

Son imagination étoit vive > forte , riche & har-

die. II anime, les fantômes qu'il fait paroitre ; il corn-



mimique toutes les impressions des idées qui Paire c-
tent j 6c ies spectateurs ont de la peine à se défendre 

de la terreur qu'inspirent les scènes des spectres de 
ce poëte. II y a quelque chose de íi bifarre , 6c en 
même tems de íi grave dans les discours de ses fan-

tômes
 ?

 de fes fées, de ses sorciers , 6c de ses autres 

personnages chimériques, qu'on imagine que s'il y 

avoit de tels êtres au monde , ils parleroient èk agi* 

roient de la manière dont il les a représentés. 

L'obfcurité des oracles de Shakespeare n'est sou* 
Vent obscurité que pour ceux qui n'ont pas eu l'avan-

tage d'en découvrir les beautés. Par exemple , dans 

le songe d'été, able II. le roi des fées dit à son confi-

dent : « Tu te souviens du jour qu'aíîis fur le haut 

» d'un promontoire , j'écoutois les chants d'une si-

*> rené portée fur le dos d'un dauphin ; ejle remplis* 

» soit les airs d'accens íi doux 6c íi mélodieux, que 

» la mer en fureur se calma aux charmes de fa voix, 

» & que certaines étoiles se précipitèrent follement 

» de leurs sphères, pour prêter l'oreille aux sons 
» harmonieux qu'elle faifoit retentir ». 

Le but de Fauteur dans cette allégorie â été de 

faire Féloge 6c la satyre de Marie , reine d'Ecosse , 

en couvrant néanmoins les deux vues qu'il a^oit. 

D'abord la manière dont il place le lieu de la scène , 

montre que c'est dans le voisinage de l'île de la grande 

Bretagne ; car il représente celui qui parle, attentif 

à la voix de lafrêne, dans le même tems qu'il voyoit 

l'attentat de l'amour contre la vesale (lareine Elisa-
beth). 

La sirène sur le dos du dauphin désigne clairement 

le mariage de la reine Marie avec le dauphin de 

France. Le poëte la représente sousl'image d'unefi* 

rené par deux raisons ; 6c parce qu'elle étoit reine 

d'une partie de l'île , 6c à cause de ses dangereux 
attraits. Remplijsoit s air d'accens Jï doux fy fi mélo-

dieux ; voilà qui fait allusion à íòn esprit 6c à ses 
connoiffances , qui la rendirent la femme la plus ac-
complie de son tems. 

Les historiens françois rapportent que pendant 

qu'elle étoit à la cour de France 6c dauphine encore, 

elle prononça une harangue latine dans la grande-

salle du Louvre avec tant de grâce 6c d'éloquence > 
que 'oiite lassemblée en fut ravie d'admiration. 

Que la mer en fureur se calma aux charmes de fa 

voix ; parlà Fauteur entend FEccsse , qui fut long-

tems contre elle. Ce trait est d'autant plus juste , que 

l'opinion commune est que les sirènes chantent du-
rant la tempête. 

Certaines étoiles fe précipitèrent follement de leurs 

sphères, pour prêter V oreille aux sons harmonieux quelle 

faifoit retentir. C'est ce qui fait allusion en général 

'aux divers mariages qu'on lui proposa ; mais cela 

regarde plus particulièrement la fameuse négocia-

tion du duc de Norfolk avec elle ; négociation qui 

lui ayant été si fatale , aussi-bien qu'au comte deNor-

íhumberland 6c à plusieurs autres illustres familles , 

on pouvoit dire avec assez d'exactitude, que certain 
nés étoiles se précipitèrent follement de leurs sphères. 

Shakespeare possède à un degré éminent Fart de 
remuer les passions, fans qu'on apperçoive qu'il tra-

vaille à les faire naître , mais le cœur le ferre 6c les 
larmes coulent au moment qu'il le faut. II a encore 

l'art d'exciter les paillons opposées , 6c de faire rire 

quand il le veut ; il connoît les ressorts de notre ten-

dresse 6c ceux de nos foibles le plus frivoles, les res-
sorts de nos fentimens les plus vifs, comme ceux de 
nos sensations les plus vaines. 

II est ridicule de lui reprocher son manque de lit-
térature , puisqu'il est certain qu'il montre dans ses 
pieces beaucoup de connoiffances, 6c qu'il nous im-

porte fort peu de savoir dans quelle langue il les a 

acquises. On voit qu'il avoit une bonne teinture de 
THistoire ancienne 6c moderne, de la Mythologie
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| de cë qui constitue l'érudition poétìquê* Non" 

seulement l'esprit, mais les mœurs des Romains se 
trouvent peintes dans Coriolan 6c dans Jules^Céfar y 

suivant les divers tems où ils ont vécu. Ses defcrip* 

tions font exactes j &fes métaphores en général assez» 

justes. II connoissoit les dramatiques grecs 6c latins * 

& l'on fait qu'il a emprunté dePlaute l'intrigue d'une 

de ses pieces. II ne se montre pas quelquefois moins 

habile dans la critique qu'il fait des défauts de style 

ou de composition des autres auteurs. En voici deux 
exemples. 

Dans la piece intitulée , Tout ce qui finit bieft, tfi 

bien, acte V. scène H. Parolles représente ses mai-1 

heurs au paysan par une métaphore sale & grossière; 

voyant que le payfanÍQ bouchoit le nez, ParoUes dit t 
II n'efi pas nécessaire que vous vous bouchie^ le ne^ : je 

parle par métaphore. Le paysan répond : Si votre 
métaphore sent mauvais . .... je me boucherai le ne£ 
pour les métaphores de qui que ce soit, 

Dans Timon, acte F.scène III. le poète flattant 

Timon par ses invectives contre l'ingratitude de ses 
amis, dit d'un ton ronstant : Je fuis transporté de fu* 

reur , & je ne puis couvrir cette monstrueuse ingratitude 

d'aucune façon. Timon répond : Laissés la nue, ort 

ne la verra que mieux. La plaisanterie de cette réponse 
est excellente : elle renferme non-seulement un sou-
verain mépris du statíeur en particulier , mais cette 

utile leçon en général, que les choses fe voient de la 

manière la plus claire, quand on les exprime simple* 
ment* 

En admirant Shakespeare , nous ne devons, pas 
fermer les yeux fur ses défauts ; s'il étonne par la 

beauté de son génie , il révolte quelquefois par son 
comique trivial,íes pointes 6c ses mauvaises plaiíàn-* 

teries ; une scène ridicule se trouve à la suite d'une 

ílene admirable í cependant M. Pope croit qu'on 

peut en quelque manière excuser de pareils défauts 

dans ce poëte , 6c en donner des raisons, fans quoi 

il est difficile de concevoir qu'un si grand génie y 
soit tombé de gaieté de cœur. 11 écrivit d'abord poiu? 

le peuple sans secours , fans avis, 6c fans aucune vue 

de réputation ; mais après que ses ouvrages eurent 

mérité les applaudissemens de la cour 6c de la ville , 

il perfectionna fes productions , 6c respecta davan-
tage son auditoire. 

II faut encore observer que dans la plupart des; 
éditions de cet auteur il s'y est glissé des erreurs fans 

nombre, dont d'ignorance a été la source* On a mis 

tres-injustement íur le compte du poëte quantité de 

fautes , qui ne viennent que des additions arbitrai-

res , des retranchemens , des transpositions de vers , 

6c même des scènes , de la manière dont les person-

nages ont été confondus 6c les discours de l'un at-

tribués à l'autre ; en un mot, de l'altération d'un 

nombre infini de pastàges , par la bêtise 6c les mau-

vaises corrections qu'ont faites les premiers éditeurs 
de ce poëte. 

Pope conclud que malgré tous les défauts que la 
plus sévère critique peut trouver dans Shakespeare , 
6c malgré toute l'irrégularilité de ses pieces, on doit 

considérer fes ouvrages comparés avec d'autres plus 

polis 6c plus réguliers , comme un ancien bâtiment 

majestueux d'architecture gothique , comparé avec 

un édifice moderne d'une architecture régulière. Ce 
dernier est plus élégant 6c plus brillant, mais le pre-

mier a quelque chose de plus fort 6c de plus grand. 

II faut avouer qu'il y a dans l'un assez de matériaux 

pour fournir à plusieurs de l'autre efpece* 11 y règne 

plus de variété , 6c ies appartemens font bien plus 

vastes , quoiqu'on y arrive souvent par des passages 

obscurs, bifarrement,ménagés 6c désagréables. Tout 

ce qu'il y a de défectueux n'empêche pas que tout 

le corps n'inspire du respect
 ?

 quoique plusieurs deâ 
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parties soient de mauvais goût, mal disposées, & ne 

répondent pas à fa grandeur. 

Comme je goûte beaucoup le jugement plein de 

délicateíTe & de vérité que M. Hume porte de Sha-

kespeare , je le joins ici pour clôture. Si dans Shakes-

peare , dit-il, on considère un homme né dans.un 

siécle grossier , qui a reçu i'éducation la plus bafTe, 

fans instruction du côté du monde ni des livres , il 

doit être regardé comme un prodige ; s'il est repré-

senté comme un. poëte qui doit plaire aux spectateurs 

rafinés 6c intelligens , il faut rabattre quelque chose 

de cet éloge. Dans ses compositions, on regrette que 

des scènes remplies de chaleur 6c de passion soient 

souvent défigurées par un mélange d'irrégularités 

insupportables , 6c quelquefois même d'absurdités ; 

peut-être aussi ces difformités fervent-elles à donner 

plus d'admiration pour les beautés qu'elles environ-

nent. 

Expressions , descriptions nerveuses 6c pittores-

ques , il les offre en abondance ; mais en vain cher-

cheroit-on chez lui la pureté ou la simplicité du lan-

gage. Quoique son ignorance totale de l'art 6c de la 

conduite du théâtre soit révoltante , comme ce dé-

faut affecte plus dans la représentation que dans la 

lecture , on l'excuse plus facilement que ce manque 
de goût , qui prévaut dans toutes ses productions, 

parce qu'il est réparé par des beautés saillantes 6c des 
traits lumineux. 

En un mot, Shakespeare avoit un génie élevé 6c 

fertile, 6c d'une grande richesse pour les deux gen-

res du théâtre ; mais il doit être cité pour exemple 

du danger qu'il y aura toujours à se reposer unique-

ment sur ces avantages, pour atteindre à l'excellence 

dans les beaux-arts ; peut-être doit il rester quelque 

soupçon , qu'on relevé trop la grandeur de son gé-

nie , à-peu-près comme le défaut de proportion 6c 

la mauvaise taille donnent quelquefois aux corps 

une apparence plus gigantesque. ( Le Chevalier DE 

J AU COURT.) 

STRATH-ERNE , ( Géogr. mod. ) province de 

l'Ecoste méridionale. Cette province a pour bornes 

au nord, celle d'Athol ; au midi, celle de Menteith ; 

à l'orient, les provinces de Trife 6c de Perth ; 6c au 

couchant, celle de Braid-Albain. Elle tire son nom 

de la rivière d'Erne, qui la traverse dans fa longueur, 

car dans l'ancienne langue du pays, Strath signifie une 

vallée située le long d'une rivière. Les comtes de la 

maison de Drummond ont été long-tems gouverneurs 

héréditaires des provinces de Menteith6c,de Strath-

Erne , avec titre de sénéchal. (D. J.) 

STRATH-NAVERN , ( Géog. mod. ) province de 

l'Ecoste septentrionale , réunie à celle de Sutherland 

quilaborne au midi, comme celle de Cathuen à l'o-

rient. Sa longueur est de trente-quatre milles , &fa 

plus grande largeur de douze ; c'est un pays entière-

ment moníueux , 6c dont les montagnes font hautes 

6c couvertes de neige ; les forêts font peuplées de 

bêies sauvages , de cerfs , de daims , de chevreuils , 

6c même de tant de loups, que les habitans font obli-

gés d'aller chaque, année , en corps de commune, à 

la chaste de ces derniers animaux. Les rivières les 

plus considérables de cette province, font le Navern, 

Î£ Torriídail, l'Urredell, le Durenish, & le Hallov-

dail ; ses rivières , les mes , & les côtes de la mer, 

fournissent quantité de poissons à cette province ; ses 

habitans font forts, robustes , laborieux, accoutumés 

à supporter toutes fortes de fatigues, le froid & le 

chaud, la soif & la faim ; ce font de bonnes gens , 

francs, sincères., vertueux ; ils íè servent de la lan-

gue ancienne du pays, qui est un dialecte de l'irlan-

doife ; ils n'ont ni villes, ni bourgs, mais des ha-
meaux pour habitation. (D.J. ) 

STRATH-YLA , ( Géogr. mod.) petit pays d'E-

cosse , dans la province de Bans. 11 est arrosé par la 
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J rivière Yla , est fertilè en pâturages , 6c abonde en 

carrière de pierre de chaux. (D. J.) 

STRATÏES , STRATLE , ( Géogr. anc. ) ville 

du Péloponnèfe dans l'Arcadie. Quelques-uns ont 

cru, dit Paufanias , liv. VIII. c. xxv. que Straûes, 

Enispe , 6c Ripe, dont Homère fait mention , Iliad. 

XIII. v. 606. étoient des îles du Ladon ; mais c'est 

une chimère ; cette rivière n'est pas assez large pour 

avoir des îles comme on en voit fur le Danube & fur 
le Pô. (D.J.) 

; STRATIFICATION , f. f. ( Gram. ) en chimie, 

disposition de différentes matières par lits. II y a plu-

sieurs opérations de chimie , au succès desquelles cet-
te manœuvre est essentielle. 

STRATIFIER, v. act. mettre par lits. 

STRATIOTES , f. m. ( Hifi. nat. Bot.) nom d'un 

genre distinct de plante, suivant le système de Lin-

naeus, 6c dont voici les caractères. Le calice est com-

posé d'une membrane à déux feuilles , comprimées, 

obtuses, conniventes , 6c carennées de chaque côté. 

Outre cette écorce membraneuse , la fleur a son en-

veloppe particulière, qui est formée d'une seule feuil-

le , divisée en trois fegmens ; elle est droite 6c tom-

be f la steur est composée de trois pétales , droits, 

déployés , faits en cœur, & d'une grandeur double 

de ce le du calice ; les étamines font au nombre de 

vingt filets, de la longueur de la longueur de l'enve-

loppe de la steur , 6t inférées dans le réceptacle ; les 

boíìèttes des étamines font simples ; le germe du pis-
til est porté sous le réceptacle du calice particulier 

de la steur ; il y a fix styles fendus en deux parties, 

' & qui font de la longueur des étamines ; les stigma 

font simples ; le fruit est une baie ovale , contenant 

six loges ; les graines font nombreuses , oblongues, 

crochues , 6c comme ailées ; ce genre de plante ne 

contient «ju'une feule efpece. Linncei , gen. plant* 

P
.i5

3
. {D.J.) 

STRATIOTES , ( Botan. exot. ) plante qui croît ert 

Egypte, dans le tems des inondations du Nil. Profper 

Alpin , dit qu'elle ressemble à l'aizoon , avec cette 

feule différence que ses feuilles font plus larges ; nous 

ne savons pas cependant si c'est le firatiotes de Diof-

eoride. Celui des modernes nage fur la surface de 
l'eau , comme la lenticula palujìns ; il n'a point d'o-

deur, 6c est astringent au goût ; c'est la lenticula aqua-

tica palufiris , œgyptiaca, foliis fedo majore latiori-
bus, de C. B. P. 362. (D.J.) 

STRATONICIE, {Géog. anc.) i°. Stratonicia, 

selon Strabon , Polybe, Tite-Live, 6c Etienne le 

géographe ; 6c Stratonica ou Stratonice , selon Pto-

lomée , /. V. c. ij. ville de l'Asie mineure, dans la Ca-

rie 6c dans les terres, au voisinage d'Abanda 6c d'A-

linda , à peu-près entre ces deux villes. Strabon, 

/. Xi K p. C6~. en fait une colonie de Macédoniens; 

mais de quels Macédoniens ? apparemment des Sy-

riens-Macédoniens , ou Séleucides ; car cette ville 

avoit pris son nom de Stratonice, femme d'Antio-
chus Soter. 

Tite-Live , /. XXXIII. c. xxx. nous apprend 

que Stratonicie fut donnée aux Rhodiens ; elle fut 

réparée par l'empereur Hadrien , selon Etienne le 

géographe, qui ajoute qu'on l'appelle à cause de cela, 

Hadrianopolis ; mais l'ancien nom prévalut, même 

dans les notices épiscopales , & dans celles des pro-

vinces. On a une médaille de Géta, avec ce mot, 
iTpatTûi'/Kêof ; Stratonicorum. ou Stratonicenfium. 

Auprès de la ville de Stratonicie , de Carie, il y 

avoit un temple dédié à Jupiter Chryfaoréen. Ce 

temple étoit commun aux Cariens , 6c c'est où se te-

noit l'assemblée générale du pays , dans laquelle les 

Stratoniciens-étoient admis, non qu'ils fussent cariens 

d'origine , mais parce qu'ils possedoient des villages 

de' la Carie ; il y avoit aussi dans le territoire de Stra-
tonicie

 ?
 un fameux temple d'Hécate. 



2°. Stratonicie , ville deTAÍie 'mineure , près dù 

teont Taurus. Strabon, l. XIV. p. 660. rappelle 
Stratonicia ad Taurum pour la distinguer de Strato-

nicie de Carie; mais on ignore la province & le lieu 
où elle étoit située. ( D. J.) 

STRATONIS INSULA > ( Géogr. anc. ) île du 

golfe Arabique, selon Strabon , /. XVI. p. Cy o. & 

Pline, /. VI. p. z$. Elle étoit vers'l'embouchure de 
ce golfe , & dans le golphe même. (D. J.) 

STRATOPEDARCHA , ( Hifi. des Emp. grecs.) 

chef de la garde tzaconienne ou lacédémonienne, 

que les successeurs de Constantin entretenoient au-

près de leur personne. Cette garde étoit armée de 

hallebardes , & revêtue de corselets qui avoient des 

figures de lions ; elle portoit une capote de drap -, 

& fur la tête un capuchon ; leurspilaticia étoient à ce 

qu'on croit des masses d'armes, ou des banderoles 
attachées au bout d'un javelot. (D.J.) 

STR ATOR, ( Antìt[. róm. ) ce mot dé'íigste quel-

quefois un officier de l'armée, chargé de veiller aux 

chemins , pour que rien n'arrêtât la marche des trou-

pes ; en conséquence , il faifoit raccommoder les 
ponts, applanir les hauteurs, couper les bois incom-

modes , 6c disposer toutes choses pour le passage des 
rivières. 

Quelquefois stratórûè désigne que f officier chargé 
de prendre foin dès chevaux que les provinces four-
nissoient pour l'ufage public. 

Enfin ftrator fignifioit dans les derniers tems ; l'é-

cuyer qui tenoit la bride du cheval de l'empereur, & 

f aidoit à monter dessus ; c'étoit le même homme que 
les Grecs n'òmmoient anaboleus. ( D. J. ) 

STRÁTOS, ( Géog. anc. ) i°. ville de Grèce dans 

ì'Acarnacie, fur le fleuve Achélóiis. Thucydide, 

liv. II. p. 1Ó4. dit que Stratus est une très - grande 

ville de l'Acarrianie , & plus bas , en décrivant lé 

cours du fleuve Achélóiis , il ajoute que dans la hau-

te Acarnânie , ce fleuve arrosoit la ville de Stratus: 

Tite-Live nous apprend que cette ville étoit très-for-

te ; il là met dans l'Etolie, parce qu'elle étoit aux 

confins de cette contrée , qui étoit séparée de PA-

carnanie par le fleuve Achélóiis : d'aillèurs les bor-

nes de ees deux contrées ne furent pas toujours les 

mêmes ; la puissance des Etoliens s'étant accrue , ils 

étendirent leurs frontières aux dépens de leurs voi-

sins. Strabon, /. X. donne la situation deStràtum-, 

& fa distance de la mer : car il dit que pour arriver à 
cette ville, il falloit naviger deux cens stades & plus 
furie fleuve Achélóiis. 

20. Fleuve de l'Hircanie ; c*étoit un de ceux qui 
prenoientleur source au mont Caucase; selon Pliné^ 

l. VI. c.xvj. ce fleuve que Ptolomée, /. VI. c. ix. 

nomme Straton , venoit de lâ Médié , coulôit par le 

pays des Anarins , & se jettoit dans la mer Caspien-
ne. (D.J.) 

. STRAUBING, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, 

au cercle de Bavière, fur le Danube , capitale d'un 

petit territoire, auquel elle donne son nòm, à huit 

lieues au-dessous de Ratisbonne ; les Autrichiens ra-

sèrent ses fortifications en 1743. Long. 2$). 40. iatit. 
48.5t. 

Naogeorgus ( Thomas), naquit en 1511 à Slraït-

bing, & mourut vers l'an 1578. II entendoit assez 

bien le grec, èk traduisit de cette langue en latin di-

vers traités de Plutarque, Dion, Chryfostome, & 
les lettres de Synésius. II fit austi des poèmes envers, 

qui ne plaisent ni-aux Catholiques romains, ni aux 

protestans qui ont un peu de goût. Tel est celui qui 
a pour titre , Bellumpapijiicum. II le publia en 15 5 3, 

èk le dédia à Philippe landgrave de Hesse. II composa 

des tragédies dans le même esprit, entre autres son 
Pammachius, ôk son Mercator, le Marchand con-

vêrti, car cette derniere à été traduite, en françois, 
Tome XF, 

s f ìt jm 
êc imprimée ën ì 591 ; le nòm allemand de Naogeof-
gus, étoit Kirchmáier. ( D. J. ) 

STRAVICO ou STRAVICHO, (Géogr. mod.) 

petite ville de la Turquie européenne, dans la Ro-

manie , aux confins de la Bulgarie, fur le bord de la 

mer Noire* au fond d'un golfe de même nom, entre 
Mefembria ck Sisopoli. (D. J.) 

STREL, LA , ( Géog. mod.) ôk par les Allemands 

Istrig, rivière de Hongrie, dans la partie septentrio-

nale cle laTransilvanie, qu'elle arrose póur se perdre 

ensuite dans la rivière deMuros , vers les confins de 

la Haute - Hongrie ; c'est la 'Sargetiu des anciens. 
(^) 

STRELEN, (Géog. mod.) petite ville d'AUema-

gne, en Silésie, dans la principauté de Brieg,stirla 
rivière d'Olaw. (D. J.) 

STRÉLITS, (Hifi. de Russie.) milice de Russie, 

cassée èk abolie par lé*czar Pierre I. au sujet d'une/ 

grande rébellion qu'elle excita dans son empire. La 

milice des Strélits, comme celle des Janissaires, dis-
posa quelquefois du trône de Russie, ék troubla l'état 

presque toujours autant qu'este le soutint. Ces Stré-
lits compo'íoient le nombre de quarante mille hom-

mes. Ceux qui étoient dispersés dans les provinces ; 

subsistoient de brigandages ; ceux de Moscou vivoient 

en bourgeois, ne ferVoient point, & poussoient à 

l'excès Tinfolence. Enfin après plusieurs révoltes ces 
Strélits marchèrent vers Moscou pendant que le czar 

étoit à Vienne en 1698 ; ils formèrent le dessein de 

mettre Sophie fur le trône, ôk de fermer le retour à 

un czar, qui osa violer les usages, en osant s'ins-
truire chez les étrangers. Pierre instruit de cette ré^ 

v'olte , part lècrettement de Vienne, arrive à Mos-
cou , & exerce fur la milice des Strélits un châtiment 

terrible ; les prisons étoient pleines de ces malheu^ 

reux. II en fit périr deux mille dans les su pplices, ôk 

leurs corps restèrent deUx jours exposés fur les grands 

chemins. Cette sévérité étoit sans exemple ; ce prin-

ce eût été sage de condamner les chefs- à la mort, ôk 

de faire travailler les autres aux ouvrages publics ^ 

car ce furent autant d'hommes perdus pour lui ôk 

pour l'état; ôkla vie des hommes doit être comptée 

pour beaucoup, fur - tout dans un pays presque dé-

sert, ôk où par conséquent la population demande 

tous les fóins d'un légistateur. Le czar au contraire 

ne montra dans cette occasion que de la fureur * 

par la multitude des supplices ; ii cassa le corps des 
Strélits, ôk abolit leur nom; ce qu'il pouvoit faire en 

les dispersant dans ses vastes états, & en les occu-

pant à défricher des terres. Hist. de Vempire de Russe, 
par M. de Voltaire. (D.J.) 

• STRELITZ, ( Géog. mod. ) petite ville d^Allema-

gne, en Silésie, dans la principauté d'Oppelen, à 4 

lieues environ de la ville d'Oppelen, entre les riviè-

res de Malpenaw ôk de Kladinitz. (D.J.) 

STRENGENBACH ou STRENGBACFI
 y

 LE, 

( Géog. mod. ) rivière de France -, dans la haute Al-

sace. Elle prend fa source près de Sainte-Marie aux 
Mines, ôk se perd dans le Fecht. (D.J.) 

STRENGNES, ( Géog. mod. ) petite ville de Sué-

de , dans la Sudermanie, fur la rive méridionale du 
lac Maler, ôk à 15 lieues au stid - ouest d'Upíal. Le 

roi Charles IX. est inhumé dans la cathédrale. Long* 
j5. 14. lat. 5Q. Z8. 

Peringskiold (Jean), savant antiquaire suédois ^ 
naquit à Strengnes en 1618 , ôk mourut en 1720 » 

âgé de 102 ans; c'étoit le patriarche des hommes dé 

lettres. II a mis au jour de beaux òk grands ouvrages 

pendant le cours de cette longue vie. On lui doit en-

tre autres celúi qui est intitulé, Historia regum sep-
tentrionalium, ck qui forme 14 vol. in-sol. Voyz{lé 

pere Nicéron, Mém. des hommes illustres, 1.1.p. óìs; 
&Juiv. (D. J.) 

STRÉNIE, i; f. (Mythol.) nom d'une déesse de$
( 
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Romains. C'étoit elle qui présidoit aux étrennes ï 

c'est-à-dire aux présens qu'on se saisoit le premier 

jour de Tannée. Elle avoit un temple à Rome dans 

la quatrième région de la ville. Nonnus Marcellus 

dit qu'elle fut ainsi appellée de firénitas, valeur, par-

ce que Tortius qui institua la coutume de donner 

des étrennes, les établit comme des présens destinés 

aux vaillans nommes. (Z>./.) 
STRETTO , (Mufiq. ital.) ce terme italien s'em-

ploie quelquefois pour marquer qu'il faut rendre 

les tems de la mesure serrés & courts, & par consé-
quent fort vîtes. Broffard. ( Z>, /. ) 

STRIATURA, ( Architecture des Rom.) ce mot se 
prend dans Vìtruve pour les concavités des colonnes 

cannelées ; il désigne aussi dans cet auteur l'eípace plat 

ou le listel, qui est entre chaque cannelure. (D. J.) 

STRIBORD, TRIBORD, DEXTRIBORD, 

EXTRIBORD, ou TIENBORD, f. m. {Marine.) 

c'est le côté gauche du vaisseau quand on va de la 

poupe à la proue. 
STRICT,adj. (Gramm.) exact, rigoureux. On 

dit d'un terme, qu'il faut le prendre dans un sens 
firictì 

STRIDON, ( Gèog. anc. ) ville située aux confias 

de la Dalmatie, au nord de la source du Ertius , & 

assez près de la Save, à la droite ; elle étoit par con-

séquent dans rillyrie : son nom moderne est Sdrigria, 

selon Biondo. Les Goths ruinèrent cette ville, & 

saint Jérôme nous apprend lui-même que c'étoit fa 

patrie. II y naquit vers l'an 340 de Jésus-Christ, & 

mourut l'an 420, âgé d'environ 80 ans. J'ai assez 

parlé de ce grand docteur , au mot PÈRES DE 

L'EGLISE. (Z)./.) 
STRIES, f. f. ( Conchyl, ) rayures ou gravures en 

relief, qui se voyent sur la robbe d'une coquille ; 

elles font différentes des rides qui forment des ondes 

irrégulieres, & des cannelures qui font plus grandes 

& plus égales. ( D. J.) 
STRIES, dans Vancienne Architecture,font les filets, 

rayons ou intervalles qui -séparent les canelures des 

colonnes. Voye^ STRIGES & CANNELURES. 

STRIGA , ( Littérature.) ce mot signifioit chez les 

Romains un espace de terrain vuide dans les champs, 

destiné à la promenade des chevaux; cet espace étoit 

long de cent vingt piés, & large de soixante. Mais le 

mot de flriga signifie au propre un grande raie entre 

deux sillons, & dans l'arpentage, il signifioit une 

grande mesure de longueur. (D. /.) 

STRIGA ou STRIEGA, ( Gèog. mod.) petite ville 

•d'Allemagne, en Silésie , dans la principauté de Sch-

Weidnitz, fur le bord de la rivière de Polsnitz. 
STRIGE , f. f. dans Vancienne Architecture ; c'est ce 

qu'on appelle cannelure dans l'architecture moderne. 

.Voyez CANNELURE. 

On les appelle ainsi, parce qu'on suppose qu'ori-

ginairement on les faifoit à l'imitation des plis des 

robes de femme , qu'on appelloit en latin Jlrigœ. Les 

filets ou espaces qui font entre ces plis s'appelloient 

Jiriœ. Voye{ STRIÌE. 

STRIGILE , f. m. (Gymnafi.) firigile , instrument 

de fer , de cuivre , d'argent, d'ivoire, de corne , 

&c. avec lequel les anciens se décrassoient le corps. 

On distinguoit dans leJlrigile deux parties, le man-

che & la languette. Le manche, capulus, formoit or-

dinairement un parallélépipède rectangle , creux & 
oblong, dans le vuide duquel on pouvoit par les cô-

tés engager la main dont on.empoignoit de l'instru-

ment. La languette , lingua , étoit courbée en demi-

cercle , creuíee en façon de gouttière, & arrondie 

dans son extrémité la plus éloignée du manche , ce 

qui faifoit une efpeçe de canal pour l'écoulement de 
l'eau de la sueur, de l'huile & des autres impuretés 

qui se séparoíent de la peau par le mouvement de 

cette sorte d'étrillé. Le couteau de chaleur dont on 

se sert pour les chevaux a quelque rapport avec le 

Jlrigile des Romains. 

Ce Jlrigile étoit chez eux d'un très-grand usage, 

non-seulement dans les bains pour frotter ceux qui 

se baignoient, mais aussi dans les gymnases pour né-

toyer la peau des athlètes de l'eípece d'enduit que 

formoit le mélange d'huile , de sueur, de fable , de 

boue & de poussière , dont ils étoient couverts. 

Presque tout le monde avoit de jlrigiles dans fa 

maison, & ceux à qui ils appartenoient, fahoient 

graver leur nom fur le manche , ainsi qu'il paroît par 

quelques-uns de ces instrumens qu'on a trouvés dans 

les ruines des thermes de Trajan. (D. J.) 
S TRI G MENU/M , {Gymnastique.) ce mot latin 

signifie dans Pline la crajje & les ordures qu'on enle-

voit de dessus le corps dans les bains, tk dans les 

lieux des exercices publics. Strigmentum déligne 

aussi dans le même auteur, la crajje qu'on ôtoit de 

dessus les murs , ou les statues qui appartenoient au 

public. 
II y avoit donc trois sortes de Jìrigmenta; les unes 

qui provenoient des bains , étoient composées de 

sueur, d'huile & de crasse du corps. D'autres venoient 
de l'arene, & contenoient les mêmes choses , avec 

addition de la poussière, qui avoit été répandue fur 

le corps, après qu'on avoit été frotté d'huile. Les 

troisièmes étoient détachées des murs & des statues 

du gymnase. Ces dernieres contenoient aussi de l'hui-

le , avec des particules de la substance particulière 

à laquelle- elles étoient attachées, & dont par con-

séquent elles empruntoient quelque propriété. Si, 

par exemple, elles étoient détachées des statues de 

cuivre, c'étoit un mélange d'huile, de poussière & 
de verd-de-gris. (D. /. ) 

STRIGONIE ou OSTROGON , ( Gèog. mod. ) & 

par les Allemands GRAN. Voye^ ce mot. Cette ville 

est la capitale du comté de Strigonie , dans la basse 

Hongrie. Elle a des bains naturels dont la chaleur 

est modérée , & elle est la patrie de saint Etienne, 

premier roi chrétien de Hongrie, mort à Bude en 

1038. 

STRIGONIE, comte de, {Gèog. mod.) il est coupé en 

deux par le Danube. II a les comtés de Comore & de 

Bars au nord, celui de Novigrad au levant, celui de 

Piliez au midi, & celui de Javarin au couchant. Ses 

principaux lieux font Strigonie à la droite duDanube, 

& Pilfen à la gauche. (JD. J.) 

STRIKE, f. m. (Com.) est une mesure qui con-

tient quatre boisseaux, & dont les deux font un quar-

ter, ou huit boisseaux. Voye^ BOISSEAU & QUAR-

TER. 

Le Jlrike de lin , est la quantité de lin qu'on peut 

prendre en une poignée. Dictionn. de Charniers. 

STRIPERTZ ou STRIPMALM, f. m. (Hijl. nat. 

Minéralogie.) les minéralogistes suédois designent 

fous ce nom une mine de plomb , dans laquelle ce. 

métal se trouve combiné avec de l'argent & de l'an-

timoine minéralisés par le soufre. Elle a la couleur de 

la mine de plomb, ou galène ordinaire ; elle est com-

posée de stripesou d'aiguilles plus ou moins fines. On 

trouve cette mine dans la mine de Sahla en Suéde ; 

elle est difficile à traiter , parce que ces substances 

se nuisent les unes aux autres. 

STRIURE, f. f. (Architecture.) il se dit de la can-

nelure des colonnes, & de cet intervalle creux qui 

règne du haut en bas du fût de la colonne, pour la 

faire paroître plus grosse & plus agréable. 

STRIX, f. m. (Littéral.) efpece d'oiseau de nuit 

dont parlent les anciens ; nous ne le connoiffons 

point ; eux-mêmes n'en favoient pas plus que nous 

du tems de Pline. II est certain qu'il ne paroissoit que 

la nuit, & on le nommoit Jtrix à cause de son cri, 

Ovide le dit dans le sixième livre des fastes. 
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EJl ìllis strigibus nomen , sed nomìnis kujus 

Causa quod horrendâ Jiridere nociesoient. 

Nos auteurs traduisent flrix par chouette. Les poètes 
font entrer les œufs 6c les entrailles de cet oiseau 

dans toutes les compositions que faifoient les magi-

ciennes. Médée le dit dans Séneque : 

Miscetque & obsecenas aves 

Mastique cor bubonis & raucœ, strigis 
Exfecta vivx viscera. 

« Elle y mêle les chairs des plus funestes oiseaux, le 

» cœur d'un crapaud les entrailles qu'elle a ar-

» radiées à une chouette vivante ». Horace, Ode V. 

liv. V. dit que Canidie, la tête échevelée 6c entortil-

lée de vipères , fît préparer fur le feu magique , une 

composition où elle mêla ensemble des racines de 
cyprès & de figuier sauvage déterrées dans un cime-

tière , des plumes 6c des œufs de chouette, nocturnœ 

fingis , trempées dans le sang d'un crapaud, des her-

bes de Thessalie 6c d'Ibérie , pays fertiles en poi-

sons , 6c des os arrachés de la gueule d'une chienne à 
jeun. 

Ces détails de sorcellerie plaisoient apparemment 

aux anciens ; car nous voyons que leurs poètes s'é-

tendent volontiers fur cette matière. II faut pourtant 

auouer qu'Horace Fa fait avec modération ; mais il 

n'en est pas de même de Lucain, l'Erecto de son si-

xième livre est réellement fort dégoûtante. Nous vou-

lons que de pareils images soient présentées rapide-

ment , 6c en peu de mots. Mais les œufs 6c les en-

trailles de l'oifeau flrix entroient si nécessairement 

dans les compositions magiques, que les anciens nom-
moientfiriges toutes les sorcières. ( D. J. ) 

STROBULUS, f. m. ( Littírat. ) nom que don-

noient les Romains à une efpece de bonnet que por-

toient les barbares, 6c qui s'élevoit comme une pom-

me de pin par plusieurs circonvolutions en spirale; le 

bonnet des Romains au-contraire, s'élevoit en pointe 

toute droite. 

STROEKS , f. m. pl. {vaisseaux moscovites.) petits 

Vaisseaux plats dont on se sert fur le Volga pour le 

négoce d'Astracan 6c de la mer Caspienne. Lesstroeks 

contiennent environ trois cens balots de foie , qui 

font quinze lests. Ils vont à voile 6c à rames, 6c ont 

pour cela seize rames, un seul mât, 6c une seule 

voile. Le gouvernail est une longue perche , plate 

par l'endroit qui est dans l'eau. Le patron le guide 

par le moyen d'une corde attachée entre deux ailes 

qui le tiennent en état ; ils peuvent porter contre les 

marchandises, 2 5 matelots 6c 60 passagers. Diction, de 

Commerce. (D. J.) 

STROMA , (Géog. mod.) île d'Ecosse , à 2 milles 

au nord de la pointe de Catness, 6c l'une des îles qui 

font au midi de celles de Mainland. Cette île qui est 

assez fertile, n'est point comptée entre les Orcades , 

parce qu'elle est trop près du continent de l'Ecosse. 

(D.J.) 

STROMATES , f. m. pl. (Littírat.) ce terme est 

grec , 6c signifie mêlantes ; il a servi de titre à plu-

sieurs ouvrages. Plutarque 6c Origène l'ont employé; 

mais S. Clément d'Alexandrie a particulièrement il-

lustré ce terme. Ses Jîromates font un mélange de ses 
propres pensées , 6c de celles des meilleurs auteurs 

qu'il avoit lus. On y voit de l'histoire, de la littéra-

ture , de la critique, du sacré 6c du profane; enfin, 

ce mélange différent lui fit donner le nom de jîroma-

tes. (D.J.) 

STROMBERG, ( Géog. mod. ) petite ville d'Aile* 

magne , dans l'évêché de Munster , chef-lieu d'un 

burgraviat , à 3 lieues de Lipstadt. Long. 2.5. ój. lat. 

ói. 43. (D.J.) 

STROMBITE, f.s. (Hift. nat. Litholog.) nom 

donné par quelques naturalistes à des coquilles foíîì-

Tomt XV. 
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les , que l'on nomme plus communément turbinites. 

STROMBOL, LE, (Géog. mod.) montagne de i'ile 

de Candie, à 2 lieues au couchant de la ville de Can-

die. II fort de cette montagne une grosse fource,dont 
les eaux font salées. (D. J.) 

STROMBOLI, (Geog. mod.) île de la mer de Si-

cile , au nord de cette derniere île, à laquelle elle 

semble appartenir, & à 30 milles de Lipari, au le-

vant d'été. On lui donne 12 milles de circuit ; mais 

elle est fans habitans, car ce n'est proprement qu'une 

montagne ronde qui brûle toujours, & qu'on décou-

vre de loin. Les anciens l'ont appellée Strongylos, 
Voyei STRONGYLE , Géog. anc. (D.J.) 

STROMONA, LA , (Géog. mod.) autrement Ra-

dini, Ischar, Marmara, Veratasar ; car tous ces noms 

indiquent le Strymon des anciens , rivière de la Tur-

quie en Europe. Elle prend fa source dans les mon-

tagnes de la Bulgarie, traverse la province d'Iambo* 

li, arrose ensuite Marmara 6c Tricala ; enfin, ellé 

vient se perdre dans le golfe de Contessa 6c les ruines 
d'Emboli, ou Chrysopolis. (D. J.) 

STRONGOLI, (Géog. mod.) petite ville d'Italie, 

au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure , 

fur une haute montagne , à 9 milles au nord-est de 

Santa-Severina, dont son évêché est suffragant. Long.' 
32. %5. lat. 40. 41. 

STRONGYLE, ( Géog. anc. ) île sur la côte sep-

tentrionale de la Sicile, 6c l'une des îles Eoliennes, 

aujourd'hui Stromboli ; Strabon dit qu'elle fut appel-

lée Srpoyyvfai, Strongyle, à cause de fa figure ronde. 

Silius-Itaiicus , liv. 14.V.260. écrit Strongylos ; l'iti-

néraire d'Antonin , place cette île à 3 20 stades de 
Messine. (D. J.) 

STRONGYLUS, (Gèog. anc.) montagne d'Asie; 

dans la Carmanie ; c'est une des branches du mont 

Taurus, 6c le nom moderne est Techisanda , selon 
Castald. (D. J.) 

STRONS ou STRONZA, ( Géog. mod.) île de la 

mer d'Ecosse, 6c l'une des Orcades, au levant de 

l'îlé de Sanda, à 4 milles de celle de Heth. On lui 

donne 6 milles de longueur, & 3 de largeur. Son 
terroir est fertile , 6c très-peuplé. (D. J.) 

STROPHADES, ÎLES, (Géogr. anc.) îles de la 

mer Ionienne, fur la côte du Péloponnèíe. Strabon, 

liv. viij. les met vis-à-vis 6c à Toccident de la ville 

Cyparissia, presque à 400 stades du continent, 6ç 

cette situation leur avoit fait donner le noni de Cy-

pari ffïorum insulœ. Elles étoient au nombre de deux. 

Virgile , jEneid, /. III. v. 20$. fait mention de ces 

îles, qu'il dit habitées par la cruelle Celceno 6c pa£ 
les Harpyes : 

Seryatum ex undis Strophadum me litora priníum 

Accipiunt. Strophadès grajo fiant nomine dictes 

Insùlœ lonio in magno , quas dira Celœno 

Harpyoe que colunt* 

Etienne le géographe dit auíîi que les îles Stropha* 

des font au nombre de deux. Quelques-uns , selon 

Pline, /. IV. c. xij. les appelloient Plotœ ; 6c Apol-

lonius donne à entendre qu'elles surent d'abord ap-

pellées Plotce, 6c que dans la fuite on les nomma 

Strophadœ , parce ^qu'elles stottoient 6c nageoient , 

pour ainsi dire, au milieu des flots, selon Apollo-

nius , /. v. 296". 

'NïKTOVçIoKT y'iìKiìTi t^et pOÇ 7r7\û)T«Ç y.dXèOVtiÇ 

Strophadas cognominarunt homincs 

lnsulas hnjus causa, prius plotas nominantei. 

Les anciens feignoient que ces îles étoient le refu-

ge des harpyes, dont le visage étoit de femme, 6c le 

corps de vautour. Les Grecs 6c les Italiens les appel* 

lent Strosadi ou Strivali. Ce font deux petites îles 

fort basses
 >
 dont la plus grande n'a que 334 milles 

£ z z ij 



54^ , S T R 
de circuit : mais dans un petit espace , elíe ne laiiTe 

pas de porter une grande quantité de fruits excellens. 

Les sources y font fi abondantes, qu'on ne fauroit 

presque planter un bâton en terre, qu'il n'y forte de 

ì'eau. On dit que dans les fontaines de cette île, il 

se trouve souvent des feuilles de platane, quoiqu'il 

íi'en croíífe point là, mais feulement dans la Morée, 

qui en est éloignée d'environ 30 milles. C'est ce qui 

fait croire assez vraissemblablement, que ces sources 

viennent de ce pays-là par des canaux fouterreins , 

que la nature a formés fous les abîmes de la mer. 
Les habiîans des îles Strophades ne se marient ja-

. mais, car il n'y en a point d'autres que des caloyers 

ou moines grecs , jusqu'au nombre de soixante ou 

quatre-vingt. Leur couvent est bâti en manière de 

forteresse avec une terrasse au-dessus , garnie de bons 

canons, 6c une farrafinefque à leur porte, parla crain-

te qu'ils ont des corsaires. On dit néanmoins que les 

Turcs & les corsaires de Barbarie respectent ces bons 

vieillards , & qu'ils n'abordent leur île que pour y 

prendre de l'eau. (D. J.) 

STROPHE, f. f. dans la Poésie grec.& latine, est 

une stance ou un certain nombre de vers qui renfer-

ment un sens complet, 6c qui est suivi d'une autre 
de la même mesure 6c du même nombre de vers dans 

la même disposition qu'on appelloit antijlrophe. Voye^ 

ANTISTROPHE. 

La strophe est dans des odes , ce que le couplet est 

dans les chansons & la stance dans les poëmes épiques. 

Voye^ COUPLET & STANCE. 

Ce mot vient du grec álpoçu qui est formé de éìpuptù, 

je tourne, à cause qu'après qu'une strophe est finie, la 

même mesure revient encore ; ou plutôt, comme ce 

terme fe rapporte principalement à la mufiquë 6c à 

la danse , parce que le chœur 6c les danseurs , qui, 

chez les anciens , marchoienî en cadence autour de 

l'autel, pendant qu'on chantoitles odes ou hymnes 

en l'honneur des dieux, tournoient à gauche durant 

qu'on chantoît la strophe, & à droite lorsqu'on chan-

toit l'aníìstrophe. Voye^ ANTISTROPHE. 

Dans notre poésie lyrique , une strophe ne fauroit 

être moindre que de quatre vers, ni en contenir plus 

de dix ; & la première jìrophe sert toujours de règle 

aux autres Jtrophes de la même ode pour le nombre , 

soit pour la mesure des vers 6c pour l'arrangement 

des rimes. • ;; f 
STROPFÏIUM , f. m. ( Antìq. rom. ) <r*/fè$y ; sor-

te de ceinture ou bandelette large , dont les jeunes 

filles se serroient le sein , pour ne point paroître en 

âvoir trop ; de* là vient que firopha, dans Martial, 

íìgnifie une ruse , une finesse ; l'ouvrier qui faifoit les 

bandelettes pour serrer le sein des jeunes filles, se 
nommolt firophiarius ; le mot Jlrophium désigne auíîî 

des guirlandes de fleurs attachées ensemble fur la 

tête en gmîe cle bandelettes. ( D. J. ) 

STRÒPPUS , f. m. ( Bttêral ) ce mot , dans 

Festus , désigne ou la couronne , 011 le bonnet que 

les prêtres mettoient fur leurs têtes , dans les sacrifi-

ces & autres cérémonies religieuses. (D. /.) 

- STROUD , ( Géog. mod. ) gros bourg à marché 

• d'Angleterre , en Glócester-shire\ fur la rivière de 

Stroud, entre Glocester & Bristol , à sept milles de 

la première , & vingt-neuf milles de la seconde. On 
voit dans ce bourg plusieurs moulins à foulon , & 

l'on y teint le drap en écarlate -, les eaux de la riviè-

re étant favorables à cette teinture. ( D. J. ) 

STROUD le, ( Gèog. mod. ) rivière d'Angleterre, 

dans Glocester-shire ; elle fort des monts Cotteswold, 

traverse la province de Glocester dans fa longueur , 
& fe jette dans la Saverne. (D.J.) 

STRUFERTARII, (Antiq.rom.) Festus nom-

moit ainsi les frères Arvaux , qui étoient employés 

à purifier les arbres foudroyés ; ils faifoient dans cet-

te cérémonie un sacrifice 4vec de la pâte cuite sous 

íes cendres. Voici les termes trouvés à R.ome, fur une 
table de bronze antique. 

LIíl. ID. DEC. 

F R. ATRES. ARVALE; 

IN LUCO. DEJE. D LE. 

VIA. CAMP ANA. APUD. LAP. V. 

CONVENER. PER. C.PORC.PRISCUM. MAC 

ET. IBI. IMMOLAV. 

QUOD AB ICTU. FULMINIS. 

ARBORES LUCISACRI D. D. 

ATTACT.E ARDUERINT 

EARUMQUE ADOLEFACTARUM 

ET. IN. EO LUCO SACRO. ALLE 

SINT REPOSITJE. 

Le dixième jour de Décembre
 r

 les frères Arvaux 
s'assemblèrent au bosquet de Junon , fur le grand 

chemin de la Campanie, à cinq milles de Rome , par 

l'ordonnance de C. Porcius Prisais , doyen du cha-

pitre , & là ils sacrifièrent pour raison de quelques 

arbres du sacré bosquet dédié à la déesse , qui avoient 

été frappés de la foudre. (D.J.) 

ST RU META ou ST RU MIT A , ( Gèog. mod. ) 

petite ville , ou plutôt bourgade de la Turquie asia-

tique , en Anatolie , íiir une montagne, dans la pro-

vince de Menteziii, près de l'embouchure de la ri-

vière de Mari, dans la mer de Caramanie. C'est à ce 

qu'on croit l'ancienne Myra , ville de Lycie, où 

S. Paul s'embarqua pour aller à Rome, fur un vais-

seau d'Alexandrie. Le texte latin des actes 27. ^ 

porte Lyjlram, au-lieU de Myram qui est dans le grec ; 

c'est une faute, parce que Lystre étoit dans la Ly-

caonie, & ce h'ctoií point une ville maritime. (D. J.) 

STRUMUS, ( Rotan. anc. ) nom donné par quel-

ques anciens naturalistes romains au cucubalus, mor-

geline baccifere. Cette plante fut ainsi appellee pour 

les vertus diícuíîives qu'on lui attribuoit dans les 

tumeurs scrophuíeuses. (D.J.) 

STRUND-J AGÈR, í.m.(Hijl. nat.) c'est le nom 

que les navigateurs hollandois donnent à un oiseau 
qui se trouve sur les côtes de Spiizberg ; ce moi lig-

nifie chasse-merde ; il lùi a été donné parce qu'ií fuit 

fídellement Toise au nommé Ik^teges", afin de se nour-

rir de sa fiente ; il a le bec noir , crochu & épais ; il 

n'a aux pattes que trois ongles liés par une peau 

noire, ses jambes font courtes, & ía queue forme 

un éventail ; il a les yeux noirs ainsi que le dessus de 

la tête , un cercle jaunâtre autour du cou, les ailes 

& le dos de couleur brune , & le ventre blanc. 

STRUTHÍUM, f. m. ( ïtíjí. nat. Bot. anc. ) nom 

donné par les Grecs à la plante que les Latins appel-

loient lanaria herba , à cause de son usage dans les 

manufactures de laine. Dioscoride , en parlant du 

flrutláum , se contente de dire que c'étoit une espece 

de chardon , ou de plante épineuse, dont la racine 

étoit large , longue, de la grosseur cle deux ou trois 

doigts , 6c qui poussoit des feuilles armées de petits 

piquans. Quoique ce détail ne nous fasse point con-

noître la plante dont il parle, il suffit néanmoins pour 

nous prouver que ce n'étok point celle que les Ro-

mains appelloient amïrrhinum , &'que nous nom-

mons en françois mufle de veau. II feroit trop long 

d'indiquer toutes les conjectures des modernes, pour 

découvrir-cette plante dans les écrits des Arabes ; iî 

paroît feulement qu'ils n'ont pas rencontré, en ima-

ginant que le firuthium des Grecs étoit le candis de 
Sérapion 6c autres. ( D. J.-) 

STRUTOPH AGES, ( Géog. anï^mifìe de l'E-

thiopie , fous l'Egypte , Strabon , l. SXV[. p, yy
2t 

qui place ce peuple au voifvnage desElephantophagi, 

dit qu'il n'étoiî pas bien nombreux. Selon Diodore 



de Sicile > /, líî. c. xxvii). les Strutophagi habìtoîení 

au midi des Elèphantopkagi. Agatharchide fait; auíïï 

mention de ces peuples & des guerres qu'ils avoient 

avec les Ethiopiens, surnommés Simi. Píoiomée , 

L IV. c. viij. marque les Strutophagi à i'occident des 

Péchiniens. Le nom de Strutoph^ges leur avoit été 

donné , à cause qu'ils ne s'occupoient qu'à la chaise 

des autruches , dont ils faifoient leur nourriture or-

dinaire ; iìsfe servoientde leurs peaux pour s'habil-
ler , 6c pour en faire des couvertures. (D.J.) 

STRYCHNODENDROS , f. m. ( Hist. nat. Bot. ) 

nom que Ray donne à l'eípece de solanum, nommé 

par Tournefort solanum sruticosum baccifrum. Cette 

plante s'élève en arbrisseau haut de quatre ou cinq 

piés : son tronc pouffe des rameaux verts
 v

garnis de 

feuilles oblongues , plus étroites que celles du sola-

num ordinaire ; fa fleur est une roíette blanche, dé-

coupée en cinq pointes ; il lui succède un fruit rond , 

mol, rouge, semblable à celui de coqueret, plein de 

suc, 6c renfermant quelques semences applaties, d'un 

goût fade. Cette plante est cultivée dans les jardins. 
(D.J.) 

STRYME , ( Géog. anc.) ville de Thrace , selon 

Hérodote , /. Vil. 6c Etienne le géographe. Suidas 

fait de Stryme ou Stryma, une colonie des Thaíiens, 

& une place de commerce. S'il est vrai que c'étoit en-

core une île , comme il le dit, il failoit que cette île 

fût bien voisine du continent, à moins qu'il n'enten-

de une île du lac d'ifmaride, qui íéparoit Strynu de 

Maronée. On croit que les habitans de cette derniere 

ville avoient acquis quelque droit fur Stryme^ en ■ 

qualité de protecteurs ou de bienfaiteurs ; ce qui don-

na lieu à de fréquentes contestations entr'eux, Scies 

Thaíiens fondateurs de Stryma. (D. J.) 

STRYMON, (Géog. anc.) fleuve quifervoit au-

trefois de borne entre la Macédoine 6c la Thrace, 

selon le périple de Scyîax. Pline , /. IV. c. x. remar-

que la même chose , 6c ajoute que ce fleuve prend fa 

source au mont Hcemus. Le Strymon , selon Etienne 

le Géographe , mouilioit la ville d'Amphìpolis , & 

donnoit le nom de Strymonii, aux peuples qui habi-

taient fes bords. II avoit son embouchure fur la côte 

du golfe , qui de-là avoit pris le nom de Strymonicus 
sinus. 

Le nom moderne est Stromona, que d'autres ap-

pellent Marmara, Radini, Ijchar. 11 y avoit nombre 

de grues fur les bords de ce fleuve ; elles y venoient 

à la fin du pfintems , 6c en partcient à la fin de l'au-

tomne, pour se rendre fur les rivages du Nil ; mais 

le Strymon est célèbre dans i'histoire, parce que ce 

fut fur fes bords qu'une poignée d'athéniens triompha 

des Medes , au-travers des plus longues -fatigues 6c 

des plus grands dangers. (D. J.) 

STRIMONìCUS SINUS , ( Géog. anc. ) golfe de 

îa mer Egée , fur la côte de la Macédoine 6c de la 

Thrace, à I'occident du golfe Períique : on le nom-
me présentement golfe de Contefe. 

STUBN , ou STUBEN , ou STUBN-BAD , (Géog. 

mod. ) petite ville de la haute Hongrie , aux confins 

du comté de Zoll, à trois milles de Neu-Zoll, & à 

deux de Cremnitz ; elle est rem arquable par fes bains 

chauds , 6c par les mines d'argent & de cuivre qu'on 

trouve dans des montagnes de son voisinage, du cô-

té de l'orient. Long. zy. j/. lat. 48, ^y. (D.J.) 

STUC ou MARBRE FACTICE , (Artméchan.) le 

suc ou le marbre silice est une composition dont le 

plâtre fait toute la base. La dureté qu'on fait lui 

donner ; les différentes couleurs que l'on y mêle, & 

le poli dont il est susceptible , le rendent propre à 

représenter presque au naturel les marbres les plus 
précieux. 

La dureté que le plâtre peut acquérir , étant la 

qualité la plus essentielle à cet art, c'est austi la pre-

mière à laquelle les ouvriers doivent s'appliquer. 
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Ëîlê depêrïd absolument du degré clé Calcinâtiôn'quâ 
l'on doit donner au plâtre ; 6c comme la pierre qui 

le produit, est susceptible de quelques petites diífé* 

rences dans fa qualité intrinsèque, suivant les çi'ifFé* 

rens pays où elle se rencontre > il faut tâtonner 6é 

étudier le degré de calcination qu'il faut lui donner* 

pour que le plâtre qui en viendra, prenne le plus 

grand degré de dureté qu'il est poíîibl*. On ne peut 

donner ici de notions fur cette méthode qu'en ce 

qui regarde le plâtre de Paris ; ce fera i'aítaire des 

ouvriers d'essayer de calciner plus ou moins les pier-

res gypfeufes des autres pays, afin de trouver le 

plus grand degré de dureté où l'on puiíse porter le 
plâtre qu'elles produiront. 

On casse les pierres à plâtre de Paris avec des 

marteaux, en morceaux à-peu^près gros comme un 

petit œuf, ou comme une grosse noix. On enfourne 

.ces morceaux dans un four que l'on a fait chauffer $ 

comme íi on vouloit y cuire du pain ; on bouche 

l'ouverture du four. Quelque tems après on débou* 

che le four pour en tirer un ou deux des petits mor-

ceaux de plâtre que l'on caste avec un marteau. Si 

l'on s'apperçoit que la calcination a pénétré jusqu'au 

centre du petit morceau , de façon cependant qu'on 

y remarque encore quelques points brillans ; c'est 

une marque que la calcination est à son point de 

perfection, & alors on retire du four promptement 

tout le plâtre parle moyen d'un rabie. Si dans la 

cassure on remarquoit beaucoup de brillans , ou 

qu'on n'en reniarquât point du tout , ce feroit une 

preuve dans le premier cas, que la pierre ne feroit 

.point assez calcinée; & dans le second cas, qu'elle 
le feroit trop. 

Quoique le plâtre devienne très-dur, lorsqu'il est 

calciné à ion point , la surface se trouve cependant 

remplie d'une infinité de pores, 6c les grains font 
trop faciles à en détacher pour qu'il puine prendre 

ie poli comme le marbre. C'est pour remédier à cet 

inconvénient, que l'on prend le parti de détremper 

le plaire avec de Feau dans laquelle on a fait dis-
soudre de la colle , qui remplissant les pores, & at-

tachant les grains les uns aux autres , permet que , 

pour ainsi dire, on puiíse user & emporter la moi-

tié de chaque grain . ce qui forme le poli. 

Cette colle est ordinairement de la colle de Flan-

dre; il y en a qui y mêlent de la colle de poisson , & 

même de la gomme arabioue. C'est avec cette eau 

chaude 6c coilee que l'on détrempe le plâtre ; mais 

comme le peu de solidité du p'âtre, liir^tout lors-

qu'il n'est point appuyé, demande qu'on donne une 
. certaine épaisseur aux ouvrages, pour diminuer la 

dépense, on fait le corps de i'ouvrage ou le noyait 

avec du plâtre ordinaire, & on le couvre avec la 
composition de plâtre dont on vient de parier , en 

lui donnant une ligne 6c demie ou deux lignes d'é-
paisseun 

Lorsque I'ouvrage est suffisamment sec * on tra-

vaille à le polir, à-peu-près de la même façon que 

. le véritable marbre. On employé ordinairement une 

efpece de pierre qui est assez difficile à trouver» 

C'est une efpece de cos ou pierre à aiguiser , qui a 

des grains plus fins que ceux du grès , & qui ne -se 

détachent pas fi facilement de la pierre ; la pierre de 

ponce peut auíii y servir. On frotte I'ouvrage avec 

. la pierre d'une main ; 6c ontiení de l'autre une éponge 
imbibée d'eau , avec laquelle on nettoyé continuel* 

lement l'endroit que l'on vient de frotter, afnid'ô* 

ter par le lavage à chaque instant ce qui a été em-

porté de la surface de fouvrage ; pour cet effet, il 

faut laver l'éponge de tems en tems, 6>c la tenir 

toujours remplie d'eau fraîche. On frotte ensuite 

avec un tampon de linge, de l'eau, de la craie ou du 

tripoli. On substitue à cela du charbon de saule, 

broyé 6c passé tres-fin, ou même des morceaux d© 
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charbons entiers, pour mieux pénétrer le fond des 

moulures , en employant toujours l'eau avec l'é-

ponge qui en est imbibée. On finit par frotter I'ou-

vrage avec un morceau de chapeau imbibé d'huile 

& de tripoli en poudre très-fine , & enfin avec le 

morceau de chapeau imbibé d'huile feule. 
Lorsqu'on veut un fond de couleur, il suffit de dé-

layer la couleur dans l'eau de colle, avant de s'en 

servir à délayer le plâtre. 
II semble qu'on pourroit ajuster les pierres à po-

lir dont on vient de parler, à des morceaux de bois 

faits en façon de varloppes ou d'autres outils de me-

nuisier; les surfaces de I'ouvrage enferoient mieux 

dressées, & les moulures plus exactes ; mais il faut 

se souvenir de laver toujours à mesure que l'on 

frotte. 
Lorsqu'on veut imiter un marbre quelconque, on 

détrempe avec l'eau collée chaude,dans différens pe-

tits pots,les couleurs qui se rencontrent dans ce mar-

bre ; on délaye avec chacune de ces couleurs un peu 

de plâtre ; on fait une galette à-peu-près grande 

comme la main, de chaque couleur ; on met tou-

tes ces galettes alternativement l'une fur l'autre , 

en mettant celles dont la couleur est dominante, en 

plus grand nombre ou plus épaisses. On tourne fur 
le côté ces galettes qui étoient arrangées furie plat; 

on les coupe par tranches dans cette situation , & 

on les étend ensuite promptement fur le noyau de 

I'ouvrage oh on les applatit. C'est par ce moyen que 
l'on vient à bout de représenter le dessein bisare des 

différentes couleurs dont les marbres font pénétrés. 

Si l'on veut imiter les marbres qu'on appelle des brè-

ches, on met dans la composition de ces galettes, 

lorsqu'on les étend fur le noyau , des morceaux de 

différentes grosseurs de plâtre délayé avec la cou-
leur de la brèche ; & ces morceaux venant à être 

applatis, représentent très-bien la brèche. II faut re-

marquer que dans toutes ces opérations l'eau col-

lée doit être un peu chaude , fans quoi le plâtre 

prendroit trop vite, Sc ne donneroit pas le tems de 

manœuvrer. 
Si c'est fur un fond de couleur que l'on veut re-

présenter des objets, comme des forêts, des paysa-

ges , des rochers, ou même des vases, des fruits & 

des fleurs, il faut les destiner fur le papier, piquer 

ensuite les contours des figures du dessein , les ap-

pliquer fur le fond , après qu'il aura été presque 

achevé de polir, & les poncer avec une poudre d'une 

couleur différente du fond, c'est-à-dire du noir si le 

fond est blanc ; & du blanc si le fond est noir. On ar-

rête ensuite tous les contours marqués par le pon-

cif, voyei PONCIF , en les enfonçant profondément 
avec la pointe d'une alêne dont se servent les Cor-

donniers ; après quoi, avec plusieurs alênes dont on 

aura rompu la pointe pour , en les aiguisant sur une 

meule, en former de petits ciseaux , on enlèvera 

proprement toute la partie du fond qui se trouve con-

tenue dans les contours du dessein qui est tracé; ce qui 

formera fur le fond des cavités à-peu-près d'une de-

mi-ligne de profondeur. 
Lorsque tout ce qui est contenu dans l'intérieur 

des contours du dessein, fera ainsi champlevé, on 

aura plusieurs petits pots ou godets, dans lesquels 

on tiendra fur du fable ou de la cendre chaude de 

l'eau collée, dans laquelle on aura délayé différen-

tes couleurs ; on mettra un peu de plâtre dans la 

paume de la main, que l'on colorera plus ou moins, 

en y mêlant plus ou moins de cette eau colorée ; on 

remuera bien le tout fur la paume de la main avec 

un couteau à couleur dont les Peintres se servent, 

jusqu'à ce que l'on s'apperçoive qu'il commence à 

prendre un peu de consistance ; alors on en prendra 

avec le couteau la quantité que l'on jugera à pro-

pos , que l'on placera dans un côté de l'intérieur, du 
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creux de la figure que l'on veut représenter, en pres-
sant avec le couteau & unissant par-dessus la partie 

du plâtre coloré que l'on vient de mettre, qui tou-

che les contours de la figure. 

On détrempera ensuite promptement dans la main 

un autre plâtre coloré, mais d'une nuance plus clai-

re , qu'on placera dans le même creux, à côté de 

celui qu'on vient de mettre ; on aura quatre ou cinq 

aiguilles enfoncées parallèlement par la tête au bout 
d'un petit bâton comme les dents d'un peigne, avec 

lesquelles on mêlera un peu la derniere couleur avec 

celle qu'on a posée la première, afin que l'on n'ap-
perçoive pas le passage d'une nuance à l'autre, & 

que la dégradation en soit observée. On continuera 

à poser ainsi des nuances plus claires du côté de la 

lumière , jusqu'à ce que le creux de la figure que 

l'on veut représenter, soit exactement rempli. Après 

on applatira légèrement le tout avec le couteau, ÒC 

on laissera sécher. 

Si on s'apperçoit, après avoir poli, que les nuan-

ces ne font pas bien observées dans quelque endroit, 

on pourra avec une pointe faire des hachures dans 

cet endroit, & faire entrer dedans un plâtre coloré 

plus en brun & fort liquide ; il faut que ces hachu-
res soient assez profondes pour ne pouvoir être tout-

à-fait emportées par le poli qu'on fera obligé de 
donner fur tout I'ouvrage. On se sert de cette der-
niere manœuvre pour découper les feuilles des ar-

bres & celles des plantes , &c. 

En général les figures indéterminées, comme les 

ruines, les rochers , les cavernes, &c. réussissent 

toujours beaucoup mieux dans cette façon de pein-

dre , que les figures qui demandent de l'exactitude 
dans les nuances , & de la correction de dessein. 

On polit les peintures de la même façon que l'on 

a dit pour les fonds ; &í si l'on s'apperçoit, en polis-
sant, qu'il se soit formé quelques petits trous, on 

les remplit avec du plâtre délayé très-clair avec de 
l'eau collée & de la même couleur. II est même d'u-

sage , avant d'employer l'hufle pour le poli, de pas-
ser une teinte générale de plâtre coloré , & d'eau 

collée très-claire fur toute la surface, pour bouchée 

tous ces petits trous. 
II faut choisir pour toutes ces opérations, le meil-

leur plâtre & le plus fin ; celui qui est transparent, 

paroît devoir mériter la préférence. 

Pour les couleurs , toutes celles que l'on emploie 

dans'la peinture à fresque, y sont propres. Voye\ 

PEINTURE A FRESQUE. 

Comme il doit paroître singulier que dans cette 

façon de peindre on ait prescrit de le servir de la 

paume de la main pour palette, en voici la raison. 

Lorsqu'on détrempe le plâtre avec l'eau de colle 

colorée , on est obligé de mettre une certaine quan-

tité d'eau qui
 t
s'écouleroit si on la mettoit fur une 

palette ; au lieu que l'on forme un creux dans la 

main qui la contient, & qu'en étendant les doigts 

à mesure que le plâtre vient à se prendre ; cette sin-

gulière palette , qui étoit creuse d'abord, devient 

plate quand il le faut. On pourroit ajouter à cela 

que la chaleur de la main empêche le plâtre de se 
prendre trop vîte. 

STUCATEUR, f. m. (Archìt. & Sculpt.) un ou-

vrier ou un artiste qui travaille en stuc. 
STUCIA, ( Géogr. anc. ) fleuve de la Grande-

Bretagne : Ptolomée, /. //. c. iìj. marque son em-

bouchure fur la côte occidentale, entre Cancanorum 

promontorium , & l'embouchure du fleuve Tuerobis. 

Le manuscrit de la bibliothèque palatine lit Stuccia, 

au lieu de Stucia. Le nom moderne est Seïous , selon 
Villeneuve: maisCamden, à qui je m'en rapporte 

davantage en pareille matière, dit que ce fleuve s'ag» 

pelle présentement IJiuyth. (D. J.) 



STUDIEUX ; adj. (Gram.) qui aime l'étude. Un 
'enfant Jludieux ; un homme Jludieux. 

STUDIOLO,{.'m. (Hifi. nat.) c'est ainsi qu'on 

nomme à Rome un assemblage ou assortiment de dif-

férentes espèces de marbres, tant antiques que mo-

dernes. Ils font taillés en morceaux minces & quar-

rés , polis par un côté. On vend ces sortes d'assor-

timens aux curieux plus ou moins cher , à propor-

tion qu'ils íont complets ; cela est d'autant plus utile, 

que les Italiens donnent aux marbres , tant anciens 

que modernes , des noms assez bifarres & difficiles à 

arranger dans la mémoire. II faut seulement prendre 

garde que quelquefois on mêle à ces collections, des 

marbres factices , que les Romains savent très-bien 
imiter. 

STULINGEN, (Géog. mod.) petite contrée d'Al-

lemagne , avec le titre de landgraviat, dans le comté 

de Furstenberg , fur les confins du landgraviat de 

Nellembóurg, & du canton de Schaffhouí'e. (D. /.) 

STULPINi , ( Géog. anc.) peuple de la Liburnie. 

Pline,/.///, c. xxi. compte ces peuples au nombre 

des quatorze cités qui compofoient la nation. Le P. 

Hardouin lit Stlupini, parce que Ptolomée , liv. II. 
c. xvij. appelle leur ville ST^CÚT?/ , Stlupi. 

STUPEUR,f. m. engourdissement causé par quel-

que bandage qui arrête le mouvement du sang & des 

fluides nerveux , ou par un affoiblissement dans les 

nerfs , comme dans une paralysie, &c. Voyc\ PARA-

LYSIE. 

STUPEF ACTIF, adj. ( Gram. ) qui engourdit ; il 

se dit des remèdes qui donnent de la stupeur aux 
parties malades , & leur ôtent la sensibilité. 

STUPEFACTION, f. f. (Grain.) engourdissement 

d'une partie qui la rend incapable de mouvement & 

de sentiment. II se dit auffi au figuré de l'esset d'un 

grand étonnement. De-là Jlupefier, 'stupéfiant, Jîupe-
fait, stupeur. 

STUPIDITÉ, DÉMENCE, s. f. (Médec.) c'est une 

maladie que la plupart des gens regardent comme in-

curable , quoique les médecins les plus fameux assu-

rent qu'on peut la guérir parfaitement, ou du moins 

<en partie, au moyen de remèdes convenables. 

Cette maladie provient de la mauvaise conforma-

tion du cerveau, ou du mauvais état des esprits ani-
maux , ou de ces deux causes ensemble. 

Les causes générales de la stupidité font la langueur 

«les esprits animaux, l'obstruction des nerfs, leur hu-

midité ou relâchement, la compression de leur origi-

ne ; c'est pour cela que l'engorgement de sang dans 

le cerveau , les concrétions polypeufes , l'hy droce-

phale, l'apoplexie, la paralysie font suivis de lafiupi-
ditè. 

Les causes plus éloignées font la mollesse des fi-

bres , leur laxité trop grande, leur défaut de ressort, 

& enfin l'épaistissement des humeurs , l'aquosité & 

l'humidité, la froideur du sang & des sucs qui fer-
vent aux fonctions animales. 

De-là vient que les gens qui habitent les monta-

gnes, les lieux marécageux tk. aqueux, ceux qui font 

endurcis au travail, qui transpirent plus des extrémi-
tés que de la tête, font fort sujets à la Jìupidité. 

De-là vient auíîi que ceux qui ont reçu une éduca-

tion honnête , qui ont été instruits dans les belles-

lettres , accoutumés à la réflexion, font moins sujets 

à la Jìupidité que les gens rustiques, en qui l'habitude 

de la réflexion ne s'étant pas formée, l'incapacité de 

la réflexion actuelle & du jugement paroît plus sen-

sible. D'ailleurs le travail déterminant les esprits dans 

les muscles, les détourne des fibres du cerveau, qui 

étant moins vibratiles &c moins actives , deviennent 

calleuses & insensibles aux trémoussemens que ces 

mêmes fibres produisent dans ceux qui ne font pas af-
fectés de même. 

Les remèdes indiqués dans la démence font tous 

cetîx qui peuvent reveiller les esprits -, rétablir le ton 

des fibres, & rendre au cerveau ses oscillations ; mais 

ces moyens ont peud'esset dans la démence innée, 

dans la démence accidentelle produite par l'apople* 

xie , la léthargie & la paralysie. Voyc^ ces mala-
dies. 

STURA, LA , (Gèogr. mod.) oii la S titre, nom com
a 

mun à trois rivières d'Italie. 

i°. Stura, rivière du Piémont. Elie prend fa fourcê 

dans la partie orientale de la vallée de Barcelonette j 

coule dans le val de S turc , arrose la ville de Coni, 

celle de Fossano , & se rend dans le Tanaro, au-des-
fous de la ville Cherafco. 

2°. Stura , rivière de la province de Turin. Elle a 

fa source aux confins du Val de Morienne , dans la 

montagne de Grofcaval, & se jette dans le Pô, au-
au-dessous de la ville de Turin. 

3°. Stura, rivière du haut Montferrat. Elíe naît 

près de Verrue , au sud-est, & vient se perdre dans 

le Pô , à quelques lieues au-dessus de Casai. (D. J.) 

STURII, ( Géog. anc. ) peuples de la basse Ger-

manie. Pline , /. IV. c. xv. les compte au nombre deâ 

peuples qui habitoient les îles Hélium &c Flevum-OJ* 

tium , entre les embouchures du Rhin. On croit que 

ces peuples demeuroient dans le territoire de Stave« 
ren. 

STURIUM, (Géog. anc. ) île de la mer Méditer» 

ranée íiir la côte de la Gaule de Narbonnoífe , selon 

Pline , /. ///. c. v. C'étoit une des petites Staecades , 
aujourd'hui Ribaudon. (D. J.) 

?' STURMINSTER, (Géog. mod.) bourg à marché 

d'Angleterre, dans la province de Dorfet, fur la ri-
vière de Stoure , qu'on y passe fur un pont de pier-
re , au-dessus de Blanford. 

STUTGARD, (Géog. mod.) ville d'Allemagne , 

au cercle de Suabe , capitale du duché de Wirtem-

berg , dans une plaine proche le Necker, à 6 lieues 

de Tubinge, à 11 à l'est de Bade ; c'est la résidence 

des ducs qui y ont leur palais. Elleatrois fauxbourgs*. 
trois temples & cinq portes. Longit. 2.6. 41. latit» 

48.39- . ■ 
Borrhaus (Martin) naquit dans cette ville en 1499*-

II voulut établir en Allemagne l'anabatifme , ôc 

n'ayant pas réusti, il revint à fa première religion, 

enseigna la rhétorique & la théologie , mit au jour 

des commentaires fur plusieurs livres du vieux Testa-

ment , fut nommé professeur à Basle, tk. y mourut de 
la peste l'an 1564. 

Jœger (Jean-Wolfgang) , théologien luthérien j 

naquit à Stutgard en 1647 ? mourut-chancelier dé 
Tubinge en 1720 à 73 ans. II a mis au jour en latin 

un grand nombre d'ouvrages théologiques, qu'on 

ne recherche||lus aujourd'hui. Ses observations fur 

Grotius & PuTendorf ne montrent pas un homme 

versé dans le droit de la guerre tk de la paix* 
(D.J.) _ 

STUYVER, f. m. ( Commerce. ) monnoie qui â 

cours dans les Provinces-unies des Pays-bas, tk dans 

quelques parties de la basse Allemagne. Elle vaut en-

viron deux fols argent de France, vingt Jluyvers font 
un florin d'Hollande. 

STYGIENNES, EAU.X , (Chimie & Alchimie.) quel-

ques alchimistes ont ainsi nommé les acides ou dis-
íolvans qu'ils empkxyoient dans les opérations. Voye^ 
DISSOLVANT & MENSTRUE» 

STYLE , ( Gramm. Rhétoriq. Èloq. Bel. let. ) ma* 

niere d'exprimer ses pensées de vive voix , ou par 

écrit : les mots étant choisis & arrangés selon les 

lois de l'harmonie & du nombre, relativement à ftóa 

lévation ou à la simplicité du sujet qu'on traite * il 
en résulte ce qu'on appelle (lyle. 

Ce mot signifioit autrefois f aiguille dont on se fer-* 

Voit pour écrire sur les tablettes enduites de cire* 
1 Cette aiguille étoit pointue par un bout, 6c applatie 
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par l'autre , pour effacer quand on le vouloit : c'est, 
'ce qui a tait dire à Horace, szpestylurn ver tas, effacez 

íouvent. lise prend aujourd'hui pour la manière , le 

-ton, la couleur qui règne sensiblement dans un ou--

Trage ou dans quelqu'une de ses parties. 

11 y a trois sortes de styles , -le simple, ie moyeft 

& le sublime, ou plutôt lestyU élevé. 
Le style simple s'emploie dans les entretiens fami-

liers , dans les lettres , dans les fables. II doit être 

'pur, clair, fans ornement apparent. Nous en déve-

lopperons les Caractères ci-après. 
Le style sublime est celui qui fait régner la noblesse, 

la dignité , la majesté dans un ouvrage. Toutes les 

peníees y font nobles 6c élevées : toutes les expres-

sions graves, sonores, harmonieuses, &c. 
Lestyle sublime 6c ce qu'on appelle le sublime , ne 

font pas la même chose. Celui-ci est tout ce qui em-

levé notre ame, qui la saisit, qui la trouble tout-à-

coup : c'est un éclat d'un moment. Le style sublime 
peut se soutenir long-tems : c'est un ton élevé, une 

anarche noble & majestueuse. 

T ai vu rimpìe adoré sur la terre ì 

Pareil au cèdre, il portoit dans les cieuìe 

S on front audacieux : 

llfembloít à son gré gouverner le tonnerre , 

Fouloit aux piésses ennemis vaincus : 

Je n ai fait que passer, il n étoit déja plus. 

Les cinq premiers vers font du style sublime, fans 

être sublimes , & le dernier est sublime sans être du 

style sublime. 
Lestyle médiocre tient le milieu entre les deux : il 

a toute la netteté du style simple , 6c reçoit tous les 

ornemens 6c tout le coloris de Pélocution. 

Ces trois sortes de styles se trouvent souvent dans 

un même ouvrage, parce que la matière s'élevant 

& s'abaissant, le style qui est comme porté fur la, 

matière, doit s'élever aussi & s'abaisser avec elle. 

Et comme dans les matières tout se tient, se lie par 

des nœuds secrets , il faut aussi que tout se tienne 6c 
se lie dans les styles- Par conséquent il faut y ména-

ger les passages , les liaisons, affoiblir ou fortifier in-

sensiblement les teintes, à-moins que la matière ne 

se brisant tout-d'un-coup 6c devenant comme escar-

pée , le style ne soit obligé de changer aussi brusque* 

ment. Par exemple, lorsque Crassus plaidant contre 

un certain Brutus qui deshonoroit son nom & sa fa* 

xnille , vit passer la pompe funèbre d'une de ses pa* 

rentes qu'on portoit au bûcher, il arrêta le corps, & 

adressant la parole à Brutus , il lui fit les plus terri-

bles reproches : « Que voulez-vous que Julie an-

«» nonce à votre pere , à tous vos ayeux , dont vous 

M voyez porter les images? Que dira-1-elle à ce 

» Brutus qui nous a délivré de la domination des 

» rois » &c ì II ne s'agissoit pas alors de nuances ni. 

de liaisons fines. La matière emportoit le style, 6c 
c'est toujours à lui de la suivre. 

Comme on écrit en vers ou en prose, il faut d'a-

bord marquer quelle est la différence de ces deux 

genres âeftyle. La prose toujours timide, n'ose se per-» 

mettre les inversions qui font le sel du style poétique. 

Tandis que la prose met le régissant avant le régime, 

la poésie ne manque pas de faire le contraire. Si 
l'actif est plus ordinaire dans la prose , la poésie le 

dédaigne, & adopte le pastis. Elle entasse les épi-

thètes , dont la prose ne le pare qu'avec retenue : elle 

«'appelle point les hommes par leurs noms, c'est le 

fils dePélée, le berger de Sicile, le cygne de Dircée. 

L'année est chez elle le grand cercle , qui s'acheve 

par la révolution des mois. Elle donne un corps à 

tout ce qui est spirituel, 6c la vie à tout ce qui ne 

i'a point. Enfin le chemin dans lequel elle marche 

est couvert d'une poussière d'or, ou jonché des plus 

belles fleurs. Foye{ POÉTIQUE , style. 
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Ce n'est pas tout, chaque genre de poésie a soft 

'ídn 6c ses couleurs. Par exemple , les qualités prin-

cipales qui conviennent austyle épique font la force, 
l'élégance , l'harmonie 6c le coloris. 

Le style dramatique a pour règle générale de de-

voir être toujours conforme à l'état de celui qui 

parle. Un roi, un simple particulier , un commer-

çant, un laboureur, ne doivent point parler du même 

ton : mais ce n'est pas assez ; ces mêmes hommes font 

dans la joie ou dans la douleur , dans ì'efpérance ou 

dans la crainte cet état actuel doit donner encore 

une seconde conformation à leur style, laquelle fera 

fondée fur la première, Comme cet état actuel est 
fondé fur rhabituél ; 6c c'est ce qu'on appelle la con-
dition de là personne. Voye%_ TRAGÉDIE. 

Pour ce qui regarde la comédie, c'est assez de dire 

que son style doit être simple , clair, familier , ce-
pendant jamais bas, ni rampant. Je fais bien que la 

comédie doit élever quelquefois son ton, mais dans 

ses plus grandes hardiesses elle ne s'oublie point ; elle 

est toujours ce qu'elle doit être. Si elle alloit jusqu'au 

tragique , elle feroit hors de ses limites : ion style de-

mande encore d'être assaissonné de pensées fines j 

délicates, 6c d'expressions plus vives qu'éclatantes. 
. Le style lyrique s'élève comme un trait de flamme 

6c tient par fa chaleur au sentiment 6c au goût : il est 

tout rempli de l'enthousiaíme que lui inspire l'ob-

jet présent à sa lyre ; ses images font sublimes, & 
fes fentimens pleins de feu. De-là les termes riches, 

forts, hardis > les sons harmonieux -, les figures bril-

lantes , hyperboliques , 6c les tours singuliers de ce 
genre de poésie. Voye^ ODE , POÉSIE LYRIQUE &, 

POÈTE LYRIQUE. 

Le style bucolique doit être fans app'rêt, fans faste*' 

doux, simple, naïf 6c gracieux dans fes descriptions* 
Voye^ PASTORALE , poésie* 

Le style de Vapologue doit être simple , familier 

riànt, gracieux, naturel 6c naïf. La simplicité de cë 

style consiste à dire en peu de mots 6c avec les ter-

mes ordinaires tout ce qu'on veut dire* II y a cepen-

dant des fables où la Fontaine prend l'essor ; mais 

cela ne lui arrive que quand les personnages ont'de 
la grandeur 6c de la nobleste. D'ailleurs cette éléva-

tion ne détruit point la simplicité qúi s'accorde , on 

ne peut mieux, avec la dignité. Le familier de l'apo-

logue est un choix de ce qu'il y a de plus fin 6c de 
plus délicat dans le langage des conversations ; le 
riant est caractérisé par son opposition au sérieux , 

6c le gracieux par son opposition au desagréable : 
sa majesté fourrée , une Hélène au beau plumage , sont 

du style riant. Le style gracieux peint les choses agréa-

bles avec tout l'agrément qu'elles peuvent recevoir* 

Les lapins s'ègayoient, & de thim patfumoient leurs 

banquets. Le naturel est opposé en général au recher-

ché , au forcé. Le naïf l'est au réfléchi, 6c semblé 
n'appartenir qu'au sentiment, comme la fable de la 
laitière. 

Passons au style de la prose : il peut être périodique 
ou coupé dans tout genre d'ouvrage. 

Le style périodique est celui ou les propositions oit 

les phrases font liées les unes aux autres, soit par le 
sens même, soit par des conjonctions. 

Le style coupé est celui dont toutes les parties font 

indépendantes 6c fans liaison réciproque. Un exem-
ple suffira pour les deux espèces. 

« Si M. de Turenne n'avoit «su que combattre 6t 
» vaincre, s'il ne s'étoit élevé au-dessus des vertus 

» humaines , si fa valeur _& ía prudence n'avoient 

» été animées d'un esprit de foi 6c de charité , je le 

» mettrois au rang des Fabius & des Scipions ». Voi-
là une période qui a quatre membres, dont le sens 
est suspendu. Si M. de Turenne n'avoit sû que com-

battre 6c vaincre, &c. ce sens n'est pas achevé, parce 

que la conjonction fi promet au-moins un second 

m.çmbrç 
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Membre ; ainsi lêstyle est là périodique. Le veuí-on 

coupé, il suffit d'ôter la conjonction : M, de Turenne 

a su autre chose que combattre & vaincre , il s'est 

élevé au-dessus des vertus humaines ; fa valeur & fa 

prudence étoient animées d'un esprit de foi & de 

charité ; il est bien au-dessus des Fabius , des Sci-

pions. Ou fi l'on veut un autre exemple : « II passe 

» le Rhin , il observe les mouvemens des ennemis ; 

>> il relevé le courage des alliés, &c ». 

Le style périodique a deux avantages fur le style cou-

pé: le premier, qu'il est plus harmonieux ; le second, 

qu'il tient l'esprit en suspens. La période commen-

cée , l'esprit de l'auditeur s'engage , & est obligé de 

suivre l'orateur jusqu'au point, lans quoi il perdroit 

le fruit de Tattention qu'il a donnée aux premiers 

mots. Cette suspension est très-agréable à l'auditeur, 

elle le tient toujours éveillé & en haleine. 

Le style coupé a plus de vivacité & plus d'éclat.: 

on les emploie tous deux tour-à-tour , suivant que 

la matière l'exige. Mais cela ne suffit pas à-beaucoup-

près pour la perfection àustyle : il faut donc obser-

ver avant toutes choses que la même remarque que 

nous avons faite au sujet de la poésie, s'applique éga-

lement à la prose , je veux dire que chaque genre 

d'ouvrage pros aïque demande le style qui lui est pro-

pre. Le style oratoire , le flyle historique & le style 

épistolaire ont chacun leurs règles, leur ton,& leurs 
lois particulières. 

Le style oratoire requiert un arrangement choisi des 

pensées & des expressions conformes au sujet qu'on 

doit traiter. Cet arrangement des mots & des pen-

sées comprend toutes les espèces de figures de rhé-

torique ,- & toutes les combinaisons qui peuvent 

produire l'harmonie & les nombres, yoye^ ORA-

TEUR , ORATEURS grecs & romains, ELOCUTION, 

ELOQUENCB, HARMONIE , MÉLODIE , NOMBRE, 

&c 

Le caractère principal du style historique, est la 
clarté. Les images brillantes figurent avec éclat dans 

l'histoire: elle peint les faits; c'est le combat des 

Horaces & des Curiaces ; c'est la peste de Rome, 

l'arrivée d'Agrippine avec les cendres de. Germani-

cus, ou Germanicus lui-même au lit de lâ mort. Elle 

peint les traits du corps, le caractère d'esprit, les 

mœurs. C'est Caton, Catiiina-, Pïson; la simplicité 

sied bien au style de l'histoire ; c'est en ce point que 

César s'est montré le premier homme de ion íiecle. 
II n'est point frisé, dit Cicéron, ni paré ni ajusté, 

mais il est plus beau que s'il l'étoit. Une des princi-

pales qualités du style historique, c'est d'être rapide ; 

enfin il doit être proportionné au sujet. Une histoire 

générale ne s'écrit pas du même ton qu'une histoire 

particulière ; c'est presque un discours soutenu ; elle 

est plus périodique & plus nombreuse. 

Le style épistolaire doit se conformer à la nature 

des lettres qu'on écrit. On peut distinguer deux sor-
tes de lettres ; les unes philosophiques, où l'on traite 

d'une manière libre quelque sujet littéraire ; les au-

tres familières, qui font une efpece de conversation 

entre les abfens ; le style de celle-ci doit ressembler à 

celui d'un entretien, tel qu'on l'auroit avec ]a per-

sonne même fi elle étoit présente. Dans les lettres 

philosophiques,.il convient de s'élever quelquefois 

avec la matière, suivant les circonstances. On écrit 

d'un style simple aux personnes les plus qualifiées au-

dessus de nous ; on écrit à ses amis d'un sty le fami-

lier. Tout ce qui est familier est simple; mais tout 

ce qui est simple n'est pas familier. Le caractère de 
simplicité se trouve sur-tout dans les lettres de ma-
dame de Maintenon : rien de si aisé, de si doux , de 

si naturel. 

Lestyà épistolaire n'est point assujetti aux lois du 

discours oratoire: fa marche est fans contrainte : 

c'est le trop de nombres qui fait le défaut des lettres 
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de Balzac. II est une forte de négligence (fuiplaît* 
de même qu'il y a des femmes à qui il lied bien dé 

n'être point parées. Telle est l'êlocution simple, 

agréable & touchante fans chercher à lé paróître^ 

elle dédaigne la frisure, les perles, les diamans, lë 

blanc, le rouge , &tout ce qui s'appelle fard & or-

nement étranger. La propreté feule, jointe aux grâ-

ces naturelles, lui suffit pour se rendre agréable. 

Le flyle épistolaire. admet toutes les figures de mots 

& de pensées, mais il les admet à fa manière. II y á 

des métaphores pour tous lés états ; les suspensions, 
les interrogations font ici permises, parce que ces 

tours font les expressions même de la nature. 

Mais soit que vous écriviez une lettre -, une his-
toire , une oraison, ou tout autre ouvrage, n'oubliez 

jamais d'être clair. La clarté de l'arrangement des 

paroles & des pensées, est la première qualité du 

style. On marche avec plaisir dans un beau jour> 

tous les objets se présentent agréablement; mais lors-
que le ciel s'obscurcit, il communique sa noirceur à 

tout ce qu'on trouve sur la route > & n'a rien qui 
dédommage de la fatigue du voyage. 

A la clarté de votre style, joignez s'il se peut la 
noblesse & l'éclat ; c'est par-là que l'admiration com-

mence à naître dans nótfe esprit. Ce fut par-là que 

Cicéron plaidant pour Cornélius, excita ces empor-

temens de joie & ces battemens de mains, dont le 

barreau retentit pour-lprs; mais l'état dont je parle 

doit fe soutenir ; un éclair qui nous éblouit passe légè-

rement devant les yeux , & nous laisse dans la tran-

quillité où nous étions auparavant ; un faux brillant 

nous surprend d'abord tk. nous agite ; mais bientôt 

après nous rentrons dans le calme, & nous avons 

honte d'avoir pris du clinquant pour de l'or. 

Quoique la beauté du style dépende des ornemens 

dont on se sert pour l'embellir, il faut les ménager 

avec adresse ; car un style trop orné devient insipide ; 

il faut placer la parure de même qu'on place les per-

les & les diamans fur une robe que l'on veut enrichir 
avec goût. 

Tâchez fur-tout d'avoir un style qui revête la cou-
leur du sentiment, cette couleur consiste dans cer-

tains tours de phrase, de certaines figures qui ren-

dent vos expressions touchantes. Si l'extérieur est 
triste , le style doit y répondre. II doit toujours être 
conforme à la situation de celui qui parle. 

Enfin il est une autre qualité du style qui en-
chante tout le monde, c'est la naïveté. Le style naïf 

ne prend que ce qui est né du sujet & des circons-
tances : le travail n'y paroît pas plus que s'il n'y en 
avoit point ; c'est le dicendi genus fîmplex, fincerum , 

nativum des Latins. La naïveté du ftyk consiste dans 

le choix de certaines expressions simples qui paroif-

fent nées d'elles - mêmes plutôt que choisies ; dans 

des constructions faites comme par hasard, dans cer-

tains tours rajeunis, & qui conservent encore un air 

de vieille mode. Il est donné à peu de gens d'avoir 

en partage la naïveté du style ; elle demande un goût 

naturel perfectionné par la lecture de nos vieux au-

teurs françois, d'un Amyot, par exemple, dont la 
naïveté du flyle est charmante. 

II paroît assez par tous ces détails, que les plus 
grands défauts du style font d'être obscur, bas, em-
poulé, froid, ou toujours uniforme. 

Un flyle qui est obscur & qui n'a point de clarté, 

est le plus grand vice de l'êlocution, soit que l'obscu-

rité vienne d'un mauvais arrangement de paroles ^ 

d'une construction louche & équivoque ^ ou d'une 
trop grande brièveté. II faut, dit Quintilien , non-

feulement qu'on puisse nous entendre, mais qu'ont 
ne puisse pas ne pas nous entendre ; la lumière dans 

un écrit doit être comme celle du soleil dans l'uni» 

vers, laquelte ne demande point d'attention pouf 
être vue, il ne faut qu'ouvrir lçs yeux. 
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La baffeste du style., consiste principalement dans ! 

*une diction vulgaire, grossière, íëche, qui rebute tk ■ 
dégoûte le lecteur. 

Le fiyle empoulè, n'est qu'une élévation vicieuse, 

il reiTemble à la bouffissure des malades. Pour en 

connoîtrele ridicule, on peut lire le second chapi-
tre de Longin , qui compare Clitarque , qui n'avoit 

que du vent dans ses écrits , à un homme qui ouvre 

une grande bouche pour souffler dans une petite 
flûte. Ceux qui ont l'imaginaíion vive tombent aisé- • 

ment dans l'ensture du flyle, enforte qu'au-lieu de j 

tonner, comme ils le croient, ils ne font que niaifer 

comme des enfans. 

Le style froid vient tantôt de la stérilité, tantôt 

de l'intempérance des idées. Celui - là parle froide-

ment , qui n'échauffe point notre ame, 6c qui ne fait 

point Pélever par la vigueur de ses idées 6c de fes ex-
pressions. 

Le flyle trop uniforme nous assoupit 6c nous endort, 

Foulei - vous du public mériter les amours , 

Sans ceste en écrivant varie^ vos discours ; 
Un style trop égal & toujours uniforme 
En vain brille à nos yeux, il faut qùil nous endorme. 

On lit peu ces auteurs nés pour nous ennuyer , 
Qui toujours fur un ton semblent psalmodier. 

La variété nécessaire en tout, Test dans le discours 

plus qu'ailleurs. II faut se défier de la monotonie du 

style, & savoir passer du grave au doux
9
 du plaisant 

au sévère. 

Enfin, si quelqu'un me demandoit la manière de 

se former le flyle, je lui répondrois en deux mots, 

avec fauteur des principes de littérature, qu'il faut 

premièrement lire beaucoup 6c les meilleurs écri-

vains ; secondement, écrire soi-même & prendre un 

censeur judicieux ; troisièmement, imiter d'excel*-

lens modelés, 6c tâcher de leur ressembler. 

Je voudrois encore que l'imitateur étudiât les 

hommes; qu'il prît d'après nature des expressions 
qui soient non - seulement vraies, comme dans un 

portrait qui ressemble , mais vivantes 6c animées 

comme le modelé même du portrait. Les Grecs 

avoient l'un 6c l'autre en partage, le génie pour les 

çhoses, 6c le talent de l'expreíììon. II n'y a jamais 

eu de peuple qui ait travaillé avec plus de goût 6c 

de flyle; ils butinoient plutôt qu'ils ne peignoient, 

dit Denis d'Halycarnasse. On fait les efforts prodi-

gieux que fit Démosthène, pour forger ces foudres, 

que Philippe redoutoit plus que toutes les flottes 

de lá république d'Athènes. Platon à quatre - vingt 

ans polissoit encore ses dialogues. On trouva après 

fa mort, des corrections qu'il avoit faites à cet âge 
fur ses tablettes. (Lechevalier DE JAUCOURT.) 

STYLE, harmonie du. Voye^ ORATOIRE, HARMO-

NIE , ÉLOQUENCE. (D.J.) 

STYLE, ( Logiq.)\t style des Logiciens 6c des Phi-

losophes ne doit avoir d'autre but que d'expliquer 

exactement nos pensées aux autres ; c'est pourquoi 

ìl convient d'établir quelques règles particulières à 
çe genre de style ; telles font les suivantes. 

i °. De ne s'écarter jamais des lignifications reçues 
des termes. 

2°. Que les mêmes termes soient toujours pris dans 
le même sens. 

3°. De fixer la lignification des mots qui ont un 
sens vague 6c indéterminé. 

4°. De désigner les objets essentiellement différens 
par des noms différens. 

5 °. Le logicien ou le philosophe doit toujours user 

des expressionsles plus propres, 6c ne point employer 

plus de mots que ceux qui lui font précisément né-

cessaires pour établir la vérité de la proposition qu'il 

avance. Voye{ à ce sujet \Vplf, Disc, prèlimin, de la 
JLogiaue,c,v

t
 (D.J.) 
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STYLE ORIENTAL, (Prófe & Poéjîe.)k flyle orien-

tal à cet avantage, qu'il élevé l'ame, qu'il soutient 

l'attention, 6c qu'il fait lire avec une sorte de plaisir, 

des choses qui pour le fond ne font pas toujours 
nouvelles. (D. J.) 

STYLE, Poéfie du , (Poésie. ) ìa poéfie du flyle ^ 

comme M. le Batteux Fa remarqué , comprend les 

pensées, les mots , les tours, 6c l'harmonie. Toutes 

ces parties se trouvent dans la prose même ; mais 

comme dans les arts, tels que la Poésie , il s'agit non-

feulement de rendre la nature , & de la rendre avec 

tous fes agrémens 6c ses charmes possibles ; la Poésie, 

pour arriver à fa fin
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 a été en droit d'y ajouter un 
degré de perfection , qvù les élevât en quelque forte 

au-dessus de leur condition naturelle. 

C'est pour cette raison que les pensées > les mots J 

les tours, ont dans la Poésie une hardieste, une li* 

berté, une richesse, qui paroîtroit excessive dans le 

langage ordinaire. Ce font des comparaisons toutes 

nues, des métaphores éclatantes , des répétitions 

vives, des apostrophes singulières. C'est l'Aurore, 

fille du matin , qui ouvre les portes de l'orient avec 

ses doigts de roses ; c'est un fleuve appuyé fur son 

urne penchante, qui dort au bruit flatteur de son onde 

naissante ; ce sont les jeunes zéphirs qui folâtrent 

dans les prairies émaillées, ou les nayades qui se 

jouent dans leurs palais de crystal ; ce n'est point un 
repas, c'est une fête. 

La poésie du style consisté encore à prêter des fen-

timens intéressans à tout ce qu'on fait parier , com-

me à exprimeí par des figures , 6c à présenter sous 

des images capables de nous émouvoir, ce qui ne 

nous toucheroit pas, s'il étoit dit simplement enstyls 
prosaïque. 

Mais chaque genre de poè'me a quelque chose de 
particulier dans la poèjie de son style ; la plûpart des 

images dont il convient que le style de la tragédie 

soit nourri, pour ainsi dire, sont trop graves pour 

le flyle de la comédie ; du-moins le poëme comique 

ne doit-il en faire qu'un usage très-sobre. II ne doit 

les employer que comme Chrémès , lorsque ce 

personnage entre pour un moment dans une passion 

tragique. Nous avons déjà dit dans quelques arti-

cles , que les églogues empruntoient leurs peintures 

6c leurs images des objets qui parent la campagne, 

6c des événemens de la vie rustique. Lzpoèste du style 

de la satyre doit être nourrie des images les plus 

propres à exciter notre bile. L'ode monte dans les 

cieux , pour y emprunter ses images 6c ses compa-

raisons du tonnerre, des astres, 6c des dieux mê-

mes : mais ce font des choses dont l'expérience a 
déjà instruit tous ceux qui aiment la Poéfie. 

II faut donc que nous croyions voir, pour ainsi 

dire , en écoutant des vers : ut piclura poests, dit Ho» 

race. Cléopâtre s'attireroit moins d'attention, fi le 

poëte lui faiíoit dire en style prosaïque aux ministres 

odieux de son frère : ayez peur, méchans ; César 

qui est juste , va venir la force à la main ; il arrive 

avec des troupes. Sa pensée a bien un autre éclat ; 

elle paroît bien plus relevée, lorsqu'elle est revêtue 

de figures poétiques, 6c lorsqu'elle met entre les 

mains de César, l'instrument de la vengeance de Ju-
piter. Ce vers, 

Tremble^ , méchans, tremble^ : voici venir lafoudreì 

me présente César armé du tonnerre , 6c les meur-

triers de Pompée foudroyés. Dire simplement qu'il 

n'y a pas un grand mérite à se faire aimer d'un hom» 

me qui devient amoureux facilement; mais qu'il est 

beau de se faire aimer par un homme qui ne témoi-

gna jamais de disposition à l'amour; ce feroit dire 

une vérité commune, 6c qui ne s'attireroit pas beau-

coup d'attention. Quand Racine met dans la bouche 

d'Ariçie cette vérité, revêtue des beautés que lui 
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prête ïa poésie de son flyle, elle nous charme. Nous 

sommes séduits par les images dont le poète se sert 
pour l'exprimer ; & la pensée de triviale qu'elle fe-

roit , énoncée en flyle prosaïque, devient dans fes 

vers un discours éloquent qui nous frappe, & que 
ïious retenons : 

Pour mol ,je suis plus fiere, & fuis la gloire aisée 
D'arracher un hommage à mille autres offert, 

Et £ entrer dans un cozur de toutes parts ouvert. 

Mais de faire fléchir un courage inflexible, 

De porter la douleur dans une ame insensible , 
D'enchaîner un captif de ses fers étonné , 

Contre un joug qui lui plaît vainement inutini , 

Voilà ce qui me plaît, voilà ce qui rr?irrite. 

Phèdre, acte H. 

Ces vers tracent cinq tableaux dans l'imaginaíion. 

Un homme qui nous diroit simplement : je mour-

rai dans le même château où je fuis né, ne touche-

roit pas' beaucoup. Mourir est la destinée de tous 

les hommes; & sinir dans le sein de fes pénates , 

c'est la destinée des plus heureux. L'abbé de Chau-

lieu nous présente cependant cette pensée íbus des ' 

images qui la rendent capable de toucher infini-
ment : 

Fontenay , lieu délicieux, 

Où je vis a"abord la lumière , 

Bien-tôt au bout de ma carrière 
Che%_ toi je joindrai mes oyeux. 

Muses qui dans ce lieu champêtre 
Avec foin me sites nourrir , 

Beaux arbres qui m'ave^ vu naître', 

Bien-tôt vous me verres mourir. 

Ces apostrophes me font voir le poète en conver-

sation avec les divinités & avec les arbres de ce lieu. 

Je m'imagine qu'ils font attendris par la nouvelle 

qu'il leur annonce ; & le sentiment qu'il leur prête, 

fait naître dans mon cœur un sentiment approchant 
du leur. 

La poéfie du flyle fait la plus grande différence qui 

soit entre les vers & la prose. Bien des métaphores 

qui pasteroient pour des figures trop hardies dans le 

style oratoire le plus élevé , font reçues en poésie ; 

les images & les figures doivent être encore plus fré-

quentes dans la plupart des genres de la Poéiìe , que 

dans les discours oratoires ; la Rhétorique qui veut 
persuader notre raison, doit toujours conserver un 

air de modération & dé sincérité. II n'en est pas cle 

même de la Poésie qui songe à nous émouvoir pré-

férablement à toutes choses, & qui tombera d'ac-

cord , si l'on veut, qu'elle est souvent de mauvaise 

foi. Suivant Horace, on peut être poète en un dis-
cours en prose ; & l'on n'est souvent que prosateur 

dans un discours écrit en vers. Quintilien explique si 

bien la nature & l'ufage des images ck des figures 

dans les derniers chapitres de son huitième livre , tk. 
dans les premiers chapitres du livre suivant, qu'il ne 

laisse rien à faire, que d'admirer sa pénétration òkson 
grand sens. 

Cette partie de la Poésie la plus importante, est en 

même tems la plus difficile : c'est pour inventer des 

images qui peignent bien ce que le poëte veut dire ; 

c'est pour trouver les expressions propres à leur don-

ner l'être, qu'il a besoin d'un feu divin, & non pas 

pour rimer. Un poëte médiocre peut, à force de 

consultations & de travail, faire un plan régulier , 

& donner des mœurs décentes à fes personnages; 

mais il n'y a qu'un homme doué du génie de l'art, 

qui puisse soutenir ses vers par des fictions continuel-

les, & par des images renaissantes à chaque période. 

Un homme fans génie, tombe bien-tôt dans la froi-

deur qui naît des figures qui manquent de justesse, 

& qui ne peignent point nettement leur objet ; ou 

dans le ridicule qui naît des figures , lesquelles ne 
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font point convenables au sujet. Telíes font, par 

exemple, les figures que met en œuvre le carme 

auteur du poème de la Magdelaine, qui forment sou-
vent des images grotesques , où le poëte ne devoit 

nous offrir que des images sérieuses. Le conseil d'un 

ami peut bien nous faire supprimer quelques figures 

impropres ou mal imaginées ; mais il ne peut nous 

inspirer le génie nécessaire pour inventer celles dont 

il conviendroit de se servir, & qui font la poésie du 
flyle ; le secours d'autmi ne fauroit faire un poëte ; 
il peut tout au plus lui aider à fe former. 

Un peu de réflexion fur la destinée des poëmes 

françois publiés depuis cent ans , achèvera de nous 

persuader , que le plus grand mérite d'un poëme, 

vient de la convenance & de la continuité des ima-

ges & des peintures que ses vers nous présentent. Le 

caractère de la poésie du style a toujours décidé du 

bon ou du mauvais succès des poëmes, même de 

ceux qui par leur étendue, semblent dépendre le 

plus de l'économie du plan, de la distribution, de 
Faction, & de la décence des mœurs. 

Nous avons deux tragédies du grand Corneille , 

dont la conduite & la plupart des caractères font très-

défectueux, le cid & la mort de Pompée. On pour-

roit même disputer à cette derniere piece le titre 
de tragédie ; cependant le public enchanté par ïa.poé-

sie du style de ces ouvrages , ne se lasse point de les 

admirer ; & il les place fort au-dessus de plusieurs 

autres, dont les mœurs font meilleures, & dont le 

plan est régulier. Tous les raiíonnemens des criti-

ques ne le persuaderont jamais, qu'il ait tort de pren-

dre pour des ouvrages excellens deux tragédies, qui 

depuis un siécle, font toujours pleurer les specta-
teurs. 

Nos voisins les Italiens ont auíîi deux poèmes épi-

ques en leur langue la Jérusalem délivrée du Tasse , 

6c le Roland furieux de l'Arioste, qui, comme l'Ilia-

de & FEneïde , sont devenus des livres de la biblio-

thèque du genre humain. On vante le poëme du 

Tasse pour la décence des mœurs, pour la dignité des 

caractères, pour l'économie du plan ; en un mot pour 
fa régularité. Je ne dirai rien des mœurs , des carac-

teres,de la décence Sc du plan du poëme de l'Arioste. 

Homère fut un géomètre auprès de lui ; & l'on fait 

le beau nom que le cardinal d'Est donna au ramas in-

forme d'histoires mal tissues ensemble qui composent 

le Roland furieux. L'unité d'action y est si mal obser-

vée , qu'on a été obligé dans les éditions postérieu-

res d'indiquer, par une note mise à côté de l'endroit 

où le poëte interrompt une histoire , l'endroit du 

poëme où il Ja recommence, afin que le lecteur puisse 

suivre le fil de cette histoire. On a rendu en cela un 

grand service au public ; car on ne lit pas deux fois 

l'Arioste de fuite, & en passant du premier chant au 
second, & de celui-là aux autres successivement, 

mais bien en suivant indépendamment de l'ordre des 

livres , les différentes histoires qu'il a plutôt incor-

porées qu'urties ensemble. Cependant les Italiens
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généralement parlant, placent l'Arioste fort au-des-
sus du Tasse. L'académie de la Crufca, après avoir 

examiné le procès dans les formes, a fait une déci-

sion autentique qui adjuge à l'Arioste le premier rang 

entre les poëtes épiques italiens. Le plus zélé défen-

seur du Tasse, Camillo Pelegrini, confesse qu'il at-

taque Fopinion générale, & que tout le monde a dé-

cidé pour. l'Arioste , séduit par la poéfie de son style. 
Elle l'emporte véritablement sur la poésie de la Jéru-

salem délivrée, dont les figures ne font pas souvent 

convenables à l'endroit où le poëte les met en œu-

vre. 11 y a souvent encore plus de brillant & d'éclat 

dans ses figures que de vérité. Je veux dire qu'elles 
surprennent & qu'elles éblouissent l'imagination, mais 

qu'elles n'y peignent pas distinctement des images 

propres à nous émouvoir. 
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ìl résulte de tout ce détail, que le meilleur poëme 

est celui dont la lecture nous touche davantage ; & 

que c'est celui qui nous séduit au point de nous ca-

cher la plus grande partie de ses fautes, & de nous 

faire oublier volontiers celles mêmes que nous avons 

Vues , & qui nous ont choqués. Or c'est à-propor-

tion des charmes de la poéfie du fiyle qu'un poëme 

nous intéresse. Du Bos , réflexions fur la poésie. 

STYLE , (Peint.) le fiyle appartient en peinture a 

la composition & à l'exécution ; il y a des peintres 

qui travaillent dans un fiyle héroïque , & d'autres 

dans un fiyle champêtre. Pour ce qui concerne l'exé-

cution , un tableau peut être d'un fiyle ferme , ou 

d'un fiyle poli. Le fiyle ferme est une touche hardie, 

qui donne de la force & de Faction à I'ouvrage , tels 

font les tableaux de Michel-Ange. Le flyle poli finit 

& termine toutes choses : c'est à quoi fe font le plus 

attachés les peintres hollandois. Le fiyle ferme est 

quelquefois trop dur , &c le fiyle poli trop composé, 

trop travaillé, mais leur union fait les délices des 

amateurs. (D. J.) 
STYLE , en Musique, est la manière de composer , 

d'exécuter & d'enseigner. Cela varie beaucoup se-
lon les pays , le caractère des peuples &i le génie des 

auteurs ; félon les matières, les lieux, les tems, les 

sujets & les exprestions, &c. 

On dit le flyle de Handel, de Rameau , de Lully , 

de Destouches, &c. le flyle des Italiens , des Fran-

çois , des Espagnols , &c. 

Le fiyle des musiques gaies & enjouées est bien 

différent du fiyle des musiques graves ou sérieuses. 

Le fiyle des musiques d'église n'est pas le même que 

celui des musiques pour le théâtre ou pour la cham-

bre. Le fiyle des compositions italiennes est piquant, 

fleuri, expressif: celui des compositions françoifes 

est naturel, coulant, tendre , &c. 

De-là viennent les diverses épithètes qui distin-

guent ces différens styles ; on dit flyle ancien & mo-

derne ; flyle italien , françois, allemand , &c. flyle ec-

clésiastique , dramatique , de la chambre , &c. flyle 

gai, enjoué , fleuri ; flyle piquant, pathétique, ex-

pressif; flyle grave , íérieux, majestueux ; flyle na-

turel , coulant, tendre, affectueux ; style grand , su-
blime , galant ; flyle familier , populaire , bas, ram-
pant. 

Style dramatique ou récitatif, c'est un flyle propre 

pour les passions. Voye{ RÉCITATIF. 

Style ecclésiastique , c'est un style plein de majesté, 

grave & sérieux, & capable d'inspirer la piété. 

Stite de motet, c'est un style varié , fleuri, & sus-
ceptible de tous les ornemens de Fart ; propre par 

conséquent à remuer les passions, mais fur-tout à ex-

citer Fadmiration , l'étonnement, la douleur, &c. 

Foye{ MOTET. 

Style de madrigal ; c'est un style affecté à la ten-

dresse , à l'amour, à la compassion & aux autres pas-
sions douces. Voyei MADRIGAL. 

Style hyporchematique , c'est le style qui convient 

au plaisir, à la joie, à la danse, &c. & plein par con-

séquent de mouvemens prompts
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 vifs, gais & bien 
marqués. 

Style fymphonique ; c'est le fy le des instrumens. 

Comme chaque instrument a fa destination particu-

lière , il y a auíii ion style. Le style des violons, par 

exemple, est ordinairement gai ; celui des flûtes est 

triste, languissant, &c. celui des trompettes, animé, 
gai, martial, &c. 

Style méìifmatique , c'est un style naturel, & fur 

lequel on chante presque sans avoir appris ; il est 

propre pour les ariettes , les vilaneíles, les vaude-
villes, &c. 

Style de phantaisie, ou phantaisie,/2y/0 phantaftico; 

c'est un style d'instrument ou une manière de com-

poser d'exécuter
 ?

 libre de toute Contrainte, &CÌ 

Style de danse, stylo choraïco ; il se divise est 
autant de branches différentes qu'il y a de différens 

caractères de danse* II y a donc le style des faraban-

des , des menuets , des passepiés , des gavottes, des 

rigaudons, des bourées, des gaillardes, des couran» 
tes , &c. Foyei ces mots. 

Les anciens avoient aussi leursstyles différens dont 

nous avons parlé aux mots, MODES , MÉLOPÉE J 

&c (S) 

STYLE, )Littérati) ftylus, c'étoit, comme je viens 

de dire, un poinçon, ou une grosse aiguille, avec la 
pointe de laquelle les anciens écrivoient fur des ta-

blettes enduites de cire. Voye^ TABLETTE en cire. 

Quintilien conseille pour apprendre aux en-

fans à écrire, de faire graver toutes les lettres fur 

une planche , afin que la trace des caractères 

dirigeât le style , & que la main trouvant une 

égale résistance aux extrémités , ne sortît point de 

son modelé ; par cette méthode Pensant, à force d'i-

miter des caractères fixes , ne pouvoií manquer de 

rendre promptement fa main sûre, fans aucun besoin 
de maître pour la conduire ; car, ajoute notre judi-

cieux critique , c'est une chose fort importante de 

savoir écrire bien, & vîte ; & c'est ce que les per-

sonnes de condition négligent un peu trop. Si Quin-
tilien vivoit parmi nous, il auroit dit négligent ail 

point, qu'on reconnoit un homme de qualité à son 
écriture illisible, & aux fautes d'ortographe. (D.J.) 

STYLE , en Chronologie , ( Hist. mod. ) signifie une 

manière particulière de supputer le tems par rapport 

au retranchement de dix jours du calendrier dans la 

réformation qui en fut faite fous Grégoire XIII. 

Le style est ancien ou nouveau . 

Le vieux style est la manière de compter selon le 

Calendrier Julien, qu'on fuit en Angleterre &: dans 

quelques autres états protestans, qui ont refusé d'ad-

mettre la réformation. Voye^ JULIEN. 

Le nouveau style est la manière de Compter sui-
vant le calendrier Grégorien, qui est suivi par les ca-

tholiques & par d'autres, en conséquence de la ré-

formation. Voye{ GRÉGORIEN. 

Ainsi il y a une différence de dix jours entre le 

vieux style & le nouveau ; le dernier avance beau* 

coup devant le premier, de façon que quand les ca-

tholiques , par exemple, comptent le 21 de Mai, 
nous ne comptons que le 11. 

Cette différence de dix jours est accrue d'un jour 

en 1707, & est maintenant de 11 jours ; par la rai-

son que cette année n'étoit pas bissextile dans le vieux 

style, & qu'elle Fétoit dans le nouveau ; de forte que 
le dixième de l'un répondoit au vingt-unieme de l'au-
tre. 

Cependant il y a différens endroits , même parmi 

les protestans,où on a commencé à admettre le nou-

veau style ; & il est assez vraissemblable qu'avec le 

tems le vieux style fera tout-à-fait abandonné. A la 

dietíe de Ratisbonne , en 1700, il a été résolu par 

le corps des protestans de Fempire, qu'on retranche-

roitonze jours du vieux style pour Fajuster à Favenir 

au nouveau : le même règlement a été fait depuis en 

Suéde & en Danemark ; l'Angleterre est presque le 

seul état qui retienne le vieux style. Voye^ CALEN-

DRIER. 

STYLE DE CHASSE , voye{ CHASSE. 

STYLE , (Jurisprud.) en terme de pratique signifie 

la manière dont on a coutume de rédiger les actes ; 

les notaires ont leur style , c'est-à-dire un certain or-

dre de discours, de Certaines expressions qui leur font 

propres. II y a des clauses destyle, c'est-à-dire qui 

îe trouvent ordinairement dans tous les actes de mê-

me efpece ; quelques-unes de ces clauses ne font que 

de pur style fans rien ajouter aux conventions, com-

me le promettant, obligeant
 ?

 renonçant des notai* 



fës tjtti ferôíerìt fous-entendus, quand même on ne 
îes auroit pas exprimés. 

Le style judiciaire est la forme que l'on fuit pour 

ì'instruction & pour les jugemens dans les tribunaux; 

autrefois chaque tribunal avoit son style particulier ; 

l'ordonnanee de 1667 a eu pour objet de rendre par-

tout la procédure uniforme ;, on avoit même dessein 

de faire des formules imprimées pour toutes fortes 

d'actes j afin de rendre par-tout le style uniforme ; 

mais les difficultés que l'on trouva dans Pexécuíion 

de ce projet le firertt abandonner, & l'on fe conten-

ta de vendre le papier qui étoit destiné à contenir 

ces formules , que l'on timbre en tête d'une fleur-de-

lis; telle fut l'origine du papier & du parchemin tim-
bré , dont l'ufage commença en France en 1673. 

Malgré les précautions que les ordonnances ont 

prises pour rendre par-tout le sty le uniforme, il sub-
siste encore bien des différences dans le style de la 
plupart des Tribunaux. 

Nous avons plusteurs styles anciens & nouveaux, 

qui font des instructions fur la manière de procéder 

dans chaque tribunal ; tels font l'ancienstyle du par-

lement qui est dans les œuvres de Dumoulin , les 

styles civil , criminel & du conseil, de Gaiiret ; le 

style de Gastier ; le style du châtelet, &c. Voye^ FOR-

ME , FORMULES , ORDRE jUDiciiftRE , PAPIER 

TIMBRÉ , PROCÉDURE. (A) 

STYLE mercantile , (Commerce.) c'est celui qu'em-

ployent les marchands & les négocians dans les af-

faires de leur négoce , & dont ils fe fervent dans 

leurs écritures pour eux-mêmes, pour leurs associés, 
leurs correípondans & leurs commissionnaires ; il 
n'est pas étrange que le commerce ait son style , 
comme toutes les autres sciences , & il feroit hon-

teux de ne le pas savoir, quand on a la sagesse d'em-

braiser cetíe utile profession. (D. J.) 

STYLITES, f. m. pl. ( fíist. ecdésiast. ) est le noní 

qu'on donnoit à une forte de solitaires qui pastbient 

le tems de leur vie fur le sommet d'une colonne pour 

mieux se livrer à la méditation. Voye^ HERMITE , 

ANACHORÈTE. 

Les auteurs ecclésiastiques citent beaucoup de so-
litaires qui menoient ce genre de vie , ôc l'on en 

trouve dès le second siécle. Le plus célèbre d'entre-

eux est S. Simon Stylite qui vivoit dans le cinquiè-

me siécle , & qui demeuroit fur une colonne élevée 

de 36 coudées , où il pana fa vie dans les exercices 
d'une continuelle pénitence. 

Le haut de ces colonnes ou la plate-forme- qu'oc-

cupoient ces solitaires ; n'avoit, dit-on, que 3 piés 

de diamètre ; & étoit entourée d'une efpece de ba-

lustrade ou de rebord qui leur venoit jusqu'à la cein-

ture ; mais il n'y avoit point au bas de quoi fe cou-
cher , & ils y habitoient en plein air. On dit que les 

fakirs ou moines des Indes imitent encore aujour-

d'hui ce genre de vie extraordinaire. Voye^ FAKIR. 

STYLO-HYOIDIEN , en Anatomie, est une paire 

de muscles qui viennent de la partie inférieure de 

l'apophyse styloide, & s'infèrent à la base de l'os 

hyoide proche la grande corne, où il se partage très-

fouvent en deux portions entre lesquelles passent le 

tendon du digastrique. Foye{ DiGASTRIQUE. 

STYLO-GLOSSE , en Anatomie, est une paire de 

muscles qui s'attachent le long de l'apophyse styloide 

d'cù descendant obliquement en avant, ils s'infèrent 

à la racine de la langue; Ces muscles viennent quel-

quefois de l'angîe de la mâchoire inférieure, ou font 

fortifiés par un trousseau de sibres qui viennent de 
cet angle. 

STYLOIDE , en Anatomie , est une apophyse de 

l'os des tempes ainsi nommée, parce qu'elle ressem-

ble à im stile ou stilet. Voye^ nos Pl. d'Anatom. & 

leur explication. Voye^ausji les articles GRAPKOIDE 

& OS PETRÉ. 
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. STYLO - KEftATO - HYOIDIEN ,M Anatomie s 
C*est le nom d'une paire de muscles , qui ne s'obser-
vent pas toujours $t qui prennent leur attache de la 

partie moyenne de l'apophyse styloide, & vont s'in-
lérer à la petite corne de l'os hyoïde. 

STYLO-MASTOIDIEN , en Anatomie , trou si-

tué entre les apophyses styloide & mastoide de l'os 
des tempes. Voyer TEMPORAUX. 

; STYLOMETRîE , f. f. en Architecture , est Fart cle 

distribuer & mesurer une colonne dans toutes ses par-

ties pour en observer les justes proportions, du grec 
cvXoç , colonne , & fAtìpo/, mesure. 1 

STYLO-PHARINGÍEN, en Anatomie, est une pai-

re de muscles qui viennent de l'apophyse styloide & , 

qui en descendant obliquement se dispersent dans les 

parties postérieures du pharinx & dans la face inter-

ne du cartilage thiroide , où quelques fibres s'atta-
chent. 

STYLOBATE , f. m. (Archiiect.) PIÉ-

DESTAL. 

STYMMATA , (Pharmac. anc.) G-TúpLjULêtTci ; ce 

mot dérive de trrvçu, resserrer, ou épaissir ; en latin , 

spissamenta, corps épaissis. Les anciens appelloient 

ainsi leurs onguens les plus solides ; ils donnoient lé 

même nom aux ingrédiens dont ils se servoient pour 

procurer à ces onguens de la consistance & de la so-
lidité ; ces derniers épaiffissans étoient quelques sim-

ples odoriférans
 ò

 comme le costus , le nard , la 

marjolaine* l'amome , la menthe , & autres, capa-
bles de resserrer , de donner aux onguens une Odeur 

agréable, & de les préserver de la corruption. Dios-
coride dit que lesstymmata , ou épaiffissans de l'huile 

rosat, font le lentisque, le jonc, & l'asphalate. Les 

slymmata distérent des hédysmata , en ce que ces der-
niers font liquides. (D.J.) 

STYMPHÁLE , ( Géog. anc. ) Stymphalus, ville 

du Péloponnèse, dans l'Arcadie , aux confins de FAr-

golide , furie bord d'un lac de même nom. Homère 
& Hésiche écrivent rflv[xqnXoç, Stymphdus. II semble 

qu'il y avoit aufíi une montagne nommée Stympha-

lus ; cependant Strabon, /. Vill. la passe fous silence* 

lorsqu'il décrit les montagnes de FArcadie ; mais 

Ptoiomée , /. III. *c. xvj. compté Stymphalus au 

nombre des montagnes du Péloponnèse, & une ville 
du même nom parmi celles de i'Àrcadie. 

Le lac étoit au pie d'une montagne, selon Pline , 

& fur le bord du lac étoit la ville Stympalus ; dans le 

fcholiaste d'Apollonius , adlib. II. v. io55. la ville 

est appellée Stymphalus , & le lac Stymphalis. Ovi-

de , /. Il.fast. v. zy. en parlant du lac, dit Stympha-

lides undœ. Polybe , /. //. c. 55. appelle la contrée 

Stymphalia , & les habitans Stymphalii. \ Strabon 

compte Stymphalïe parmi les villes détruites ; le fleu-

ve qui fortoií du lac portoit aussi le nom de Stympha-

lus , jusqu'à l'endroit où il fe cachoit sous terre; 

mais lorsqu'il reparoïssoit dans l'Argie, il prenoit 
celui ài Erasinus. Paufanias , /. VIII. c. xxij. décrit 

ainsi la ville , le lac, & le fleuve Stymphalus. 

Le'mont Géronte étoit comme une barrière entre 

les Phénéates, & ceux de Stymphale. Ces derniers 

n'étoient plus censés du corps arcadicme , depuis 

qu'ils s'en étoient volontairement sépares , pour ne 

plus dépendre que des états d'Argos. 

Cependant Homère témoigne qu'ils étoient origi-

nairement Arcadiens, & on fait d'ailleurs que Stym-

phale leur fondateur , étoit petit fils d'Arcas ; ce n'est 
pas qu'Arcas eût été le fondateur de Stymphale , qui 

fubsistoit du tems de Paufanias ; mais il en avoit bâti 

une autre qui ne fubsistoit plus. Ces peuples préten-

doient que Téménus avoit habité Fancienne Stym-

phale , qu'il y avoit élevé Junon, & qu'il lui avoit 

bâti ensuite trois temples fous divers noms, suivant 

les trois états où il Favoit vue ; l'un à Junon enfant, 

l'autre à Junon femme de Jupiter
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Junon veuve , après qu'elle eut faît divorce avec Ju-

piter , & qu'elle fe fut retirée à Stymphale. Voilà ce 

qu'ils disoient ; mais cela n'a rien de commun avec 

la nouvelle Stymphale dont il s'agit ici. 
Aux environs de cette ville , il y avoit une fontai-

ne, dont l'empeteur Hadrien avoit fait venir l'eau 

jusque dans Corinthe. Cette fontaine formoit à Stym-

phale , durant l'hiver, une efpece de petit lac , d'où 

le fleuve Stymphale fe groíîiífoit ; l'été ce lac étoit 

ordinairement à sec, & pour lors c'étoit la fontaine 

qui fournistòit de l'eau à ce fleuve, lequel, à quelque 

distance de là, se précipitoit sous terre, & alloit re-
paroître dans les terres des Argiens , non plus fous le 
nom de Stymphale, mais fous le nom à'Erafìnus. On 

difoit que fur les bords du Stymphale il y avoit autre-

fois des oiseaux carnassiers qui vivoient de la chair 

humaine, & qu'Hercule les tua tous à coups de flè-

ches. Pifandre de Camire dit qu'il ne fit que les chas-
fer par le bruit des tymbales. 

Les déserts d'Arabie, qui engendrent tant de sor-
tes de bêtes , continue Paufanias , avoient auíîì des 

oiseaux nommés stymphalides , qui ne font gueres 

moins à craindre pour les hommes , que les lions & 

les léopards ; car, lorsqu'ils" étoient poursuivis par les 

chasseurs , ils fondoient tout-à-coup fur eux, les 

perçoient de leurs becs , & les tuoient. Le fer & l'ai-

rain étoient de foible résistance ; mais il y avoit dans 

le pays une écorce d'arbre fort épaisse, dont on se 
faifoit des habits ; le bec de ces animaux rebroussoit 

contre , & s'embarrassoit de la même manière que 

les petits oiseaux se prennent à la glu. Les stympha-

lides étoient de la grandeur des grues , & ressem-

bloient aux cigognes, avec cette différence, qu'ils 

avoient le bec beaucoup plus fort, 6c qu'ils ne l'a-
yoient pas recourbé. 

Je ne puis décider, dit Paufanias, s'il y a eu autre-

fois en Arcadie des oiseaux de même nom que ceux 

qui se voient aujourd'hui dans l'Arabie , quoique 

d'une forme différente ; mais supposé , ajoute le mè-

me Paufanias, que l'efpece des stymphalides soit uni-

que , 6c qu'elle ait toujours existé comme celle des 

éperviers , des aigles, 6c des autres oiseaux; je me 

persuade que les stymphalides font des oiseaux d'Ara-

bie , dont quelques-uns auront volé vers les rives du 

Stymphale, 6c que dans la fuite la gloire d'Hercule 6c 
le nom des Grecs, beaucoup plus célèbre que celui 

des Barbares , aura fait appeller ces oiseaux stympha-
lides dans l'Arabie même , au lieu qu'auparavant ils 

avoient un autre nom. 
II y avoit à Stymphale un vieux temple de Diane, 

surnommé austistymphalie. La statue de la déesse étoit 

de bois , 6c dorée pour la plus grande partie ; la voû-
te du temple etoit ornée de figures d'oiseaux stym-

phalides. Sur le derrière du temple on voyoit des 

statues de marbre blanc , qui repréfentoient de jeu-

nes filles avec des cuisses 6c des jambes d'oiseaux. 

On difoit que les habitans de Stymphale avoient 

éprouvé la colère du ciel d'une manière terrible : la 

fête de Diane étoit négligée , on n'y obfervoit plus 

les cérémonies prescrites parla coutume : un jour l'ar-

cade qu'on avoit faite pour Fécoulement des eaux du 

Stymphale, fe trouva tout à-coup engorgée au point 

que l'eau venant à refluer , inonda toute la campa-

gne l'efpace de plus de quatre cens stades ; un chas-
seur qui couroit après une biche, se laissant emporter 

àl'envie d'avoir sa proie, se jetta à la nage dans ce 

lac, 6c ne cessa de poursuivre l'animal, jusqu'à ce 

que tombés tous deux dans le même gouffre , ils dis-
parurent 6c se noyèrent ; les eaux se retirèrent à l'ins-
tant, 6c en moins d'un jóur la terre parut sèche. De-

puis cet événement, la fête de Diane se célébra avec 

plus de pompe & de dévotion. 

Voila le récit de Paufanias. La ville de Stymphale se 
nomme aujourd'hui Ficisse , d'autres difeat Vulsi. M. 

S T Y 
Fourmonty passant en 1719 , ne vit point dans le 

environs de ce lieu , 6c n'entendit rien dire aux ha-

bitans , des oiseaux stymphalides si célèbres chez les 

poètes, 6c dans Paufanias ; mais M. Fourmont dé-
couvrit au voisinage de Stymphale, les ruines du tom-

beau de Térence , fur lequel il avoit fait espérer un 

mémoire particulier, qui n'a point vu le jour. (D. /.) 

STYMPHALIE, (Mythol.) Voye
l
 STYMPHALE. 

STYMPHALIDES OISEAUX , (Mythol. ) ce sont 

des oiseaux monstrueux qui, selon la fable, voioient 

furie Stymphale , lac d'Arcadie. Les ailes , la tête & 

le bec de ces oiseaux , étoient de fer, 6c leurs serres 

extrêmement crochues : ils lançoient des dards de fer 

contre ceux qui les attaquoient : le dieu Mars les 

avoit lui-même dressés au combat ; ils étoient en si 

grand nombre , 6c d'une grosseur si extraordinaire, 

que lorsqu'ils voioient, leurs ailes ôtoient la clarté 

du soleil. Hercule ayant reçu de Minerve une efpece 

de tymbale d'airain , propre à épouvanter ces oi-

seaux , s'en servit pour les attirer hors du bois où ils 

fe retiroient, 6c il les extermina tous à coups de flè-

ches. 

On croit ^ qu'il s'agit ici de quelques troupes de 

brigands qui ravageoient la campagne , 6c détrui-

soient les pa%ns , aux environs du lac Stymphale. , 

Hercule trouva peut-être le moyen de les faire sortir 

de leur retraite, 6c les fit périr avec le secours de ses 
compagnons, ( D. J. ) 

STYPTIQUE , adj. ( Physiolog. chirurg. ) ce mot 

vient de (fl^a^reJserrer.Lesstyptiques font des remèdes 

propres à arrêter les hémorrhagies. Quand une hé-
morrhagie considérable est arrêtée par des abforbans 

ou des styptiques , la cause de la suppression est tou-

jours un grumeau de sang , contenu par la compres-

sion , de manière que Porince du vaisseau en est bou-

ché; ce grumeau a deux parties, dont l'une est en-
dedans, l'autre en-dehors du vaisseau ; celle qui est 

en-dehors est formée par la derniere goutte de sang, 

qui en se coagulant, s'est incorporée avec la charpie, 

la mousse , 6c les poudres dont on s'est servi pour ar-

rêter le sang ; ces deux parties ne forment souvent 

qu'un grumeau tout d'une piece , qui, en-dehors du 

vaisseau, forme comme un couvercle, 6c en-dedans 

comme un bouchon : elles contribuent toutes deux à 

arrêter le sang au moyen de la solidité qu'elles acquiè-

rent par la coagulation , par leur adhérence en-de-

dans, 6c avec les parties internes des vaisseaux , & 

en-dehors , avec son orifice externe. 

Lorsqu'on use de styptiques 6c d'escarotiques, le 

grumeau se forme plus vîte que quand on n'emploie 

que des abforbans, ou de simples astringens. Dans 

le premier cas, le grumeau occupe un plus grand es-
pace dans la cavité du vaisseau, 6c le bouchon entre 

plus profondément ; le couvercle , ou la portion ex-

terne du grumeau est austi plus épaisse, parce qu'en 

même tems que les styptiques 6c les efcarotiques 

coagulent le sang , ils brûlent austi une portion du 

vaisseau 6c de la chair adjacente, qui, s'incorporant 

avec le sang coagulé, forment avec lui un couvercle 

plus épais 6c plus large. Ces réflexions font de M, 

Petit. 
De tous les styptiques , le plus ordinaire, & peut-

être le meilleur , .c'est l'alcohol, ou l'efprit-de-vin 

pur ; il arrête presque furie champ les hémorrhagies, 

prévient la putréfaction, 6c forme une escarre solide 
quoique mince : de-là vient qu'il est la base de tous 

les secrets les plus vantés , pour arrêter les hémor-

rhagies ; mais ce n'est point un styptique universel, 

ni qui convienne dans tous les cas : il en est de mê-

me du styptique de Colbatch , du styptique balsamique 

du docteur Eaton , du styptique royal , & du stypti-
que nommé bouk médicinale , composé de limaille 

d'acier, d'une égale quantité de tartre, porphiriles 

avec de la meilleure eau-de-vie de France. (E>.J.) 



STYRA, ( Géog. anc. ) ville de l'Eubée, àiï voisi-

nage de la ville Carystus, selon Strabon, /. X. Pau-

fanias , /. IV. c. xxxiv. dit que les habitans de Styra \ 
étoient Dryopes d'origine. (D. J. ) 

STYRAX, (Mat. méd.) voye{ SxORAX; 

STYX, f. m. (Mytholog.) étoit fille de l'Océan & 

m ère de l'Hydre de Lerne , selon les poètes, qui la 

changèrent ensuite en fleuve d'enfer. Le Styx, dit 

Virgile, fe repliant neuf fois fur lui-même , tient les 

morts pour toujours emprisonnés. Le serment par les 

eaux du Styx faifoit trembler les dieux même ; Jupi-

ter , avec toute fa puissance , n'ofoit y contrevenir. 

Quand les dieux , dit Hésiode , osoient jurer par le 

Styx, ils dévoient avoir une main fur la terre 6c l'au-
tre fur la mer. 

Le Styx étoit une fontaine de l'Arcadie septen-

trionale , près des monts Cylléniens , qui dégoûtoit 
d'un rocher extrêmement élevé , 6c dont l'eau tom-

boit dans le fleuve Crathis. M. Fourmont, en voya-

geant dans la Grèce en 1730 , trouva la ville dePhé-

néos, après avoir passé le Styx : il appelle ainsi un 

torrent qui, descendant du Triçara, coule danstrois 

gros villages, èYforme enfin cet étang dont les poètes 
ont tant parlé. 

La description qu'ils en font , dit M. Foutmont, 

n'a rien de plus surprenant , que ce qu'il présente 

aux yeux de ceux qui le considèrent. L'eau claire du 

fleuve s'y métamorphose en quelque chose de írès-

hyrieux. Des couleurs fort déplaisantes à la vue s'y 

mêlent les unes aux autres ; une mousse épaisse d'un 

verd d'airain tacheté de noir se promené dessus au 

gré des vents , & les bouillons qui s'y forment ne 

ressemblent qu'au bitume 6c au gaudrôn ; lé poisson 

ne peut vivre dans ce lac, les vapeurs qui s'en exha-

lent brûlent tous les arbres d'alentour, 6c les ani-
maux fuvení ses bords. 

Après ce détail qu'on lit dans 1mfl. deslnsc. IV. iv. 

il ne faut plus s'étonner de ce que les poètes grecs 

'6c Paufanias lui-même piit dit du Styx. (D.J.) 

STYX , ( Géog. anc.) fleuve du Péloponnèse , dans 

l'Arcadie , au territoire de Nonacris. II fortoit du 

lac Phénée. Paufanias nous a donné la description 

de ce fleuve, & rapporte les endroits d'Homère & 
d'Hésiode , oìi il en est parlé. 

Près des ruines de Nonacris, dit Paufanias, /. VIÏL 
•c.xvi 'j. & xvi'tj. une partie de la rìiontagne Chély-

dorée s'élève prodigieusement, & de Ion sommet 

dégoûte sans cesse une eau, que les Grecs nomment 
Veau du Styx. 

Hésiode, dans fa Théogonie (car quelques-uns 

lui attribuent cet ouvrages, hit Styx fille de l'Océan 

& femme de Pallas : l'on prétend que Linus dit quel-

que chose de semblable dans fes poésies. Pour moi ^ 

dit Paufanias, j'ai lu avec foin ces ouvrages, 6c je 

les tiens tous les deux supposés. Mais Epiménide de 

Crète dit aussi que Styx fut fille de l'Océan, 6c il 

ajoute que mariée àPiras (on ne fait pas trop qui 

étoit Piras), elle enfanta l'hydre. Pour Homère , c'est 

de tous les anciens poètes celui qui a le plus souvent 

employé le nom de Styx dans fes vers , témoin cet 

endroit où il exprime ainsi le serment que fait Junon. 

J'en attcfìe le ciel, la terre & les enfers
 ? 

J'en attejle de Styx Veau qui tombe fans cesse. 

II semble qu'en homme qui avoit vu les lieux, le 

poëte ait voulu décrire l'eau qui dégoûte continuel-

lement de ce rocher. Dans un autre endroit, en fai-

sant le dénombrement de ceux qui avoient suivi Gu-

néus, il parle du fleuve Titarésius, 6c en parle comme 

d'un fleuve qui étoit formé des eaux du Styx. Ensin 

quand il nous représente Minerve fe plaignant à Ju-

piter , 6c lui reprochant qu'il a oublié que c'est par 

elle & par son secours qu'Hercule étoit si heureuse-

ment sorti des travaux qui lui avoient été imposés 

SUA 
par Ëurysthée , il fait de Styx un fleuve qu'il placê 
dans les enfers; 

L'eau qui dégoûtoit de ce rocher près de Nóriâ* 

cris , après s'être faitjune route à-travers une grosse 

roche fort haute , tómboit dans le fleuve Crathis* 

Cette eau étoit mortelle aux hommes 6c à tout ani-

mal, &les chèvres mouroient lorsqu'elles en avoient 
bû, mais on fut du tems à s'en appercevoir. 

Une autre qualité fort surprenante de cette eâii £ 
c'est qu'aucun vase , soit de verre ^ soit de crystaU 

soit de terre cuite , soit même de marbre, ne pouvoit 

la contenir sans fe casser. Elle dissolvoit ceux qui 

étoient de corne ou d'os ; elle dissolvoit le fer , le 

cuivre, le plomb, l'étain, l'ambre, l'argent 6c même 

l'or , quoiqu'au rapport de Sapho , la rouille ne Pal-

tere jamais, ce qui est austi confirmé par l'expérience*' 

Cette même eau du Styx n'agistbit point fur la corné 

du pié des chevaux. Un vase de cette matière étoit lé 

seul où l'on en pût garder, & qui résistât à son imprek 

sion. J'ignore , dit Paufanias , si Alexandre , fils de 

Philippe , fut empoisonné avec cette eau , mais jé 
lais seulement qu'on l'a dit. 

Paufanias auroit dû tenir le même langage de tou-

tes les prétendues dissolutions qu'il vient de racon-

ter, mais il faut pourtant convenir que le Styx inspiré 

de Phorreur. C'est d'abord un gros torrent qui des-

cendant du Trieara, passe dans trois gros villages dé 

"Wlaqs , 6c forme enfin un étang fort vilain. La des-

cription que les poètes en font, n'á rien d'aussi sur-

prenant que ce qu'il présente aux yeux de ceux qui 

le considèrent. L'eau claire du fleuve,, dit M. Four-

mont , qui étoit sur les lieux en 1730, s'y métamor-

phose en ce qu'il y a de plus hideux , toutes les cou-

leurs les plus déplaisantes à la vue s'y mêlant les unes 

aux autres ; une mousse épaisse d'un verd d'airain ta-; 

cheté de noir se promené dessus au gré des vents * 

6c les bouillons qui s'y forment ne ressemblent qu'au 

bitume & au goudron. Le poisson ne peut vivré 

dans ce lac ; les vapeurs qui s'en exhalent, brûlent 

tous les arbres d'alentour, & les animaux fuyent ses 
bords. 

2°. Styx -, marais de la Thessalie. Pline dit que ìe 

fleuve Titarésius y prenoit fa source , ce qui est en 

quelque forte confirmé par Homère, qui appelle ce 
fleuve Titarésius. 

3 °. Styx, fontaine de la Macédoine, selon Quinte-
Curce , qui pourroit bien par-là entendre le marais 

Styx , que Pline met dans la Thessalie , ou bien lê 
fleuve Styx dans l'Àrcadie. (D. /.) 

: :;sv¥ 7ù 
SUÀBE, (Géog'r. mod.) prononces Souabe, eh aì« 

lemand Schwaben , 6c en latin Suevia ; grande pro-

vince d'Allemagne, & un des six cercles de l'empire., 

EUe est bornée au nord par la Franconie , 6c le cer-

cle électoral du Rhin, au midi par la Suisse, au levant 

par la Bavière > 6c au couchant par lé Rhin qui la sé-
pare de l'Alsace ; c'est un pays fertile en blé , en viri-

ez: en pâturages. Ses principales rivières font le Ne^ 
eker, le Leck 6c le Danube. 

Ce pays.a été ainsi nommé des Sueves, peuples 

de iâ Germanie septentrionale qui faifoient partié 

des V/endiles, 6c qui s'étant avancés vers le Meirt 

fous les derniers empereurs romains
 9

 s'établirent 
dans une partie du pays qui étoit habité par les Ger^ 

mains, & qu'ils étendirent depuis jusqu'aux Aípesì 

Ils furent d'abord gouvernés par des rois qui n'é-
toient proprement que leurs chefs ; tels furent Ala* 
rie 6c Adalgeric. 

Ce pays fut ensuite du partage de Thierry, fils 

aîné de Clovis <, & il demeura fous Pobéissance des 

rois francs de la première race.. Çharlemagne y éta-

blit pour gouverneurs des officiers de fa maison, 6è 

j 
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ìleurs succefleurs, profitant de la foiblesse des rois, 

«n usurpèrent la souveraineté. 
Les empereurs donnèrent la Suabe à différens prin-

ces. Rodoîphe I. en investit Rodolphe son fils aîné 

en 1288 ; mais Jean, fils unique de Rodolphe, ayant 

assassiné l'empereur Albert L son oncle
 i
 fut privé de 

ce duché ; & depuis ce tems-là, les archiducs d'Au-

triche ont pris seulement la qualité de princes de 

Suabe. 

Quelque grande que soit la Suabe , qu'on divise 

en Suabe autrichienne & Suabe impériale, le cercle 

auquel elle donne son nom, a encore une plus grande 

étendue. Ce cercle renferme le duché de Wurtem-

berg , le margraviat de Bade, la principauté de 
Hohen-Zollern, la principauté d'GEttingen , la prin-

cipauté de Mindelheim, l'évêché d'Augsbourg, l é-

vêché de Constance, l'évêché de Coire , enfin di-

vers comtés de l'empire, grand nombre d'abbayes 

immédiats d'hommes 6t de femmes , 6c les villes li-

bres situées en Suabe. 

L'évêque de Constance 6c le duc de Wurtemberg 

font les directeurs de ce cercle , dont le Contingent 

est de 343 cavaliers 6c de 2640 florins par mois. 

(D.J.) 
SUADA ou SUADELA , f. f. (Mythologie.) c'étoit 

lâ déesse insinuante de la persuasion 6c de l'éloquen-

ce, que les Grecs appelloient Peitho. Plutarque la 

met au nombre de celles qui présidoiení au mariage. 

On la faifoit compagne de Vénus. Horace , par cette 

raison, les joint quelque part ensemble, décorant Sua-

dela Venusque, dit-il dans une de ses épîtres : « J'ai-

» merois cependant mieux prendre la chose en gé-

» néral, 6c dire que Suadela rend éloquent, 6c que 

» Vénus rend aimable ». (D.J.) 
SUAGE , f. m. terme de Marine , ce mot se dit du 

coût des suifs 6c graisses, dont de tems en tems on 

enduit les vaisseaux pour les faire Couler fur l'eau 

avec plus de facilité. Dans la mer du levant, parti-

culièrement à Marseille , on l'appelle sperme , d'où 

est venu espalmer ou esparmer, c'est-à-dire enduire un 

vaisseau de sperme ; lesuage des vaisseaux marchands 

se met au nombre des menues avaries. (D.J.) 
SUAGE , f. m. (Outil à P usage de plusieurs ouvriers.) 

celui des Chaudronniers est un tas à plusieurs crans, 

dans lequel on resserre 6c on unit parfaitement le 

cuivre fur les bords qu'on met dans une piece. Voye^ 

les Planches du Chaudronnier. 

SUAGER , v. act. ( Chaudronnerie.) c'est tellement 

approcher le cuivre fur le bord de fer d'un chau-

dron , &c. par le moyen du suage, qu'il soit parfaite-

ment uni par-tout, 6c qu'il n'y ait aucune espace en-

tre le cuivre 6c le cordon de fer. Voye^ SUAGE , & 

les Planches du Chaudronnier , avec leur explica-

tion. 

SUAIRE, f. m. (Gram. & Critiq.sacrée. ) en grec 

(mS'ctpiov, en latin sudarium , mouchoir , linge pour 

essuyer la sueur du visage , d'où e5st venu son nom. 

On lit dans les actes des apôtres, xix. 12. qu'on por-

toit fur les malades des mouchoirs de S. Paul, exsdpia., 

& leurs maladies cessoient. Le mot suaire désigne en-

core une efpece de voile , dont on couvroit la tête 

6c le visage des morts , Jean xj. 44. Mais ce mot est 

particulièrement consacré à désigner le voile que le 

Sauveur avoit fur la tête dans le tombeau, Jean xx. y. 

Plusieurs églises se disputent l'honneur d'avoir ce 

suaire
 3

 ce qui doit au-moins faire soupçonner qu'au-

cune ne le possède. On le montre à Turin , à Tou-

louse , à Besançon , à Sarlat, à Compiegne, fans 

parler des villes d'Espagne 6c d'Italie, où on le mon-

tre austi. Celui de Turin a été confirmé pour le vé-

ritable par quatre bulles du saint siège , avec des in-

dulgences en fa faveur ; mais celui de Toulouse est 

autorisé par quatorze bulles des papes, à commencer 

par celle de Clément III. en 1190, c'est-à-dire fur 

k fin d'un des plus grands siécles d'ignorance & dé 

barbarie. (D. J.) 

SU ANE , (Géog. mods) province de l'Amérique 

méridionale. Elle s'étend jusqu'à la rivière du grand 

Kaketa , 6c comprend toutes les campagnes du nord 

du fleuve des Amazones. Elle 3 dans fbn sein une 

montagne qui produit de l'or ; cette montagne est à 

317 degrés de< longitude , 6c à 2 degrés de latitude 

australe. (D. J.) 

SU ANES, LES , ou LES SOUANES, (Géog. mod.) 

peuples d'Asie. Ils habitent les montagnes du Cauca-

se , où ils vivent indépendans entre les TartaresCir-

casses, 6c les peuples d'Imereti & de Carduel; ils 

vont travailler par troupes pendant l'été dans la Géor-

gie, 6c regagnent leurs montagnes au commencement 

de l'hiver. 
SUANETES , ( Géog. anc. ) peuples que Pline , 

L III. c. xx. met parmi ceux des Alpes , qui furent 

subjugués par Auguste* Le P. Hardouin soupçonné 
que les Suanetes íont les mêmes que les Saruneus^ 

ce sentiment est d'autant plus probable, que les Sua-

netes de Pline font les Suanitce de Ptolomée, l.IL c.xij. 

qui se place dans la Rhétie. (D. J.) 

SUA NI, ( Gèog. anc. ) peuples de la Colchide, 

selon Piine, /. VI. c. iv. 6c Cedrene. Agathias, /. IV. 

en fait une nation hibérique, au-delà du Caucase. Ils 

font comptés parmi les Laziques dans les authenti-

ques. Ce font les Souani de Ptolomée, /. V. c. ix. & 

les Soanes de Strabon, /. //. p. 4^8. 6c d'Etienne le 

géographe. II y a apparence que c'est un reste de ces 

peuples que l'on connoît encore aujourd'hui dans les 

montagnes du Caucase , 6c qu'on nomme Suanes, 

Voyez ce mot. (D.J.) 

SUANT, adj. (Gramí) qui est en sueun Voyelles 

articles §UER & SUEUR. 

SUANTEWITH, f. m. (Mythologie.) nom d'une 

divinité adorée par les habitans de l'île de Rugen , 

dans la mer Baltique, 6c à qui ils confacroient le tiers 

du butin qu'ils faifoient.sur leurs ennemis, parce qu'-

ils croyoient que c'étoit ce dieu qui les astìstoit dans 

les combats. Quelques auteurs ont nié l'existencede 
cette divinité, 6c ont prétendu que le Suantewith des 

Rugie ns étoit saint Wit martyr ; mais il y a lieu de 

croire que cette opinion n'est point fondée , 6c que 

ce n'est qu'une certaine conformité dans les noms 
qui y a pu donner lieu. Voye^ Keysíler , voyage. 

SUAQUEN ou SUAQUIN, (Gèogr. mod.) île d'A-

frique , fur la côte occidentale de la mer Rouge, â 

peu d'éloignement de Babelmandel. Elle a environ 

15 lieues de tour, qui renferment une petite ville de 

son nom. Son port est un des meilleurs de la mer 

Rouge, 6c il étoit fort commerçant avant que Mo-

ka lui eût enlevé son trafic. Les habitans de cette 

île font turcs & arabes. Longitude 55. 1 C. latit. 18. $5. 
(D. J. 

SUAR, ( Géog. mod. ) petite contrée de l'Asie mi-

neure , dans la petite Arménie. Son ancien nom est 

Méliterne, qui s'appelloit ainsi de fa capitale, Suar 

abonde en arbres fruitiers, 6c produit austi de Phuib 
6c du vin. 

SUARDONES, ( Gog. anc. ) peuples de la Ger-

manie , que Tacite comprend parmi les Sueves, & 

qui, selon la conjecture de Peucer , font les mêmes 

que les Pharodeni de Ptolomée, /. //. c. xj. ils habî-

toient vraissemblablement une partie du duché de 

Stettin , 6c du territoire de la ville de Bardt. ( D. J.) 

SUASA, (Gééog.anc.) i°. ville de l'Ethiopie fous 

l'Egypte, félon Piine, /. VI. c. xxix. i°. ville d'Ita-

lie , dans l'Umbrie, qui étoit un municipe, selon une 

inscription rapportée par Gruter, p. 465. n°. 5. OJÎ 

prétend que les ruines de cette ville, se trouvent dans 

le duché d'Urbin , fur la rivière de Césano, dans un 

lieu appellé Sas à , environ à huit milles de Fossom-

brone. (D, J.) 

SUASSA 
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SUASSA, f. m. (Chimie MJtall.) c'est ainsi que l'on 

nomme dans les Indes orientales un alliage métalli-
que dont on fait des bagues & des bijoux de toute es-
pèce. On dit qu'il entre de For, du cuivre & du fer 
dáns cette composition, qui est d'une couleur plus 
vive que l'or pur. Quelques personnes ont cru que 
cet alliage étoit Veleclrum des anciens. 

SUAVE, adj. SUAVITÉ , f. f. (Langue françoisc) 
Ces deux mots rie se disent plus qu'en matière de dé-
votion > d'odeurs & de peinture. Molière a dit ingé-

nieusement : 

J'aurai toujours pour nous , ô suave merveille^ 

Une dévotion à nulle autre pareille. Tartuffe. 
'Ces mots dans tous mes sens, f ont couler à longs traits 

Une suavité qu'on ne goûta jamais» * 

Lë mêriië. 

Mais ce mot est surtout d'usage dans les écrits de spi-
ritualité. « Cet encens, dit M. Fléchier, que vdus 
» avez vu fumer fur vos autels, & monter vers 
» le ciel en odeur de suavité, est le symbole de vos 
» prières ». Cette expression est prise de l'Ecriture j 
comme il paroît par la Genèse j viij. zi. Exod. xxiXi 

41. Lévit. ij. vers. 9.12, &c. où l'on lit odeur de sua-

vité pour odeur suave, parce cfue les Hébreux met-
tent souvent les abstraits pour les concrets. Nous di-
sons la suavité des parfums; & en fait de peinture, 
un tableau plein de suavité ; tels font les tableaux de 
l'Albane & du Correge. (D. J.) 

SUAVE , (Peinture.) couleur suave, se dit d'un ta-
bleau 011 la couleur a une certaine sérénité & une 
douleur qui affecte agréablement la vue sans la frap-
per trop vivement. 
SUAVIARI, OSCULARI, (Littérature.) ces deux 

mots font à-peu-près synonymes, & signifient baiser 
tendrement. Atticus en faisant à Cicéron les compli-
mens d'Atíica , lui dit dans un endroit, osculatur te. 

Attica mea ; & dans un autre, tibifuavium dat Attica. 

Cicéron en réponse dit : Atticam nofìram cupio absen-

tent suaviari. II se sert du terme suaviari, parce qu'il 
s'agit d'un enfant. Ce terme auroit été un peu fort) 
fi la fille d'Atticus avoit eu quelques années de plus. 
Dans une autre lettre en parlant d'elle , il dit, ad 

esculum Attictz ; au lieu qu'en parlant de Tullia fa 
fille, qui étoit une femme faite, il dit ad complexum. 

Epist. I. lib. XII. Atque utinam continuo ad comple-
xum meœ Tullia , ad osculum Attiaz posjlm currere. 

SUBALTERNE
 b

 adj. & subst. (Gouvernement.) ce 
mot depuis quelque tems s'emploie pour désigner 
dans tous les états & dans toutes les profeffions;,quel-
cp'un qui est subordonné aux ordres d'un supérieur. 
Partout les subalternes font chargés de la besogne qui 
demande le moins de génie &: le moins de talens. 
Ainsi se trompent les ministres d'état qui se persua-
dent qu'avec du zèle , des notions générales, & le 
secours des suba lternes, ils parviendront aisément à 
remplir l'objet de leur ministère. Le secours des su-
balternes , quelque grand qu'il soit, ne produit ni la 
réunion des vues , ni l'harmonie d'opération, qui fait 
la force d'une administration active, habile & éclai-
rée. Ce secours même peut devenir dangereux, dès 
que les subalternes le sentent absolument nécessaire à 
leurs maîtres. La réalité du pouvoir ne tarde pas à 
passer dans leurs mains. Ils inspirent eux-mêmes les 
ordres dont on feur commet l'exécution, & le chef 
se trouve par amour propre obligé de les justifier, & 
de les soutenir. (D.J.) 

SUB ASCI A DEDICAVIT
 i

 (Littérat.) on est fort 
embarrassé d'expliquer cette sorte d'inscription qu'on 
trouve quelquefois fur les tombeaux; 

La loi des douze tables, qui ne fut point observée 
par les Romains dans le tems de leurs richesses, di-
íoit, rogum a/cid ne polito, que le bois du bûcher ne 
spit point poli avec l'outii nommé ascla ; mais cette 

Tome 2£V* 
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loi ne fournit aucune lumière pour entendre l'infcrip* 
tion sub ajscia dedicàvït. M. Chorier a ëu là-dessus" 
une idée fort ingénieuse dans fa description des an-
tiquités de Vienne en Daùphiné.. , dit-il, signi-
fie ombre^ en grec ^ d'où s'est fait lè mot «V;c/* * & en 
latin áscia, qui veut dire un lieu sans ombre consé-
quemment sub abscia dedicàre, íignifiëroit consacrer uá 
tombeau à découvert, ou dans un lieu fans ombre» 
mm ^ 

SUB-AUGUStA
y

( Géog. anc.) ville de ía Carh-
panie, entre Rome & Tuscukim. Elle devint évêché 
vers i'an 490, & a été détruite. On nomme aujour-
d'hui la place où elle étoit située , Torre - Piznatúra* 

SUBBIACO ou SUBIACO , (Géog. mod.) ville 
d'Italie, dans la campagne de Rome. Elle est bâtie 
fur une colline, près du Teveròne, vers les frontiè-
res du royaume de Naples, à 10 milles de Paleftrine, 
à 18 de Segni & d'Anagni, & à 3 5 de Rome : c'est: 
TancieUne Sublaqueum, bâti peut-être des ruines de 
la maison de plaisance de Néron. Long. 3 0.31. latit, 

4
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SUBDÉLÉGATION , s. f. (Gram. & Jurifprud.) est 
lorsque celui qui est délégué pour faire quelque 
chose, délègue lui-même quelqu'un pour le faire erí 
tout ou en partie à sa décharge. 

On entend auíîi par sub délégation, la fonction de 
subdélégué, le tems pendant lequel il l'a exercée ^ 
quelquefois enfin l'étendue de son département; 
Voye{ DÉLÉGUÉ, COMMISSAIRE DEPARTI , INTEN-

DANT, SÙBDÉLÉGÛÉ. (A) 

SUBDÉLÉGUÊS, (Gram. & Jurisp.) est en géné-
ral celui que le délégué a commis pour faire à fú 

place quelqu'une de ses fonctions. 
On entend ordinairement par súbdilégué ± une 

personne quel'intendant ou commissaire départi dans 
une province commet dans chaque vilíe ou bourg de 
son département, pour y exécuter les ordres & man-
démens qu'il lui adresse , pour y faire exécuter les? 
ordres du roi, veiller à tout ce qui intéresse son ser-
vice & qui est de la compétence de l'intendant, Sc 

lui en rendre compte. Foye{ COMMISSAIRE DÉPARTI 

DANS LES PROVINCES, DÉLÉGUÉ , INTENDANT , 

SUBDÉLÉGATÍON. (A) 

. SUBDIVISER, verbe actif, SUBDIVISION, f. f. 
( Gram.) c'est l'action de diviser les parties d'un tout 
qu'on a déjà divisé. Les biens de cet homme étoient 
considérables, mais on en a fait tant de subdivisions , 

que chaque portion en est devenue bien petite. L'ac-
tion de Jubdivifer s'appelle subdivision : l'effet de cette 
action retient le même nom, 

SUBEK MONTA'NUM
i
 (MiJÍ. nai. ) Voye^ 

Varticle LlEGE FOSSILE. 

SUBEYT, ( Géog'. mod. ) petite ville d'Afrique l 
au royaume de Maroc , dans la province de Du-
quela, fur l'Chnnirabi. Seshabitans commercent en 
cire, en miel, que les abeilles font dans les creux: 
d'arbres du pays. ( Z). J.) 

SUBGRUNDJE, f. f. ( Archit. rom. ) nous disons 
aussi subgronde ouseneronde ; c'est la partie de la cou-
verture d'une maison, qui avance en - dehors pour 
jetter les eaux pluviales au-delà du mur, & empê-
cher qu'elles ne l'aíterent. Comme les anciens 
croyòient que íes ames des enfans qui mouroient 
avant que d'avoir atteint quarante jours, étoient 
changés en dieux lares au-dessous de lasubgrohde ; ils 
appellent subgrundarium ,1e tombeau où ils enter-
roient ces petits enfans. (D.J.) 

SUBHÁSTATÏON, f. f. (Gramm. & Jurifprud.) est 
une vente d'un ou plusieurs héritages d'un débiteur,-
qui se fait au banc de cour de la justice des lieux oìi 

les héritages font situés , après qu'ils ont été publiés< 
&c criés trois jours consécutifs audit banc de cour

2
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ôc la, troisième & dejrniere de çes criées. 
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Ces ventes ont été ainsi appellées parce qu'elles 

tirent leur origine des ventes judicielles usitées chez 

les Romains qui se saiscient sub hafiâ ; on plántoit une 

pique au lieu où la vente le faisoit à l'encan ', pour 

marque de "autorité, car cette vente ne se faisoit 

qu'en vertu d'une ordonnance du préteur. 

Lessubhàjîations font usitées dans quelques provin-

ces , comme Bresse, Bugey, Gex, & Valromey ; elles 

ont été confirmées dans cet usage par des lettres-

patentes de Novembre 1602, & par des déclarations 

des 3 Juillet & 6 Décembre 1702. 

L'dbjet de ces fiubhafiations est le même que celui 

de la vente par décret, mais elles ne purgent pas les 

hy pothèques. Voye{ Revel & Collet fur les Statuts de 
Bresse, & le Traité de la vente des immeubles par décret, 

de M. Dhericourt. Voye{ CRIÉES , DÉCRET , SAISIE-

RÉELLE. (A) 

' SUBI, ( Géog. anc. ) fleuve d'Espagne; Pline , /. III. 

c. iij. le met dans la Cossetanie. Le nom moderne est 

Befos, selon Ciusms, & Bêles, selon Moralès : c'est 

aujourd'hui, dit le pere Hardouin, la rivière qui passe 

à Tarragone : ce feroit donc le Francoli. (D.J.) 
SUBJECTÍQN , f. f. figure de Rhétorique, par la-

quelle Forateur s'interroge & se répond à lui même, 
ou répond lui-même à Finterrogation qu'il fait à son 

adversaire , comme dans cet endroit de Cicéron dans 

la harangue pro domo sud. 
Tu meam domum religiofam facere potuijli, & quâ 

mente? quâ inv'oseras : quâ manu? quâ diflurbaras? 
quâ voce'? quâ incendijlisseras ; quâ lege? quam non 

fçripferas. 

On Fappellefubjecthn, parce qu'elle fournit la ré-

ponse immédiatement après Finterrogation, quia 
quœjìioni fiatim responsumfubjicit. 

SUEIGUE , ( Mythol, ) fubigus, dieu des Athé-

niens, c'était celui qui la première nuit des noces fou-

mettoit la jeune épouse à son époux. 

SUEINÍ RANTE, FIÈVRE, (Médec.) on appelle 

fièvres jìilnntràntes, les fièvres intermittentes dans 

lesquelles Faccès commence avant que le précédent 

ïoit fini, ce qui rend de telles fièvres continues, & 

requiert la même méthode curative. (D. J.) 

SUBJONCTIF, VE , (Gram.) proposition/^/^ 

ftive, mode subjonctif ; c'est fur-tout dans ce dernier 

sens que ce terme est propre au langage grammatical, 

pour y désigner un mode personnel oblique , le seul 

qu'il y ait en latin, en allemand, en françois, en 

italien
}
 en espagnol, & apparemment en bien d'au-

tres idiomes. 

Lesubjonctif çû un mode personnel, parce qu'il 

admet toutes, les inflexions personnelles & numéri-

" ques, au moyen desquelles le verbe peut se met-

tre en concordance avec le sujet déterminé auquel 

on Fapplique : & c'est un mode oblique,'parce qu'il 

ne constitue qu'une proposition incidente, nécessai-

' rement subordonnée à la principale. 

Quand je dis que le subjonctif ne constitue qu'une 

proposition incidente , je ne veux pas dire qu'il 

soit le seul mode qui puisse avoir cette propriété ; 

l'indicatif & le suppóíiîif sont fréquemment dans le 

même cas ; par exemple , achete^ le livre que f ai lû; 

vous tene^ le livre que je lirois le plus volontìeis : je 

veux marquer par-ìà que le subjonctif ne peut jamais 

constituer une proposition principale ; ce qui le dis-

tingue essentiellement des autres modes personnels , 

qui peuvent être Famé de la proposition principale, 
comme , j'ai lu le livre que vous ave^ acheté j je lirois 

volontiers le livre que vous tene?. De cette remarque il 

fuit deux conséquences importantes. 

I. La première, c'est qu'on ne doit point regarder 

çomme appartenant au fubjo/ielìf, un tems du verbe 

qui peut constituer, directement & par loi-même, 

une proposition principale. 

C'est dpnç une erreur évidente que de regarder 

comme futur du subjonctif ', ce tems que je nomme 

prétérit pojìérieur, comme amavero, j'aurài aimé ; 

exivero , j e ferai sorti ; precatus ero ou fmro, j'aurai 

prié ; laudatus ero ou fuero, j'aurai été loué : c'est 

pourtant la décision commune de presque tous ceux 

qui se sont avisés de composer pour les commen-

cans des livres élémentaires de grammaire ; & Fau-

teur même de la Méthode latine de P. R. a suivi aveu-

glément la multitude des grammatistes, qui avoient 

répeté fans examen ce que Prifcien avoit dit le pre-
mier fans réflexion, lib. VIII. de cognât, temp. 

Suivons au contraire le fil des conséquences qui 

sortent de la véritable notion du subjonctif. Ce tems 

peut constituer une proposition principale, comme 
quand on di| en françois , j'aurai fini demain cette let-

tre : il la constitue dans ce vers d'Horace, II.fat. ij. 

64. 55. 

Frustra vitium vitaveris illud 

Si te alio pravum detorferis. 

Car c'est comme si nous disions, vainement aureç-

vous évité ce défaut, fi mal-à-propos vous tombes dans 

un autre ; & tout le monde sent bien que l'on pour-

roit réduire cette phrase périodique à deux proposi-

tions détachées & également principales, vous aure^ 
vainement évité ce défaut (voilà la première) , car vous 

tombere{ mal-à-propos dans un autre ( voilà la secon-

de ) ; or la première dans ce cas se diroit toujours 

de même en latin , frustra vitium vitaveris illud, &la. 

seconde íèroit, nam te alio parvum detorquebis. 

Concluons donc que le prétendu futur du subjon-

ctif n'appartient point à ce mode, puisque toute pro-

position dont le verbe est au subjonctif est nécessaire-

ment incidente , & que ce tems peut être au con-

traire le verbe d'une proposition principale. Cette 

conséquence peut encore se prouver par une autre 

observation déjà remarquée au mot FUTUR: la voici. 

Selon les règles établies par les méthodistes dont il 

s'agit, la conjonction dubitative an étant placée en-

tre deux verbes, le second doit être mis au subjonc-

tif. A partir de-là, quand j'aurai à mettre en latin 

cette phrase françoiíe ,je ne sais fi je louerai, je dirai: 

que le fi dubitatif doit s'exprimer par an, qu'il est 

placé entre deux verbes, & que le second je louerai 

doit être au subjonctif-, or je louerai est en françois le 

futur de l'indicatif (je parle le langage de ceux que 

je résilie afin qu'ils m'entendent ) ; donc je mettrai 

en latin laudavero, qui est le futur du subjonctif, & 

je dirai, nefcio an laudavero Gardez-vous bien, 

me diront - ils, vous ne parleriez pas latin : il faut 

dire, nefcio an laudaturus fini, en vertu de telle & 

telle exception ; & quand le verbe est au futur de 

l'indicatif en françois, on ne peut jamais le rendre 

en latin par le futur du subjonctif, quoique la règle 

générale exige ce mode : il faut se servir Eh ! 

messieurs * convenez plutôt de bonne foi qu'on ne 

doit pas dire ici laudavero, parce qu'en effet lauda-

vero n'est pas au subjonctif, & que l'on ne doit dire 

Laudaturus fi m, que parce que c'est là le véritable 

futur de ce mode. Voye^ TEMS. 

Ajoutons à ces considérations une remarque de 

fait : c'est qu'il est impossible de trouver dans tous les 

auteurs latins un seul exemple, où la première per-

sonne du singulier de ce tems soit employée avec la 

conjonction ut; & que ce feroit pourtant la feule qui 

pût prouver en ce cas que le tems est du subjonctif , 

parce que les cinq autres personnes étant semblables 

à celíes du prétérit du même mode, on peut toujours 

les rapporter au prétérit qui est incontestablement 

du subjonctif. Périzonius lui - même , qui regarde le 

tems dont il s'agit, comme futur du subjonctif, est 

forcé d'avouer le fait, & il ne répond à la consé-

quence qui s'en tire , qu'en la rejettant positivement 

éc en recourant à Fellipse pour amener ut devant, ce 
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tems. Sanct. Minerv. i. 13. «OÍ. 6. Maïs enfin, il 

faut convenir que c'est abuser de l'ellipse : elle ne 

doit avoir lieu que dans les cas où d'autres exem-

ples analogues nous autorisent à la suppléer, ou bien 

lorsqu'on ne peut sans y recourir, expliquer la con-\ 

stitution grammaticale de la phrase ; c'est ainsi qu'en 

parle Sanctius même , ( Minerv. iv. 2. ) avoué en ce-
la par Périzonius son disciple, : Ego illa tantutn sup-
pLenda prœcipio, quœ. veneranda illasupplevit antiqui-

tas, aut ea Jinequibus grammaíicœ ratio conjiare non 

potefl. Or, i°. il est avoué qu'on ne trouve dans les 

anciens aucun exemple où la première personne sin-
gulière du prétendu futur du jubjonctifsoit employée 

avec ut ; 20. en considérant comme principale la pro-

position où entre ce tems, on en explique très-bien 

la constitution grammaticale fans recourir à l'ellip-

se , ainsi qu'on l'a vu plus haut : c'est donc un fub-

termge fans fondement, que de vouloir expliquer 

ce tems par une ellipse , plutôt que d'avouer qu'il 
n'appartient pas au subjonctif. 

II y a encore deux autres tems des verbes fran-

çois , italiens, espagnols, allemands, &c. que la plu-

part des grammairiens regardent comme appartenans 

au mode subjonctif, & qui n'en font pas ; comme je 

lirois -, j'aurois lu ; je forùrois, je fer ois sorti. L'abbé 

Régnier les appelle premier & second futur du subjonc-
tif; la Touche les appelle imparfaits plus-que-parfait 

conditionels, & c'est le système cpmmun des rudi-

mentaires. Mais ces deux tems s'employent directe-

ment & pair eux-mêmes dans des propositions prin-

cipales : de même que l'on dit, je le ferai, Jî je puis , 

on dit, je le FEROIS , fi je pouvois ; je f AU Roi S 

FAIT , fi j'avois pû : or il est évident que dans trois 

phrases si semblables , les verbes qui y ont des fonc-

tions analogues font employés dans le même sens ; 
par conséquent , je ferois & j'aurois fait sont à un 

mode direct auísi-bien que je ferai ; les uns ne font 

pas plus que l'autre à un mot oblique ; tous trois 

constituent la proposition principale ; aucun des trois 
n'est au subjonctif . 

II. La seconde conséquence à déduire de la notion 
du subjonctif, c'est qu'on ne doit regarder comme 

primitive & principale , aucune proposition dont le 

verbe est au subjonctif; elle est nécesiairement subor-

donnée à une autre, dans laquelle elle est incidente , 

Jbiis laquelle elle est compriíe , & à laquelle elle est 
jointe par un mot conjonctif, fubjungitur. 

C'est cette propriété qui est le fondement de la 

dénomination de ce mode : fubjunctivus modus, c'est-
à-dire modus JUVANS,ad JUV AN DAM propofitionem 

su B aliâ propos tione : enforte que les grammairiens 

qui ont jugé à propos de donner à ce mode le nom 

de conjonctif, n'ont abandonné l'uíage le plus géné-

ral , que pour n'avoir pas bien compris la force du 

mot ou la nature de la chose ; conjungere ne peut se 
dire que des choses semblables , fubjungere regarde 
les choses subordonnées à d'autres. 

i°. II n'est donc pas vrai qu'il y ait une première 

personne du pluriel dans les impératifs latins, corn--

me le disent tous les rudimens de ma connoiflànce , 
à l'exception de celui de P. R. amemus , doceamus , 

legamus , audiamus ; c'est la première personne du 

tems que l'on appelle le présent du subjonctif; & si 
l'on trouve de tels mots employés seuls dans la 

phrase & avec un sens direct en apparence , ce n'est 
point immédiatement dans la forme de ces mots qu'il 

en faut chercher la raison grammaticale : il en est de 

cette première personne du pluriel comme de toutes 

les autres du même tems, on ne peut les construire 

grammaticalement qu'au moyen du supplément de 

quelque ellipse. Quelle est donc la construction ana-

lytique de ces phrases de Cicéron? Nos autem tene-

bras COGITEMUS tantas quantœ quondam , &c. ( de 

nat. deor. ij. 38. ) & , VIDEAMUS quanta fnt quœ. 
Tome XF, 
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à philofophiâ remédia morbis animorum adhibeantur, 

Tufc. iv. 27. La voici telle qu'on doit la supposer 
dans tous les cas pareils , res ESTO ita ut COGITE-

MUS, &c. res ESTO ita Ht VIDEAMÛS , &c. commé 

les verbes cogitemus tìcvideamus font zufubjonctif, jè 
supplée la conjonction ut qui doit amener ce mode ; 

cette conjonction exige un antécédent qui soit modi-

fié par la proposition incidente ou subjonctive, c'est 
ladverbe ita , qui ne peut être que le complément 

modificatif du verbe principal esto ; je supplée esto à 
l'impératif, à cause -du sens impératif de la phrase > 
& le sujet de ce verbe est le nom général fis. 

Ce feroit le même supplément, si le verbe étoit à 
la troisième personne dans la phrase prétendue direc-
te, y EN DAT cèdes vir bonus propter aliqua vida qucz 

ipfe novït , cœteri ignorent peflìlentes S1NT, & HA-

BEANTUR falubres : IGNORETUR in omnibus cubi-
culis apparere serpentes : maie materiatoc , ruinofcz : fed 

hoc, prœter dominum , ncmo SCIAT. Off. iij. 13. Il 

faut inettre par-tout le même supplément, res esto 
ita ut. 
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. Ceux de nos grammairiens françois qui éta-

blissent une troisième personne singulière, 6c une 

troisième personne plurielle dans nos impératifs, font 

encore dans la même erreur. Qu'ils y prennent garde j 
la seconde du singulier & les deux premières du plu-

riel ont une forme bien différente des prétendues troi-

sièmes personnes ; fais, faisons, faites; lis, lisons, life^; 

écoute , écoutons, écoute^ , &c. ce font comimément 

des personnes de Findicaíif dont on supprime les 

pronoms personnels ; & cette suppression même est 

la forme qui constitue l'impératif, voyei IMPÉRATIF. 

Mais c'est tout autre chose à la prétendue troisième 

personne ; qu'il ou quelle fasse , qu'il ou qu'elle lise , 
qu'il ou quelle écoute, 4u singulier ; qu'ils ou qu'elles 

fassent, qu'ils ou qu'elles lisent, qu'ils ou qu'elles écou-

tent , au pluriel ; il y a ici des pronoms personnels , 

une conjonction que, en un mot, ces deux troisièmes 

personnes prétendues impératives, font toujours les 

mêmes, dit M. Restaut, ch. vj. àn. 3. que celles du 
présent du subjonctif 

Or, je le demande , est-il croyable qu'aucune vue 

d'analogie ait pu donner des formations si différentes 

aux personnes d'un même tems, je ne dis pas par 

rapport à quelques verbes exceptés, comme chacun 

sent que cela peut être, mais dans le système entier 

de la conjugaison françoise ? Ce ne feroit plus analo-

gie , puisque des idées semblables auroient des signes 

dissérens, & que des idées différentes y auroient des 

signes semblables ; ce feroit anomalie & confusion. 

Je dis donc que les prétendues troisièmes person-
nes de l'impératif font en effet du subjonctif, commé 

il est évident par la forme constante qu'elles ont, 6c 
par la conjonction qui les accompagne toujours : j'a-
joute que dans toutes les occasions où elles paroif-

fent employées direcf ement, comme il convient en 

effet au mode impératif, il y a nécessairement une 

ellipse , sans le supplément de laquelle il n'est pas 

pomble de rendre de la phrase une bonne raison 
grammaticale. Qu'il médite beaucoup avant que d''écri-

re , C 'est-à-dire il faut, il est nécessaire , il est convena-

ble, je lui conseille, &c. qu'il médite beaucoup avant que 

d'écrire: Quelles ayent tout préparé quand nous arri-

' verons ; c'est-à-dire , par exemple,/^ désire Ou je veux 
qu'elles ayent tout préparé. 

Mais , dira-t-on , ces fuppléniens font difparoître 

le sens impératif que la forme usuelle montre nette* 

ment ; donc ils ne rendent pas une juste raison de la 

phrase. II me semble au contraire , que c'est mar-

quer bien nettement le sens impératif, que de dire 

je veux, je désire ,je conseille (Voye^ IMPÉRATIF): & 

si l'on dit, il faut, il est nécessaire, il est convenable ; 

qu'est-ce à dire, sinon la loi ordonne , la raison rend 

nécessaire ou impose la nécessité, la bienséance ou la con-
1
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w énonce exige ? Et tout cela n'est-il pas impératif? 

C'est donc la forme de la phrase, c'est le tour ellip-

tique qui avertit alors du sens impératif; & il n'est 

.point attaché à la forme particulière du verbe comme 

dans les autres personnes : mais la forme de la phra-

se ne doit entrer pour rien dans le sy stème de la con-

jugaison, où elle n'est nullement sensible. Que je di-

se à un étranger que ces mots qu'il fiasse font de la 

conjugaison du verbe faire , il m'en croira : mais que 

je lui dise que c'est la troisième personne de l'impé-

ratif , 6c que la seconde est fais., je le dis hardiment, 

il ne m'en croira pas, s'il raisonne juste & conféquem-

-ment. S'il connoîtles principes généraux de la gram-

maire, 6c qu'il sache que notre que est une conjonc-

tion, je ne doute pas qu'il n'aille jusqu'à voir que 
ces mots qu'il fiasse font du subjonctif ', parce qu'il n'y 

a que des formes subjonctives qui exigent indispenfa-

•bíement des conjonctions. 
30. Par-tout où l'on trouve le subjonctif, il y a, 

ou il faut suppléer une conjonction, qui puisse atta-

cher ce mode à une phrase principale. Ainsi dans ces 

vers d'Horace, 11. Ep.j.i. 

CumtotSUSTINEAS&tamanegotiafolus; 
Res italas armis TUT ERI S , moribus ORNES-, 

Legibus EMENDES : inpublica commoda PEC-

CEM , 

Si longo fermone MORE R tua tempora ,Cœfiar: 

' II faut nécessairement suppléer «tavant chacun de 
'ces subjonctifs , 6c tout ce qui fera nécessaire pour 

amener cet ut ; par exemple : Cùm res est ita ut tot 

SU S TINE AS & tanta negotia folus ; ut res italas ar-

mis TUTERis, ut res italas moribus ORNES , ut res 

italas legibus ÉMENDES : res erit ita ut in publica 

commoda PECCEM , si res erit ita ut longo fermone 

morer tua tempora ,-Ccsfar, 

Ferreus ESSEM , fi te non A M ARE M : ( Cic. Ep, 

xv. 2.1.,) c'est-à-dire, res ita jam dudum fuit ut fer-

reus ESSEM , fi unquam res fuit ita nVte non AMA-

REM. 

Pace tua DÎXERIM : c'est-à-dire, ita concède ut 

pace tua DIXERIM. 

Nonnulli etiam Cœfari nuntiabant, quum castra mo-

veri aut figna ferri JUSSISSET , non fore dicto au-

dientes milites.: (Csef. I. G ail.) c'est-à-dire , quum res 

stitura erat ita -ut castra moveri aut figna ferri Jus-

SISSET. 
La nécessité d'interpréter ainsi le subjonctif, est 

non-feulement une fuite de ía nature connue de ce 

mode , c'est encore une chofe en quelque forte avouée 
par nos grammairiens, qui ont grand foin de mettre 

la conjonction que avant toutes les personnes des 

tems du subjonctif, parce qu'il est constant que cette 

conjonction est essentielle à la fyntaxe de ce mode ; 
que j'aime , que j'aimasse ? que j'ayt aime , 6cc. Les 

Rudimentaires eux,-mêmes ne traduisent pas autre-

ment le subjonctif ' latin dans les paradigmes des con-

jugaisons.: amem,que j'aime; amarem , que j'aimasse ; 
amaverim, que j'aye aimé , &c. 

On trouve dans les auteurs latins plusieurs phra-

ses où lesubjonctif cil l'indicatif paroissent réunis par 

la conjonction copulative, qui ne doit exprimer 

qu'une liaison d'unité fondée sur la similitude, (f^oye^ 
MOT , art. ij. n°. 3. ) Les Grammairiens en ont con-

clu que c'étoit une énallage en vertu de laquelle le 

subjonctif est mis pour l'indicatif. Mais en vérité , 

c'est connoître bien peu jusqu'à quel point est rai-

sonnable 6c conséquent ce génie supérieur qui dirige 

secrètement toutes les 4angues, que de croire qu'il 

puisse suggérer des locutions si contraires à ses prin-

cipes fondamentaux, & conséquemment si nuisibles 

â la clarté de l'énonciation , qui est le premier 6c le 
plus essentiel objet de la parole. 

L'énallage est ime chimère inventée par les Gram-

matistes qui n*ont pas su analyser les phrases u"sueíïes,J 

( Foyei ENALLAGE. ) Chaque tems , chaque mode, 

chaque nombre, &c. est toujours employé confor-

mément à fa destination ; jamais une conjonction co-

pulative ne lie des phraíes dissemblables, comme il 

n'arrive jamais qn'amare signifie haïr , que ignis si-

gnifie eau, 6cc. l'un n'est ni plus possible , ni plus 

raisonnable que l'autre. 

Que falloit-il donc conclure des phrases où la con-

jonction copulative. semble réunir l'indicatif & le 

subjonctif? Par exemple , quand on lit dans Plaute : 

eloquere quid tibiEST , & quid nofiram VEL1S operam; 

6c ailleurs : nunc dicam cujus juffu v EN 10 , & quam-

obrem r EN ERI M , &c ? Voici, si je ne me trompe, 

eomment il falloit raisonner; la conjonction copula-

tive & doit lier des phrases semblables; or la pre-

mière phrase quid tibi EST d'une part, ou cujusjufu 

r EN 10 de l'autre, est directe , 6c le verbe en est à 

l'indicatif ; donc la seconde phrase de part 6c d'autre 
doit également être directe & avoir son verbe à l'in-

dicatif: je trouve cependant le subjonctif '?Ç'est qu'il 

constitue u ne phrase subordonnée à la phrase directe 

qui doit suivre la conjonction, dont l'ellipse a sup-

primé le verbe indicatif, mais dont la suppression est 

indiquée par ìefubj onctif mëme qui est exprimé. Ainsi 

je dois expliquer ces passages en suppléant l'ellipse 1 

eloquere quid tibi EST, & ad quid res est ita ut nofiram 

VELIS operam ;
m

6c l'autre, nunc dicam cujus jufifu 
F EN 10, & quamobrem factum EST ita ut VENERIM. 

Mais ne m'objectera-t-on point que c'est innover 

dans ía langue latine , que d'y imaginer des mpplé-

mens de cette espece ? Ces res efi ou erat, ou sutura 
efi , ou sutura erat ita ut, factum efi ita ut, 6cc. pla-

cées par-tout avant le subjonctif, semblent être « des 

» expressions qui ne font point point marquées au 

» coin public , des expressions de mauvais aíoi ^ qui 

» doivent être rejettées comme barbares ». Ainsi 

s'exprime un grammairien moderne dans une sortie 

fort vive contre Sanctius. Je ne me donne pas pour 

l'apologiste de ce grammairien philosophe -: je con-

viens au contraire qu'avec des vues générales très-

bonnes en foi, il s'est souvent mépris dans les appli-

cations particulières ; & moi-même j'ai osé quelque-

fois le censurer : mais je pense qu'il, est excessif au-

moins de dire que certaines expressions qu'il a prises 

pour supplément d'ellipse , « ne sont les productions 

» que de l'ignorance ». On ne doit parler ainsi de 

quelqu'un en particulier., qifautant que l'on feroit 

sûr d'être infaillible. Je laisse cette digression 6c je 
viens à l'objection. 

Je répons, i°. que ces fupplémens ne font pas 

tout-à-fait inconnus dans la langue latine , 6c qu'on 

en trouvera des exemples, & la preuve de ce que je 

soutiens ici fur la nature du subjonctif, dans les ex-

cellentes notes de Perizonius fur Sanctius même. Mi' 
nerv. I. xiij. 

Je répons, 20
. qu'on ne donne point ces fupplé-

mens comme des locutions usitées dans la langue, 

mais comme des développemens analytiques , des 

phrases usuelles; non comme des modelés qu'il faille 

imiter, mais comme des raisons grammaticales des 

modelés qu'il faut entendre pour les imiter à propos. 

Je répons , 30. que dès que la raison grammaticale 
6c analytique exige un supplément d'ellipse, on est 

suffisamment autorisé à le donner, quand même on 

n'en auroit aucun modelé dans la construction usuel-

le de la langue. Personne apparemment ne s'est en-

core avisé de dire en françois, je souhaite ardem-

ment que le ciel FASSE en forte que nous ayons bien-tôt 

la paix : c'est pourtant le développement analyti-

que le plus naturel & le plus raisonnable de cette 

phrase françoise , FASSE le ciel que nous ayons bien-

tôt lapaix ! C'est une règle générale dans la langue 

françoise , 6c qui peut-être n'a pas encore été ol> . 
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fervëe l que quand un verbe eíl suivi de son sujet, 
:
il y a ellipse du verbe principal auquel est subor-

donné celui qui est dans une construction inverse. 
On en peut voir des exemples, (article RELATIF , 

à la fin), dans lesquels le verbe est à l'indicatif ; &: 
l'on a vu (article INTERROGATIF) , que c'est un des 

moyens qui nous servent à marquer Finterrogation , 

sans charger la phrase de mots superflus qui la ren-

droient lâche. II en est de même pour le sens optatif 

de la phrase en question ; & l'ellipse y est indiquée 

non-seulement par l'inversion du sujet, mais encore 

par la forme subjonctive du verbe , laquelle suppose 
toujours un autre verbe à l'indicatif , qui ne peut être 

ici que le verbe je souhaite ; l'adverbe ardemment que 

j'y ajoute , me semble nécessaire pour rendre Féner-

gie du tour elliptique ; & en sorte est l'antécédent né-

cessaire de la conjonction, que, qui doit lier la propo-
sition subjonctive à la principale. 

Pour ce qui concerne les tems du subjonctif', -il en 
fera parlé ailleurs, TEMS.. 

Remarquons, en finissant , que le subjonctif, est 

un mode mixte , &C par conséquent non nécessaire 

dans la conjugaison ; c'est pour cela que la langue 

liébraïque ne Fa point admis ; & il est évident que 

M. Lavery se trompe dans fa grammaire angloife dé-

diée à madame du Boccage, lorsqu'il veut faire trou-

-ver un subjonctif dans les verbes anglois : il ne faut 

pour s'en convaincre, que comparer.les tems du 

prétendu subjonctif avec ceux de l'indicatif, & l'on 

y verra Fidentité la plus exacte ; ce fera la même : 

chose en comparant le prétendu second subjonctif 

avec le prétendu potentiel ; ils font également iden- >, 

tiques, & j'ajoute que ni l'un ni l'autre ne doit pas j 
plus êtrecompté.dansla conjugaison angloife qu'on 

íie doit compter dans la nôtre ; je puis dîner, je pou- j 
vois dîner, &c.je veux dîner, je voulois dîner, &c. 

f aime à dîner, j'aimois à dîner, &Cc. ou telle autre 

phrase où entreroit Finfinitif dîner, II me semble diffi-

cile de bien exposer les règles d'aucune grammaire I 
particulière , quand on ne connóît pas à fond les 

principes de la Grammaire générale. (E.. R. M. B.) 

SUBIR , v. act. ( Gram. ) être exposé de gré ou 

de force; subir une loi dure; subir un châtiment; 
Jubir la rigueur du sort. 

SUBIT, adj. ( Gram. ) qui s'exécute tout-à-coup ; 

il y a des coups subits, des échecs subits , des bon-

heurs subits, des fortunes , des élévations subites. 

C'est alors qu'on considère les hommes élevés si su-
bitement, & qu'on se demande comment cela s'est 

fait, fans pouvoir se répondre. On se rappelle seu-
lement un endroit où Lucien introduit Jupiter fa-

îigué des clameurs qui s'élevoient de la terre , met-

tant la tête à fa trape, & disant de la grêle en Scy-

•thie, un volcan dans les Gaules , la peste ici, la fa-
mine là ; refermant ía trape, achevant de s'eny vrer, 

s'endormant entre les bras de Ganimede ou de Ju-
non

 }
 & appellant cela gouverner le monde. 

SUBJUGAL , adj. terme de plein chant, un ton fub-

jugal, ou subordonné, tels que font tous les tons 
plagaux. Voye{ PLAGAL. 

SUBJUGUER, v. act. vaincre, dompter, sou-
mettre, courber fous le joug; c'est un homme fubju-
gwepar fa femme; les conquérans se plaisent ^subju-
guer les hommes ; ce qu'ils n'exécutent pas fans en 

égorger un grand nombre. Philippe divisa les répu-

bliques de la Grèce, pour les subjuguer plus facile' 

ment. II a , je ne fais quel ascendant sur moi ; il me 
subjugue malgré que j'en aie; la grâce subjugue la pas-
sion dans l'homme religieux ; Fâge, la raison, l'expé-
rience, le dégoût daas le philosophe. 

SUBLAPSAIRE , ou POST-LAPSAIPVE, ou INFRA-

LAPSAIRE , f. m. ( Hifl. ecclésiastique. ) qualification 

usitée parmi les calvinistes , pour désigner ceux d'en-

tre leurs théologiens quipenfent que Dieu ne reprou-
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ve certains hommes, & ne les destine aux supplices 

éternels qu'en conséquence, de la prévision de la-

chute d'Adam. Ce sentiment est erroné, selon les ca-

tholiques , en ce que lessublapsaires veulent que le 

péché originel, quoique remis par le baptême ,foit 

la cause primitive &c radicale de la damnation des 

hommes, & les porte nécessairement au mal. Voye^ 
calvin. Jnfiit. lib. II. c. v. n°.. u 

SUBLAQUEUM, {Géog. anc.) ville d'Italien, 

dans le Latium. Pline , /. 277. c. xiij. dit que FAnio 

passe au-travers de trois lacs fort agréables,qui avoient 

donaé le nom à la ville de Sublaqueum. Tacite, Annal. 

L XIV. p. izj. appelle auísiSublaqueum la maison de' 

plaisance que Néron avoit fait bâtir dans ce quartier-

là , & à laquelle il avoit donné le- nom de la ville, 

car la ville étoit au bord d'un des lacs ; & la maison 

de plaisance sur une élévation. Hermolaiis voudroit 

lire Sublacum,i au "lieu de Sublaqueum, parce qúe
:
-la 

maison de plaisance de Néron estappeliée Sublacensîs 
villa, dans Frontain, de aquœduct.p. z 47\ Sublaqueum 

n'étoitpas beaucoup au-dessous de la source de FA-

nio. Paul Diacre le met à quarante milles de Rome. 

Le nom de ce lieu est aujourd'hui corrompu en celui 
de Subiaco. (D.J.) .... . Í Î 

: SUBLAVIO , oNis ( Géog, anc.) ville du No-

rique ou de la Rhétie , suivant Fitinéraire d'Antonin;
: 

mais Clauier croit qu'il faut lire Sub-favione, au lieu 

de Sublavione, & fa correction paroît juste. Quoi 

qu'il en soit, cette ville n'est plus aujourd'hui qu'un 

méchant bourg nommé Sìben ou Sùben, dans lé comté' 
de tiroi. (D. J.) 

SUBLIMATION, f. f.{Chimie.) espece de distil-

lation dont le caractère spécial est dé ne fournir 
que des produits fous forme feche. 

La forme, ou plutôt la consistance de ces produits
; 

est de deux espèces, ou elle est ramassée en unefeule 

masse solide , qu'on appelle quelquefois /?<z/'/z ou ga-\ 

teau, tels que les gâteaux de sel ammoniac, les mas-

ses denses & liées de sublimé corrosif-, &c. Les pro-

duits de \-àfublimation qui prennent cette consistence, 

retiennent spécialement le nom de sublimé. La se-
conde espece se présente sous la forme d'une cou-

che rare & fans liaison. Ce produit est connu dans-

l'art fous le nom de fleurs ̂  c'est ainsi qu'ondit fleurs 

de soufre , fleurs de mars , fleurs de benjoin , .&c. Les 

vaisseaux íublimatoires les plus usités font l'alambïcà 

chapiteau borgne,les alludels,lesmatras,les bouteilles 

de verre mince , appellées dans les boutiques phioles 

a. médecine ; le pot de terre à double couvercle pour, 
lesvfleurs d'antimoine en particulier, la cucurbite de 

terre basse surmontée d'un cone de papier pour celle 

de benjoin , &c. tous ces vaisseaux & appareils font 

représentés dans les planches de chimie ( voye^ ces 
Planches). 

La théorie de la sublimation & les lois manuelles 
de cette opération doivent se déduire absolument de 

la théorie & des lois manuelles de la distillation en 

général. Voye^ DISTILLATION. La feule manœuvre 

particulière dont l'artiste puisse être averti, c'est le 

moyen de donner de Pair ou de ménager une issue
? 

aux vapeurs qui se raréfient dans Fintérieur de l'ap-
pareil fragile du matras ou des phioles , & de tenir 

le col de ces vaisseaux ouverts pendant les premiers 

tems de Fopération , en rompant 0.11 abattant le su-

blimé , ou les fleurs qui l'obstruent au moyen d'une
 : 

baguette ou d'un fil-de-fer , &c. (b) 

SUB-LUPATIA',(Géog. anc.) ville d'Italie, dans la
: 

Pouille. L'itinéraire d'Antonin la marque entre Silvia-

num & Canales,k 21 milles du premier de ces lieux,& à ' 

13 milles du second. Cette ville selon Holsten,étoitoù 

est aujourd'hui la ville épiscopale d'Altamura. (D. J.) 

SUBLIME , .adj. (Math. Transe.) géométrie subli-
me ou transcendante, est le nom qu'on donne parti-

culièrement à la géométrie infinitésimale, ou des in-
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íìniment petits. Voyei GÉOMÉTRIE, TRANSCEN-

DANT , DIFFÉRENTIEL , &c. (O) 

SUBLIME , en Anatomie, nom de deux muscles 
fléchisseurs des doigts , l'un de la main , & l'autre au 

pié , par opposition avec un autre caché par chacun 
d'eux, qu'on appelle profond. Voye{ PERFORÉ. 

SUBLIME , {Artorat. Poésie, Rhétor.) qu'est-ce que 

îe sublime? l'a-t-on défini, dit la Bruyère? Despréaux 
en a du-moins donné la description. 

Le sublime, dit-il, est une certaine force de dis-
cours propre à élever & à ravir l'ame , & qui pro-

vient ou de la grandeur de la pensée & de la noblesse 

du sentiment, ou de la magnificence des paroles,ou 

du tour harmonieux, vif óc animé de l'exprefîion, 

c'est-à-dire , d'une de ces choses regardées séparé-
ment , ou ce qui fait le parfait sublime de ces trois 

choses jointes ensemble. 

Le sublime -, selon M. Sylvain ( dans un traité fur 

cette matière ) , est un discours d'un tour extraordi-

naire , vif & animé , qui par les plus nobles images, 

6c par les plus grands íéntimens, élevé l'ame, la ravit, 

&lui donne une haute idée d'elle-même. 

Le sublime en général, dirai-je en deux mots j est 

tout ce qui nous élevé au - dessus de ce que nous 

étions, èc qui nous fait sentir en même tems cette 
élévation. 

Le sublime peint la mérité, máis en un sujet noble : 

il la peint toute entière dans fa cause & dans son ef-
fet : il est l'expreíîion óu l'image la plus digne de cette 

vérité. C'est Un extraordinaire merveilleux dans le 

discours, qui frappe, ravit, transporte l'ame, & lui 
donne une haute opinion d'elle-même; 

II y a deux sortes de sublime çlont nous entretien-

drons le lecteur , le sublime des images, & le sublime 
des íéntimens. Ce n'est pas que les ferttimens ne pré-

sentent ausii en un sens de nobles images , puisqu'ils 

ne font sublimes que parce qu'ils exposent aux yeux 

l'ame Sc le cœur : mais comme le sublime des images 

peint feulement un objet fans mouvement, & que 

l'autre sublime marque un mouvement du cœur, il a 

fallu distinguer ces deux espèces par ce qui domine 

en chacune. Parlons d'abord du sublime des images , 
Homère & Virgile en font remplis. 

Le premier en parlant de Neptune, dit 

Neptune ainsi marchant dans les vafíes campagnes. 

Fait tremblerfous ses piés & forets & montagnes. 

C'est-là une belle image, mais le poëte est bien 
plus admirable , quand il ajoute 

U enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie : 

Pluton fort de son trône, il pâlit, il s'écrie ; 

11 a peur que ce dieu dans cet affreux séjour , 
D'un coup de son trident ne fasse entrer le jour

y 

Et par le centre ouvert de la terre ébranlée
 9 

■ Ne fasse voir du Styx la rive désolée, 
Ne découvre aux vivans cet empire odieux 

Abhorré des mortels, & craint même des dieux. 

Quels coups de pinceau ! la terre ébranlée d'un coup 
de trident; les rayons du jour prêts à entrer dans son 
centre ;la rive du Styx tremblante & désolée; l'em-

pire des morts abhorré des mortels ! voilà du subli-
me, & il feroit bien étonnant qu'à la vue d'un pareil 

spectacle nous ne fuíîions transportés hors de nous-
mêmes. 

Homère toujours grand dans ses images, nous of-
fre un autre tableau magnifique. 

Thétis dans l'Iliade va prier Jupiter de venger son 
fils qui avoit été outragé par Agamemnon ; touché 

des plaintes de la déesse , Jupiter lui répond : « Ne 

» vous inquiétez point, belle Thétis, je comblerai 

» votre fils de gloire ; & pour vous en assurer , je 

» vais faire un signe de tête, & ce signe est le gage 

» le plus certain de la foi de mes promesses ». II dit, 
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du mouvement de fa tête immortelle l'OÍympe est 

ébranlé ». Voilà fans doute un beau trait de subli-
me , &C bien propre à exciter notre admiration ; car 

tout ce qui passe notre pouvoir la reveille ; remar-

quez encore qu'à'cette admiration il se joint toujours 

de l'étonnement, espece de sentiment qui est pour 
nous d'un grand prix. 

N'est-ce pas encore le sublime des images , quand 

le même poëte peint la Discorde ayant 

La tête dans les cieux, & les piés fur la terre. 

II en saut dire autant de l'idée qu'il donne de la vi-

tesse avec laquelle les dieux se rendent d'un lieu dans 
un autre. 

Autant qu'un homme assis au rivage des mers, 

Voit d'un roc élevé d'ejpace dans les airs , 

Autant des immortels les couriers intrépides 

En franchissent d'un saut. 

Quelle idée nous donne-t-il encore du bruit qu'un 
dieu fait en combattant ? 

Le ciel en retentit, & l'olympe en trembla. 

Virgile va nous fournir un trait de sublime sembla-

ble à ceux d'Homère; le voici : les divinités étant as-
semblées dans l'olympe, le souverain arbitre delu-

nivers parle : tous les dieux se taisent, la terre trem-

ble, un profond silence règne au haut des airs, les 

vents retiennent leur haleine, la mer calme ses flots. 

— Eo dicente Deûm domus altaJilefcit ; 

Et tremefacla solo tellus, filet arduus cether : ■ 

Tùm ^ephiri pofuere , premitplacida œquorapontus. 

Les peintures que Racine a fait de la grandeur de 
Dieu, {ont sublimes. En voici deux exemples : 

J'ai vu l'impie adoré fur la terre, 

Pareil au cèdre il cachoit dans les cieux 

Son front audacieux. 

II fembloit â son gré gouverner le tonnerre , 

Fouloit aux piés ses ennemis vaincus, 

Je n'ai fait que passer , il n'êioit dés a plus. 

Esther, sc. V. act.V. Racine; 

Les quatre autres vers fuivans, ne font guere 
moins sublimes. 

L'Etemel efi son nom, le monde efi son ouvrage , 

// entend les soupirs de Vhumble qu'on outrage , 

Juge tous les mortels avec d'égales lois , 

Et du haut de son trône interroge les Rois. 

Un raisonnement, quelque beau qu'il soit, ne fait 

point le sublime , mais il peut y ajouter quelque cho-

se. On connoit le serment admirable de Démosthe-

ne ; il avoit conseillé au peuple d'Athènes de faire la 

guerre à Philippe de Macédoine, & quelque tems 

après il se donna une bataille oii les Athéniens furent 

défaits : on fit la paix, & dans la fuite l'orateur Efchi-^ 

ne reprocha en justice à Démosthene ses conseils, 

& fa conduite dans cette guerre, dont le mauvais suc-
cès avoit été fi funeste à son pays. Ce grand homme, 

malgré fa disgrâce , bien loin de se justifier de ce re-

proche, comme d'un crime , s'en justifie devant les, 

Athéniens même, fur l'exemple de leurs ancêtres 

qui avoient combattu pour la liberté de la Grèce, 

dans les occasions les plus périlleuses ; & il s'écrie 

avec une hardiesse héroique : non , Messieurs , vous 
n'ave^point failli ,j'en jure , &Cc. 

Ce trait, qui est extrêmement sublime, renferme 

un raisonnement invincible; mais ce n'est pas ce rai-

sonnement qui en fait lasublimité, c'est cette foule de 

grands objets, la gloire des Athéniens, leur amour 

pour la liberté , la valeur de leurs ancêtres, que l'o-
rateur traite comme des dieux, & la magnanimité de 

Démosthene, auíîi élevée que toutes ces choses en-
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semble ; eníîn ce qui en augmente la beauté , c'est 

qu'on y trouve en petit toutes les perfections du dis-
cours rassemblées, la noblesse des mouvemens, beau-

coup de délicatesse, de grandes images, de grands 

íéntimens , des figures hardies 6c naturelles , une 
force de raisonnement : 6c ce qui est plus admirable 

encore , le cœur de Démosthene élevé au-dessus des 

médians succès par une vertu égale à celle de ces 

grands hommes par lesquels il jure. II n'y avoit que 
lui au monde qui pût oser, en présence des Athé-

niens , justifier par les combats même où ils avoient 

été victorieux, le dessein d'une guerre où ils avoient 

été défaits. Parlons à présent du sublime des sentìmens. 

Les fentimens font sublimes quand fondés fur une 
vraie vertu, ils paroissent être presque au-dessus de 

la condition humaine , 6c qu'ils font voir , comme 

l'a dit Séneque , dans la foiblesse de l'humanité , la 
constance d'un Dieu ; l'univers tomberoit fur la tête 

du juste, son ame feroit tranquille dans le tems mê-

me de fa -chute. L'idée de cette tranquillité , com-

parée avec le fracas du monde entier qui se brise , est 

une image sublime, 6c la tranquillité du juste est un 

sentiment sublime. Cette espece de sublime ne se trou-

ve point dans l'ode, parce qu'il tient ordinairement 

à quelque action , 6c que dans l'ode il n'y a point 

d'action. C'est dans le poëme épique 6c dans le dra-

matique qu'il règne principalement. Corneille en est 
rempli. 

Dans la Scène IV. du I. act. de Médée , cette prin-

cesse parlant à fa confidente , l'assure qu'elle saura 

bien venir à bout de ses ennemis, qu'elle compte mê-

me incessamment s'en venger ; Nérine fa confidente 
lui dit : 

Perdes Vaveugle espoir dont vous êtes séduite , 
Pour voir en quel état le sort vous a réduite. 

Votre pays vous hait , votre époux efi fans foi ; 

Contre tant d'ennemis que vous rejìe-t-il? 

A quoi répond Médée , Moi ; 

Moi, disse , & c'estasses, 

Que Médée eût répondu : mon art& mon courage; 

cela feroit très-noble 6c touchant au grand ; qu'elle 

diíe simplement, moi ; voilà du grand ; mais ce n'est 

point encore du sublime. Ce monofillabe annonce-

roit de la manière la plus vive 6c la plus rapide, jus-

qu'où va la grandeur du courage de Médée ; mais 

cette Médée est une méchante femme, dont on a pris 

foin de me faire connoître tous les crimes, 6c les 

moyens dont elle s'est servi pour les commettre. Je 

ne fuis donc point étonné de son audace; je la vois 

grande , 6c je m'attendois qu'elle le devoit être ; 

mais quand elle répete : moi, dis-je, & c'est asfe^ ; 
ce n'est plus une réponse vive 6c rapide , fruit d'une 

paíîion aveugle 6c turbulente ; c'est une réponse vi-

ve , ôc pourtant de sang-froid; c'est la réflexion, c'est 

le raisonnement d'une paíîion éclairée 6c tranquille 

dans sa violence '.moi, je ne vois encore que Médée: 

moi, dis- je, je ne vois plus que son courage 6c la 
jouissance de son art ; ce qu'il a d'odieux a disparu ; 

je commence à devenir elle-même , je réfléchis avec 

elle, 6c je conclus avec elle; & c'est #sse{ : voila le 

sublime ; c'est particulièrement ce c'est afse{, qui rend 

sublime toute la réponse. Je ne doute point un ins-
tant que Médée seule ne doive être supérieure à tous 

ses ennemis ; elle en triomphe actuellement dans -ma 

pensée, & malgré moi, sans m'en appercevoir même, 

je partage avec elle le plaisir d'une vengeance assu-

rée. C'est ce que le moi tout íeul n'eût peut-être pas 

fait. Je fais que M. Despréaux, suivi par plusieurs 

critiques, semble faire consister le sublime de la ré-

ponse de Médée, dans le seul monofillabe moi ; mais 
j'ose être d'un avis contraire. 

SUB |ff 
Vous trouverez un autre trait du sublime des fend* 

mens dans la VI. scène du III. act. des Horaces. Une 

femme qui avoit assisté au combat des trois Horaces , 

contre les trois'Curiaces, mais qui n'en avoit point 

vu la fin , vient annoncer au vieux Horace pere , 

que deux de ses fils avoient été tués , & que le troi-

sième se voyant hors d'état de résister contre trois , 

avoit pris la fuite; le pere alors se montre outré de 
la lâcheté de son fils , fur quoi fa sœur qui étoit là 
présente , dit à son pere : 

Q_ue vouliez-vous qu'il fit contre trois ? 

II répond vivement : 

Qu'il mourût. 

Dans ces deux exemples , Médée 6c Horace font 

tous deux agités de passion, & il est impossible qu'ils 
expriment ce qu'ils sentent, d'une façon plus pathé-

tique. Le moi qu'emploie Médée , & à qui elle don-

ne une nouvelle force, non-feulement en le répé-

tant , mais en ajoutant ces deux mots, & c'est affè{ , 

peint au-delà de tout, la hauteur & la puissance de 

cette enchanteresse. Le sentiment qu'exprime Hora-

ce le pere , a la même sorte de beauté; quand par 

bonheur un mot, un seul mot peint énergiquement 

un sentiment, nous somme ravis , parce qu'alors le 

sentiment a été peint avec la même vitesse qu'il a été 

éprouvé ; 6c cela est si rare, qu'il faut nécessaire-

ment qu'on en soit surpris , en même tems qu'on en 
est charmé. 

Ne doutons point encore que Porgueil ne prête de 
la beauté aux deux traits de Corneille. Loríque des 

gens animé* se parlent, nous nous mettons machina-

lement à leur place : ainsi quand Nérine dit à Médée, 

contre tant d'ennemis, que vous reste-1-il? nous 

sommes extasiés d'entendre ce moi superbe , &: repé-

té superbement. L'orgueii de Médée élevé le nôtre, 

nous luttons nous-mêmes, fans nous en appercevoir, 

contre le fort, 6c lui faisons face comme Médée. Le 

qu'il mourût du vieil Horace , nous enlevé : car com-

me nous craignons extrêmement la mort, il est cer-

tain qu'en nous mettant à la place d'Horace, 6c nous 

trouvant pour un moment animés de la même gran-

deur que lui , nous ne saurions nous empêcher de 

' nous enorgueillir tacitement d'un courage'que nous 

n'avions pas le bonheur de connoître encore. Avouons 

donc que les impressions que font fur nous le sublime 
dont nous venons de parler , nous les devons en par-

tie à notre orgueil, qui souvent est fort sot & fort 
ridicule. 

Une épaisse obscurité avoit couvert tout-à-coup 
l'armée des Grecs , ensorte qu'il ne leur étoit pas 

possible de combattre ; Ajax qui mouroit d'envie de 

donner bataille, ne sachant plus quelle résolution 

prendre , s'écrie alors , en s'adressant à Jupiter : 

Grand dieu, rens-nous le jour , & combas contre nous. 

C'est ici assurément le triomphe de l'orgueii dans 

un trait de sublime ; car en goûtant une rodomonta-

de si gasconne , on est charmé de voir le maître des 

dieux défié par un simple mortel. Nés tous avec un 

fond de religion , il arrive que notre fond d'impiété 

se réveille chez nous avec une-forte de plaisir ; la rai-

son vient ensuite condamner un pareil plaisir, mais 
selon fa coutume, elle vient trop tard. 

Corneille me fournit encore un nouveau trait de 

sublime des fentimens, que je ne puis passer fous si-
lence. 

Suréna , général des armées d'Orode , roi des 

Parthes , avoit rendu des services si essentiels à son 
maître, s'étoit acquis une si grande réputation , que 

ce prince , pour s'assurer de fa fidélité, refond de le 
prendre pour gendre. Suréna qui aimoit ailleurs , re-

fuse la fille du roi, &: sur çe refus le roi le fait assaísi-
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ner. On vient aussitôt en apprendre la nouvelle à la 

sœur & à la maîtresse de Suréna
 %

 qui étoient ensem-

ble , 6c alors la sœur de Suréna éclatant en impréca-

tion contre le tyran, dit : 

Que fais-tu du tonnerre, 

€iel ïjitu daignes vòîr ce qu'on fait fur la terre ? 

Et pour qui gardes-tu tes carreaux embrasés, 
Si de pareils tyrans n eh font point écrasés ? 

Ensuite s'adressantàla maîtresse de Suréna , qui ne 

jparoissoit pas extrêmement émue , elle lui dit : 

Et vous 3 madame , & vóusdont l'amour inutile
 9 

JDont Vintrépide orgueilparoît encore tranquille , 

fous qui brûlant pour lui fans vous déterminer , 

Ne favei tant airúé que pour V assassiner ; 
Alle{d:un tel amour , alle^ voir tout l'ouvrage , 

En recueillir le fruit , en goûter Vavantage. 

Quoi! vous caufeçfa mort, & nave^point depleurs? 

A quoi répond Euridice, c'est-à-dire la maîtresse 

de Suréna. 

Non, je ne pleure peint, madame > mais je meurs ! 

Et cette malheureuse princesse tombe aussi-tôt entre 

les bras de ses femmes qui l'emportentmourante. Voi-

là fans doute un sublime merveilleux de fentimens, 6c 
dans Faction d'Euridice, & dans fa réponse. Finir 

"ses jours en apprenant qu'on perd ce qu'on aime .' 

être saisi au point de n'avoir pas la force d'en gémir, 

& dire tranquillement qu'on meurt, ce font des traits 

qui nous illustrent bien quand nous osons nous en 

en croire capables ! 

Je puis à présent me livrer à des observations par-

ticulières fur le sublime ; je crois d'abord qu'il faut 

distinguer , comme a fait M. le Batteux , entre le su-
blime du sentiment -, 6c la vivacité du sentiment : voi-

ci ses preuves* Le sentiment peut être d'une extrême 

vivacité sans être sublime ; la colère qui va jusqu'à la 

fureur, est dans le plus haut degré de vivacité, 6c ce-
pendant elle n'est pas sublime. Une grande ame est 
plutôt celle qui voit ce qui affecte les ames ordinai-

res , 6c qui le sent sans en être trop émue , que celle 

qui fuit aisément l'impressiòn des objets. Réguluss'en 

retourne paisiblement à Carthage, pour y íoussrir les 

plus cruels supplices , qu'il fait qu'on lui apprête : ce 

sentiment est sublime, sans être vif. Le poëte Horace 

se représente la tranquillité de Régulus , dans Faf-

freuíê situation où il est : ce spectacle le frappe, l'em-

porte , il fait une ode magnifique , son sentiment est 

vif, mais il n'est point sublime. 
Le sublime des fentimens est ordinairement tran-

quille. Une raison affermie sur elle-même les guidé 

dans tous leurs mouvemens. L'ame sublime n'est al-

térée ni des triomphes de Tibère , ni des disgrâces 

de Varus. Aria se donne tranquillement un coup de 

poignard , pour donner à son mari l'exemple d'une 

mort héroïque- : elle retire le poignard, & le lui pré-

sente , en disant ce mot sublime, Paetus, cela ne fait 

point de mal ; paie , non dolet. 

On repréfentoit à Horace fils, allant combattre 

contre les Curiaces, que peut-être il faudroitle pleu-

rer , il répond ; 

Quoi l vous me pleureriez mourant pour ma pa-

trie ? 

La reine Henriette d'Angleterre, dans un vaisseau, 

au milieu d'un orage furieux, rassûroit ceux qui l'ac-

compagnoieilt, en leur disant d'un air tranquille , 

que les reines ne se noyoient pas. 

Curiace allant combattre pour Rome, disoit à Ca-

mille sa maîtresse, qui, pour le retenir ,faisoit valoir 

son amour : 

Avant que d'être à vous
 9
 je fuis à mon pays. 

SUB 
Auguste ayant découvert la conjuration que Cin-

na avoit formée contre sa vie
 t

 6c Payant convaincu* 

lui dit : 

Soyons amis, Cinna , c'est moi qui t'en convie. 

, Voilà des fentimens fublimeì : la reine étoit au-

dessus de la crainte , Curiace au-dessus de l'amour, 

Auguste au-dessus de la vengeance , 6c tous trois ils 

étoient au-dessus des passions 6c des vertus commu-

nes, lien est de même de plusieurs autres traits de 

fentimens sublimes. 
Ma seconde remarque roulera sur lá différence 

qu'il faut mettre entre le style sublime 6c le sublime ; 
6c cette remarque sera fort courte, parce qu'on con-

vient généralement que le stylesublime consiste dans" 

une fuite d'idées nobles exprimées noblement, & 

que le sublime est un trait extraordinaire , merveil-

leux , qui enlevé, ravit, transporte. Le style sublime 
veut toutes les figures de l'éloquence , le sublime se 
peut trouver dans un seul mot. Une chose peut être 

décrite dans le style sublime, 6c n'être pourtant pas 

sublime , c'est - à - dire n'avoir rien qui élevé nos 

ames : ce font de grands objets & des fentimens ex-

traordinaires qui caractérisent le sublime. La descrip-

tion d'un pays peut être faite en style sublime ; mais 

Neptune calmant d'un mot les flots irrités , Jupiter 

faisant trembler les dieux d'un clin d'œil, ce n'est 

qu'à de pareilles images qu'il appartient d'étonner 

6c d'élever l'imagination. 

Longin confond quelquefois le sublime avec la 

grande éloquence, dont le fond cofisiste dans l'heu-

reufe audace des pensées , & dans la véhémence 6c 
l'enthousiafme de la passion. Cicéron m'en fournit 

un bel exemple dans son plaidoyer pour Milon, c'est-

à-dire dans le chef-d'œuvre de l'art oratoire. Se pro-

posant d'avilir Clodius , il attribue fa mort à la co-

lère des dieux qui ont enfin vengé leurs temples & 

leurs autels profanés par les crimes de cet impie ; 

mais voyez de quelle manière sublime il s'y prend, 

c'est en employant les plus grandes figures de rhé-

torique , c'est en apostrophant 6c les autels 6c les 

dieux. 

«Je vous atteste, dit-il, & vous implore, saintes 
» collines d'Albe que Clodius a profanées ; bois ref-

» pectables qu'il a abattus ; sacrés autels, lieu de 

» notre union, 6c aussi anciens que Rome même ; 

» fur les ruines desquels cet impie avoit élevé ces 

» masses énormes de bâtimens ! Votre resigion vio-

» lée, votre culte aboli, vos mystères pollués, vos 

» dieux outragés ont enfin fait éclater leur pouvoir 

» 6c leur vengeance. Et vous , divin Jupiter latial, 

» dont il avoit fouillé les lacs 6c les bois par tant de 

» crimes & d'impuretés , du sommet de votre sainte 
» montagne vous avez enfin ouvert les yeux fur ce 

» scélérat pour le punir. C'est à vous 6c fous vos 

» yeux, c'est à vous qu'une lente, mais juste ven-

» geance a immolé cette victime dont le sang vous 

» étoit dû » ! Voilà de ce sublime dont parle Lon-

gin , ou, si l'on veut, voilà un exemple brillant de 

la plus belle éloquence ; mais ce n'est pas ce que 

nous avons appellé spécialement le sublime ; en le 

contemplant ce sublime , nous sommes transportés 

d'étonnement : tùm olympi concusfum , incequales pro* 

cellas , fremitum maris , & trementes ripas , ac rapta in 

terras prœcipiti turbine fulmina, cernimus. 

Enfin le\ sublime diffère du grand, 6c l'on ne doit 

pas les confondre. L'expression d'une grandeur ex-

traordinaire fait le sublime , 6c l'expression d'une 

grandeur ordinaire fait le grand. II est bien vrai que 

la grandeur ordinaire du discours donne beaucoup 

de plaisir , mais le sublime ne plaît pas simplement, 

il ravit. Ce qui fait le grand dans le discours £a plu-

sieurs degrés , mais ce qui fait le sublime , n'en a 

qu'un,, M. le F^Yre a marqué la distinction du grand 



èt è.ù sublimé dans itrl discours pîein d^efpnt écrit 
en latin , il dit : Magnitudo alsque JublimitaU ; Jubli-

mitas fine magnitudine nunquam erit i illa quidem ma-

ter efi , & pulchra , & nobilis , & generofia, fied maire 
pulchrâ ,filia pulchrior. 

Quant au sublime des fentimens \ tine comparaison 

peut illustrer mon idée. Un roi qui, par une magni-

ficence bien entendue & fans faste', fait un noble 

usage de ses richesses , montre de la grandeur dans 

cette conduite. S'il étend cette magnificence fur les 

personnes de mérite , cela est encore plus grand. S'il 

choisit de répandre ses libéralités íùr les gens de 

mérite malheureux, c'est un nouveau degré de gran-

deur & de vertu. Mais s'il porte la générosité jusqu'à 

íe'dépouiiler quelquefois lans imprudence , jusqu'à 

ne le réserver que l'espérance comme Alexandre , 

ou jusqu'à regarder comme perdus tous les jours qu'il 
a passés fans faire du bien ; voilà des mouvemens su-
blimes qui me ravissent & me transportent, ik. qui 

sont les seuls dont l'expreíiìon puisse faire dans le dis-
cours le fiublime des fientimens. 

Cependant comme la ^différence du grand & du 
sublime est une matière également agréable & im-

portante à traiter , nous croyons devoir fa rendre 

encore plus sensible par des exemples. Commençons 

par en citer qui ayent rapport au sublime des images , 

pour venir ensuite à ceux qui regardent le sublime 
des fentimens. 

Longin cite poursublimes ces Vers d'Eurypide, où 
le soleil parle ainsi à Phaëtom ' ; 

Prens garde qu'une ardeur trop funeste à ta vie , 
•Ne t*emporte au-dessus de l'aride Libie. 

Là j jamais d'aucune eau le sillon arrosé, 

Ne rafraickit^Ê^n char dans fa course embraféi 

Aussi-tôt devant toi s'offriront sept étoiles ; \ 

Dresse par-là ta course , & fuis le droit chemin. 
De fes chevaux ailés, il bat les flancs agiles ; 

Les çourfiers du soleil à sa voix sont dociles , 

Ils vont. Le char s'éloigne, & plus prompt qu'un 
éclair, 

Pénètre en un moment les vases champs de Vair, 

fe pere cependant plein d'un trouble funeste, 

Le voit rouler de loin fur la plaine céleste , 
Lui montre encorfa route , & du plus haut des cielix 
Le fuit autant qu'il peut de la voix & des yeux. 

Va par-là , lui dit-il, reviens , détourne > arrête * 

Ces vers font pleins d'images, maïs ils n'ont point 
ce tour extraordinaire qui.íait le sublime : c'est un 

beau récit qui nous intéresse pour le Soleil & pour 

Phaëton;on entre vivement dans l'inquiétude d'un 

pere qui craint pour la vie de son fils , mais l'ame 

n'est point transportée d'admiration. Voulez-vous du 

vrai jubiime, j'en trouve dans le passage du P f cxiij, 

« La mer vit la puissance de FEternel, _& elle s
?
enr 

» fuit. 11 jette ses regards, &: les nations font dissi-
» pées ». 

Donnons maintenant des exemples de fentimens 

grands & élevés, je les puise toujours dans Cor-
•neille. 

Auguste délibère avec Cinna & av$É Maxime, s'il 

doit quitter l'empire ou le garder. Cinna lui conseille 

ce dernier parti ; & après avoir dit à ce prince que 

de se défaire de sa puissance, Ce íeroit condamner 
toutes les actions de fa vie ; il ajoute : 

On ne renonce point aux grandeurs légitimes , 

On garde fans remors ce qu'on acquiert fans cri-
me , 

Et plus le bien qu'on quitte efi noble, grand, exquis% 
Plus qui l'ose quitter, le juge mal acquis. 

Nimprimez pas, seigneur , cette honteuse marqué 

A ces rares vertus qui vous ont fait monarque. 

Vous Vêtes justement ; & c'est sans attentat 
TemXV< 
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Qf>e Vòi<s ûï'èz changé îà ferme de ï'eï 'àl > 
'Rome efi dessous vos lois pur le droit de L 

Qvifoils les lois de Rome a mis toutè là terr 

Vos armes Vont conquise ; & tous les conquêrafû $ 
■ Pour êtré usurpateurs, nc font pas dés iyra'ns\ 

, Quand ils ont fions leurs lois asservi des provinces $ 

Gouvernant jufiement, vis s'en font justes p rinceh 
C'est ce que fit César ; ilvcus faut aujourd'hui 
Condamner fa mémoire

 b
 ou faire, comme lui. 

Si le pouvoir suprême efi bl#mé par Augu ste 

César fut un tyran , &son trépas futjufie ; 

Et vous devez aux dieux compte de tout le fan a-

Dont vous Vavez vengé pour monter à son fdnÀ 

N'en craignez point, seigneur, les tristes destinées t 
Un plus puissant démon veille fiur ves années-. 

On a, dix fois fur vous attenté fans effet 

Et qui Va voulu perdre, au même in fl.-:: u l 

D'un autre côté , Maxime qui est d'un i 
traire -, parle ainsi à Auguste : 

Rome est à vous ,seigneur > Vempire efi Vot 
Chacun en liberté peut disposer du sien. 

II le peut, Àson choix , garder ou s'en défaire / 

Vous seul ne pourriez pas ce que peut k vulgaire 
Et feriez devenu., pour avoir tout dompté 

Esclave des grandeurs où. vous êtes monté. 

Pósféde?
c

lés , seigneur Jans qu'elles vous pofsedetiU 

Loin de vous captiver fJoufir-ez quel les vous cèdent,. 
Et fiats hautement connoître enfin à tous , 

Que tout ce qu elles ont efi au-deffous de vous. 

Votre Rome autrefois vous donna la naissance ^ 

Vpus lui voulez donner votre toute-puissance ; 
Et Cinna vous impute à crime capital, 
La libéralité vers le pays natal ! 

II appelle remors Vamour de la patrie ì 

Par la haute vertu , la gtoire efi donc flétrie, 

Et ce n efi qu'un objet digne de nbs mépris , 

Si de fies pleins effets Vinfamie efi le prix ? 

Je veux bien avouer qu'une action fi belle 

' Donne à> Rome bien plus que vous ne tenez $Ì'Hí* 

Mús commet-on un crime indigne de pardon 

Quand la reconnaissance efi au-dessus du don ? 

Suivez,suivez, seigneur, le ciel qui vous inspire. 
Votre gloire redoublé à mépriser Vempire 

Et vous serez fameux cher la postérité, 

Moins*pour Vavoir acquis , que pour Vavoir qiiittit, 
Le bonheur peut conduire à la grandeur suprême. 

. Mais pour y renoncer, il faut la vertu 

Et peu de généreux vont jusqu'à déda* 

Après un sceptre acquis, la douceur de régner. 

On ne peut nier que ces deux discours ne soient 

remplis de noblesse , de grandeur & d'éloquence, 

mais il n'y a point de sublime. Les fentimens nobles 

'qu'ils étalent ne font que des réflexions de l'esprif, 
& non pas des mouvemens actuels du cœur , qui 

transportent l'ame avec Fémotion héroïque du su-
blime. 

Cependant pour rendre encore plus sensible ía 

différence du grarìd 6c du sublime , j'alléguerai deux 

exemples , où l'un & l'autre se trouvent ensem-

ble dans le même discours. La même tragédie de 

Cinna me fournira le premier exemple , & celle de 
Sertorius le second. 

Dans la tragédie de Cinna, Maximequi vouloit 
fuir le danger , ayant témoigné de Famour à Emi-

lie , qu'il tâche d'engager à fuir avéc lui ; elle lui 
parle ainsi : 

Quoi j tu m'oses aimer , & tu. n'oses, mourir ! 

Tu prétends un peu trop ; mais quoi que tu prétendis'» 
Rends-toi digne du-moins de ce quej.u demandes. 
Cesse de fuir en tâche un glorieux trépas, 

Ou de m'offrir un cœur que tu jais voir fi bas 
t 

Fais que je porte envie à ta vertu parfaite, 

CG e g 
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Ne te pouvant aimer , fais que je te regrette'. 

Montre d'un vrai romain la derniere vigueur, 

Et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur. 

Le premier vers est sublime , & les autres , quoi-

que pleins de grandeur, ne íbnt pourtant pas du genre 

sublime. 
Dans la tragédie de Sertorius, la reine Viriate 

parle à Sertorius qui refusoit de Pépoufer , parce 
qu'il s'en croyoit indigne par fa naissance, & qui 

cependant la vouloit donner à Perpenna ; & fur ce 

qu'il difoit qu'il ne vouloit que le nom de créature 

de la reine , elle lui répond : 

Si vous prene^ ce titre, agissez moins en maître , 
Ou m'apprenez du-moins ,seigneur , par quelle loi 

Vous n'osez m'accepter, & disposez de moi ? 
Accordez le refpecl que mon trône vous donne , 

Avec cet attentat fur ma propre personne ; 

Voir toute mon estime, & n en pas mieux user, 
Cen est,un qu'aucun art nesauroit déguiser. 

Tout cela est beau , tout cela est noble; mais quand 

elle vient à dire immédiatement après : 

Puisque vous le voulez,soyez ma créature ; 
Et me laissant en reine ordonner de vos vœux-, 

Portez-les jusqu'à moi, parce que je le veux. 

Ces trois derniers vers font íisublimes, & élèvent 

l'ame fi haut , que les autres vers tout grands qu'ils 

font, paroissent perdre de leur beauté; de forte qu'on 

peut dire que le grand difparoît à la vue du sublime, 
comme les astres difparoisient à la vue du soleil. 

Cette différence du grand & du sublime , me sem-

ble certaine ; elle est dans la nature, 6c nous la sen-

tons. De donner des marques 6c des règles pour 

faire cette distinction, c'est ce que je n'entreprendrai 

pas , parce que c'est une chose de sentiment ; ceux 

qui Font juste 6c délicat, feront cette différence. Di • 

sons feulement que tout discours qui élevé l'ame 

éclairée avec admiration au-dessus de ses idées or-

dinaires de grandeur , 6c qui lui donne une plus 

haute opinion d'elle-même , est sublime. Tout dis-

cours qui n'a ni ces qualités ni ces effets , n'est pas 
sublime, quoiqu'il ait d'ailleurs une grande noblesse. 

Eníîn, nous déclarons que quand on trouveroit 

sublimes quelques-uns des passages qui nôus parois-

sent seulement grands, cela ne feroit rien contre le 

principe ; 6c un exemple par nous mal appliqué , 

ne peut détruire une différence réelle 6c reconnue. 

Comme les personnes c]ui ont en partage quelque 

goût, font extrêmement touchées des beautés àufu-
blime, on demande s'il y a un art du sublime c'est-à-

dire st Fart peut servir à acquérir le sublime. 
Je réponds avec.M.Silvain, que st on entend par le 

mot d'art un amas d'observations fur les opérations 

de l'esprit 6c de la nature , ou sur les moyens d'ex-

citer à la production de ces beaux traits les person-

nes qui font nées au grand, il y a un art du sublime. 
Mais si on entend par art, un amas de préceptes 

propres à faire acquérir le sublime, je ne crois pas 

qu'il y en ait aucun, ht sublime doit tout à la nature ; 

il n'est pas moins l'image de la grandeur du cœur ou 

de l'esprit de Forateur, que de l'objet dont il parle; 

6c par conséquent il faut, pour y parvenir, être né 

avec un esprit élevé, avec une ame grande 6c no-

ble , & joindre une extrême justesse à une extrême 

vivacité. Ce sont-là , comme on voit, des dons du 

Ciel, que toute Fadresse humaine ne fçauroit pro-

curer. 
D'ailleurs le sublime consiste non-feulement dans 

les grandeurs extraordinaires d'un objet , mais en-

core dans l'imprefíion que cet objet a faite fur Fo-

rateur , c'est-à-dire dans les mouveméns qu'il a ex-

cités en lui
 y

 6c qui font imprimés dans le tour de 

SUB 
son expression. Comment peut-on apprendre à avoir 

ou à produire des mouvemens , puisqu'ils naissent 

d'eux-mêmes en nous à la vue des objets, souvent 

malgré nous, 6c quelquefois fans que nous nous en 

appercevions ? ne faut - il pas avoir pour cela un 

cœur 6c un naturel sensibles ? 6c dépend-t-il d'un 
homme d'être touché quand il lui plaît, 6c de Fêtre* 

précisément autant 6c en la manière que -la grandeur 

des choses le demande ? 
Dans le sublime des images , peut-on se donner ou 

donner aux autres cette intelligence vive 6c lumi-

neuse , qui vous fait découvrir dans les plus grands 

objets de la nature une hauteur extraordinaire & in-

connue au commun des hommes? D'un autre côt£, 

est-il au pouvoir d'un homme de faire naître en soi 

des fentimens héroïques? Et ne faut-il pas qu'ils par-

tent naturellement du cœur & d'un mouvement que 

la magnanimité feule peut inspirer? Concluons que 

le seul art du sublime est d'être né pour le sublime. 
NOUS nous sommes étendus fur cette matière, par-

ce qu'elle annoblitle cœur, 6c qu'elle élevé l'ame 

au plus haut point de grandeur dont elle soit capa-

ble , 6c parce qu'enfin c'est le plus beau sujet de l'é-

loquence 6c de la poésie. ( Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

SUBLIMÉ CORROSIF , ou MERCURE SUBLI-

MÉ CORROSIF. Voyez MERCURE, Chimie, & MER-

CURE , Mut. médic. 
SUBLINGUAL , LE, adj. en Anatomie, se dit des 

parties qui sont situées sous la langue. Voy. LANGUE. 

Les glandes sublinguales sont au nombre de deux^ 

placées de chaque côté sous la langue ; elles versent 

dans la bouche la salive quelles séparent. M. Mor-

gagni a décrit te premier les conduis particuliers de 

ces glandes : ils sont situés entre la^ngue 6c les gen-

cives , 6c s'ouvrent à peu de distance du frein. Rivi-

nus les découvrit le premier dans les veaux en 1679, 

Bartholinles découvrit ensuite dans le lion en 1681 ; 

c'est pour cela que ce conduit se nomme le
#
conduit 

de Rivin ou de Bartholin. 
L'arteresublinguale est une branche de la carotide 

externe : elle se distribue aux muscles hyoïdiens & 

glossiens , aux glandes sublinguales, 6t se plonge dans 

la langue, & s'anastomose aux environs de la pointe 

de la langue avec celle du côté opposé. Voyez CA-

ROTIDE , LANGUE, &C. on l'appelle aussi artère ra~ 

nine. Voyez RANINE. 

SUBLUNAIRE, adj. ( Phyf ) se dit de toutes les 

choses qui sont fur la terre ou dans son atmosphère, 

au-dessous de la lune : ainsi on dit les corps sublunai-

res , pour marquer tous les corps qui sont ici bas , 

tous les météores, &c. (0) 
SUBMERGER, v. act. (Gram.) inonder , couvrir 

d'eau, noyer. Ce bâtiment a été submergé; les riviè-

res se sont débordées, 6c toutes les terres voisines 

de leurs bords ont été submergées. 

SUBMERSION PAR LE SABLE, f. f. (Physique 

générale.) les côtes de Suffolk sont exposées à être 

submergées par le fable. Leur voisinage est rempli 

de monticules entièrement sablonneux, & seulement 

couverts d'une fine herbe par-dessus. Les vents vio-

lens qui surviennent, renversent cette herbe, 6c 
portent en forme de pluie le sable caché dessous, 

dans toutes les plaines voisines, où il s'accumule 6c 
forme de nouveaux lits. Rien n'arrête le progrès de 

Finondation, ensorte qu'elle gagne fans cesse du ter-

rein. Dans quelques endroits même, la situation du 

sol favorise le déluge de sable, & lui permet de cou-

vrir des centaines d'arpens. II descend des collines 

avec la plus grande rapidité, passe à-travers les haies, 

s'élève au-dessus des coteaux, 6c quand il gagne un 

village dans son cours, il enfévelit en passant les 

chaumières 6c les cabannes qui ne sont pas bâties à 
plus grands frais qu'elles ne valent. II remplit les 



caves des maisons , 6c abat quelquefois par fa pesan-

teur, les murs qu'il trouve fur fa route. Mais il faut 

lire les détails curieux queMAYright a donnés de ce 
déluge sec, dans les Tra.nja.ct. philos. n°. 3 y. 

La portion du pays de Sussolk exposée à cette 

étrange submersion, est non * seulement sablonneuse 

par elle-même, mais située est-nord-est d'une partie 

d'un vaste terrein plat, exposé à des vents impé-

tueux , qui emportent tout le fable qu'ils trouvent 

fur leur passage, 6c qui continuent d'agir avec leurs 

forces entières, en parcourant fans être brisés ni in-
terrompus, une grande étendue de terres. 

On n'a point encore trouvé de meilleur secret 

pour garantir les habitations précieuses de cette sub-
mersion , que de les environner de haies de genêts 

épineux, qu'on plante serrés par gradation les uns 

au-dessus des autres. Ceux qui ont eu le courage de 

faire ces sortes de plantations, ont eu le bonheur 

d'arrêter 6c de détourner le progrès du ravage, après 

avoir vû auparavant dans ces mêmes terres le fable 
élevé jusqu'à la hauteur de vingt piés. 

Près de Thetford, ville de la province de Norfolk, 

plusieurs villages ont été entièrement détruits depuis 

plus de cent ans par les déluges de fable de Sussolk, 

6c une branche de la rivière de l'Oufe, appellée 

depuis la rivière de Thetford, en a été tellement 

bouchée , qu'il n'y a plus que de petits bâtimens qui 
-puissent y passer, au - lieu qu'auparavant les grands 

"vaisseaux y na-vigeoient. II est vrai que ce déluge de 

fable en se jettant dans la rivière, a préservé une par-

tie de la province de Norfolk de la submersion sablon-

neuse , qui n'eût pas manqué d'y ruiner une grande 
quantité de son terrein plat, si fertile en blé. 

Aux environs de Saint-Paul de Léon en basse Bre-

tagne, îi y a fur le bord de la mer un canton, qui 

avant l'an i666 étoit habité, 6c ne l'est plus, à cause 

d'un fable qui le couvre jusqu'à une hauteur de plus 

de vingt piés, & qui d'année en année gagne du ter-

reim A compter de fépoque marquée, il a gagné plus 

•de six lieues, 6c il n'est plus qu'à une demi-lieue de 

Saint-Paul ; de forte que, selon toutes les apparences, 

il faudra abandonner la ville. Dans le pays submergé 

on voit encore quelques pointes de clochers 6c de 

cheminées qui sortent de cette mer de fable : les ha-

bitans des villages enterrés ont eu du moins le loisir 
de quitter leurs maisons pour aller mandier. 

C'est le vent d'est ou de nord-est qui avance cette 

calamité ; il élevé ce fable qui est très-fin, & le porte 

en si grande quantité 6c avec tant de vitesse, que 

M. Destandes, à qui on doit cette observation, dit 

qu'en se promenant en ce pays-là pendant que le 

vent charrioit, il étoit obligé de secouer de tems-en-

tems son chapeau 6c son habit, parce qu'il les fentoit 

appesantis. De plus, quand le vent est violent, il jette 

ce fable par-dessus un petit bras de mer, jusque dans 

Rofcofe, petit port assez fréquenté parles vaisseaux 

étrangers : le fable s'élève dans les rues de cette 

bourgade jusqu'à deux piés, 6c on l'enleve par char-
retées. 

Ce désastre est nouveau, parce que la plage qui 
fournit ce sable, n'en avoit pas encore une assez 

grande quantité pour s'élever au-dessus de la surface 

de la mer, ou peut-être parce que la mer n'a aban-

donné cet endroit, 6c ne l'a laissé découvert que de* 

puis un certain tems. Elle a eu quelque mouvement 

fur cette côte ; elle vient présentement dans le reflux 

une demi-lieue au - delà de certains rochers qu'elle 

ne passoit pas autrefois. Ce malheureux canton in-

ondé d'une façon si singulière, ainsi que les déluges 

de fable de la province de Sussolk, dont nous avons 

parlé au commencement de cet article, ne justifient 

que trop ce que les anciens 6c les modernes rappor-

tent des tempêtes excitées en Afrique , qui ont fait 

périr par des déluges de fable, des villes
 3
 6c même 
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des armées. ìîistoìre de l'académie des Sciences / yzi 
{D.J.) 

SUBORDINATION, f. f. (Gramm.) estunterme 

relatif qui exprime les degrés d'infériorité entre une 
choie 6c une autre. 

II y a dans l'Eglife diíFérens degrés de subordina-

tion, comme des diacres aux prêtres, des prêtres aux 

évêques, 6c des évêques au pape, à cause de fa pri-

mauté d'honneur6c de jurisdiction. Voyez PRIMAUTÉ» 

L'assemblage de tous ces ordres se nomme hiérarchie* 
Voye^ HIÉRARC HIE. 

SUBORDINATION,/a, c'est, dans V état militaire
 > 

l'obéissance & la soumission que doit l'ofsicier infé* 

rieur au supérieur pour toutes les choses qui concer-

nent ses fonctions ou son emploi. C'est dans la sub-
ordination, renfermée dans les justes bornes, que 

consiste principalement la discipline militaire, si im-

portante dans les armées. Voyez DISCIPLINE MILI-

TAIRE & OFFICIERS. (Q) 

SUBORNATION, ( Grammaire & Jurifprud ) est 

l'action de corrompre quelqu'un, soit par flatterie 6c 

caresses , soit par promesses ou par menaces ; ce cri-

me est mis dans la classe des différentes espèces de 
faux. 

II y a deux sortes de subornation. 

L'une est celle par laquelle on entraîne une per» 
sonne dans la débauche. 

L'autre est celle par laquelle on engage une per-

sonne à faire ou dire quelque chose contre la justee 

ou la vérité , comme lorsque l'on corrompt un juge 

ou autre officier public, pour lui faire faire quelque 
acte faux 011 injuste. 

La loi Cornelia de saisis, prononçoit la peine de 

faux contre ceux qui subornent les juges, 6c contre 

les juges qui se laissent suborner: parmi nous ces pei-

nes dépendent de l'arbitrage du juge 6c des circon-
stances. 

Le terme de subornation est principalement usité 

pour exprimer la corruption des témoins que l'on 

engage à certifier ou déposer quelque chose contre 
la vérité. 

La preuve de ce crime est difficile à acquérir, par-

ce que l'on ne fait pas ordinairement de convention 

par écrit pour corrompre quelqu'un : c'est pourquoi 

deux témoins qui accusent un tiers de les avoir vou-

lu suborner , suffisent pour faire décréter l'accusé, 

même pour le faire condamner à la question, on 

peut même le condamner quand il n'avoueroit rien, 

si les deux dépositions font uniformes & fur un 
même fait. 

La peine de la subornation chez les Romains , tant 

pour le suborneur que pour les témoins subornés, 

étoit la peine ordinaire du faux, ff. ad leg. Corn. de. 

M. 
Les ordonnances de France, notamment celle de 

1 5 3 1, prononcent la peine de mort contre ceux 

qui subornent les témoins, 6c contre les témoins quî 
se laissent suborner. 

Le subornement des témoins, fur-tóut si c'est pour 

faire périr un innocent, mérite une mort plus rigou-
reuse que les autres, telle que le supplice de la roue. 

Suivant le droit canon le suborneur est excommu-

nié , 6c celui qui se laisse suborner est déclaré inca-

pable de porter témoignage, 6c est noté d'infamie. 
Voye{ le Traité des crimes par M. de Vouglans. ( A} 

SUBPvEDAURADE, f. f. (Hist. hat. ) on donne 

ce nom à la daurade lorsqu'elle a pris tout son ac-
croissement. Voyez DAURADE. 

SUBREPTICE, adj. ( Gram. & Jurifprud. ) est ce 

qui tend à ôter la connoissânee de quelque fait 011 

de quelque piece que l'on a intérêt de dissimuler. 

Des lettres de chancellerie íontfubreptices, lors-

que l'on a déguisé quelque fait essentiel qui eût em-

pêché d'accorder les lettres. 

C C ç c ij 
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Elles font au contraire obrepíices lorsqu'on y a 

avancé quelque fait contraire à la vérité, pour obte-

nir plus facilement ce que l'on demande. Foye^ 

TAUX , LETTRES DE CHANCELLERIE , OBREPTICE, 

'OBREPTION. (A) 

SUBREPTION, ( Gram. & Jurifprud.) est lors-

qu'on supprime artificieusement quelque fait pour 

obtenir du prince ou de la justice quelque chose que 

l'on demande. Foye^ OBREPTICE, OBREPTION, & 

SuBREPTJCE. (A) 
SUBROGATEUR, f. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) 

est l'ancien créancier qui en subroge un nouveau en 

son lieu 6c place, aux droits qu'il avoit contre son 
débiteur. Foye^ ci-après SUBROGATION. (A) 

SUBROGATION, s. f. ( Gram. & Jurifprud. ) est 

lorsqu'une personne succède 6c entre au lieu 6c place 

d'un autre pour exercer ses droits , ou lorsqu'une 

chose prend la place d'une autre, 6c est réputée de 
même nature 6c qualité,& sujette aux mêmes charges. 

Quand il s'agit d'universalité de biens 6c de droits 
universels , la subrogation se fait indistinctement, soit 

des personnes l'une à l'autre , soit des choses , &la 

subrogation a toujours lieu de plein droit ; elle est na-
turelle 6c conforme au droit commun. 

Telle est la subrogation qui s'opère de l'héritier au 
lieu 6c place du défunt. 

Telle est austi la subrogation qui a lieu en fait d'u-

niversalité de biens, lorsque l'héritier grevé de fidéi-
commis a vendu quelque bien de succession, 6c en a 

employé le prix à l'acquisitìon d'autres héritages. 

En fait de droits particuliers, il y a aussi subroga-

tion de personnes ; mais la subrogation n'a lieu que 

dans les cas exprimés par la loi ou par la convention. 

Un acquêt donné en contrechange d'un propre , 
devient propre par subrogation. Foye^ PROPRE & 

COUTUME DE SUBROGATION. 

Mais le terme de subrogation est plus uíité pour ex-

primer la manière dont un créancier prend la place 

d'un autre , 6c succède à ses privilèges 6c hypothè-
ques. 

Cette subrogation s'opère de deux manières ; l'une 

en vertu de la loi, l'autre en vertu d'une stipulation 

expresse. La première est appellée légale, 6c a lieu de 
plein droit ; l'autre est appellée conventionnelle. 

Lasubrogation, soit légale ou conventionnelle,^ 
lieu en plusieurs cas différens. 

Le premier est celui dé la cession, transport ou 

délégation au profit d'un autre. Voyeur CESSION, DÉ-

LÉGATION, MANDEMENT , TRANSPORT. 

Le second est lorsqu'un créancier hypotéquaire 

rembourse un créancier antérieur à lui, ou même 

des créanciers postérieurs , pour empêcher qu'il ne 

consomment en frais les biens de leur débiteur com-

mun. II est subrogé de plein droit à leurs hypothè-

ques , fans qu'il ait besoin de stipuler aucune subro-

gation ; mais un créancier chirographaire n'a pas le 
même droit. 

Le troisième cas est celui du tiers acquéreur qui 

paie les dettes duvendeur, au moyen de quoi il est su-

brogé aux hypothèques des créanciers qui la payent \ 

mais cettp subrogation n'a son esset que sur l'immeu-

ble acquis , 6c non fur les autres biens du ven-
deur. 

Le quatrième cas est lorsque l'héritier bénéficiaire 

ou le curateur aux biens vacans , payent les dettes 

de la succession , ils font subrogés de plein droit aux 
Créanciers qu'ils ont payé. 

Le cinquième cas est celui des co-obligés, cautions, 

&c co-héritiers, qui font contraints de payer pour 

autrui, soit par le moyen de Faction personnelle , 

soit par le moyen de Faction hypothéquaire. Ils ne 

font pas à la vérité subrogés de plein droit ; mais ils 

peuvent obliger les créanciers qu'ils payent, de con-

sentir h subrogation, ou, à leur refus , se faire su-

S U B 
broger par justice : la loi leur permet même de refu-

ser leur paiement jusqu'à ce que la subrogation ait été 

accordée, 6c leur donner pour cela une exception 
appellée exceptio cedendarum aclionum. 

Le règlement du parlement de Paris de 1Ó90 porte 

que pour succéder 6c être subrogé aux actions, droits, 

hypothèques 6c privilèges d'un ancien créancier fur les 

biens de tous ceux qui font obligés à la dette, ou 

de leurs cautions, 6c pour avoir droit de les exercer 

ainsi, 6c en la manière que les créanciers Fauroient 

pu faire, il suffit que les deniers du nouveau créan-

cier soient fournis à l'un des débiteurs avec stipula-

tion faite par acte passé devant notaire, qui précède 

le paiement, ou qu'il soit de même date , que le dé-
biteur emploiera les deniers au paiement de Fancien 

créancier, que celui qui les prête fera subrogé aux 

droits du créancier, 6c que dans la quittance ou dans 

• Pacte qui en tiendra lieu, lesquels seront aussi passés 

pardevant notaires, il soit fait mention que le rem-

J boursement a été fait des deniers fournis à cet effet 

par le nouveau créancier, fans qu'il soit besoin que 

hisubîogation soit consentie par l'ancien créancier, 

ni par les autres débiteurs 6c cautions, ou qu'elle soit 

ordonnée en justice. 
Le règlement du parlement de Rouen de 1666, 

art. 132. porte que l'obligation du plege (ou caution) . 

est éteinte quand la dette est payée parle principal 

obligé, lequel néanmoins peut subroger celui qui a 

baillé les deniers pour acquitter les dettes à Fhypo-

thèque d'icelle, fur ses biens seulement, 6c non sur 
ceux du plege. Foye^ au code le tit. de his qui in 

prior. eredit. locum succedunt, Fédit du mois de Mai 

1609; le traité de la subrogation de Renusson avec 

les notes, 6c les mots CAUTION , CRÉANCIER , CO-

OBLIGÉ ,DÉBITEUR, HYPOTHÈQUE, PRIVILÈGE, 

TRANSPORT. (A) 

SUBROGÉ, adj. 6c subst. (Gramm. & Jurifprud.) 

est celui qui est au lieu 6c place d'une autre personne, 

ou qui est en ses droits. 

Un conseiller est subrogé à un autre lorsqu'on le 

nomme rapporteur d'un procès en son lieu & place. 

Foyei SUBROGATUR. 

Un créancier est subrogé à un autre , lorsque ce-

lui-ci lui cède ses droits 6c actions. Voye^SUBROGA-

TION. (A) 

SUBROGÉ TUTEUR , est celui qui est nommé pour 
assister à l'inventaire & y servir de légitime contradic-

teur , lorsque c'est celui des pere 6c mere qui est sur-

vivant , qui est tuteur de ses enfans mineurs. 
On nomme en ce cas un subrogé tuteur, à cause que 

les mineurs ont des intérêts à discuter avec leur tuteur 

ou tutrice. 

La fonction du subrogé tuteur ne consiste qu'à assis-

ter àFinventaire. Foyei CURATELLE , CURATEUR , 

INVENTAIRE , MINEUR , TUTELLE , TUTEUR. 

SUBSEQUENT, adj. (Gram.) qui suit, qui vient 

après; les années subséquentes n'ont pas été également 

malheureuses; Févénementsubséquent a un peu con-

solé des autres ; le jour subséquent; les fêtes subséquen' 

tes ; les chapitres subséquens. 

SUBSIDE , terme de Droit, se dit en général de 

toutes les taxes 6c impositions que les sujets payent 

au roi ou à ceux qui gouvernent, pour subvenir aux 

besoins de Fétat. 

Les Anglois définissent le subside une taxe ou tribut 

accordé au roi par autorité du parlement,dans les be-

soins pressans de Fétat, & qui se levé sur les sujets à-

proportion de leurs richesses ou du revenu annuel de 

leurs terres , biens, &c. Foycsfï'AXE , &c. 

Tel est Fimpôt fur les terres ou taxe royale, 

comme on l'appelle, qui monte ordinairement à deux, 

trois ou quatre fchellings par livre pour le revenu 

des terres, 6c à deux fchelings 6c huit fols pour les 

ft 



Heiis personnels, quand celui des terres est de quatre 

schellings. Voyez AIDES , &c. 

Les anciens rois saxons n'avoìent point de subsi-
des qui se levassent règlement ; mais au-lieu de cela, 

il y avoit différentes coutumes par lesquelles on le-

voit des deniers ou des corvées fur le peuple pour 

réparer les villes, châteaux , ponts, pour les expé-

ditions militaires, &c. qu'ils appelloient burgote , 
brigbote , herefare , heregled, 6cc. 

Mais depuis que leurs terres furent envahies par 

les Danois, le roi Ethelred convint en 1007 , de 

payer à ceux-ci tous les ans 10000 liv. pour rache-

ter la paix : cette somme fut depuis portée à 3 6000 l. 

& enfin jusqu'à 48000 liv. 6c onl'appella danegeld, 

6c on la leva sur les terres ; chaque hide ou charrue 

étoit taxée au douzième, excepté celles de l'Eglife. 
Voye^ DANEGELD. 

De-là ce tribut fut appellé hidage, nom qui par la 

fuite devint commun à toutes les taxes 6c subsides 

qu'on impofoit fur les terres ; comme celles qu'on 

impofoit fur les bestiaux , furent appellées horne-
gdd. \ 

Mais les Normans les appelloient quelquefois tou-

tes les deux taxes , du mot grec T*|/S ; 6c quelquefois 

taillage, qui vient de leur propre langage , 6c quel-

quefois , suivant les usages d'au-dela de la mer, sub~ 
sidia 6c auxilia. Voyez AUXILIUM. 

Depuis la conquête , il paroît que ces subsides ont 

été accordés encore fur un autre pié qu'ils ne font à 

présent : comme chaque neuvième agneau , chaque 

neuvième brébis, &c. quelquefois la taxe étoit le 

dixième , 6c quelquefois le quinzième. Voyez QUIN-

ZIÈME , &c. 

En France le roi seul, de sa propre autorité, im-

pose des subsides sur le peuple à sa discrétion. Ce que 

Grotius dit que ceux qui payent des subsides aux au-

tres souverains pour les engager à les défendre con-

tre des ennemis puissans, reconnoissent en agissant 

ainsi leur propre foiblesse , 6c que cette reconnoif-

fance fait tort à leur dignité ; ne doit s'entendre que 

de ces états qui font trop foibles pour se défendre 

eux-mêmes , & qui, par rapport à cela, se rendent 

en quelque façon tributaires ; 6c non pas de ceux qui 

subsistant par leurs propres forces , donnent des sub-
sides à leurs voisins , qui font plus foibles, pour les 

empêcher d'être accablés par les autres. 

Tels font, par exemple , les rois de France 6c d'An-

gleterre par rapport aux rois de Suéde 6c autres prin-

ces, à qui ils accordent des subsides dans les traités 
qu'ils font avec eux. 

Dans le rôle des taxes 6c impositions d'Angleter-

re , il y a plusieurs sortes de subsides : l'ancien subsi-
de , le supplément à l'ancien subside , le nouveau 

subside,le tiers du subside, 6c les deux tiers dusubside. 
Voyez IMPÔTS , DROITS , &c. 

Un homme de mérite a rassemblésous un même point de 

Vue f apologie d'un des meilleurs auteurs politiques de nos 

jours ,&la critique de quelques-uns de nos articles défi* 

nance. Sonouvrage, publié par lui-même,pouvoit certai-

nement lui faire plus d'honneur , & nous causer plus de 

peine ( s'il étoit fi pénible de reconnoître ses erreurs), que 

n'en peuvent jamais attendre de leurs injurieuses & pau-

vres productions une infinité d'hommes obscurs , qui de-

puis 20 ans jusqu'à ce jour, depuis le plat Ch.... jusqu'à 

l'hypocrite abbé de S.... se sont indignement déchaînés 
contre nous. 

Celui qui a écrit les observations suivantes, homme 

d'un caractère bien diffèrent, nous les a envoyées à nous-

même, pour en faire l'usage qui nous conviendroit, & 
nous les imprimons. 

M. de Voltaire s'est tout nouvellement chargé de nous 

venger des autres. îl a dit dans une de ses lettres, à-pro-

pos de la brochure de cet abbé de S... Quel est celui qui 

s'est occupé à yuider les fesses d'un palais où il n'est 
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jamais entré ? ... Tel misérable petit architecte , qui 

n'est pas en état de tailler un chapiteau, ose critiquer 

le portail de S. Pierre de Rome. Nous voudrions bien 

que ces comparaisons flatteuses , plus méritées de notre 

part , nous honorassent autant qu'elles doivent humilier 
nos ennemis. 

Notre siécle a produit plusieurs livres dangereux, 

6c un grand nombre d'inutiles, comme le crient les 

déclamateurs : mais ce qu'ils ne disent point, c'est 

qu'il sort journellement des presses, des ouvrages 

précieux à la raison , dont ils étendent
1
 Fempire , à 

la faine philosophie qu'ils répandent, à la nature à 

laquelle ils nous rappellent, 6c h l'humanité dont ils 
réclament les droits. 

Si le gouvernement profitoit des vues présentées 

par quelques gens de lettres , le règne présent feroit 

mis par la postérité beaucoup au-dessus des règnes 

précédens, parce que les mœurs feroient plus sévè-

res , les ames plus honnêtes , le système de la bien-

faisance mieux suivi, & les peuples conséquemment 
plus heureux. 

Parmi les auteurs qui ont consacré leurs travaux 

à Futilité publique, on doit citer avec reconnoissan-

ce M. de M Un rédacteur intelligent, sembla-

ble à celui qui a publié un des projets de l'abbé de 

S. Pierre, qui fauroit distinguer les maximes saines , 

lier les vérités, placer les réflexions, écarter les pa-

radoxes , supprimer des difgreísions vuides , des dé-

clamations choquantes , 6c des ironies trop ameres, 

formeroit un excellent volume de tous ceux qui font 

sortis de la plume de Y ami des hommes. Les doutes qui 

lui ont été adressés fur ía théorie de l'impôi, n'ont 

point été conçus par une tête bien forte. On voit ai-

sément l'esprit qui les a dictés ; ce qui ne prévient 

pas en leur faveur : car cet esprit n'est point celui de 

la candeur 6c du patriotisme. Ce n'est pas d'ailleurs 

avec quelques figures de rhétorique qu'on peut 

triompher des écarts d'un génie bouillant, 6c vain-

cre les élans d'un cœur que le spectacle de la misère 
a déchiré. 

M. de M doit savoir gré à Panonyme qui á 

consolidé ses maximes en s'efforçant de les détruire* 

Tel est l'effet des objections foibles ; elles font 

présumer qu'un livre est hors de toute atteinte, parce 

qu'il a été mal attaqué, 6c que le vulgaire se persuade 

que le bouclier qui résiste est bon, tandis que c'est 

íeulement le trait lancé qui manque de vigueur. Mais 

ce dont M. de M ne peut remercier son adver-

saire , c'est de cette politesse cruelle qui ne tend, en 

lui accordant des talens , qu'à le désigner comme un 

homme dangereux. N'est-il donc plus possible de 

critiquer fans rendre odieux ? C'est une méthode bien 

noire 6c hien usitée que celle qu'on emploie contre 

presque tous les auteurs. On calomnie leurs princi-

pes , en leur attribuant des conséquences auísi dé--

tournées que fune'stes ; 6c on parvient à intéresser la 

religion ou le ministère , dans des discussions qui leur 

font étrangères. Le délire d'un bon citoyen n'en fera 

jamais de méchans, surtout lorsqu'il ne s'exercera que 

fur des matières qui ne font qu à la portée du petit 

nombre, la multitude feule pouvant devenir sédi-
tieuse ou fanatique. 

Au reste, il importeroìt peu de relever les er-

reurs renfermées dans un in-i2. obscur , qui aura le 

sort des écrits polémiques , si elles n'étoient soute-
nues 6c garanties par d'autres erreurs qui se sont 

glissées dans un ouvrage immortel {a). Elles y font
 i 

il est vrai, réparées par la promesse que les éditeurs 

de l'Encyclopédie ont faite (b) d'insérer , sous une 

autre lettre , le correctif nécessaire aux mots ferme , 

(finance), 6c financier ; mais les espérances qu'on 

(a) L'Encyclopédie. 

(b) Voyez lobservation qui su't dans l'Encyclopédie Far-
ûoìe feme, (finance). 
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avoit de la continuation d'un dictionnaire qui auròìî 

honoré la nation, sont malheureusement aujourd'hui 

très-foibles (c). On ne se flatte plus guere de lire les 

articles Régie 6c Régisseur, qui enflent fans doute 

offert une réfutation complette de ceux qui contien-

nent des réflexions mal digérées , des assertions lé-

gères 6c une critique peu judicieuse de plusieurs 

passages de Vesprit des lois. II faut donc tâcher de les 

détruire dans un morceau particulier, & d'empê-

cher que l'étranger ne se méprenne sur les idées 

qu'ont les François du crédit 6c de la finance. 

Un coup-d'œíl rapidement jette fur les doutes pro-

pos és à fauteur de la théorie des impôt, conduira natu-

rellement à l'examen des mots ferme 6c financier, où 

l'on retrouve les mêmes principes de la citation en-

tière desquels l'anonyme s'est servi contre Fouvrage 

■«le M. de M.... 
Je tombe (p. 38. ) sur une observation fausse 6c 

perfide : fausse , parce qu'elle donne à une phrase 
<tm sens dont elle n'est point susceptible : perfide, 

parce qu'elle dénonce une expression innocente sous 

un rapport odieux. M. de M... . a dit : lorsque les 

peuples reçoivent un chef , soit par élection , soit par 

•droit héréditaire
9
{m quoi l'on observe avec affectation, 

que recevoir ne peut s'entendre que de ce qu'on a droit 

■de refuser : or , ajoute-t on , dans un royaume hérédi-

taire , le choix ne dépend pas du peuple. M. de M.... 

avoit-il laissé la moindre équivoque ? En écrivant 

adroit hériditaire, n'étahlissoit-il pas que le peuple ne 

poitvoit, ni refuser , nl choisir , puisque son íòuve-

a*ain Fétoit de droit ? 

M. de M a témoigné ( p. i58. & 4 G*. ) ses allar-
tnes fur f abus qu'on pouvoít faire de la souveraineté ; 

on lui en fait un crime grave (/», /40. des doutes ). 

Eh quoi 1 cette appréhension contredit-elle la con-

fiance qu'il a dans la bonté paternelle du souverain ? 

Quand on voit la flatterie empressée à empoisonner 

ie cœur des rois ; quand on réfléchit fur la facilité 6c 

ïùr le penchant qu'ont tous les hommes à être in-

justes, dès qu'ils ne font point arrêtés par le frein de 

la loi ; quand on médite fur les fuites de cet abus fatal 

•aux mœurs qu'il corrompt, à la liberté qu'il enlevé 

& à l'humanité qu'il dégrade , le vrai citoyen peut-

il trop multiplier les avis , les prières, les images 6c 

tous les ressorts de cette éloquence qui maîtrise 

l'ame } 
« j'employ e, a-t-on dit dans la théorie de Pimpôt, 

•» (p. 'S y.) cinq mille livres que rapporte ma terre, 

*> au loyer d'une maison ; si le fisc prétend encore son 

s> droit sur cette location, il tire d'un íaç deux mou-

tures ». Sûrement ce raisonnement n'est point so-

lide , mais la réplique ne l'est pas davantage : car 

soutenir (p. €4. des doutes) , que c'est le proprié-

taire de la maison 6c non le locataire qui paye Fim-

position , c'est avancer que c'est le marchand , 6c non 

î'acheteur particulier, qui est chargé des droits d'en-

trée , tandis que les loyers, comme les marchan-

dises , augmentent én raison des impôts qu'ils sup-

portent : il falloit se borner à prouver que la posses-

sion qui donne un revenu , est très-distincte de Fem-

ploi qu'on peut faire de ce même revenu ; que la pro-

priété d'un fonds est indépendante d'une location ; 6c 

qu'ainsi les droits imposés tombent fur deux objets 

réellement différens , quoique réunis fous la même 
main. 

L'anonyme veut démontrer à M. deM...(/?. y o. ) 

que ie premier objet du contrôle des actes ,.est d'en 

constater la date 6c d'en assurer l'authenticité, & que 

le droit qu'on a joint d la formalité, n'en change point 

la véritable defiinatwn. L'anonyme s'est trompé : la 

■quotité exorbitante du droit contredit absolument 

ie but du législateur, puisqu'il est de fait que les par-

( c ) L'auteur ne parloit pas íans beaucoup de vraisiem-
òîance* Les jésuites existoient encore lorsqu'il éciivoit, 

ticuîiers aiment mieux encourir les peines de nullité 

6c la privation d'hypothèque, en rédigeant leurs 

conventions fous signature privée , que d'acquitter 

jes droits immenses auxquels font assujettis les con-

trats publics. Est-on quelquefois contraint d'en pas-

ser ? on ne balance pas alors à s'exposer aux dan-

gers d'un procès , en supprimant des clauses dont 

l'énonciation rendroit la formalité trop dispendieuse, 

ou en les embrouillant pour tâcher d'en soustraire la 

connoissance aux yeux avides du traitant. C'est ainsi 

que la condition du sujet est devenue pire qu'elle 

n'étoit avant Fétablissement du contrôle : si la sûreté 

étoit alors moins grande à certains égards , elle Fé-

toit plus à d'autres ; 6c certainement elle étoit plus 

générale : la mauvaise foi altéroit moins d'actes que 

la crainte des droits n'en annulle aujourd'hui que 

les riches seuls peuvent s'y soumettre. Je dis la même 

chose de Y insinuation 6c du centième denier ; en ap-

plaudissant à Finstitution , je demande que la loi soit 

certaine, pour que la perception ne soit pas arbi-

traire ; qu'elle soit claire , pour que celui qui paye 

sache pourquoi il paye ; que le droit soit léger , pour 

que sa modicité permette de jouir de l'avantage qu'il 

procure ; qu'il soit volontaire , pour que le peuple 

conçoive que c'est en sa faveur, 6c non pas en faveur 

d'un fermier qu'il se levé & qu'il est établi. Le cen-

tième denier, par exemple , dit Fauteur , efi représen-

tatif de lods & ventes ; je le prie de me dire pourquoi 
on en exige , lors même que les mutations ne don-

nent pas ouverture aux droits seigneuriaux ? Plusieurs 

questions de ce genre convaincroient que le légal 

des édits n'est qu'un prétexte, 6c que lebursal en est 

le motif. 
Que veut-on dire par cette sentence énigmati-

que ; l'oisiveté a son utilité, ce qu'elle consomme ejison 
tribut ? (p. 1 ) Ignore-t-on que quand quelqu'un 

ne fait rien , un autre meurt de faim dans l'empire ì 

qu'il ne peut y avoir dans un corps politique parfai-

tement sain , un membre qui reçoive fans donner } 

que le tribut n'en fauroit être passif ì Voilà cepen-

dant ce que Fauteur des doutes appelle une vérité 
qu'il faudreit méditer pour en découvrir d'autres ; elles 

feroient probablement du même genre: on appren-
droit, par exemple , que Yoifif ejl maître de son loi-

sir (p. 1 68. ) , ce qui ne laisse pas que de composer 

un bon fonds pour asseoir un impôt. 

On accuse aufli M. de M. de s'interdire les res-

sources du crédit (p. tyo. ), 6c on raisonne à perte de 

vue d'après cettelupposition qui est très-gratuite. Va-

mi des hommes exclut le crédit, qui ne consiste qu'en 

expédiens , qui ne vient que des pertes que le roi 

fait avec certaines compagnies ; qui excède le degré 

fondé fur le revenu général de la nation ; qui détruit 1 

les arts , Findustrie, le commerce , après avoir 

anéanti la population 6c Fagriculture ; qui ayant 

desséché lé germe de la prospérité d'un état, le des-

honore 6c l'expofe à une révolution funeste ; mais il 

est le partisan de ce crédit, qui naît de la confiance 

6ç d'une administration éclairée (théorie de f impôt
 y 

p. 16 Q. ),qui est conséquent à ce principe : faites peu 

4'engagemens , & acquittez-les exactement. En effet, la 

faculté d'emprunter , qui porte sur l'opinion conçue 

de Fassurance du payement, constitue l'essence du 

crédit solide ; elle n'entraîne ni la création de nou-

veaux impôts , ni l'exíension des anciens ; 6c voilà 

celle qu'adopte un ministre intelligent. 

M. de M... a parlé de la cession des restes du bail 

des fermes générales ( p. 40S
 9
 406, 6cc. de la théo- ~ 

rie de l'impôt ) ; il en sollicite une severe liquidation. 

Son critique répond à ses plaintes sur ce sujet, en 

dissertant sur Fabus qu'il y avoit de les comprendre 

dans des affaires particulières, comme on faifoit au-

trefois , au lieu de les réunir à la nouvelle adjudica-

tion , comme on fait depuis quelque tems, De ce que 
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fabus étoit très-grand dans la forme pan^e^enfuît-ìî 

que la présente n'en ait aucun ? Et si elle en a, n'est-

ôn pas autoriíé à s'en plaindre ( d) ? N'est-il pas de 

Tinjuítice la plus criante de laisser subsister ces re-

cherches interminables , contre lesquelles le citoyen 

fie peut jamais assurer fa tranquillité, & d'exiger des 

arrérages de vingt années, lorsqu'on restreint à deux 

les répétitions que les parties qui ont trop payé font 

en droit de demander? 

« Ce mot de liberté , que chacun interprète ou 

» confirme
 5

 admet ou rejette , fait aujourd'hui la 

» base la plus générale des projets , des écrits & des 

» conversations : on en a même fait une forte de cri 

» de guerre , un signal de combat ; il nous est venu 

» d'Angleterre , & peut-être n'est-ce pas-là un des 

» moindres torts que nous aient fait nos voisins ». 

Cet étonnant langage , qu'un esclave avili sous un 

despote de FOrient aurdîtde la peine à prononcer, 

se trouve à la page 186 des doutes. N'est-on pas in-

digné de tant d'humiliation ? Un roi, le pere de ses 
peuples, peut-il être plus noblement loué , que lors-

que la liberté fait la base des écrits , des projets cv des 

conversations ? C'est Féloge le plus pur & le plus at-

tendrissant qu'on puisse faire d'un souverain , que de 

s'entretenir devant lui du plus grand des biens. On 

ne le prononce pas fous un tyran , ce mot sacré ; il 

n'e vient point de Y Angleterre , la nature Fa gravé 

dans tous les cœurs ; il est le cri du plus mâle des 

fentimens. On ne comprend point comment on a pu 

se permettre , à ce sujet, une sortie contre des livres 

ànglois, qu'on feroit très-bien d'étudier avant d'en 

hasarder dans fa propre langue. 

Par une fuite des grandes vues de l'anonyme, il 

ne s'en fie pas à Fintérêt pour éclairer les hommes 

fur l'efpece de culture & de commerce qu'ils doivent 

choisir ; il veut qu'on décide à Paris, si ce font des 

oliviers qui conviennent à la Provence & des manu-

factures de foie à la ville de Lyon. 

En voilà assez , & peut-être trop , pour indiques 

ía manière du contradicteur de M. de M... II est tems 

d'abandonner une critique qui ne respire , ni la cha-

leur de la bienfaisance , ni le Courage de la justice , 

pour s'attacher à effacer ce que Y Encyclopédie offre 

de pernicieux fous les deux articles ferme, (finance ) 

& financier. 

Observations furies articles ferme, finance, & finan-

cier de ce Dictionnaire. » Ferme du roi, finance. II ne 

» s'agit dans cet article que des droits du roi que 

» l'on est dans Fulàge d'affermer ; & fur ce sujet on 

» a souvent demandé laquelle des deux méthodes est 

» préférable, d'affermer les rêverais publics ou de les 

» mettre en régie ? 

Premier principe de M. de Montesquieu. » La régie 

» est Fadministration d'un bon père de famille , qui 

» levé lui-même avec économie & avec ordre , lés 

» revenus. 

Observations de M. P** *. Tout se réduit à savoir, 

si dans la régie il en coûte moins ail peuple que dans 

la ferme ; & si le peuple payant autant d'une façon 

que de l'autre, le prince reçoit autant des régisseurs 
oue des fermiers. Car s'il arrive dans l'un ou dans l'au-

tre cas ( quoique par un inconvénient différent ) que 

le peuple soit surchargé, poursuivi, tourmenté, sans 
que le souverain reçoive plus dans une hypothèse 

que dans l'autre ; si le régiseur fait perdre paf ía négli-

gence , ce que l'on prétend que le fermier gagne par 

exaction, la ferme & la régie ne seront-elles pas éga-

lement propres à produire l'avantage de l'état, dès 

(d) Un ministre auquel un étranger demanderoit pourquoi 
il n'y a pas au-moins dans la capitale une salle où l'on paisse 
représenter convenablement les chef-d'oeuvres du théâtre 
françois, répondroit il en disant qu'autrefois une populace 
d'importuns se mêloit à un sénat romain, qu'Athalie avoit Un 

panier > & que ces grossièretés ridicules sont aboìks ? 

qiie Pon vôtìdrâ & que Póft saura bien les gouverner? 

Peut-être néanmoins pourroit-on penser avec quel-
? 

que fondement, que dans le cas d'une bonne admi^ 

nistration, il feroit plus facile encore d'arrêter la vi-» 

vacité du fermier, que de hâter la lenteur de ceux qui 

régissent -, c'est-à-dire qui prennent foin des intérêts 
d'autrui. 

Quant à Fordre & à Féconomie , nè*peut - on paá 

avec raison imaginer qu'ils font bien moiii3 observés 

dans les régies que dans les fermes; puisqu'ils font 

Confiés ; savoir, Fordre à des gens qui n'ont aucust 

intérêt de le garder dans la perception , Féconomie 

à ceux qui n'ont aucune raison personnelle d'épar-

gner les.frais du recouvrement ? C'est une vérité 

dont l'expérience a fourni plus d'une fois la démons-
tration. 

Réponses. Si de la solution de cette première ques-

tion dépendoit celle de la thèse générale , le prince 

pe de M. de Montesquieu auroit bientôt force de loi* 

Le régime le plus sage ne peut imprimer la perfection 

à aucun établissement, il ne peut que diminuer à un 

certain point, le nombre & la grandeur des abus* 

Laissons donc à la régie & à la ferme ceux dont elles 

font susceptibles > & nous serons convaincus que le 

peuple paye plus dans la seconde que dans la pre-

mière. La négligence ne poursuit ni ne surcharge ; elle 

est lente, elle oublie ; mais elle ne tourmente pas. Si 

elle fait perdre, c'est au souverain, qui dans une bon^ 

ne administration doit compter fur ces pertes'légères 

en elles-mêmes, utiles à plusieurs citoyens, par-là 

faciles* à réparer ; puisqu'elles laissent des moyens 

dont le gouvernement peut se ressaisir dans des»tems 

orageux. Cette méthode ne peut donc avec son abus * 

nuire à l'état. II n'en est pas ainsi de Y exaction ; le pe-

tit nombre qui Fexerce est le seul qui en profite : un 

peuple est écrasé, &c le prince ne s'enrichit point* Le 

royaume fera épuisé , íans que le trésor-royal soit 

rempli : les gains extraordinaires attaqueíbnt les res* 

sources darts leur principe, & les enfans n'auront, 

dans les plus pressans besoin de leur*pere, que des 

vœux stériles à lui offrir. Ceux qui connoîtront les 

hommes & les gouvernemens , avoueront que dans 

une monarchie, l'ardeur de Fintérêt particulier est 

bien plus impossible à réprimer, qu'il n'est difficile 

d'exciter le zele & de s'assurer de l'exactitude de ceux 

qui prennent foin des intérêts d'autrui-. Accordons ce^ 

pendant, que 4'un n'est pas plus aisé que l'autre , §L 

il n'en sera pas moins évident que la paresse de la /i-

gie est préférable à la cupidité de la ferme-. 

Tout homme aime Fordre & Pobferve, tarif que 

son intérêt ne s'y oppose point. C'est parce qiie le 

régisseur n'en a aucun à la perception , qu'elle sera 

juste i mais le fermier, dont les richesses augmentent 

en raison de Fétendue des droits, interprétera, élu^ 

dera <k forcera fans cesse la. loi; seul il multipliera IeS 

frais , parce qu'ils déterminent le recouvrement qui 

est le mobile de fa fortune, & qui est, comme nouá 

Pavons supposé, indifférent au régisseur'. 

Second principe de M. de Montesquieu. « Par la ré-* 

» gie, le prince est le maître de presser ou de retar-

» der la levée des tributs , ou suivant ses besoins, 011 
» suivant ceux de son peuple. 

Observations. II Fest également qiiand ses revenus 

font affermés, lorsque par Famélioration de certai-

nes parties de la recette & par la diminution de la dé-

pense , il se met en état de se relâcher du prix du 

bail convenu, ou d'accorder des indemnités : les sa-

crifices qu'il fait alors en faveur de Fagriculture, du 

commerce Ô£ de Pindustrie se retrouvent dans un pro-
duit plus considérable des droits d'une autre espece. Mais 

ces louables opérations ne font, ni particulières à la 

régie , ni étrangères à la ferme; elles dépendent dans 

Pun&dans l'autre ças d'une administration, qui mette; 
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à portée de soulager le peuple & d'encourager ía na-

tion , &c. 
Réponses. II ne s'agit pas ici de sçavoir par quels 

moyens on parvient à la remise d'une partie des tri-

buts : il est encore moins nécessaire d'établir qu'en 
accordant d'un côté , il faut reprendre d'un autre. 

Mais j'examine fi le souverain, quand il peut & qu'il 

veut, retardera levée de l'impôt, est plus en état de 

le faire dans la régie, que dans la ferme ; je me décide 
pour l'afflrmative. En effet, s'il juge à-propos d'ac-

corder des modérations en affermant, il faut qu'il 

revienne fur un arrangement consommé, qu'il chan-

ge des dispositions arrêtées, qu'il renonce à la desti-

nation déja faite de revenus fixes , & qu'enfin, il in-

tervertisse l'ordre qu'il avoit établi : ce qui exige ainsi 

des opérations contraires à celles qui ont été faites 

découle naturellement d'une régie qu'on presse ou 

qu'on retient conformément aux circonstances. 
Troisième principe de M. de Montesquieu. « Par la ré-

» gìe, le prince épargne à l'état les profits immenses 

» des fermiers qui l'appauvrissent d'une infinité de ma-

» nieres. 
Observations. Ce que la.ferme absorbe en profits, 

la régie le perd en frais ; eníòrte que ce que l'état dans 

le dernier cas gagne d'un côté, il le perd de l'autre. 

Qui ne voit un objet que fous un seul aspect, n'a pas 

tout vu, n'a pas bien vu : il faut l envifager fous tou-

tes les faces. On verra que le fermier n'exigera trop, 

que parce qu'il ne fera paS surveillé ; que le régisseur 

ne fera des frais immenses ,* que parce qu'il ne fera 

point arrêté. Mais l'un ne peut-il pas être excité , ne 

peut-á>n pas contenir l'autre? C'est aux hommes d'é-

tat à juger des obstacles & des facilités , dfes incon-

véniens oL des avantages qui peuventj se trouver 

dans l'une & dans l'autre des ces opérations : mais on 

ne voit pas les raisons de se décider en faveur de la 

régie auffi promptement, auffi positivement, que le 

fait i'auteu» de Y Esprit des lois. 
Réponses. C'est sûrement ne pas tout voir, ne pas 

bien voir, que*d'affurer que la régie perd en frais, ce 

que la ferme absorbe en profits. II a été démontré plus 

haut que le régisseur fait peu de frais , parce qu'il n'a 

aucun intérêt au produit que rendent ces frais : à lu-

mières égales, son administration fera donc plus dou-

ce & moins chere que celle du fermier. Que sera-ce 

si l'on veut comparer ce que coûtent à l'état les pro-

fits de celui-ci, avec le montant des*appointemens 

de l'autre ? Si c'est aux hommes d'état qu'il appartient 

de décider fur cet objet, personne n'en contestera, 

je crois, le droit 4 M. de Montesquieu. Dans cette oc-

casion il ne falloit que calculer ; il le fit, & il pro-

nonça. 
Quatrième principe de M. de Montesquieu. « Par la 

» régie , le prince épargne au peuple un spectacle de 

» fortunes subites qui l'afîlige. 
Observations. C'est moins le spectacle de la fortu-

ne de quelques particuliers qu'il sauf épargner au 

peuple, que l'appauvrissement des provinces entiè-

res. Ce font moins auffi les fortunes subites qui frap-

pent le peuple, qui l'étonnent & qui l'affligent, que 

• les moyens d'y parvenir & les abus que l'on en fait. 

Le gouvernement peut ert purifier les moyens, & 

l'on est puni des abus par le ridicule auquel ils expo-

sent , souvent même par une chiite qui tient moins 

du malheur qu» de l'humiliation. Ce ne font point là 

des raisons de louer ou de blâmer ,de rejetter ou d'ad-

mettre la régie ou la ferme. Une intelligence , une in-

dustrie active, mais louable & renfermée dans les bor-

nes de la justice & de l'humanité , peut donner au 

fermier des produits honnêtes , quoique considéra-

bles. La négligence & le défaut d'économie rendent 

le régisseur d'autant plus coupable de l'affoiblissement 

de la recette & de l'augmerôation de la dépense, que 

Ton ne peut alors remplir le vuide de l'une, ôc pour-

voir à l'excádent de l'autre , qu'en chargeant íe peu-
ple de nouvelles impositions ; au lieu que Penrichií-

íement des fermiers laisse au moins la ressource de 

mettre à contribution leur opulence & leur crédit. 

Réponses. Les fortunes excessives de quelques par-

ticuliers n'attristent pas par elles-mêmes, ce sont les 

images qu'elles préíentent avec elles, la disette du 

peuple & la dépopulation des provinces, les fonde-

mens fur lesquels elles font élevées , les matériaux 
dont elles font construites , les moyens qui les con-

servent & les augmentent ; voilà ce qui porte le dé-

sespoir dans le cœur des sujets. « La matière des trou» 

» bles , dit Bacon, est dans la misère publique & dans 

» le mécontentement universel ». Les émigrations, 

les terres en friche, le germé de l'état desséché ; tel-

les font les conséquents de ces richesses. Elles doi-

vent donc inspirer l'effroi : le ridicule sufEt-il alors 

pour punir des abus aussi vioiens ? Les riches sont-ils 

íùíceptibles d'une punition que tout le monde leur 

inflige au loin, mais que personne ne leur dénonce? 
Ce maux ne se trouvent que dans la ferme. M. de Mon-

tesquieu les a considérés íbus le même point de vûe 

que le roi qui nous gouverne. « Les fortunes immen-

» ses & précipitées des gens d'affaires (édit de 1716) 
» l'excès de leur luxe ck de leur faste, qui semble in-

» salter à la misère de nos autres sujets , font par 

» avance une preuve de leurs malversations,^ il n'est 

» pas* étonnant qu'ils dissipent avec profusion, ce 

» qu'ils ont acquis avec injustice : les richesses qu'ils 
» possèdent font les dépouilles de nos provinces, la 

» substance de nos peuples & le patrimoine de l'é-

» tat, &c. » L'auteur de VEsprit des lois ne s'est pas, 

à beaucoup près, exprimé avec tant de sévérité, mais 

ses maximes étoient celles de Fédit. A l'égard de 

cette ressource qui consiste à mettre les riches á con-

tribution , il semble qu'elle n'ait été employée jus-
qu'ici , que pour donner lieu à des gains plus rapides, 

& pour faire passer dans les mains de quelques-uns, 

les débris de la vexation. Pour le crédit, qui est-ce 

qui ignore à quelles conditions onéreuses ils Pont 

procuré ? 

Cinquième principe de M. de Montesquieu. « Par la 

» régie l'argent levé passe par peu de mains ; il va 

» directement au prince, & par conséquent revient 

» plus promptement au peuple ». 

Observations. L'auteur de {'Esprit des lois appuie 

tout ce qu'il dit fur la supposition que le régisfeuropx 

n'est que trop communément avare de peines & pro-

digue de frais , gagne & produit à l'état autant que 

le fermier, qu'un, intérêt personnel & des engagemens 

considérables excitent fans cesse à suivre de près la 

perception ; mais cette présomption est-elle bien fon-

dée ? est-elle bien conforme à la connoissance que 

l'on a du cœur & de l'esprit humain? est-il bien vrai 

d'ailleurs que les grandes fortunes des fermiers inter-

ceptent la circulation ? tout ne prouve-t-il pas la 
contraire ? 

Réponse. M. de Montesquieu ne suppose pas ( ce qui 

seroit absurde relativement à son axiome) , que le 
régisseur retire du peuple autant d'argent que le fer-

mier : il dit simplement , ce qui est très-vrai>, qu'il 

en remet davantage au trésor royal. Son idée, pour 

être entendue, n'avoit pas besoin de cet éclaircisse-

ment. Ce seul moyen paroît d'abord bien efficace 

pour moins intercepter la circulation : il n'est pas 

douteux qu'elle est bien plus vive quand le prince a 
l'argent qu'il est forcé de répandre promptement jus-
qu'aux extrémités de son royaume , que lorsque des 

fermiers l'enfouissent dans leurs coffres , ou le prodi-
guent dans la capitale. 

Sixième principe de M. de Montesquieu. <vParlar/-

» gie le prince épargne au peuple une infinité de mau-

» vaifes lois , qu'exige de lui l'avarice toujours im-

» portune des fermiers , qui montre un avantage pré-

» sent 
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» sent pouf des reglemens funestes pourl'avenîr. 

Observations. On ne connoît en finances , comme 

en d'autres matières, que deux fortes de lois ; les lois 

faites , ôk les lois à faire : il faut être exact à faire 

exécuter les unes, il faut être réservé pour accorder 

les autres. Ces principes font incontestables \ mais 

conviennent-ils à la régie plus qu'à la ferme ? le fer-

mier va , dit-on , trop loin fur les lois à faire ; mais 

le régisseur ne fe relâche-t-il pas trop fur les lois qui 

font faites? on craint que l'ennemi ne s'introduise 

par la brèche, ôk l'on ne s'apperçoit. pas que l'on a 
laissé la porte ouverte. . » 

Réponses. II a déja été prouvé que l'inéxactitude à 

faire observer les lois anciennes ne peut, dans aucun 

cas , être aussi funeste que l'avarice , qui chaqUe 

jour ert obtient de nouvelles. Le fermier abuse égale-

ment des unes ck des autres : il interprète cruelle-

ment celles qui font faites, il en propose sans cessé 

d'analogues à son avidité , de façon qu'il eorrdmpt 
tout, le passé èk le présent. 

Septième principe de M. de Montesquieu. << Cómrrie 

^ eelui qui a l'argent est toujours le maître de l'autre '$ 
» le traitant se rend despotique sur le prince même ; 

» il n'est pas législateur, mais il le force à donner des 
» lois ». 

Observations. Le prince a tout l'argent qu'il doit 

avoir , quand il fait un bail raisonnable ék bien en-

tendu. II laissera fans doute aux fermiers qui fe char-

gent d'une somme considérable, fixe, indépendante 

Hes événemens par rapport au roi, un profit propor-

tionné aux fruits qu'ils doivent équitablement atten-

dre ck recueillir de leurs frais ^ de leurs avances , de 
leurs risques ôk de leurs travaux» 

Le prétendu despotisme du fermier n'a point de réa-

lité: la dénomination du traitant manque de justesse; 

on s'est fait illusion fur 1 espèce de crédit dont il jouit 

effectivement, il a celui des ressources> ôk le gouver-

nement fait en profiter ; il ne fera jamais despotique 
quand il fera question de faire des lois , mais il re-

connoîtra toujours un maître ^ quand il s'agira de 

venir au secours de la nation , avec la fortune même 
qu'ii aura acquise légitimement: 

Réponses. Peut-on parler des risques que court le 

fermier, ôk des travaux qu'il essuie? Ne le voit-on 

pas au moindre danger solliciter une indemnité ? est-

ce là fe charger des événemens ? Pour son travail, il 

îe remet à des commis , ck son opulence est d'autant 

plus scandaleuse , qu'elle est le prix de l'oisiveté : 

ses avances, au moyen de l'intérêt qu'elles lui valent, 

font plutôt une chàrge ruineuse , qu'une ressource 
femelle pour l'état. 

Je ne vois pas pourquoi la dénomination de trai-

tant manque de justesse ; elle convient à des gens qui 

traitent avec le roi pour ses revenus. Ce nom n'a pas par 

lui-même une acception odieuse ;U ne la reçoit que 

par l'abùs crue ceux ^qtii le portent font de leurs 
traités. 

Une compagnie qui ne prête qu'à un fort intérêt, 

qui ne donne d'une main que pour qu'on lui laisse la li-

berté de saisir de l'àutre des droits plus onéreux , qui 

répete que les moyens qu'elle fournit, dépendent du 

succès de ses engagemens , ôk que ce succès tient à 

íel ou tel règlement , doit forcer lé prince à lui ac-

corder toutes les lois qu'elle désire. Elle est donc bien 

loin de la générosité patriotique qu'on s'efforce de 

lui attribuer ; elle est donc despotique : les expédiens 

qu'elle fournit, font donc funestes à ceux qui les re-

çoivent, & n'ont d'utilité que celle que trouve uri 
h*omme obéré, dans la bouríe d'un usurier. 

Huitième principe de M. de Montefquièù. « Dans lá 

ë. république les revenus de l'état font presque tou-

U jours en régie ; rétablissement contraire fut uri 

» grand vice du gouvernement de Rome. Dans les 

» états despotiques où. la régie est établie i les peu-
Tome XV, 

S U B 511 

» pies font infiniment plus heureux ; témoins la Pàr? 

» se ôk la Chine. Les plus malheureux font ceux oíí 

» le prince donne à ferme ses ports de mer ôk ses viíleé 

» de commerça L'histoire des monarchies est pleine 
» de maux faits par les traitans\ - , 

, Observations. Ce feroit un examen Fort ìórtg J trèst 

difficile, ôk peut-être assez inutile à faire dans l'efpece 

présentes que dè discuter ôk d'approfondir la ques-
tion de savoir ce qui convient mieux J de la ferme ou. 

de la régie relativement aux différentes sortes de gou-

vernement; il est certain qu'en tout tems ;| en tous 

lieux , ôk chez toutes les nations J il faudra dans ré-
tablissement des impositions J se tenir extrêmement 

en reserve sur les nouveautés, ôk qu'il faudra veiller 

dans la perception, àce que tout rentre exactement 

dans le trésor public , oú , si l'on veut dans celui dû 

souverain* ,, ■. y. . i , ,. • . ■ . ]'\ . •

 r
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Reste à savoir qitel est le moyen le plus convena^ 
ble , de h ferme ou de la régie , de procurer le plus 

sûrement ôk le plus doucement le plus d'argent. C'est: 
fur quoi l'on pourroit ajouter bien des réflexions à 

celles qu'on vient de faire ; ôk c'est auffi fur quoi les 

fentimens peuvent être partagés fans blesser en aucu-

ne façon la gloire ou les intérêts de l'état ; mais ce 
qu'on ne rieut faire fans les compromettre \ ce feroit 

d'imaginer que l'on pût tirer d'une régie tous les avan-

tages apparens qu'elle présente , íáns la siiivre \. ôk 

la surveiller avec la plus grande attention: & cer-

tainement le même degré d'attention mis en usage: 

pour les fermes, auroit la même utilité présente ,fans 

Compter pour certaines conjonctures, láressourcá 

toujours prête que l'on trouve, ôk souvent à peu de? 
frais ) dans Populençe ék le crédit des citoyens eh> 

richis. , ; 

Réponses. íl me semble qu'on ne poúvoit mieuxs 

s'y prendre pour débarrasser cette question des diffi-

cultés qui à force d'être généralisées , deviendroienf 

insolubles , que de rassembler des faits ôk d'en tirer* 

des conséquences. L'expérience est un guide sûr, les 

inductions qui en naissent ne trompent point ;il n'é-
toit point inutile d'y avoir recours : certe méthode 

étoit nécessaire pour jetter un jour satisfaisant fur une 

matière obscure. Pour détruire l'opinion deM.deM... 

il falloit lui opposer des résultats historiques , con-

traires à ceux qu'il présente, nous montrer les re-

venus publics affermés dans quelque état quecefut, 

ôk ce même état redoutable au-dehors, florissant au-

dedarts , ôkne cherchaat d'autre gloire que la félicité 

du peuple : il falloit, ert combattant un grand hom-

me, user du scepticisme décent, qui doit être le par-

tage de ceux qui ne pensent pas comme lui : il falloit, 
dans un examen qui tient au bien de fa patrie , pro-

céder àvec Pimpartialité d'un citoyen : il falloit que 

la prévention se tût : il falloit enfin sentir que peu de 

mots traces siírun objet, par un génie vigoureux
 % 

étoient le fruit d'une méditation profonde ; qu'ils ne 

pouvoient être attaqués qu'avec un esprit patrioti-

que , ôk non pas avec un esprit de finance ; qu'un cri-
tique devoit ufér d'une extrême circonspection sur la 

nature des preuves, ôk d'une bonne foi décidée dans 
le choix des ráifonnemens. 

Les défauts que l'on remarque darts la composition, 

dé cet article , reparaissent au mot financier, où l'on 

poursuit encore le respectable auteur de VEsprit det 

lois, ,■ ' ..V" • \ "' • '^'s--\ '' ": 
« Financier, Kommèqui manie les finances, c'est-^ 

» à-dire les deniers du roi, qui est dans les fermes' 
>> de fá majesté , queeflorins atrarìî collecìor. 

Principe de M. de Montesquieu. « II y a un íot pour 

» chaque prófeíîìon ; le lot .de ceux qui levent leá 

» tributs est la richesse ; ôk les récompenses de ces, 

» richesses font les richesses mêmes. La gloire 6k 

» l'honneur font pour cette noblesse qui ne connoît,; 

» qui ne voit
 3
 qui rie sent de vrai bien, que l'honnéuï 
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» & la gloire. Le respect ék la considération sont 

» pour ces ministres & ces magistrats qui, ne trou-

» vant que le travail après le travail, veillent nuit ék 
» jour pour, le bonheur de l'empire. 

Observations de M. P***. Mais comment un phi-

losophe , un législateur, un sage, a-t-il pu supposer 

dans le royaume une prófeíîìon qui ne gagnât, qui ne 

méritât que.de l'argent, èk qui fût exclue par état de 

toute autre forte de récompense? &c. &c. &c. \Jnfi-

nancier ne sera fans doute ni recompensé, ni respec-

té , ni considéré comme lin Turenne, un Colbert, un 

Seguier... Les services qu'il rend , les sacrifices qu'il 

fait, les vertus qu'il montre, ne font ni de la même 
nature, ni du même prix ; mais peut-on , mais doit-

on décemment , équitablement, raisonnablement 

en conclure qu'ils n'ont aucune forte de valeur & de 

réalité ? ék lorsqu'un homme de finance, tel qu'on 

vient de le peindre, ék que l'on conçoit qu'il doit 

être , vient justifier I'idée que l'on en donne , sa ca-

pacité ne rend elle pas à l'état des services essentiels ? 

íbn désintéressement nefait-il pas des sacrifices ? ék fa 

vertu ne donne-t-elle pas des exemples à suivre , à 

ceux-même qui veulent le dégrader ? 

. îl est certain ( ék l'on doit en convenir en ami de 

la vérité il est certain que l'on a vu dans cette pro-

fession des gens dont l'eíprit, dont les moeurs, dont 

la conduite ont mérité qu'on répandît fur eux à plei-

ne mains , le sel du íàrcasme èk de la plaisanterie ; 

ck ce qui devoit les toucher encore plus , l'amertu-

me des reproches les mieux fondés. Mais ce corps 

est-il le seul qui présente des membres à retrancher ? 
Cv refusera-t-on à la noblesse, au ministère, à la magi-

strature , les éloges , les récompenses, ck les distin-

ctions qu'ils méritent, parce qu'on a vu quelquefois 

en défaut dans le militaire le courage ; dans le mini-

stère les grandes vues ; dans la magistrature le savoir 

ck [intégrité ? On reclameroit. avec raison contre 

cette injustice. La finance n'a-t-eile pas autant à se 
plaindre de XEsprit des lois ? èk ne doit-elle pas le 
faire avec d'autant plus de force, que l'auteur ayant 

plus de mérite ék de célébrité , est aum" plus dange-
reux pour les opinions qu'il veut accréditer. Le moin-

dre reproche que l'on puisse faire en cette occasion 
à cet écrivain, dont la mémoire fera toujours chere 

à la nation , c'est d'avoir donné pour assertion géné-

rale , une observation personnelle ék particulière à 

quelques financiers, ék qui n'empêche pas que le plus 

grand nombre ne désire , ne recherche ,. ne mérite, 

& n'obtienne la forte de récompense ékde gloire, de 

respect ék de considération qui lui est propre. 

Réponse. Quel autre lot une ame libre ék vraie 

pouvoit-elle assigner à uns profession qui ne travaille 

que pour amasser de l'argent, qui n'a d'autre émula-

tion que celle de grossir sa fortune , ék qui tourne 

toute son industrie du côté des richesses ? Si les fer-

vices qu'elle rend font la levée des tributs ; s'il est dé
7 

montré qu'elle ne fait de sacrifices que ceux dont elle 

obtient un retour usuraire ; si les vertus, qu'elle mon-

tre consistent à exécuter fidellement ses traités , qui 

peut fans aveuglement lui décerner d'autre récom-

pense que la richesse ? Cette récompense est propor-

tionnée à la nature de ses foins, elle n'a aucun titre 

pour en exigër d'autres ; lui en assigner de différen-

tes, ce feroit confondre les principes , malheureu-

sement ils ne font que trop confondus dans le fait : car 

les cœurs nobles font rares, ék les vils flatteurs font 

communs ; ils font venus à bout de faire évanouir 

les distinctions. La capacité du financier ne s'exerce 

que pour fa propre utilité : son désintéressement est un 

être de raison : ék sa vertu, íi elle donne des exem-

ples à suivre, est celle du particulier , ék non pas 

celle de son état. 
M. de Montesquieu étoit trop intègre ék trop inf-

jfcruit
?
 pour avoir rejette les exceptions; il les admet-
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toit telles qu'elles font, c'est-à-dire dans le sens con^ 

traire à celui que son contradicteur indique : son prin-

cipe , loin d'en être affoibli, en recevoit une nouvel-

le force : il y comprenoit, dans l'exception , non des 

gens dépravés , ineptes ék méprisables, mais des 

hommes éclairés, justes, & bienfaifans ; ce qui est 
conforme à l'opinion générale, ék à celle que les édi-

teurs de 1:'Encyclopédie ont établie dans la note qu'ils 

ont mise à la fin de cet àrticle. La différence des autres 

corps à celui des financiers est sensible : dans les pre-

miers , quelques membres isolés manquent à leur de-

voir ék íont flétris ; dans l'autre c'est ie petit nombre 

seul qui mérite l'estime ; ék cela , parce que là Feíprit 

général est celui de Fhonneur , ék qu'ici l'esprit gé-

néral est celui de la vexation. H y a plus ; dans l'ef-

pece présente , la nature même de la chose résiste à 

une meilleure constitution. M. P * * * en peignant 

le financier tel qu'il devoit être selon ses principes, 

s'est attaché à une chimère , qu'aucun effort de la part 

du ministère ne pourroit réaliser : la grande fortune 

est ie stéau de la vertu , ék ne la souffre point avec 

elle «? Comment íeriez-vous homme de bien , vous 

» qui n'ayant pas eu de bien de votre pere, possédez 

» de si grands trésors » ? Cette'question d'un romain 
à Sylla , ne peut dans l'application souffrir de répli-

que. Quel est Fhomme qui ait ìa tête assez froide èk 
le cœur assez pur, pour conjurer la séduction des ri-

chesses ? Elles énervent le courage, avilissent l'ame , 

concentrent dans Findividu í'affection qu'il auroit 
étendue fur ses semblables. Le cœur endurci, les 

mœurs font bien-tôt corrompues ; le vice infecte 

également l'extrème misère, comme l'extrème opu-

lence : le pauvre a par-tout sur le riche l'inestimable 
avantage de ne pouvoir faire le mal avec la même 

facilité. 

Considérations fur la finance. Qu'il soit permis de 

terminer l'examen que nous venons de faire, par 
quelques réflexions qui y font analogues. Elles se-
ront peu nombreuses, parce qu'il est difficile de pré-

senter des idées neuves fur une matière agitée depuis 

quelque tems par tant d'écrivains , ck qu'il est rebu-

tant de ne prendre la plume, que pour transcrire des 

volumes qui ont jusqu'ici causé plus d'ennui que d© 
réforme. 

I. Ce n'est point une médiocre preuve ék une pe-

tite utilité de cet esprit philosophique qui doit son 
progrès à la persécution, que la quantité d'ouvrages 

fur F Agriculture, le Commerce, ék la Finance ; mé-

moires , journaux , feuilles hebdomadaires , gazet-

tes , livres de toute efpece ; on feroit aujourd'hui un 

recueil immense de tout ce qui s'imprime fur l'admi-

nistration politique. Plusieurs moralistes se sont éle-

vés contre le françois que l'amour de la nouveauté 

ék la manie de l'imitation jettent tout d'un côté , ék 
qui n'a pas un goût qui ne fe tourne en passion. Mais 

ils ne comprennent pas que pour qu'il y ait assez dans 

de certains genres , il faut qu'il y ait trop ; qu'il n'y 

a presque pas de mauvais écrit qui ne renferme 

quelque vue faine, quelque répétition qui ne grave 

un objet important dans la mémoire, ék quelque pa-
radoxe qui ne force à réfléchir. Les faiseurs de sy-
stèmes ont engagé les vrais observateurs à tenter des 

expériences : enfin, il est heureux qu'on discoure sur 
les choses utiles, parce qu'à force d'en dire, on s'ex-

cite à en faire. 

II. N'y a-t-il pas dans l'abbé de Saint-Pierre ék dans 
M. de M. . . . ces deux grands rêveurs , des idées 

excellentes ? J'ai déjà dit ce que je peníbis du der-

nier : mais, ce que je n'ai point remarqué , c'est que 

son intention bien reconnue étant d'encourager l'A-

griculture , il n'en charge pas moins son produit de 

tout le fardeau des impositions : fa taxe porte fur les 

besoins réels qu'il veut favoriser, ék l'exemption sur 



les besoins ^opinion qu'il Veut proscrire ( e ). Ce 

qu'il y a encore de plus singulier, c'est que son ad-

versaire qui devoit faire valoir uniquement une con-

tradiction si frappante , l'a négligée. De la seule ex-

position qu'il en eût faite, dérivoient des conséquen-

ces si opposées aux principes de Y ami des hommes,, 

que la théorie de l'impôt étoit ruinée. II est vrai que 

cela n'auroit pas fait un livre ; mais une note qui dé-

truit une erreur, vaut bien trois cens pages de décla-
mation. 

III. Ùn peuple né doit s'attëridré à aucun soula-

gement, quand ses intérêts font dirigés par une ame 

paresseuse &c timide, qui redoute les travaux qu'e-
xige toute réforme, ck qui s'effraye des dangers. 

qu'elle présente. II faut renoncer aux changemens , 

ÏÌ on a résolu de n'admettre que ceux qui ne sont sus-
ceptibles d'aucûn abus : il est simplement question 

de considérer si l'abus qu'on fait naître est passager
 i 

particulier, & foible ; ck si celui qu'on supprime est 
permanent, général, & considérable : alors il n'y a 

point à balancer : un mal léger & momentané pour un 

Uen solide & durable. Tel devroit être la maxime d'un 
ministre éclairé, laborieux , & hardi. 

IV. On a demandé si dans une monarchie il pouvoit 

exister un bon ministre (/), c'est-à-dïre un homme, 

qui ayant les moyens de taire le plus grand bien de 

l'état, en auroit ausli la volonté. Ceux quiontpro-4-

posé cetté question ^ font convenus qu'on découvri-

roit peut-être un génie rare, éclairé par l'étude, for-

mé par la méditation, mûri par les voyages, òk qui 

auroit rassemblé, discuté, ck combiné une assez gran-

de quantité de faits politiques, pour avoir, acquis 

dans la vigueur de l'âge une expérience consommée. 

Mais ils ont nié qu'un tel sujet voulût porter ses con-

noissances & fes talens dans l'administration. Dans 

tin royaume, ont-ils dit, la prospérité de l'état n'est 
jamais liée à la fortune du particulier; celle-ci ne 

peut même se faire très-souvent qu'aux dépens de 

l'autre ; le ministre réformateur n'obtiendra rien pour 

lui, ni pour les siens ; car il fera traversé par une 

cour fur laquelle porteront les premiers efforts de 

son économie, &: il ne plaira point à un maître qu'il 

ne servira qu'au préjudice de íes favoris ( g ), II y a 

plus ; les innovations qu'il entreprendra , ne devant 

produire qu'un avantage éloigné , il fera d'abord dé-

testé du peuple : il faudra qu'il sacrifie fa réputation 

actuelle, laieule dont il puisse jouir, à la justice de 

la postérité, qui ne s'élèvera que fur son tombeau. 

Enfin, il ne tiendra qu'à lui de pressentir que la rage 

de la multitude profanera ses cendres ( h ). Quel 

homme après ces considérations aura assez d'intré-

pidité pour immoler au bien public tout ce qu'il a 

de plus cher, &toùt ce qui doit lui être le plus sacré ? . 

Je ne fais que répondre à des objections de cette na^-

ture ; tout ce que je fais, c'est qu'il faudroit avoir la 

folie de la vertu pour braver des peines si ameres ( i ). 

(e) Nous ne pouvons nous dispenser de remarquer ici que 

nous ne sommes point du tout del'avis de l'auteur de ces consi-

dérations. S'il y eut jamais un besoin d'opinion , c'est lá den-

telle , par exemple ; cependant qu'il calcule le prix énorme 

du chanvre manufacturé de cette manière, le tems & le nom-

bre des mains employées, & il verra combien ce besoin d'o-
pinion rend à la terre. 

(/) On conçoit que l'on satisfait mal à la question, en ci-

tant d'Amboije , Richelieu ou Maçar'm : cn peut faire de gran-

des choses
s
 fans être union ministre. Celui qui auroit vendu 

le royaume potìr acheter la tiare, celui qui sacrisioit tout à 

Ion orgueil & à sa vengeance
 3

 celui qui faisoit íèrvir son pou-

voir à son insatiable avarice, ne méritent point le titre de bon 
ministre. 

(g) Si le bon, l'adorable Henri IV. s'aigrissoit souvent 

contre le vertueux Sully , quel souverain pourra fe promet-

tre d'être plus inaccessible que lui aux calomnies travaillées de 

mains de courtisan. 

( h) On fait jusqu'où la fureur du peuple poussa l'atrocité 

après la mort de Colberty qu'on ne nomme aujourd'hui que 
• .pour en faire 1 éloge. 

{i ) Je ne trouve dans [histoire de France que Sully qui 
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Mais je fuis persuadé * «qu'un roi qui ne íaisseroit à sòrìt 
ministre d'autre ressource pour augmenter fa fortuné 

& satisfaire son ambition , que de travailler au bon-

heur de fes sujets , qui le foutiendroit contre ses en-

nemis , qui le confoleroit par une confiance entière^ 

de la haine aveugle ; je fuis , dis-je, persuadé qu'un 

tel prince auroit un ministre qui ressembìeroit beau-
coup à un ministre patriote ( k ). 

V. II est des tems malheureux oh l'homme le plus 

sage est forcé de recourir à des expédiens qu'il con-

damne , pour subvenir à des dépenses urgentes òk: 

inévitables. Mais fi cet homme connoissoit mieux 

qu'aucun autre la finance de son pays ck celle des 

deux états qui font fur cette partie la destinée des 

deux mondes par leur banque, leur commerce , <èc 
leuf crédit ; il faudroit bien se garder de céder à des 

cris stupides & à l'orage du moment, en le privant 

d'une place qu'il peut remplir dignement, qui dans 

le fait est la plus importante du royaume, & qui £' 

quand elle est mal occupée, enlevé à la guerre fa 

gloire, à lá marine son utilité ^ & toute considéra-
tion aux affaires étrangères. 

VI. C'est fans doute une òpérátion imparfaites 
que celle par laquelle voulant convertir en efpecé 

l'argent ouvragé , òn n'en remet cependant qu'uné 

partie à celui qui apporte la matière : car quel est lè 
but de cette opération ? De faciliter les emprunts * 

de donner ùne plus grande activité au commerce ^ 

effets qui suivent l'augmentatión de l'argent mon-

noyé. Or si on ne satisfait qu'à une partie de la re* 

mise, quelque promesse que l'on rasse de rentier 

payement, on inspire la méfiance , on engage le par-

ticulier à la soustraction de son argenterie > &c l'on 
manque le résultat qu'on s'étoit proposé. 

VII. C'est encore une bien mauvaise opération jjf 
que la suspension du payement de tous les papiers 

fur lesquels porte le seul crédit dont jouisse une na-

tion , parce que son commerce, qui tient à urte fol-
vabilité prompte & sûre, en est interrompu pour lè 
présent, & diminué pour l'avenir. Le négociant est 
long-tems arrêté par la crainte d'un événement qut 
nuit à fes expéditions, & qui met fa fortune à décou-

vert. J'ajoute au sujet de cet expédient & du précéJ 

dent j qu'ils prouvent qu'on est réduit aux dernieres 
ressources , & qu'ils peuvent ainsi dans un tems de 

guerre, rendre l'ennemi plus fier > èk: les conditions 
de la paix plus dures. 

VIII. Mais si ces fautes font excusées par ìes cir-

constances , si l£ travailleur qui les a commises a été 

forcé par des raisons antérieures à fa gestion ; si ea 

chargeant le luxe conformément à ses principes, ÔC 

Pagriculture malgré ses maximes, il conçoit que c'est 
le seul moyen d'éviter à la nation la honte & le de-
sastre d'une banqueroute, qui, en tombant sur uri 

grand nombre de citoyens, la difcréditeroit entière-

ment chez l'étrahger, on ferà bien de rte rien repro-

cher à un tel ministre ^ Sc de s'abandonner aux foins 

de son intelligence. Continuant, puisque le sujet lé 
comporte, le portrait que j'ai commencé plus haut^1 

( àrticle 5. ) je dirai : si ce ministre joint à l'économié 

fêvere, qui est la source de toute justice , le ressort 

de tóutè entreprise heureuse, &: l'ame d'un régime 

vigoureux, les connoissances íes plus vastes ; s'il fait 

comment on doit encourager FAgriculture, fans al-
térer la concurrence; s'il fait comment le laboureur' 

pourra trouver Faisance dans son travail, & në lá 
trouver que là ; s'il peut consulter dans la répartition 

de l'impôt, la fortune générale & la fortune partieu-, 

ait constamment voulu le bien ; mais il étoit parvenu dans ces 
tems orageux qui forment les ames vigoureuses & sublimes s 
il avoit partagé les malheurs de son maîtreil étoit son ami , 
8c il travailloìt fous lës yeux & pour la gloire de cet ami. 

(A) Si le maître ne s'étoit point trompé dans son objets 
c'est-à-dire s'il n'eût pas pris pour la gloire cé qui n'en étoiÉ 
que le fantôme % Çolbert auroit préféré futilité à la splendeur* 
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Jiere ; íì après avoir forcé la population par Pabon-
dance, il doit porter ses vues fur le commerce inté-
rieur èk extérieur, en favoriser la branche avanta-
geuse , gêner l'inutile, supprimer la plus dangereuse ; 
s'il doit garnir les manufactures fans dépeupler la 
campagne ; fi dans les échanges, les -traités , les re-
tours , il fait pancher la balance du côté de fa nation ; 
íi débarrassant l'exportation de toutes ses entraves, 
il tire parti de l'importation èk de la réexportation ; 
s'il place utilement ses colonies ; s'il les entretient 
avec foin, èk qu'il ne les applique qu'à la culture la 
plus fructueuse à la métropole ; s'il découvre lequel 
est le plus sage, de détruire la compagnie desindes , 
ou de lui donner une meilleure direction ; s'il ne paye 
que des gens qui rendent plus qu'ils ne coûtent ; s'il 
a, fur toutes les parties de l'administration, des no-
tions claires èk précises ; s'il postéde ce tact fin èk 
prompt, qui distingue la liberté de la licence, qui ap-
perçoit où confine l'ufage èk où commence l'abus ; 
s'il ne se méprend pas fur les cas qui sollicitent des 
gratifications, & fur ceux qui exigent des prohibi-
tions ; certainement ce ministre assurera le bonheur 
du gouvernement auquel il présidera.^ 

IX. Un auteur célèbre (/), qui voit presque tou-
jours fi philosophiquement, dit que ceux qui attri-
buèrent dans les tems malheureux de Louis XIV, 
l'assoiblissement des sources de l'abondance aux pro-
fusions que ce roi fit en tous genres, ne savent pas 

que les dépenses qui encouragent findusrie, enrichirent 
Vétat. Comment cet écrivain ignore-t-il que la ri-
chesse que procure à l'état la dépense de son souve-
rain, ne tombe d'abord que fur un petit nombre , èk 
sur ce petit nombre déja opulent, qui n'a point de 
relation immédiate avec les denrées de première 
nécessité ? Comment n'a-t-il pas vu que la circulation 
toujours lente ne vivifie le général de la nation des 
produits de la dépense royale, que long tems après 
qu'elle est faite ? L'argent reste même souvent en-
foui dans les coffres de quelques particuliers. Or, 
dans des guerres ruineuses où le secours est indis-
pensable , comment le demander à ceux qui n'ont 
pas une feule partie des profusions du monarque ? 
Comment retirer d'une bourse ce qui n'y est point 
entré ? Comment reprendre en un jour ce qui n'a été 
acquis qu'à force de peines èk de tems , èk ce qui a 
été détourné par différens emplois ? Dailleurs, il 
faut que l'argent reste bien des années à la disposi-
tion du peuple, pour que la population , Pagricul-
ture èk le commerce en rapportent l'intérêt. Enfin, 
il n'est que trop bien démontré par les faits, qui 
íont les feules conséquences qui puissent, quand il 
est question de gouvernement, appuyer un prin-
cipe,, que lorsqu'une sage économie ne préside pas 
au fisc, l'état est obéré, que les sujets íont foulés, 
qu'on est contraint de renoncer aux opérations fer-
mes, pour s'attacher à des expédiens funestes, qu'on 
ne peut réformer aucun abus , qu'on est enfin l'es-
clave èk la victime de ceux qui ont l'argent, & qu'on 
réussit aussi mal à se relever pendant la paix, qu'à se 
défendre pendant la guerre. Les règnes de Charles V. 
de Henri IV. de Louis XIV. lui-même dans fes plus 
beaux momens, opposés aux exemples qu'il n'est 
que trop aisé d'accumuler, prouvent ce que j'a-

vance. 
X. M. de V. dit encore (m) que «le roi de France 

» eut en 1756 tout l'argent dont il avoit besoin 
» pour se venger des déprécatiòns de l'Angleterre , 
» par une des promptes ressources, qu'on ne peut 
» connoître que dans un royaume aussi opulent que 
» la France : vingt places nouvelles de fermiers gé-

» néraux , èk quelques emprunts suffirent pour fou-
it» tenir les premières années de la guerre , tandis 

( l) Estai fur l'histoire générai e , vol. Vll.\>. 190. 

• (OT) Mai fur l'histoire générale , vol. VÌlí.p. 275* 

» que la gfande-Bretagne s'épuifoit en taxes exor* 
» bitantes ». M. de V. se trompe ici dans tous les 
points. D'abord, ces vingt places de fermiers géné-
raux ne produisirent aucun avantage, même passa-
ger , èk elles causèrent un mal à la circulation : leur 
création fut la suite de la suppression des fousfermes, 

dont la continuation auroit rendu sûrement autant, 
èk peut-être plus, que les nouvelles places : le mi-
nistre qui fit en 1756 le bail des fermes, livra à vingt 
personnes les profits qui le partageoient entre cinq 
cens particuliers. Voilà le résultat de son opération, 
directement contraire à cette maxime qui établit, 
que dans une monarchie, les fortunes divisées valent 

mieux que les fortunes réunies» 

Secondement, quelques emprunts ne suffirent pas, 
puisqu'il y eut un nouveau vingtième en 1756, un 
doublement de capitation en 1760, précédé d'un troi-
sième vingtième imposé en 1759. Ne sont-ce pas-là 
des taxes exorbitantes, ék ne faut-il pas convenir que 
la guerre a été austi ruineuse à la France qu'à l'An-
gleterre ? 

XI. Quand j'ai discuté Futilité de la régie èk celle 
de la ferme, je.n'ai point entendu qu'on fut actuelle-
ment maître de préférer l'un ou l'autre parti; j'ai pro-
jetté pour l'avenir : lorsque le trésor royal est épuisé 
èk que les choses font venues au point, que le crédit 
qui n^est plus dans le corps desséché de l'état, ne 
repose encore que foiblement sur une compagnie 
opulente ; alors la ferme est forcée, parce qu'il faut 
des avances , èk qu'il n'y a lieu ni à la réforme ni à 
çes dispositions des revenus, qui supposent les dettes 
liquidées & des fonds réservés, 

Xíí. On le voit clairement, que l'état n'a point 
de crédit, èk que l'on redoute les propositions, les 
banques ck les arrangemens qui viendroient de lui. 
Dans íes contrats de prêt, à quelque titre que ce 
piiistè être, ie débiteur s'oblige à ne jamais rembour-
ser en papiers ou effets royaux. De teìles conventions 
font la preuve d'un très-grand mal. Emery difoit que 
la foi rìétoit que pour les marchands ; & que ceux qui 

Valleguoient .dans les affairas du roi, méritoient d'être 

punis. Ce discours du surintendant des finances étoit 
d'une férocité stupide. Les étrangers reçoivent l'a-
larme d'une nation qui n'a aucune confiance dans son 
gouvernement : ainsi, en fe discréditant au-dedans, 
on se ruina au-dehors! 

XIII. On a voulu dans ce siécle encourager l'agri-
culture , èk on a eu raison ; elle est la richesse de pre-
mière nécessité, 6k la source de toutes celles de con-
vention : mais on s'est trompé fur les moyens; les 
sociétés, les mémoires , les ordres des intendans, 
tout cela, ou contrarie l'objet, ou n'y tend qu'im-
parfaitement. II est question de ramener èk d'atta-
cher les hommes à la terre ; ceux qui la travaillent, 
en leur faisant trouver leur aisance dans leur peine; 
6k ceux qui la possèdent, ou qui font en état d'acqué-
rir, de défricher, d'améliorer, en leur présentant dans 
leur possession un revenu austi avantageux èk plus sûr. 
que celui qu'ils pourroient chercher ailleurs. On y 
parviendra en baissant l'intérêt de l'argent, èk en aug-
mentant le produit des terres. Tant qu'une somme 
rendra 6 pour f , èk que i'immeuble n'en fournira 
que 1, on voit bien qu'on fera valoir son argent 
sur la place. Mais si le taux de l'argent est réduit 
à 3 pour § , èk que les terres, au moyen d'une ex-
portation des grains non-feulement permise mais en-
couragée , èk d'une décharge d'une partie des taxes 
qui absorbent près du tiers du revenu , donnent au-
tant, ou à-peu-près autant ; alors les inquiétudes ck 
les banqueroutes qui suivent le travail de l'argent, 
le feront rejetter. On désirera une richesse plus douce 
èk

t
 plus solide ; elle excitera le courage èk l'attention 

du cultivateur, comme le zele èk les observations du 
propriétaire. Je ne parle point ici de la fupériorit4 

*• 
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.«rù'uiae réduction, réfléchie de l'intérêt donneroit a 
une nation fur les autres par les facilités & Paccroif-

sement qu'elle communiqueroit à toutes les bran-
ches du commerce. 

XIV. Tous les moyens de favoriser la population 

&l'agriculture, dit un philosophe anglois (M. Hume) 

font violens ou inutiles, excepté celui qui prend fa 
force dans l'intérêt même du propriétaire des fonds. 

XV. Le meilleur règlement qu'un souverain pour-

roit faire pour augmenter le commerce , feroit Passu-

rance d'un prêt fans intérêt de sommes considérables, 

à des négocians pour exécuter ou étendre des entre-

prises auxquelles leurs fortunes ne fufHroient pas. 

Tel est le moyen avec lequel Henri VII. quoiqu'a-

yare, jetta les fondemens de la puissance de l'Angle-

terre : mais pour opérer ainsi, il faut avoir des fonds. 

Le grand principe de Péconomie se démontre donc à 
Phomme d'état toutes les fois qu'il veut déraciner 

I'abus & commencer les établissemens fructueux. 

XVI. Si une compagnie établie chezune nation, ex-

porte son argent, pour acquérir dans des climats éloi-

gnés des marchandises qu'elle revient vendre à cette 
feule nation, elle est certainement nuisible. Si dans un 

autre royaume, une compagnie de la même efpece 

répete les achats que fait l'autre ; mais que n'en li-

mitant point la vente à fes concitoyens, elle I'étende 

assez pour remettre dans l'état, par son gain, la quan-

tité d'efpeces qu'elle lui enlevé pour Pemple.ttê, cette 

Compagnie est nulle. Mais, si dans une république 

qui possède les épiceries de Plnde-^une compagnie, 

au-lieu de sortir l'argent de fa patrie, lui en rapporte 

de toutes les parties du monde où elle trafique avee 

ses propres richesses ; cette compagnie est utile, &: 

pn peut ajouter qu'elle est le trésor du gouverne-
ment fous lequel elle travaille. 

. XVII. Je parts, pour fixer la position de PAngle-

îerre , du calcul de M.'D avenant. Je conviens qu'elle 

a parmi les puissances le plus grand profit de la na-

vigation , & que son revenu peut monter à on^e cens 

trente millions : Si on levé un septième de ce pro-

duit , il rendra à peu près 162,000,000. 
1 Profit de la douane 11,600,000 

Total 173,600,000. 

Déduire pour les frais de régie . . 5,500,000 

' Reste net 168,100,000 

Examinons maintenant la dépense : l'état, suivant 

les Anglois, doit trois milliards quatre cens cinquante 
millions ; l'intérêt à 3 pour ^ , monte 
à ". 103,500,000 

Les papiers publics reconnoissent 

une dette cachée de 460, 000, 000. 

L'intérêt 13,800,000 

' Liste civile , c'est-à-dire, dépense 
ordinaire de l'état . ... . . . , . . 23,000,000 

Entretien des troupes 23,000,000 

Marine 17,250,000 

Total de la dépense .... 180,550,000 
' Donc, en tems de paix, la dépense excède la re-
cette de plus de douçe millions quatre cens cinquante 

mille livres; puisque j'ai compris dans la recette le 

profit de la douane qui n'a lieu qu'en tems de guer-

re , & que l'intérêt qui fe paye à 4 pour §, n'a été 
porté qu'à 3. Donc, ce royaume, loin de pouvoir 

éteindre les capitaux augmentera ses emprunts pour 

suffire aux intérêts ; donc il fera forcé à une banque-

route générale, s'il ne tire de son sein un revenu bien 

plus considérable par des moyens extraordinaires. 

Si l'on compare à cette situation celle de la France, 

on verra qu'ayant un revenu de trois milliards deux 

uns millions, le trésor royal en reçoit un septième 
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Sur quoi déduisant les frais des ré-

gie , qui, proportion gardée à ceux de 
l'Angleterre, font excessifs, puisqu'ils 

montent au moins à ........ . 57 

Reste net 400 mi
i
lions

-

Les besoins en tems de paix . . . 300 

Les intérêts de quatre milliards, 

à 3 pour £ . . * no 

Ainsi la dépense excède la recette de vingt mil* 

lions ; & ce gouvernement n'a ni banqueroute à 

craindre, ni ressources violentes à mettre en œuvre. 

Un meilleur système d.'économie suffiroìt seul pour 
apurer en moins de quinze ans la dette nationale» 

Concluons encore, qu'aucune des deux nations ne 

peut continuer la guerre fans marcher à fa ruine, 

súrtout iì son argent passe à des mains étrangères ; 

comme il arrivera quelquefois à la France, & toujours 

à l'Angleterre, quand elle combattra fur terre («). 

XVÍÍI. Jacques premier, dont l'ardeur pour le 
despotisme fut si funeste à son fils & à fa postérité, 

agitoit fans Cesse des quefjions relatives à la puis-
sance absolue. II demandoit un jour à deux évêques 

qui dinoient avec lui, fi un roi pouvoit, fans autre 
loi-que fa volonté, s'emparer de tout le bien de fes su-
jets. L'un dit qu'il n'y avoit aucun doute, & que fa 

majesté pouvoit diípofer de tout ce que possédoit 

son peuple : l'autre voulut éluder la question ; mais 

preste d'y satisfaire, il répondit : « Je crois que votre 

» majesté peut prendre le bien de mon confrère qui 

» le lui offre ». C'est ainsi que la nation voudroit 

qu'en usât son maître à Pégard de ces gens qui, par-

tant du même principe que l'un des deux évêques 

avoit la bassesse d'admettre, imaginent fans cesse de 

nouveaux impôts ,«& osent en presser Pétablissement : 
leurs mémoires deyiendroient fort rares, si on com-

mençoit par s'emparer de leurs biens, avant de char-
ger les peuples des taxes qu'ils ont inventées. 

XIX. On pourroit juger assez sûrement de la bonne 
ou mauvaise administration d'un état, par le plus ou 

le moins de perfection qu'on y auroit donnée aux 

taxes fur les consommations du luxe. Je ne définis 

point ici le luxe, que je prends dans Pacception la 
plus générale. Le système du chevalier Deker sur 
cet objet, peut fournir à un ministre de très-heureu-

fes parties. On a indiqué un projet pour remplacer 

à Paris la capitation c<: le dixième d'industrie, impôts 

onéreux & arbitraires, par une taxe fur les domesti-

ques & fur les fenêtres : mais on n'a pas suffisam-
ment développé cette idée. Pour les domestiques, 

il faudroit accroître Pimposition en raison de leur 

nombre , de leur nécestité & de leur destination» 

A Pégard des fenêtres, on devroit auffi observer des 

proportions entre celles du devant, du premier, de 

la rue, du quartier ; se régler sur la quantité tk peut-

être sur la íòrme. Mais comme on ne mettroit point 

de taxe, ou qu'il n'y en auroit qu'une très-légere 

pour les domestiques que la charge du'maître ren-

droit d'une nécestité absolue , on exempteroit aussi 

les artisans qui ne tirent le jour que par un seul en-

droit. Voilà une petite branche du luxe imposée fans 

inconvénient, & même avec avantage, surtout la 
première qui renverroit à la culture des terres èk: 

dans les manufactures cette armée d'hommes forts 

ou adroits, qui^furcharge infolemmenut les villes* 

Eh combien d'autres articles íiir lesquels on pour* 

roit détourner des impôts qui écrasent les fonds i 

(n) Quand les calculs énoncés dans cet article ne seroient-
pas justes, pourvu qu'ils ne s'cioîgs.aííent pas du vrai, de fa-
çon à présenter des inductions opposées, !e$ raifonaemeiîs 
l'on fait conferveroient toujours la même force* 
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XX. On a bientôt fait en divisant èk subdivisant 

tout en genres , en classes èk en espèces : le vrai phi-

losophe rejette ces divisions puériles : un faiseur de 

systèmes politiques qui voudra renouveller l'idée que 

d'assez bons esprits ont eue (séduits par la simplicité 

ck l'unité des moyens ), de réduire tous les impôts à 

un seul, divisera une nation en vingt classes ; il sup-

posera qu'il y a deux millions de contribuables ; il 

assurera que c'est bien assez de taxer cent mille per-

sonne à un écu, que ce n'est pas trop d'en taxer cent 

mille autres à 750 liv. il ne verra pas qu'il impose 

plus de la moitié de la nation à plus de 400 liv. Ce 

plan fera saisi avec une efpece d'enthousiasme par 

ceux qui ne font point instruits de ce qui peut former 

la finance d'un état :' quelques écrivains voudront 

corriger les vices de la première exposition du pro-

jet ; ils tâcheront, en en conservant le fonds, de le 

revêtir d'une forme régulière : tous présenteront un 

total qui s'élevant à une somme excessive, leur fera 

penser qu'ils ont fait développer une découverte de 

génie : aucun de ces réformateurs ne se seraapperçu 

qu'il ne suit ni états ni facultés , ni ressources ; qu'il 

ne distingue ni consommation, ni milité absolue, ni 

besoin d'opinion; èk; qu'enfin une telle opération ne 

peut être admise dans une monarchie où il y a du 

luxe , de i'industrie , du commerce , une banque èk 

une diversité de production ̂ de revenus, d'occupa-

tions , de moyens èk d'intérêts généraux èk particu-

liers dont le détail feroit immense. II est risible de 

considérer tant de gens qui ont la vue foible èk mau-

vaise , qui n'ont ni ordre, ni justesse ; qui sont inca-

pables de sentir qu'un principe, quoique simple, a 

des résultats compliqués, èk qu'un ensemble régu-

lier est formé d'une multitude de parties sagement 

combinées; il est, dis-je, risible de.les voir s'échauf-

fer, prendre la plume, se croire inspirés, parce qu'ils 

ne peuvent se croire instruits, èk s'ériger en légis-

lateurs. 
Ces considérations, continue fauteur , n'étoient 

point destinées à voirie jour; mais les circonstances 

ont paru trop convenables à fa publication , pour 

qu'il se refusât de mêler fa foible voix à celle que 

plusieurs bons citoyens font entendre fur les objets 

relatifs à la prospérité de l'état. On ne trouvera ici 

de prétention que celle de saisir le vrai : ce qui a paru 

tel est énoncé sans la déclamation qui lui nuit, èk 
avec le respect dû à l'administration publique qui ne 

î'altere pas. Le style de la discussion n'a point com-

porté la véhémence avec laquelle on s'exprime fur 

les matières de finance dans un discours couronné 

par l'académie françoife ; èk: la délicatesse de l'écri-

vain ne lui a pas même permis d'employer des traits 

aussi vigoureux, que ceux qui font répandus dans l'é-

loge éloquent de M. de Sulfy. 

SUBSIDIAIRE, adj. èk subst. (Grnrn. & Jurisprud?) 

«st ce qui n'a lieu que comme un dernier recours, 

une derniere ressource. 
L'hypothèquesubsidiaire, est celle que l'on accorde 

en certain cas fur des biens , qui naturellement ne 

dévoient pas y être sujets, èk au défaut de recours 

fur d'autres biens , telle que celle de la femme pour 

fa dot pour les,biens substitués. Voye^ HYPOTHÈQUE 

& SUBSTITUTION. 

Les conclusions subsidiaires font celles que l'on 

prend pour le cas où l'on n'obtient pas l'adjudication 

des premières conclusions. 

Les moyens subsidiaires, font ceux que l'on fait 

valoir dans le cas ou ceux que l'on a proposés les 
premiers ne réuífiroient pas. (A) 

SUBSIDIAIREMENT, adj. {Gram. & Jurisprud.) 

est ce qui est demandé ou employé au défaut d'une 

autre chose. Voye^ ci-devant SUBSIDIAIRE. (A) 

SUBSISTANCE, SUBSTANCE , (Synonyme.) le 

premier de ces mots veut dire proprement ce qui 
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sert à nourrir, à entretenir, à faire subsister \ âè 

quelque part qu'on le reçoive. Le second signifie tout 

le,bien qu'on a pour subsister étroitement, ce qui est 

absolument nécessaire pour pouvoir se nourrir , ô£ 
pour pouvoir vivre. 

Les ordres meiidians trouvent aisément leur sub* 
sìflance ; mais combien de pauvres honteux qui con-

sument en douleur leur subfiance èk leurs jours? com-

bien de partisans qui s'engraissent de la pure subs-
tance du peuple , èk qui mangent en un jour la subsis-
tance de cent familles ì C'est la Bruyère qui le di-

foit déja des partisans du dernier siécle. (D. J.) 

SUBSISTANCE -, (Art milit.)ïì y a deux fortes dë 

subsistances : les unes fe trouvent dans le pays, com-

me les fourrages > èk souvent les grains pour les dis-
tributions. Les autres se tirent de loin , comme le 

pain, le vin, la viande, èk les menues fournitures 

de l'armée. Le bois èk la paille font des commodités 

indispensables. Nous parlerons de toutes ces diffèrent 

tes substances , dont un général a foin qiie 'fon armée 

soit pourvue, parce que leur défaut a de dangereux 

ses conséquences. Commençons par les fourrages. 

Ils font de la derniere nécessité dans une armée } 

èk un général a l'attention de se camper de telle 

sorte que l'ennemi ne puisse les lui enlever, ni les lui 

rendre difficiles. II est de fa prudence èk son intérêt 

de n'en pas laisser manquer à fes troupes. II doit en 

empêcher le dégât , surtout s'il séjourne dans son 

camp un tems considérable. La consommation des 

fourrages verds ^t. beaucoup plus grande que celle 

des secs , mais austi la quantité en est beaucoup plus 

grande fur la terre, parce que l'ennemi ne la peut 

diminuer; au lieu qu'il peut détourner les secs,les 

emporter, les mettre dans les places, èk même les 

consumer par le feu. 

Lapaille est utile en plusieurs occasions; dans le con$ 

mencement de la campagne, elle sert pour coucher les 

hommes: après la récolte on se baraque avec de la pail-

le , on en fait des écuries pour les chevaux, parce 

que dans cette saison les jours deviennent pluvieux^ 

èk les nuits plus froides. A la fin de la campagne , 

quand les fourrages font éloignés des camps, où l'on 

est obligé de séjourner long-tems, ou quand íes mau-

vais chemins les rendent plus difficiles à être portés 

en trousse au camp, la paille hachée pour les che-

vaux , èk mêlée avec un peu de grain est excellente. 

II feroit même à souhaiter qu'on leur donnât cette 

nourriture pendant la campagne, il en périroit moins, 

ils feroient dans un meilleur état, èk réíìsteroientplus 

long-tems à la fatigue. 

II faut du bois dans les armées, tant pour chauf-

fer les hommes , quand les chaleurs font passées, èk 

pour cuire, que pour les essuyer après les pluies. On 

doit tenir la main à ce qu'on ne dissipe pas le bois 

des charpentes èk des édifices , empêcher qu'on ne 

les brdle pour le chauffage ; èk obliger l'ofncier èk le 

soldat de prendre le bois dont ils ont besoin, dans les 

bois qui font fur pié. Une armée s'en trouve mieux 

dans la fuite de la guerre. Par ce moyen , les habi« 

tans reviennent après le départ de l'armée , ne ces-

sent pas la culture de leurs terres, èk l'on les trouve 

fertiles Tannée suivante , si on y reporte lâ guerre. 

Un général, autant qu'il est possible, campe au-

près des rivières èk des ruisseaux pour empêcher que 

la maladie ne se mette dans son armée ; car les eaux 

coulantes font les meilleures.èk les plus saines. Lors-

qu'on fe trouve près des ruisseaux, on empêche qu'on 

en interrompe le cours, èkl'on prend garde qu'on n'y 

jette rien qui gâte ou corrompe l'eau. Pour les' eaux 

d'une rivière, on ne peut les détourner que par des 

travaux immenses. On en rend les abreuvoirs aisés,! 

On ne fait des puits que lorsque les eaux courantes 

se trouvent trop éloignées du camp, parce que les, 
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eaux n'en font pas faines, 6c qu'elles se troublent par 
la quantité qu'on en puise. 

íl y a différentes espèces de légumes pour les sub-
stances ; les unes font semées ou plantées ; les autres 

font produites par la terre fans beaucoup de culture. 

Celles qui font plantées ou semées font les pois , fè-

ves èk racines : celles que la terre produit avec peu 

de culture, font des espèces d'herbes ou racines, qui 

font recherchées par ie soldat, èk, employées à lui 

faire de la soupe. Tous ces ditrérens légumes four-

nissent une grande subsistance au soldat ; mais il faut 

qu'il les aille chercher avec ordre, à la fuite des four-

rages, èk avec des officiers commandés, afin d'em-

pêcher qu'il ne s'écarte, èk qu'il ne forte des encein-

tes du fourrage. Quand les légumes fe peuvent pren-

dre en-dedans des gardes de cavalerie, ou des gardes 

fixes d'infanterie , on y conduit les soldats , qui font 

toujours accompagnés d'officiers ou de fergens. 

Les pays qui font propres à la pâture, font d'un 

grand soulagement à la cavalerie ; èk un général peut 

rester beaucoup plus long-tems dans ion camp. Quand 

la cavalerie est remplie d'une quantité de jeunes che-

vaux , on met, fi le service le permet, cette cavale-

rie fur des ruisseaux, 6c dans des prairies voisines du 

lieu oìi l'on veut assembler l'armée , mais à couvert 

des insultes de l'ennemi. On y met tous les chevaux 

à rherbe plus ou moins long-tems
 }

 afin de leur faire 

perdre la mauvaise nourriture qu'ils peuvent avoir 

. pris pendant l'hiver. C'est le moyen de les rafraîchir, 

& de les disposer à la nourriture du verd, avant que 

de les fatiguer. Cette pâture conserve beaucoup les 
chevaux pendant la campagne. 

II y a une autre efpece de pâture qu'on donne 

aux chevaux, quand on est en corps d'armée; elle 

sert à les rafraîchir de la nourriture des grains, qui 

les échauffe trop, 6c épargne les.fourrages. On prend 

ces pâtures le long des ruisseaux proche de l'armée , 

6c même dans les plaines fouragées, où il revient de 

petites herbes ; c'est toujours avec des gardes géné-

rales de tout le camp, 6c particulières de chaque 

corps , qu'on couvre ces pâtures, afin que les petits 

partis des ennemis, 6c même le gros, ne puissent 
pas venir enlever les chevaux lorsqu'ils paifíent. 

Le pain estime subfjlance indispensable dans une 

armée. La fourniture s'en fait au parc des vivres ; 6c 

elle est faite d'avance au-moins pour quatre jours , 

lorsqu'on le peut avec commodité. Car souvent Té-

loignement des lieux, d'où l'on tire le pain , ou la 

marche d'une armée d'un pays à l'autre , forcé le gé-

néral à en faire distribuer pour six jours , 6c rnême 

pour huit , lorsqu'il prévoit qu'on en pourra con-

sommer une partie dans le camp , 6c qu'on est obligé 

d'envoyer les caissons en avant pour rejoindre l'ar-

mée dans un nouveau camp. Mais on ne fait jamais 

cette distribution fans une nécestìté indispensable, à 

cause que les soldats vendent leur pain. On le cuit 

dans les villes les plus proches , parce que les-fours 

y font en plus grande quantité. II se cuit austi à l'ar-

mée où on construit des fours , surtout lorsque les 

convois font trop difficiles ; parce qu'une charrette 

porte en farine le triple de ce qu'un caisson porte en 
pain. 

On fournit austi quelquefois du biscuit au lieu de 

pain frais. L'ufage en est très-utile , 6c surtout dans 

les longues marches au-travers d'un pays ennemi. La 

ration à 24 onces , selon quelques-uns, n'est pas as-
sez forte au commencement de la campagne. La 

terre n'a encore produit aucuns légumes ; 6c les deux 

premiers mois la ration devroit peser deux livres. Le 

soldat en soutiendroit mieux la fatigue ; 6c l'expé-

rience apprend que les jeunes fol4ats meurent souvent 
d'inanition. 

C'est à Tintendant de l'armée à avoir une atten-

tion particulière sur le détail
 ?

 la distribution
 7

 6c la 
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quantité de fa viande. II s'y passe une infinité de fri-

poneries , dont le malheur tombe toujours fur le sol-

dat , qui par-là se trouve privé d'une subsistance né-

cessaire. On donne pour ration de viande aux soldats 

une demi-livre. Outre les viancks que les entrepre-

neurs fournissent dans les armées , il y a encore une 

grande quantité de boucheries particulières. On 

veille à la fureté des marchands de l'armée , & de 

plus à leur garde, soit dans les marches, soit pour la 
pâture de leur bestiaux. 

On pourvois aussi à la sûreté des marchands de vin, 

d'eau-de-vie , de bierre, èk> d'autres subsistances , à 

cause de la quantité des menus besoins dont ils sou-

lagent les troupes. On les oblige à se joindre aux con-

vois , afin que leur enlèvement par les partis enne-

mis n'apporte pas la cherté dans l'armée. (Z>. /.) 

SUBSISTANCE DES PIECES se dit dans r Artillerie 

d'une certaine somme que le roi paye pour chaque 

piece de canon 6c de mortier, que l'on met en bat-

terie dans les sièges. II y a un prix fixé pour mettre 

chaque piece en batterie, 6c un autre pour fa subsis-
tance chaque jour. 

Le roi paye ordinairement 300livres pour chaque 

piece de canon mise en batterie. Au siège de Philis-
bourg en 1734,-iîy eut 84 pieces de canon de 24 en 

batterie, 97 de 16, 2 de 12, &4de 8. II a été payé 

300 livres pour chaque piece de 24 & de 16, à l'ex-

ception de 14 mises en batterie dans l'ouvrage à 

corne , qui ont été payées 400 liv. èk 20 liv. pour 

la subsistance pendant vingjt-quatre heures de cha-

cune de ces pieces. II a été payé poiir chaque piece 

de douze 6c de huit mises en batterie 200 liv. 6c 16 

liv. pour leur subsistance auíli pendant vingt-quatre 
heures. 

Après que les frais nécessaires pour les batteries 

font acquittés , le grand-maître fait une répartition 

du revenant-bon, aux officiers èk: aux ouvriers qui 

ont servi aux batteries. Foyer les mémoires de S. Remi. 

(6) 
SUBSTANCE , ( Philos Log. Métaph. ) c'est l'af-

femblage de plusieurs qualités , dont les unes subsis-

tent toujours entr'elles , èk les autres peuvent fe sé-
parer pour faire place à de nouvelles. Sous ce point 

de vue , rien n'est fi simple que l'idée de la substance 
dont on a tant disputé , òk dont on disputê*ra encore, 
sans pouvoir rien dire de plus clair fur fa nature. 

L'on veut donner un nom à cet assemblage de 

qualités ; pour cela l'on néglige celles qui varient 

d'un moment à l'autre ; l'on ne porte son attention 

que fur les plus durables. Elles deviennent pour le 

commun des hommes essentielles à l'être , 011 plutôt 

à Tassemblage déligné fous le nom général de subs-
tance , èk l'on les appelle elles-mêmes souvent mai-

àrpropos les substances, èk mieux les attributs essen-
tiels , tandis que les autres qualités qui varient, qui 

peuvent être ou n'être pas dans cet assemblage , ne 

sont regardées que comme des manières d'être que 

l'on appelle modes. Voyez F article MODES. Mais les 

Philosophes, ou ceux qui cherchent à donner un 

sens plus resserré aux mots , ayant remarqué que 
parmi ces qualités durables de la substance il y en a 

de si essentielles, qu'elles ne se séparent jamais , èk 

qu'elles font même si inhérentes que l'on ne peut en 

concevoir la séparation , fans comprendre que l'être 

en feroit non-feulement changé , mais entièrement 

détruit ; ils ont réservé le nom de substance, à dési-

gner Y assemblage de ces qualités premières, essentiel-

lement inséparables ; èk quant aux autres qui font 

durables, mais qui cependant peuvent être retran-

chées fans que les premières soient anéanties, ils les 

ont nommées substances modifiées. Un exemple qui 

indiqueroit toute la gradation des qualités d'unesubs-
tance , serviroit austi à expliquer ce que l'on peut dire 

de plus simple fur ce sujet. Jetions les yeux fur un 
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fleuve ; nous verrons une vaste étendue d'eau qui 
résiste, mais foiblement, au toucher, qui est pesante, 
liquide, transparente, sans couleur, fans goût, fans 
odeur, & en mouvement. Si tòùt-à-coup ce Corps 
verioit à perdre fa transparence, & à se colorer d'un 
gris sale , ou d'un gris noir ; pour un si léger chan-
gement , nous ne lui donnerions pas un nouveau 
nom j, nous dirions seulement que le fleuve se trou-
ble , qu'il charie ; lors même qu'il acquéreroit quel-
que goût , quelque odeur, ce feroit toujours un 
fleuve. Mais s'il venoit à perdre son mouvement, à 
rester pour toujours en repos , ce changement nous 
paroîtroit plus considérable, parce qu'alors ce fleuve 
deviendroit semblable à ces amas d'eau , que l'on 
nomme lacs ou étangs ; ce ne feroit plus un fleuve , 
mais seulement de l'eau, un lac. Si ensuite la rigùeur. 
du froid agistòit, nous ne savons trop comment, fur 
Cet amas d'eau, & lui faifoit perdre fa liquidité, il 
perdroit austi son nom à'eau&c deviendroit glace. L'été 
suivant, exposée aux ardeurs du soleil, cette eau 
quitteroit, pour ainsi dire , sa pesanteur, elle s'éle^ 
yeroit dans l'air eh vapeur ; on ne la nommeroit 
plus eau, mais vapeur, brouillard, nuage. Cependant 
dans tous ces changemens elle a conservé son éten-

due , cette résistance que les Physiciens appellent 
impénétrabilité ; austi a-t-elle toujours été corps. Mais 
fi elle venoit à perdre cette étendue, cette impéné-
trabilité , que lui resteroit-il ? Rien du tout ; car nous 
he concevons ni la pesanteur , ni la fluidité, ni le 
mouvement sans étendue impénétrable. Austi cette 
destruction de l'étendue & de Fimpénétrabilité n'ar-
rive point; ces qualités font toùt autrement durables 
que les autres , il n'est aucune force dans la nature 
qui puisse íes produire ou les détruire, c'est pour-* 
quoi leur assemblage prérid le nom propre de la subs-
tance. Le corps , c'est-à-dire l'étendue impénétrable 
est une substance ; mais la vapeur , la glace, l'eau, le 
fleuve font ici des substances modifiées. 

Remarquons dans cet exemple que ía gradation 
des qualités d'une subfiance, qui fait que nous les re-
gardons comme plus ou moins essentielles , est toute 
fondée fur leur dépendance mutuelle. Ici un fleuve 
c'est de l'eau courante ; le cours de l'eau ne peut fe 
concevoir que l'eau elle-même n'existe, l'eau est 
donc comme la substance du fleuve dont le mouve-
ment est le mode. L'eau est un corps liquide , pesant. 
La liquidité , la pesanteur ne peuvent exister sans 
l'étendue impénétrable. C'est pourquoi le Corps est 
regardé comme faisant lasubstance qui, modisiée par 
la pefanteiìf , par là liquidité, s'appelle eau. Nous 
ne voyons aucune qualité plus essentielle dont dé-
pendent l'étendue & Fimpénétrabilité , ce font donc 
elles qui font la subfiance connue fous le nom de 
corps. 

La raison s'árrête-là* parce qu'elle ne peut aller 
plus loin , en ne consultant que des idées claires. 
Mais Fimagination fait bien plus de chemin ; & voici 
comme elle raisonne chez la plûpart des hommes. 
Voyant, dans I'exemple dont nous nous servons , de 
l'eau tantôt froide, tantôt chaude; jugeant d'ailleurs 
que l'eau refroidie est la même que l'eau qui étoit 
chaude peu auparavant, elle regarde l'eau comme 
Un être distinct de ces deux qualités, le froid & le 
chaud, comme un sujet qui fe revêt ou se dépouille 
alternativement de l'une ou de l'autre de ces quali-
tés , qui, pour ainsi dire^ íont des modes appliquées 
ou mises en usage sur un habit. Découvrant ensuite 
dans l'eau d'autres qualités , comme le mouvement, 
la transparence , la fluidité , dont les unes peuvent 
être séparées fans que l'eau cesse d'être eau , & dont 
îes autres ne se trouvent pas dans tous les corps , 
Fimagination met toutes ces qualités dans le rang des 
modes ou des accidens, dont le sujet est revêtu jus-
qu'aux plus essentielles , te%s que l'étendue

 ?
 Fim-

pénétrabilité ; ensuite elle cherche un sujet qui soit 
comme le soutien, le nœud de cet assemblage, & ce 
sujet est bientôt nommé substance. Puis on vient à 
Fexaminer plus près, & l'on trouve cju'on ne sauroit 
lui attribuer en propre aucune qualité , puisque l'on 
a écarté de son idée toutes celles dont l'on s'imagi-
noit qu'il étoit simplement revêtu : car , dit-on , le 
sujet de l'eau n'est pas lui-même l'étendue, mais il 
est doué d'étendue ; il n'est pas la fluidité , mais il 
possède cette qualité. Ne croyez pas que ce soit la 
pesanteur ou la transparence , mais dites qu'il a de 
la pesanteur & de la transparence ; ainsi plus on étu-
die ce prétendu sujet, moins on peut le concevoir, 
parce qu'en esset il n'est pas possible, après avoir dé-
pouillé une chose de toutes ses qualités, de voulois 
qu'il lui reste encore quelque chose. Ce sujet devient 
donc d'autant plus obscur, qu'on le regarde d'un œil 
plus attentif, de forte que l'on est forcé de conclure 
que les substances nous font entièrement inconnues, 
èk que nous n'en connòissons que les modes. M. Lo-
cke, ce grand méthaphysicien

>
 est allé jusque-là, & 

fondé sur ce que les vraies causes des qualités sensi-
bles nous étoient cachées, il en a COnclu que les es-
sences réelles des êtres óu les substances noits étoient 
entièrement inconnues. II est vrai que nous ne con-
nòissons pas toujours ía liaison qui est entre ces qua* 
lités dont nous avons formé un assemblage, que nouá 
ne pouvons pas savoir si cette liaison est nécessaire 
ou easuelle, parce que nous ne pouvons pénétrer 
jusqu'à la source d'oû ces qualités dérivent, que ju-
geant par nos sens des êtres extérieurs * & ces sens 
ne nous montrant que la relation que ces êtres ont 
avec nous , ou les impressions qu'ils peuvent faire 
fur nous en agissant fur nos organes, il ne nous est 
pas facile de juger ni dé connoître les qualités Ori-
ginales ou substantielles, qui donnent l'être aux qua-
lités sensibles. Nous éprouvons que le feu est chaud; 
mais qu'y a-t-il dans le feu qui ne se trouve pas dans 
la glace ? & en vertu de quoi cet élément fait-il fur 
nos organes cette impression d'où naît la sensation de 
la chaleur ? C'est Ce qu'on ignore , ôc que les Physi-
ciens ne savent guere mieux que les autres. En ce 
sens , on a raison de dire que les essences réelles oú 

-viessubfiances nous font inconnues , que les idées que 
nous en avons fondées fur des qualités sensibles ne 
font pas des images vraies , ni des ressemblances 
exactes des qualités primitives qui constituent lá 
substance, qu'elles font défectueuses & très-diverses 
chez la plûpart des hommes, comme étant Fouvrage 
de leur esprit. Cependant l'on ne peut pas dire abso-
lument qu'elles soient de pur caprice , puisque ces 
qualités, à l'assemblage desquelles nous avons donné 
Un nom & formé ainsi une substance, existent réelle-
ment ensemble òc dans une union intime, si elles 
n'ont rien de contradictoire , ou qu'elles ne s'ex-
cluent pas mutuellement ; & que n'y ayant que les 
qualités sensibles qui nous trompent, nous connoî-
irons du-moins Fessence des substances dans l'idéé 
desquelles il n'entre aucune de ces idées sensibles, 
telles que Famé

 k
& le corps pris en général & par 

abstraction ; qu'ainsi leur essence que nous savons 
consister dans la réunion des qualités primitives, & 
non sensibles , nous fera fidellement représentée par 
son idée , c'est-à-dire qu'elle nous fera connue tout 
comme ce'llê des êtres qui font purement vde notre 
façon. 

Nous pouvons dire que nous connòissons Fessence 
de Famé , parce que nous avons une idée juste de 
ses facultés, l'entendement, Fimagination , la mé-
moire , la sensation , la volonté , la liberté ; voilà ce 
que c'est que Famé & son essence. Nous croyons 
qu'il ne faut pas y chercher d'autre mystère, ni ima-
giner un sujet inconnu qui ne se présente jamais à 
nous , èkque nous voudrions supposer être le sou-
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tien de ces propriétés qui se font connoître. Qu'est-

ce en effet que l'entendement ? sinon l'ame elle-

même entant qu'elle conçoit distinctement ; èk la vo-

lonté de l'ame , n'est-ce pas l'ame elle-même consi-

dérée entant qu'elle veut ? Donc celui qui fait ce 

que c'est que l'entendement, la volonté, connoît Fes-

sence de Famé. De même celui qui connoît l'étendue, 

la solidité èk la force en général , connoît Fessence 

du corps. Comment fe persuader que le corps soit 

un être différent de ses propriétés, auquel l'étendue, 

la force, la solidité soient comme appliquées, qui le 

couvrent, de manière qu'elles nous cachent le sujet ? 

N'est-il pas plus naturel, plus certain que l'étendue 

du corps n'est autre chose que le corps considéré par 

abstraction entant qu'étendu , ck sans faire attention 

à la solidité, à la force ? Et peut-on fe figurer un être 

étendu,folide,èk capable d'agir, fans concevoir que 

c'est un corps ? De ces feux substances qu'il nous 

soit permis de nous élever à la subfiance infinie, pre-

mière cause de toutes les substances créées, ou de tous 

les êtres. Comment pouvons-nous la- connoître que 

par fes attributs ì Qu'est-ce que Dieu que l'Etre né-

cessaire , ayant en lui fa propre existence , éternel, 

immuable , infiniment parfait ? Cet Etre considéré 

fous toutes ces qualités, cet assemblage-de perfec-

tions est la subfiance à laquelle nous donnons le nom 

de Dieu, èk dont Fessence ne peut être connue , ni 

Fidée apperçue , qu'autant que nous avons celle de 
íes attributs ou de fes perfections. 

Mettons cependant une réserve à ce que nous 

avons dit, que Fessence des subfiances nous étoit con-

nue. Ce n'est pas à dire que nous connoistions à fond 

des êtres, tels que l'ame èk le corps ; car nous pou-

vons bien connoître les qualités essentielles , èk igno-

rer en même tems les attributs qui en découlent, tout 

comme nous pouvons très-bien entendre un prin-

cipe , fans qu'il suive dé-là' que nous en découvrions 

toutes les conséquences. Le défaut de pénétration , 
d'attention , de réflexion., nè permet pas que nous 

envisagions un objet par toutes les faces qu'il peut 

avoir, ni que nous le comparions à tous ceux avec 

lesquels il a des rapports : ainsi de ce que nous con-

nòissons en général Fessence de l'ame èk du corps, 

. on ne doit pas en conclure que nous connòissons Fes-

sence de toutes les âmes èk de tous les corps en par-

ticulier. Ce qui fait la différence , ce qui distingue 

l'une de l'autre , c'est peut-être quelque chose de si 

fin èk de si délicat, qu'il peut nous échapper facile-

ment. Les essences des corps particuliers font hors 

de la portée de nos sens , èk nous ne les distinguons 
guere que par des qualités sensibles ; dès-lors l'illu-
fion s'en mêle : nous perdons de vue Fessence réelle, 

èk nous sommes forcés à nous en tenir à Fessence 

nominale
 i
 qui n'est que Fassemblage des qualités sen-

sibles auquel nous avons donné un nom. Voyelle ch. 

vj. du III. liv. de F'Essai sur l'entendement humain de 

M.Locke,& plusieurs autres§§.de cet excellent ouvrage. 

Je ne fais si le peu que nousavons.dit des substances 

én général, n'est pas ce qu'il y a de plus simple & de plus 

vraifur un sujet que l'on couvre de ténèbres à force de 

vouloir l'analyfer. Cela même ne suífiroit-il pas pour 
faire sentir la fausseté de la définition que l'on a don-

née des substances , comme étant ce qui est en foi, & 

conçu parf oi-même , ou dont Vidée n a pas besoin pour 

être formée de Vidée d'autre chose ? En connoît-on 

mieux les substances ? Apperçoit-on ici Funion de 

l'idée d'être avec celle d'indépendance de toute au-

tre chose ? Est on fondé à ajouter à Fessence de la 
substance ce qui n'est point renfermé dans son idée , 

savoir l'existence en soi èk indépendante de ses at-

tributs? Ce qui indique assez que ceux qui veulent 

bâtir un système sur ce principe , èk isoler la fubs 
■ tance de ses qualités, n'ont d'autre but que de con-

fondre tout fous l'idée d'une feule substance nécef-
Tome XF> 
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faire , qui nous est èk nous fera toujours inconnue \ 

tant qu'on voudra la considérer comme un simple 

sujet existant fans ses qualités , èk indépendamment 

de ses déterminations , que l'on ne peut en séparer 

ni les confondre entr'elles fans absurdité. Voye^ sur 
le système de Spinosa une ample réfutation dans un 

fort bon ouvrage , qui a paru nouvellement fous le 
titre d?Examen du Fatalisme. 

SUBSTANCES ANIMALES, (Chimie.) je renfermerai 

fous cette dénomination générale, toutes les diverses 

parties des animaux que la Chimie a soumises jusqu'à 

présent à l'analyse ; èk principalement leurs parties 

solides ou organisées , telles que les chairs ( Voyt^ 

CHAIR , Anatomie. ) , les tendons, cartilages , os , 

cornes, ongles ; les écailles proprement dites; les 

poils , les plumes , la foie , &c. èk il fera d'autant 

plus convenable de traiter de toutes ces substances 

dans un seul article , que les Chimistes n'en ont re-

tiré jusqu'à présent que les mêmes principes , & par 

conséquent qu'elles ne font proprement qu'un même 

& unique sujet chimique. Cette identité dé nature , 

soit réelle , soit relative à l'état présent des connoií-

íànces chimiques , est principalement observée fur 
les animaux les plus parfaits , les quadrupèdes , les 

oiseaux, les poissons , les reptiles. Quelques insectes 

ont une composition différente , mais plutôt entre-

vue jusqu'à présent que convenablement établie, 
excepté cependant sur un petit nombre d'espèces , 

èk nommémement fur la fourmi , à laquelle nous 

avons accordé aussi un article particulier. Voye^. 
FOURMI , Chimie. 

Certaines parties fluides des animaux ont encore la 

plus grande analogie chimique avec leurs parties soli-
des, c'est-à-dire que l'analyse vulgaire les résout auíH 

dans les mêmes principes , à-peu-près. II est même 

assez bien connu que Fhumeur que j'appelle propre-
ment animale , fonda,mentale , constituante , savoir la 

mucosité animale ; èk que Fhumeur en laquelle celle-

ci dégénère immédiatement, savoir la lymphe, que 

ces humeurs ., dis-je , font au fond une même subs-
tance avec les parties solides ou organiques des ani-

maux. Et cette vérité est non-feulement prouvée 

par Fidentité des produits de leur analyse respective, 
mais encore par l'observation physiologique du 
changement successif de la mucosité , ou de la lym-

phe en diverses parties solides ou organisées ; ce 

changement est sur-tout singulièrement remarquable 

dans la production de la foie , qui est sensiblement 

dans le ver fous la forme d'une masse uniforme de 

vraie mucosité , qui a la consistance d'une gelée ten-

. dre èk légere , fe résolvant très-aisément en liqueur , 

&c. èk qui est immédiatement èk soudainement chan-

gée en filets très-folides , en passant par certaine fi-

lière disposée dans la tête du ver. Ainsi analyser de 

la soie , analyser un cartilage, un os , un muscle , 

c'est proprement, èk quant au fond , analyser de la 

mucosité , ou de la lymphe animale. Quelques-unes 

de ces substances solides ne diffèrent réellement de 

leur matière primordiale , que par une différente 

proportion , ou plutôt par une surabondance de 

terre comme nous l'obferverons dans la fuite de cet 
article. 

II s'agit donc ici de la lymphe èk des parties soli-

des qui en font formées. Quant à cette humeur gé-
nérale ) ou plutôt cet assemblage , cet océan ( com-

me les Physiologistes, l'appellent ) de diverses hu-
meurs animales , connu fous le nom de sang, cette 

substance animale mérite d'être considérée à part, 
par cette circonstance même d'être un mélange très-

composé , non-seulement chargé de la véritable ma-

tière animale, c'est-à-dire , de la lymphe, èk d'une 

partie qui lui paroît propre èk qui le spécifie, savoir 

la partie rouge ; mais encore de diverses matières 

excrémenticielles
 ?

 ou étrangères à la matière ani-

E E e e 
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maie proprement dite , savoir divers sels, une eàù 

superflue , ou la partie de la boisson surabondante à 

la réparation ou à la nutrition , les diverses humeurs 

excrémenticielles , bile , urine , salive, &c. ou du 

moins leurs matériaux, fyc. Auffi trouvera-t-on dans 

ce Dictionnaire un article particulier SANG , ( Chi-
mie. ) Voye^ cet article. 

On trouvera auíîi un article particulier GRAISSE , 

( Chimie. ) èk un article LAIT , ( Chimie. ) 

Les divers excrémens des animaux-, soit solides , 
soit fluides , soit généraux , communs , ou du moins 

très-ordinaires, comme la matière fécale , la bile , 

.la salive, Purin e , soit particuliers à quelques ani-

maux comme cafioreum, civette , musc, &c. ayant 

chacun une composition particulière , il en est traité 
•dans des articles particuliers. Voye^ BILE , FÉCALE 

MATIÈRE , SALIVE , URINE , &c. CIVETTE , 

Musc. 
Les Chimistes n'ont point découvert encore la 

constitution chimique spéciale de la semence des 

animaux ; ils ne connoissent dans cette liqueur que 

les qualités communes de la lymphe. 

Les produits pierreux de plusieurs animaux , tels 

que les coquilles, les taies crujìce , les coquilles 

cl'œuf, les perles , les pierres ou calculs, les bé-

soards , &c. doivent être rangés absolument dans la 

classe des pierres , èk dans le genre des pierres cal-

caires. Voyei PIERRE cy CHAUX, ( Chimie. ) Ces subs-
tances ne diffèrent des pierres calcaires vulgaires , 

qu'en ce que les premières contiennent une plus 

grande portion de cette colle, gluten, st bien obser-
vée par M. Pott dans fa lithogéognosie ; & en ce que 

le gluten de ces concrétions pierreuses animales , est 

plus sensiblement la mucosité animale : les os même, 

èk: leurs différentes espèces, comme les cornes, l'i-

voire , les dents , &c. ne diffèrent chimiquement 

( c'est-à-dire fans avoir égard à l'organifation ) de 
ces concrétions pierreuses que du plus au moins. 

Lorsqu'on a enlevé aux os par la décoction , ou 

qu'on a détruit dans les os par la. calcination la ma-

tière muqueuse qu'ils contiennent abondamment, 

ils ne font plus qu'une pierre calcaire , ou de la 

chaux. Cette matière muqueuse , dont ils font natu-

rellement remplis , ne masque même pas tellement 

leur charpente terreuse , que cette terre ne puisse 

être énlevée par l'application des acides aux os mê-

me récens èk inaltérés. C'est à cause de l'enlevement 

d'une partie de cette terre, que les os ont été ra-

mollis par l'application des acides foibles , que les 

Anatomistes ont souvent pratiquée en travaillant à 

découvrir la structure des os ; opération dont ils 

n'ont pas soupçonné la théorie , qui véritablement 

n'étoit pas de leur objet. Cette terre osseuse est su-
rabondante à la mixtion muqueuse , ou plutôt lui est 

étrangère , èk est déposée par une vraie sécrétion 

très-analogue à celle qui fournit Fenduit ou la coque 

aux œufs , les coquilles , les tayes des crustacées , 

&t. L'identité chimique de ces matières établit prin-

cipalement cette analogie , qui mérite au moins que 
les Physiologistes ajoutent à la doctrine des sécré-
tions un chapitre ou un problême de secretione terra 

çsseœ. On trouvera quelques notions ultérieures fur 

tout ceci dans quelques articles particuliers. Voye^ 

PIERRE OU CALCUL HUMAIN , voyei PERLE , voyei 
MERE DE PERLE , voye% HUÎTRE, &C. 

La pierre ou calcul biliaire doit être distinguée 

des matières pierreuses dont nous venons de faire 
mention. Voye^ PIERRE OU CALCUL HUMAIN. 

Une substance animale, telle que nous Pavons spé-
cifiée , distinguée, circonscrite, étant soumise à l'a-

nalyse ancienne , c'est-à-dire , distillée sans inter-

mède, fournit constamment, premièrement, au plus 

leger degré de chaleur, èk au bain-marie pour le 

plus fur ( voyei FEU, Chimie) une eau ou un 

phlegme insipide èk proprement inodore ( vòye\ 

ODORANT , PRINCIPE , )c'est-à-dire , non aroma-

tique ; mais chargé pourtant d'un gas , d'une éma* 

nation subtile , qui fait reconnoître , redolet, la ma-

tière qui la fournit, èk qui a un certain caractère du 

règne auquel cette matière appartient. Cette pre-

mière eau est, s'il est permis de s'exprimer ainsi, la 

partie la plus surabondante de l'eau naturellement 

surabondante dans le règne végétal èk dans le règne 

animal, selon la doctrine de Bêcher. 2°. Au feu tant 

soit peu supérieur à la chaleur de l'eau bouillante, 

un phlegme un peu roussâtre , un peu trouble èk fé-

tide , c'est-à-dire, déja un peu huileux èk un peu 

chargé d'alkali volatil, quoique si foiblement, que , 

ce sel ne s'y manifeste point encore par ses effets 

ordinaires; 30. de l'huile sensible èk distincte, d'a-

bord jaunâtre èk assez claire , èk qui s'épaissit èk de-

vient de plus en plus brune dans les progrès de la 
distillation , de l'aikali volatil résout, ou esprit vo-

latil , èk de Pair ; 40. de l'huile de plus en plus dense 
èk noire , une liqueur trouble ^ aqueuse - huileuse ; 

chargée d'alkali volatil èk d'acide, de l'aikali volatil 

concret èk del'air. 50. La derniere violence du feu 

présente souvent quelques traces de phosphore, un 

produit lumineux incoercible , ou plutôt irramaffa-

2>/eparfa paucité ; du moins plusieurs chimistes assu-

rent la réalité de ce produit, dont d'autres nient 

l'existence : le sentiment des premiers est le plus 

probable. 6°. Enfin le produit fixe , ou le résidu dé 

cette distillation est un charbon qui étant calciné , 

donne une cendre qui est une terre calcaire
 9

 èk de 

laquelle, selon Fopinion la plus reçue , on ne retire 
point de sel par la lixiviation. 

Cet acide, que nous venons de compter parmi 

les produits de la distillation dessufitancesanimales, 

a été contesté , nié par fa plus grande partie des chi-

mistes. Ils disoient que l'aikali volatil étoit le pro-

duit propre èk exclusif de l'analyse. des substances 

animales , comme l'acide étoit le produit propre èk 

spécial de l'analyse des végétaux. Ce dogme étoit 

une double erreur. Voye^ , quant à la derniere asser-

tion , Y article VÉGÉTAL, (Chimie.) èk quant à la pre-

mière , savoir à Fexclusion de l'acide obtenu par la 

violence du feu des substances animales distillées fans 

intermède , les expériences óTHomberg, Mém. de Cac. 

roy. des Scienc. 1712. èk celles de M. Pott, Mifcell. 

Berolin. tom. VI. en prouvent incontestablement 

l'existence. La coexistence d'un acide èk d'un alkalí 

dans une même liqueur , fans que ces deux sels y 

contractent, l'union chimique, a été expliquée très-

naturellement par l'état huileux de l'un èk de l'autre 

sel, èk par l'état semblable de la liqueur , dans la-

quelle ils font dissous ou résous. Or que ces deux 

principes y existent ensemble , èk tous les deux li-

bres , nuds , ou si l'on veut très - superficiellement 

unis, cela est prouvé, non pas par le changement 

de quelques couleurs végétales alléguées par Hom-

berg èk par Lemery le fils, mais assez bien par Feffer-

vefeence que cette liqueur subit également par l'aífu-

sion d'un acide pur èk par celle d'un alkali pur; èk' 

enfin très-bien par l'expérience de M. Pott, qui est 

en même tems le fait majeur èk fondamental íiir le-

quel porte son assertion de l'acide animal, ajsertio 

: acidi animalis, ce font ses termes. Voici cette expé-

rience : prenez la liqueur saline élevée dans la distil-

lation à la violence du feu d'une subfiance animale : 

séparez-en exactement l'huile : rectifiez cette liqueur 

saline jusqu'à ce qu'il ne vous en reste qu'une petite 
portion : rectifiez de nouveau cette petite portion , 

selon le procédé d'Homberg , avec le résidu de ía 

première distillation calciné, vous obtiendrez de l'a-
cide, mais en petite quantité. L'auteur ne dit pas à 

quels signes il le reconnoît dans cette première voie 

de recherche \ mais il le cherche encore dans cette 
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petite portion de résidu de la première rectification , 1 

par ia voie de la précipitation : il verse sur cette li-

queur de l'aikali, ou de la chaux vive ; auíïï-tôt on 

íent naître, dit M. Pott, un«npdeur d'alkali volatil, 

que ne donnoit point auparavant cette liqueur ; 

preuve sensible de la présence d'un acide, qui s'est 

uni à l'aikali fixe ou à la chaux vive -, tk a laiífé 

échapper un alkali volatil auquel il étoit joint. La 

vérité de cette induction eíf ultérieurement démon-

trée , en ce que fi on a employé de l'aikali fixe, il fe 

change en sel neutre , capable de crystallifer, &c. 

On pourroit fans doute chicaner M. Pott fur tout 

ceci ; car enfin cette derniere expérience, qui est la 

feule qui soit énoncée clairement & positivement, 

ne démontre que du sel ammoniac dans les produits 

de l'analyse vulgaire des substances animales, ce qui 

n'est pas ce semble le point contesté. Vainement 

répondroit-on que le íel ammoniac contenant de 

l'acide, c'est donner de l'acide, que de donner du 

sel ammoniac. Ce feroit raisonner d'après une íogi- 1 

que très-mauvaise en soi, mais éminemment vicieuse 

lorsqu'on l'appliqueroit en particulier aux objets 

chimiques i tk pour s'en tenir au cas particr 'or 

dont iì s'agit, il est fi clair que ce n'est pas d'ui .pa-

reil acide , de celui d'un íel ammoniac dont il s'agit, 

que le problème de l'acide animal a toujours été 

agité entre des gens qui admettoient dans les ani-

maux des sels neutres, au - moins du íel marin , èk 

qu'une objection faite long-tems avant le travail de 

M. Pott, au célèbre anatomiste Vieusténs, qui avoit 

retiré de l'acide du sang, c'est qu'il n'avoit obtenu 

que celui du sel marin contenu naturellement dans 
cette subfiance. Toute huile contient de l'acide > j'en 

fuis convaincu avec M. Pott, je crois même, d'après 

des expériences particulières, qu'elle est essentielle-

ment composée d'acide comme de soufre. Voye^ 

HUILE. Les substances animales donnent de l'huile, 

èk je fais retirer de l'acide de toute huile comme du ' 

soufre : si après avoir retiré ce produit d'une huile 
animale j'en déduifois l'astertion de l'acide animal, 

je croirois mal conclure, ou du-moins m'exprimer 

très-inexactement ; en un mot je crois qu'on pourroit 

me rappeller cette règle générale de logique en mé-

thode chimique, que ce font les principes immédiats 

de la composition d'un corps tel, qui font propres, 

qui appartiennent à ce corps , èk non pas les princi-

pes éloignés ou les principes de ses principes. Une 

substance animale reconnoìt-úiç. l'huile pour un de ses 

principes ? question utile à la connoissance chimique 

de cette substance ; cette huile employée à la compo-

sition de cette substance est-elle formée d'acide, èk 

cet acide peut-il par les tortures du feu, fe manifes-

ter dans une analyse vicieuse & presque inutile d'ail-

leurs en foi en général ? question oiseuse ^ inutile à 

la découverte de la nature de cette substance ; vue 

vaine. pouvant induire à erreur, jettant les plus ba-

biles dans des recherches inutiles, entortillées, dans 

des parallogifmes, des fophifmes, &c. 

Mais M. Pott paroissant s'être borné à démontrer 

l'existence simple, absolue, générale de l'acide dans 
les animaux ; on ne peut disconvenir qu'il n'y ait 

réussi. Quant à la conclusion que ce célèbre chimiste 

déduit de son travail,lorsqu'ií dit, §. XX. que la santé 
constfìe dans P équilibre de cet acide avec le flegme , la 

terre, &lephlogistique de nos humeurs, par où il prétend 

formellement que cet acide est un principe immédiat 

de la mixtion animale : nous ne saurions embrasser 

ce sentiment, qui évidemment accorde trop à l'ana-

lyse par la violence du feu, que les chimistes moder-

nes ont appris à mieux évaluer. Voye^ PRINCIPES. 

L'analyse menstruelle démontre que cet acide n'est 

point un des principes immédiats de la composition 

des substances animales : mais l'effet du feu, èk des 

diverses réactions qui surviennent dans les distilla-

tom$ XV, 

tions à la violence du feu, est trop còiinu des vrais 

chimistes pour qu'on fasse, à l'acide de M. Pott, le 

reproche vague d'être un nouveau produit, ou une 

créature du f eu , dont M. Pott l'a défendu plus sérieux 

sèment, ce me semble ,. qu'une telle objection ne le 

méritoit ; mais c'est de l'un des vrais principes de,1a 
substance animale analysée (je puis démontrer que 

c'est de l'huile), que cet acide est retiré; èk voilà 

de quel reproche il falloit l'exempter, ce qui eût été 

ék est encore véritablement fort difficile, 

Les Chimistes n'ont encore sien publié fur ìèssu^ 
stances animales ou íur la substance animale dont il 

s'agit dans cet article , d'après son examen exécuté 

par l'analyse menstruelle (voyei MENSTRUELLE, 

analyse) , par conséquent ils n'ont fur cette matière 

que des^ notions analogiques, des inductions, des 
pressentimens. 

Les notions positives èk exactes fur cette substance 

peuvent feules donner la connoissance fondamentale* 

première, vraiment élémentaire, intime, de la for-

mation, del'accroissement, de la réparation , des al-

térations spontanées, en un mot de la nature èk de 

toutes les affections purement matérielles, èk peut-

être même de l'être íormel des affections organiques 
des animaux. ( b ) 

SUBSTÁNTíAIRES, f. m, pl.(i£/?. ecclésiastique.) 
secte de Luthériens, qui prétendoient qu'Adam avoit 

perdu par fa chiite tous les avantages de fa nature. 

SUBSTANTIF, adj. (Gramm. ) ce terme est usité 

dans le langage grammatical comme adjectif disiine-

tif d'une forte de nom èk d'une forte de verbe. 

I. Nom substantif Tous les Grammairiens, excepté 
M. l'abbé Girard, divisent les noms en deux espèces, 

les Jubstantifs èk les adjectifs. « Le nom substantif, 
» dit l'abbé Régnier ( in-iz.p. iG6. in-<f. p, IJS. ) ^ 

» est celui qui signifie quelque substance, quelque 

» être, quelque chose que ce soit.. .Le nom adjectif 

» est celui qui ne signifie point une chose, mais qui 

» marque seulement quelle elle est». Les notions 

de ces deux espèces, données par les autres gram-

mairiens, rentrent à-peu-près dans celles-ci. Qu'est-

ce donc que les noms en général ? Oh ! ils ne font 

point embarrassés de vous le dire : puisque.ía défini-

tion générale doit admettre la division dont il s'agit, 

il est évident que les noms font des mots qui fervent 
à nommer ou à qualifier les êtres. 

Mais qu'il me soit permis de faire là-dessus quel-
ques observations. La réponse que l'on vient de 

faire est-elle une définition? n'est-ce pas encore la 

même division dont iis'agit? Assurément, la Logi-

que exige qu'une bonne définition puisse servir de 

fondement* à toutes les divisions de la chose définie, 

parce qu'elle doit développer l'idée d'une nature 

susceptible de toutes les distinctions qui la présen-

tent ensuite sous divers aspects ; mais loin d'exiger 

que la définition générale renferme les divisions, 

elle le défend au contraire; parce que la notion gé-

nérale de la chose fait essentiellement abstraction 

des idées spécifiques qui la divisent ensuite. Ainsi un 

géomètre feroit ridicule, si pour définir une figure 

plane recf iligne, il disoit que c'est une surface plane, 

bornée par trois lignes droites èk trois angles, ou 

par quatre lignes droites èk quatre angles , ou par j 

&c. II doit dire simplement que c'est une surface pla-

ne, bornée par des lignes droites, & qui a autant 

d'angles que de côtés. Cette notion est générale,; 

parce qu'elle fait abstraction de tout nombre déter-

miné de côtés tk. d'angles, tk qu'elle peut admettre 

ensuite toutes les déterminations qui caractériseront 

les espèces : les triangles, quand on supposera trois 

côtés èk trois angles ; les quadrilatères, quand on eri 
supposera quatre, &c. 

Veut-on néanmoins que ce soit définir le nom^ 

que de dire que ce sont des mots qui fervent à nom* 

E E e e ij 
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mer ou à qualifier les êtres ? Ceux qui fervent à nom-

mer les êtres font donc lessubstantifs : or je le deman-

de , quelle lumière peut sortir d'une pareille défini-

tion? Les noms fubstantifsíont ceux qui servent à nom-

mer les êtres, c'est dire, ce me semble , que les 

noms substantifs font ceux qui font des norns : défini-

tion admirable ! Que peut-elle nous apprendre , st 

elle ne nous conduit à conclure, que les noms adje-

ctifs font ceux qui ne font pas des noms ? C'est en 
effet ce que j'entreprends de prouver ici. 

Pai déjà apprécié ailleurs ( voye^ GENRE) , les rai-

sons alléguées par l'abbé Fromant, Suppl. aux ck. ij. 

iij. & iv. de La il. part, de La Gramm. gén. en faveur 

de la vieille distinction des noms en substantifs & ad-

jectifs ; & je dois ajouter ici, que dans une lettre 

qu'il écrivit à mon collègue & à moi le 12 Novembre 

1759 , il eut le courage de nous dire du bien de cette 

critique.« La critique, dit - il, que vous avez faite 

» au mot GENRE , d'un endroit de mon supplément, 

» est philosophique & judicieuse ». Cette louange íi 

flatteuse n'est corrigée ensuite ni par st ni par mais ; 

elle est dictée par la candeur, tk. elle est d'autant 

plus digne d'éloges, qu'elle est un exemple malheu-

reusement trop rare dans la république des lettres. 

Je reprends donc le raisonnement, que je n'ai pour 

ainsi-dire qu'indiqué au mot GENRE , pour en mon-

trer ici le développement tk les conséquences. 

La nécestité de distinguer entre les substantifs & 

2es adjectifs pour établir les règles qui concernent 
l'ufage des genres, est la feule raison que j'aye em-

ployée directement, tk même sans trop l'approfon-

dir : je Pai examinée plus particulièrement en par-

lant du mot, article I. & les usages de toutes les lan-

gues , à Pégard des nombres tk des cas, n'ont fait 

que fortifier & étendre le même principe. L'analyse 

la plus rigoureuse m'a conduit invariablement à par-

tager les mots déclinables en deux classes générales ; 
la première pourries noms & les pronoms, tk la se-

conde pour les adjectifs & les verbes : les mots de la 

première classe ont pour nature commune , de pré-

senter à Pesprit des êtres déterminés ; ceux de la se-

conde classe, de ne présenter à Pesprit que des êtres 

indéterminés. Les adjectifs font donc auffi éloignés 

que les verbes de ne faire avec les noms qu'une íeule 

Òc même efpece. 

Ce qui a pu induire là-dessus en erreur les Gram-

mairiens, c'est que les adjectifs reçoivent, dans pres-

que toutes les langues, les mêmes variations que les 

noms, des terminaisons pour les genres, pour les 

nombres , & des cas même pour les idiomes qui le 

comportent : la déclinaison est la même pour les uns 

& pour les autres par-tout oh. on les décline, en 

grec, en latin , en allemand, &c. Ajoutez à cela la 

concordance de l'adjectif avec le nom, & de plus Fu-

nité de l'objet désigné dans la phrase par Punion des 

deux mots : que de raisons d'errer pour ceux qui 

n'approfondissent pas assez, & pour ceux qui fe 

croient grammairiens parce qu'ils en ont appris la 

partie positive tk les faits, quoiqu'ils n'en aient ja-

mais pénétré les principes! 

Les noms, que l'on appelle communément subs-
tantifs, & que je n'appelle que noms, font des mots qui 

présentent à Pesprit des êtres déterminés par l'idée 

précise de leur nature : & les adjectifs font des mots 

qui présentent à Pesprit des êtres indéterminés, dési-

gnés seulement par une idée précise qui peut s'adap-

tera plusieurs natures. Foye{MOT , article 1. & NOM. 

C'est parce que l'idée individuelle de l'adjectif peut 

être commune à plusieurs natures, & que le sujet en 

est indéterminé, que l'adjectif reçoit presque partout 

les mêmes accidens que les noms & d'après les mê-

mes règles, afin que la concordance des acciderfs 

puisse servir à constater le sujet particulier auquel on 

applique l'adjectif, & à la nature, duquel on adapte 

l'idée particulière qui en constitue la signisicatìcn 

propre. Mais la manière même dont fe règle par-tous 

la concordance, loin de faire croire que le nom 

l'adjectif font une même forte de mots , prouve au 

contraire qu'ils font nécessairement d'efpeces diffé-

rentes , puisqu'il n'y a que les terminaisons de l'ad-

jectif qui soient assujetties à la concordance, tk que 

celles des noms se décident d'après les vues différen-

tes de Pesprit & les besoins de l'énonciation. 

Je crois donc avoir eu raison de réserver la quali-

fication de substantifs pour les seuls noms qui désiV 

gnent des êtres qui ont, ou qui peuvent avoir une 

existence propre tk indépendante de tout sujet, ce 

que les Fhiloíophes appellent des substances : tels íont 

les noms être, substance , esprit, corps, animal, hom-

me, Cicéron , plant&, arbre, pommier, pomme, armoire, 

tkz. La branche de noms opposés à ceux-ci, est celle 
des abstractifs. Foye^ NOM. 

II. Firbe substantif Le verbe est un mot qui pré-

sente à Pesprit un être indéterminé , désigné seule-

ment par l'idée précise de l'existence fous un attribut. 

Foyei VERBE. Un verbe qui énonce l'existence fous 

un attribut quelconque & indéterminé, qui doit être 

ensuite exprimé à-part, est celui que les Grammai-

riens appellent verbe substantif: c'est en françois le 

verbe être, quand on l'emploie comme dans cette 

phrase , Dieu est juste, où il n'exprime que l'existen-

ce intellectuelle, lans aucune détermination d'attri-
but , puisque l'on diroit de même Dieu est sage, Dieu 
est tout-puistant-, Dieu est attentif à nos besoins , &c. 
Foye^ VER DE. 

La distinction des noms en substantifs tk: adjectifs, 

me semble avoir été la feule cause qui ait occasionné 

une distinction de même nom entre les verbes; 8>C 

cette dénomination n'est pas mieux fondée d'un côté 

que de l'autre. Je crois qu'il y auroit plus de justesse 
tk. de vérité à appeller abstrait, le verbe que l'on 

nomme substantif, parce qu'en effet il fait abstrac-

tion de toute manière d'être déterminée; tk alors 

ceux que l'on nomme adjectifs devroient s'appeller 

concrets, parcs qu'ils expriment tout-à-la-fois l'exi-

stence & la modification déterminée qui constitue 
Pattribut, comine aimer , partir., &c. 

SUBSTANTIVEMENT, adv. c'est-à dire* la ma-
nière des substantifs* On dit en Grammaire qu'un ad-

jectif est pris sub ft a niiv errant, pour dire qu'il est em-

ployé dans la phrase à la manière des substantifs, ou 

plutôt à la manière des norns : « Ce qui ne peut arri-

» ver, dit M. du Mariais (Trop. part. 111. art. y'.), 

» que parce qu'il y a alors quelque autre nom fous-

» entendu qui est dans Pesprit, par exemple, le VRAI . 

» persuade, c'est-à-dire ce qui est vrai, L'être vrai, ou 

» La vérité ; le TOUT-PUISSANT vengera les F 01-

» BLES qu'on opprime, c'est-à-dire Dieu qui est tout-
» puissant vengera les hommes foibles ». 

Si, quand un adjectif est employé seul dans une 

phrase, on le rapporte à quelque nom sousentendu 

qu'on a dans Pesprit, il est évident qu'alors il est em-

\>\oyè comme tous les autres adjectifs, qu'il exprime 

un être déterminé accidentellement par l'application 

actuelle à ce nom sousentendu, en un mot qu'il n'est 

pas pris substantivement, pour parler encore le lan-

gage ordinaire. Ainsi quand on dit, Dieu vengera les 

FOIBLES , l'adjectiffoibles demeure un pur & vérita-

ble adjectif ; & il n'est au pluriel & au masculin, que . 

par concordance avec le nom sousentendu Les hom-

mes , que l'on a dans Pesprit. 

II y a cependant des cas où les adjectifs devien-

nent véritablement noms : c'est lorsque l'on s'en sert 

comme de mots propres à marquer d'une manière 

déterminée la nature des êtres dont on veut parler, 

& que l'on n'envisage que relativement à cette idée, 

en quoi consiste effectivement la notion des noms. 

Que je dise, par exemple, ce discours est FRAI. 



um VRAIE définition est te germe de toutes les tonnoïfi-

sancee possibles fur V objet défini ; Pacljettis vrai demeure 

adjectif, parce qu'il énonce une idée que l'on n'en-

visage dans ces exemples que comme devant faire 

partie de la nature totale de ce qu'on y appelle dis-
cours èk définition, èk qu'il demeure applicable à 

toute autre chose selon l'òccurrence, à une nouvelle, 

à un récit, à un système, &c. Austi vrai, dans le pre-

mier exemple, s'accorde-t-il en genre & en nombre 

avec le nom discours ; èk vraie, dans le second exem-

ple , avec le nom définition, en vertu du principe d'i-

dentité. Voye^ CONCORDANCE, IDENTITÉ. 

Mais quand on dit, le VRAI persuade, le mot vrai 

est alors un véritable nom , parce qu'il sert à présen-

tera l'efprit un être déterminé par l'idée de ía natu-

re ; la véritable nature à laquelle peut convenir ra-

tribut énoncé par le verbe persuade, c'est celle du 

vrai: èk il n'est pas plus raisonnable d'expliquer le 

mot vrai de cette phrase, par ce qui est vrai, f être vrai, 

la vérité, que d'expliquer le mot homme de celle-ci, 

Y HOMME est sociable, par ce qui est homme, U être 

homme, f humanité ; à moins qu'on ne veuille en ve-

nir à reconnoître d'autre nom proprement dit que 

ie mot être, ce qui feroit, je pense, une autre absur-
dité. 

jDans la langue latine qui admet trois genres, on 

peut statuer, d'après ce qui vient d'être dit, qu'un 

adjectif au genre masculin ou au genre féminin, est 

toujours adjectif, quoiqu'il n'y ait pas de nom expri-
mé dans la phrase. 

Tu vivendo, bonos ; fcribendo ,fequare peritos* 

II faut ici sousentendre homines, avec lequel s'accor-

dent également les deux adjectifs bonos èk peritos. 

Mais un adjectif neutre qui n'a, ni dans la phrase 

où il fe trouve, ni dans les précédentes, aucun cor-

relatif , est à coup sûr un véritable nom dans cetîe 

phrase ; èk il n'est pas plus nécessaire d'y sousenten-
dre le nom negotium, que de sousentendre en fran-

çois être, quand on dit, le vrai persuade. Si l'ufage a 

préféré dans ces occasions le genre neutre; c'est, i°. 

qu'il falloit bien choisir un genre ; ék 2
0

. que Pefpece 

d'êtres que l'on désigne alors n'est jamais animée, ni 

par conséquent sujette à la distinction des sexes. 

Remarquez que l'adjectif devenu nom, n'est point 

ce que j'ai appellé ailleurs un nom abstractif, voye^ 

NOM. C'est un véritable nom substantif, dans le sens 

que j'ai donné à ce mot ; èk c'est la différence qu'il y 

a entre le vrai èk la vérité; la même qu'il y a entre 

V homme 6LV humanité. D'où il fuit que l'adverbe subs-
tantivement peut rester dans le langage grammatical, 
pourvû qu'il y soit pris en rigueur. (E. R. M. B.) 

SUBSTANTION, SUSTANTION , SOSTANTION, 

{Géog. mod.) ancienne petite ville ou bourgade de 

la-Gaule narbonnoife : elle ne subsiste plus. Catel 

assure que de son tems, on voyoit encore fes ruines 

à mille pas du grand chemin qui va de Montpellier à 

Nismes,èk à pareille distance de Montpellier, près 

des villages de Castelnau & de Clapiers. Cette ville a 

eu long-tems ses propres comtes, qui ne relevoient 
d'aucun autre seigneur. (Z?. /.) 

SUBSTITUT, f. m. (Gram. Jurijp.) est un officier 

établi pour en remplacer un autre en cas d'absence , 
maladie ou autre empêchement. 

On confondoit anciennement le titre de substitut, 
avec celui de lieutenant, èk on donnoit l'un ou l'au-

tre indifféremment à tous ceux qui remplaçoient 

quelque officier public,.soit juge ou autre officier 
de justice. 

L'ordonnance du 23 Mars 1302 porte, art. 22. que 

les sénéchaux, baillifs,viguiers, vicomtes, juges èk au-

tres officiers de justice exerceront leurs offices en per-

sonne , 6k qu'ils ne pourront commettre en leur place 

úçssubjtituts ai des lieutenans, qu'en cas de nécef-
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fné, comme en cas de maladie, ou qu'ils allient au 

conseil ; que dans ces fortes de cas ils prendront 

pour substituts des personnes du pays, sages èk éclai-

rées qui ne seront pas avocats, ou surchargés d'affai* 

res , ni liés avec un trop grand nombre d'amis ; qu'ils 

seront responsables selon droit èk raison du fait de 

leurs substituts, èk que ceux-ci prêteront ferment de 
bien faire leur devoir. 

Présentement on ne donne le titre de substitut 
qu'aux officiers établis pour aider le procureur-géné-

ral , ou le procureur du roi dans leurs fonctions» 

Les procureurs au parlement ont austi des substi-
tuts. (A) 

SUBSTITUTS DUPROCUREUR-GENÉRAL'DU ROIi 

anciennement il n'en avoit point d'ordinaire , èk en 

commettoit feulement dans les occasions où cela 

étoit nécessaire. On trouve dans les registres du par-

lement fous la date du 14 Novembre 1390 , que M; 

Sureau, procureur-général, ayant demandé la per-» 
mission de s'absenter , la cour en le lui permettant, 

lui ordonna de laisser un fubfiitut pour l'expédiíion 
des affaires. 

La fonction de ces substituts ne duroit pas plus que 
la cause pour laquelle ils avoient été commis. 

Dans ia fuite le procureur-général commit plu-
sieurs substituts pour l'aider dans ses fonctions, èk 

ceux-ci devinrent ordinaires. En effet, lorsque le par* 
lement fut transféré à Poitiers , M. Angevin , procu-

reur-général , eut Pattention de destituer ceux de ses 
substituts qui ne purent le suivre. La portion du par-

lement qui étoit retenue à Paris par les Anglois, com-

mit M. le Tue , avocat-général, pendant l'absence de 

M. Angevin, pour exercer Poffice de ladite procure, 

Loríque la place de procureur-général venoit à 
vaquer par le décès de celui qui en étoit pourvu, la 

cour confírmoit les substituts qu'il s'étoit choisis , &c 
les commettoit pour en remplir les fonctions pen-
dant là vacance. 

Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au rnois 

de Mai 1586, que les substituts du procureur-général 

furent créés en titre d'office dans toutes les cours 

souveraines , comme ils font encore présentement. 

Au parlement de Paris ils font au nombre de 1 <?* 

Ils ont réuni à leur corps la charge d'avocat-général 

aux requêtes du palais, qu'ils exercent par celui d'en-
tre eux qui est commis à cet effet, 

II y en a austi dans la plûpart des autres cours , 
mais le nombre n'en est pas par-tout égal. 

Toutes leurs fonctions font renfermées dans deux 
objets ; l'un, de soulager le procureur-général dans ses 

fonctions, comme de lui faire au parquet le rapport 

des instances , dans lesquelles il doit donner ses con-

clusions; l'autre, de le remplacer dans le cas où il 

ne peut vaquer par lui-même à l'expédiíion des assai-
res dont il est chargé. 

Le procureur-général qualifie austi de ses substituts 
les procureurs du roi des lièges du ressort de la cour ; 

on en trouve un exemple dès 13 44 , dans l'ordon-

nance de Philippe de Valois, du mois de Juillet de 

ladite année , èk en cas d'empêchement de leur part, 

il commet des substituts pour les remplacer , lorsqu'il 

n'en ont point ; mais dans leur siège ck dans tous au-

tres actes, les procureurs du roi doivent être quali-

fiés de ce titre de procureur du roi, èk non de celui 
de substituts du procureur-général. ( A ) 

Substituts du procureur du roi, anciennement les 

procureurs du roi n'avoient pas la faculté de fe nom-

mer des substituts pour exercer leurs fonctions, même 

en leur absence ou autre empêchement, célan'appar-

tenoit qu'au procureur-général. U art. 1S8 de l'or-

donnance de Blois, défendit aux procureurs du roi , 

de commettre aucuns substituts en leur place, quand 
les avocats du roi feroient préfens. 

L'Edit du mois de Mai 1586, avoit créé en titre 
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d'office, non-seulement des fubjlkiiìs des procureurs-
généraux des cours ; mais aussi de tous les procu-
reurs du roi dans les íieges inférieurs, pour faire tou-
tes les fonctions des procureurs du roi en leur absence, 
négligence ou empechemens ; èk pour aííister èk être 
adjoints aux juges en tous actes de justice, où on 
avoit coutume de prendre un adjoint. 

Mais ces offices n'ayant point été établis dans plu-
íieurs des sièges inférieurs , & la plus grande partie 
de ceux qui avoient été levés, étant depuis restés 
vacans aux parties castielles, Louis XIV. par un autre 
Edit du mois d'Avril 1696 , créa de nouveau en ti-
tres d'office dans chaque bureau, des tréíoriers de 
France , sièges , présidiaux , bailliages , sénéchauf-
sées , tables de marbre èk sièges des eaux èk forêts , 
maréchaussées, amirautés, prévôtés, vigueries , châ-
tellenies , vicomtés j élections , greniers à sel èk au-
tres justices royales ordinaires & extraordinaires, 
tel nombre de íessubstituts des avocats èk procureurs 
du roi qui feroit réglé, outre ceux d'ancienne créa-
tion ', qui étoient pour lors remplis tk exercés, pour 
en l'abfence des avocats du roi, porter la parole en 
l'audìence, tk en l'abfence du procureur du roi

 ? 

donner des conclusions par écrit en toutes affaires 
íùjettes à communication, èk faire toutes les fonctions 
des avocats èk procureurs du roi en leur absence , 
négligence ou légitime empêchement, ensemble pour 
jouir des autres prérogatives qui leur font accordés 
par les édits èk réglemens. ( A ) 

Substituts des procureurs au parlement : avant que 
les procureurs fussent en titre d'office, on enten-
doit par substitut d'un procureur, celui que le fondé 
de procuration fubstituoit en son lieu èk place. 

Mais dequis long-tems les réglemens ont obligé 
les procureurs de nommer chacun pour leurs substi-
tuts deux de leurs confrères. L'arrêt du 23 Juillet 
1664 , en prescrivant l'obfervation des anciens arrêts 
èk: réglemens, ordonne que suivant iceux, tous pro-
cureurs reçus en la cour, qui n'ont pas nommé des 

substituts, feront tenus dans trois jours de mettre au 
greffe des présentations , les actes contenant nomi-
nation de chacun deux substituts , pour les représen-
ter èk recevoir les significations au palais en cas d'ab-
sence ou de maladie , à peine contre les contreve-
nans de 24 liv. parisis d'amende, èk d'être rayé de 
la matricule , leur fait défenses de signer pour autres 
procureurs que ìeurs substituts, à peine de faux èk de 
pareille amende. Voye^ le recueil des réglemens concer-

nant les fonctions des procureurs, p. 91. (A) 
SUBSTITUER , v. act. ( Gram. ) remplacer une 

chose par une autre : vous effacez ce morceau , mais 
qu'y substituez-vous ? qui substituez-vous à la place de 
cet homme ? substitue^ Pamitié à l'amour , tk vous y 

gagnerez. 
SUBSTITUTION, f. f. en Algèbre, consiste à met-

tre à la place d'une quantité qui est dans une équa-
tion , quelqu'autre quantité qui lui est égale , quoi-
que exprimée d'une manière différente. Supposons 
par exemple , que l'on ait ces deux équations ax — 

y y èk x=.b-\-c ; l'on aura par substitution , ab-\-ac 

—yy > en niettant dans la première équation , en la 
place de x fa valeur b4- ç. Voye^ EQUATION. (Es) 

SUBSTITUTION, ( Jurispr. ) estl'institution d'un 
second, troisième , ou autre héritier , pour recueil-
lir au défaut d'un autre héritier, ou après lui. 

Cette définition annonce que le nom desubstitution 
est commun à deux sortes de dispositions. 

L'une est celle par laquelle un testateur ayant ins-
titué un héritier , èk craignant qu'il ne puisse ou ne 
veuille l'être , en nomme un autre pour recueillir 
l'hoirie au défaut du premier; c'est ce que l'on appel-
le substitution vulgaire. 

L'autre forte de disposition èk substitution est celle 
qui fait passer les biens à un second héritier-, après le 
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premier qlsi les a recueillis : cette efpece àesubstim-
don , qu'on appelle fidei-commissaire , est plus connue 
en droit fous le nom defidei-commisíimpìement. 

Néanmoins dans notre usage on fe sert également 
du terme de substitution , pour désigner les jidei-ccm-

mis , tk les substitutions vulgaires : on les distingue 
feulement l'un de l'autre, en appellant les íidei-com-
mis , substitutions fidei-commissaires. 

Les régies de la substitution vulgaire , font expli-
quées ci-aprè*s , à fartide SUBSTITUTION VULGAI-

RE. Celle-ci est beaucoup plus simple que l'autre. 
Les lois romaines contiennent une infinité dedi£ 

positions , au sujet des substitutions fidei-commissai-
res , tk la jurisprudence des différens parlemens, qui 
n'étoit pas uniforme fur cette matière, a été fixée par 
l'ordonnance du mois d'Août 1741. Comme cette 
loi ne laisse pas d'être fort étendue , nous ne ferons 
ici l'analyse que de ses principales dispositions. 

Toutes personnes capables de disposer de leurs 
biens, peuvent faire des substitutions fidei-commissaír 
res , dans les pays où elles font en usage. 

Les biens immeubles de leur nature, peuvent être 
chargés de substitution , encore qu'ils fussent réputés 
meubles à certains égards, par la loi de la situation. 

Les offices peuvent austi être chargés de substitu-
tion , ainsi que les rentes constituées, soit que la ïoï 
qui les régit, le repute meubles ou immeubles. 

Les effets mobiliers font censés compris dans îa 
substitution , lorsqu'elle est apposée à une disposition 
universelle , ou faite par forme de quotité, à moins 
qu'il n'en ait été autrement ordonné; dans le premier 
cas il en faut faire emploi ; mais ils ne peuvent être 
chargés d'une substitution particulière, que Fauteur 

/de la substitution n'ait expressément ordonné qui! 
en fera fait emploi. 

Mais les bestiaux èk ustensiles servant à faire va-
loir les terres , font toujours censés compris dans îa 
substitution des terres , fans qu'on soit tenu de vendre 
ces effets, ni d'en faire emploi ; il suffit de les faire 
estimer, afin que l'on en rende d'une égale valeur 
lors de la restitution du fidei-commis. 

Les meubles meublans d'un château ou maison, 
peuvent austi être compris dans la substitution , mê-
me avec clause de les conserver en nature ; mais os 
ne peut substituer avec cette clause aucuns autres ef-
fets mobiliers, que les meubles dont il vient d'être 
parlé,, èk les bestiaux èk ustenciles dont on a parlé 
dans l'articíe précédent. 

Les substitutions apposées aux donations entre-
vifs , n'ont d'effet pour les effets mobiliers, qu'en cas 
qu'on en ait annexé à la minute de la donation , un 
état signé des parties , contenant une estimation, ie 
tout à peine de nullité de la substitution pour les meu-
bles. Voyc^ austi Varticle XV. de l'ordonnance des 

donations. 
Le donataire de meubles avec substitution, doit ea 

faire emploi. 
Les substitutions faites par contrat de mariage , ou 

par donation entre vifs, étant acceptées , ne peu-
vent plus être révoquées ni augmentées, diminuées 
ou changées, même du consentement du donataire, 
èk s'il renonce à la donation , la substitution fera ou-

verte au profit des appellés. 
II en est de même par rapport aux institutions & 

substitutions contractuelles qui font également irré-
vocables , soit entre nobles ou roturiers. 

Les biens donnés par contrat de mariage , ou par 
donation entre-vifs,fans charge de substitution,^ peu-
vent en être chargés par une disposition postérieure, 
encore que ce fût une donation du pere à ses enfans, 
que la substitution comprît expressément les biens 
donnés, & qu'elle fût faite en faveur des enfans ott 
defcendans du donateur ou du donataire. 

Lorsque la donation ou l'institution contractuelle 



à été faîte à là charge de remettre les biens donnés à 1 

celui que le donateur ou le donataire voudra choiíir, S 

celui qui fera élu ne pourra , fous prétexte de sélec-

tion faite en fa faveur , être chargé d'aucune substi-
tution. 

Quand le contrat de mariage, ou la donation, con-

tiendroit une réserve par le donateur , de charger 

dans la fuite de substitution , les biens par lui don-

nés ; cette réserve eíl de nul effet depuis l'ordon» 
nance. 

II faut pourtant excepter le ças où le donateur se-

roit une nouvelle libéralité avec charge de substitu-
tion , auquel cas le donataire acceptant la nouvelle 

-libéralité , ne pourroit plus diviser les deux disposi-

tions , ni renoncer à la seconde, polir s'en tenir à la 
première. 

Les enfans qui ne font pas expressément appellés 

a h substitution, mais feulement mis dans la condi-, 

lion , lans être chargés de restituer à d'autres , ne 

font en aucun cas regardés comme étant dans la dis-

position , encore qu'ils soient dans la condition en 

qualité de mâles, que la condition soit redoublée-, 

que les grevés soient obligés de porter les nom & ar-

mes de l'auteur de la substitution , & qu'il ait défendu 

de distraire la quarte trébellianique , ou qu'il se trou-

ve des conjectures tirées d'autres circonstances , tel-

les que la noblesse & la coutume de la famille , ou 

la qualité & la valeur des biens substitués , ou autres 
présomptions auxquelles on n'a aucun égard. 

Les appellés à une substitution , dont le droit n'a 

pas été ouvert avant leur décès >, n'en transmettent 

point Tefpérancë à leurs ensans ou defeendans , en-

core que la. substitution soit faite en ligne directe par 

òes ascendans , & qu'il y ait d'autres substitués ap-

pellés à la même substitution après ceux qui seront 
décédés , & leurs enfans ou defeendans. 

La représentation n'a point lieu dans les substitu-
tions i soit en directe ou en collatérale , & soit que 

les appellés le soient collectivement, ou désignés en 

particulier, suivant Tordre de leur parenté avec l'au-

teur de la substitution, à moins qu'il n'ait expressé-

ment ordonné que la représentation auroit lieu , ou 

que la substitution seroit déférée suivant Tordre des 
successions légitimes. 

Dans les substitutions où les filles font appellcesà 
défaut de mâles , elles viennent dans Tordre réglé par 

la substitution, & st cet ordre n'y est pas réglé , les 

plus proches du dernier possesseur des biens , les re-

cueillent , à quelque degré de parenté qu'elles soient 

de l'auteur de la substitution , &\ encore qu'il y eût 

d'autres filles qui en fussent plus proches , ou d'une 
branche aînée. 

Dans les substitutions faites au cas que le grevé dé-

cède fans enfans , ce cas fera censé arrivé, lorsque 

au jour du décès du grevé il n'y aura aucuns enfans 

légitimes & capables des effets civils , fans qu'on ait 

égard à l'existence des enfans naturels, même légiti-

més , íi ce n'est par mariage subséquent, ni à l'exis-

tence des enfans morts civilement pour quelque cau-
se que ce soit. 

• La substitution est ouverte par la mort civile du 
grevé. 

La condition de se marier sera censée avoir man-

qué ; & celle de ne se point marier (dans le cas où 

elle peut être valable ), fera censée accomplie , lors-

que la personne à qui la condition étoit imposée, au-
ra fait profession religieuse. 

Dans tout testament autre que le militaire, la ca-

ducité de Tinstitution emporte celle de la substitution 
fìdei-commissaire , fi ce n'est qu'il y ait clause codi-
ciilaire. 

La renonciation de l'héritier légataire ou dona-

taire grevé, ne peut nuire au substitué, lequel en 

ce cas, prend laplace du grevé ; de même si le pre-
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rnîer substitué renonce , le second prend sa place. 

Celui qui est appellé à une substitution íidei com-

missaire , peut y renoncer lorsqu'elle est ouverte à 

son profit, ou même auparavant ; mais en ce der-

nier Cas , la renonciation doit, à peine de nullité, 

être faite en minute devant notaires
 ?

 avec le grevé, 

ou avec le substitué appellé après ceìui qui renonce. 

L'exhérédation prononcée par les pères ouinerès, 

ne prive point les enfans deshérités , des biens qu'ils 

doivent recueillir en verni de substitutions faites par 

leurs ascendans ou autres , à moins que l'auteur de 
la substitution ne Teût ainsi ordonné, ou qu'ils né fus-

sent incapables de toute succession aux termes de la 
loi, • < 

Toutes substitutions , par quelque acte qu'elles 
soient faites, & en quelques termes qu'elles soient 

conçues, ne s'étendent qu'à deux degrés, outre Tins-

titution , & ce conformément à Tordonnance d'Or-

léans ; celles qui font antérieures à cette ordonnan-

ce , s'étendent jusqu'à quatre degrés , suivant Tor-*» 
donnance de Moulins. 

Dans les provinces où lés substitutions avoientéíé 

étendues par Tusage jusqu'à quatre degrés , outre 

Tinstitution , la restriction à deux degrés n'a lieu que 

depuis la publication de la nouvelle ordonnance des 
substitutions. 

II y a cependant encore quelques provinces où les 
substitutions n'ont point été restraintes à un certain, 

nombre de degrés, & à Tusage desquelles il n'a pas 
encore été dérogé. 

Les degrés de substitutions se comptant par têtes Sz 
non par souches ou génération , chaque personne 

qui recueille Teffet de la substitution , est comptée 
pour un degré. 

Le substitué n*est point saisi de plein dróit, & ne 

gagne les fruits que du jour de la délivrance consentie 
à ion profit, ou du jour de la demande. 

La restitution anticipée du íìdei-commis , ne peut 

nuire aux créanciers du grevé ^ ni à ceux qui au-
roient acquis de lui. 

En cas d'insuffisance des biens libres , les femmes 

ont une hypothéqué subsidiaire sur les biens substi-
tués, tant pour le fond ou capital de la dot, que po\i£ 
les fruits ou intérêts. 

On observe la même chose en saveur de la femme 
& des enfans , tant pour le douaire que pour Taug* 

ment de dot, ou autre gain de noces , qui en tient 

lieu ; '& si le douaire ou autre gain est préfix, cette 

hypothèque n'a lieu que jusqu'à concurrence du cou* 
tumier ou légal. 

La femme n'a point d'hypothèque subsidiaire sur les 

biens substitués , pour le préciput , les bagues & 

joyaux, & autres libéralités semblables , ni pour son 
deuil. 

Elle n'en a point non plus pour le remploi de ses 
propres biens dotaux qui ont été aliénés de son con-

sentement , ni pour les dettes auxquelles elle, s'eít 
obligée volontairement. 

La femme ne peut exercer son hypothèque fubsi* 

diaire contre les enfans d'un mariage antérieur au 

sien, lorsque ce font eux qui recueillent la substitu-
tion. 

Les dispositions concernant Thypotheque subsi-

diaire ontìieu, soit que la substitution ait été faite par 

un collatéral, ou même par un étranger , pourvu 

que ce soit en faveur des enfans du grevé , ou en 

faveur d'un autre, en cas que le grevé décède fans 
enfans. 

Les adjudications par décret ne purgent point les 

substitutions publiées & enregistrées , encore que le 

substitué eût un droit ouvert avant le décret, & mê-

me avant la saisie réelle, & qu'il n'est point formé 

d'opposition5 si ce n'est que le décret fut pour dett© 
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de Fauteur de la substitution, ou autres dettes anté- : 

rieures. 
Après le décès de celui cjui a fait une substitution 

Universelle ou particulière., il doit être procédé dans 

les formes ordinaires à Finventaire des biens de la 

succession^ à la requête de l'héritier institué & légiti-

me , ou du légataire universel, & ce dans le tems de 

i'ordonnance ; ÔY s'il ne le fait pas, celui qui doit re-

çu eiîílr les biens substitués est tenu dans un mois après 

d'y faire procéder ; & faute de ce, Finventaire fera 

ïait à la requête du procureur du roi. 

II doit être fait par un notaire royal , en présence 

du premier substitué, s'il est majeur, ou de son tu-

teur ou curateur , s'il est mineur <k interdit, ou du 

syndic ou administrateur, íi la substitution est au 

profit d'une église, hôpital ou communauté. 

On doit procéder à la vente des meubles par affi-

ches & enchères. 
L'emploi des deniers doit être fait d'abord au paye-

ment des dettes, & le surplus en fonds de terre, mai-

sons, rentes foncières mi constituées. • 

Toutes substitutions fidéi-commissaires faites entre-

•vifs, ou à cause de mort, doivent être publiées en ju-

gement Taudience tenant , & enregistrées au greffe 

du siège où la publication en est faite , & ce à la di-
ligence du grevé de substitution. 

La publication & l'enregistrement des substitutions 

boivent être faits au siège royal ressortissant nuement 

au parlement ou conseil supérieur dans Fétendue ou 
le ressort duquel Fauteur de la substitution avoit son 

domicile au jour de Facle qui la contient, ou au jour 

de son décès , st c'est par une disposition à cause de 

mort, & aussi dans les íicges de la même qualité où 

les biens substitués seront fîtués. 
Si ce font des rentes fur le roi, fur les villes, états 

tm. fur le clergé , ou bien des offices , la publication 

& l'enregistrement se font dans les sièges de la mê-

me qualité , tant du lieu où les rentes se payent, ou 

dans iequei se fait l'exercice de ces offices , que du 
lieu du domicile de Fauteur de la substitution. 

Les actes d'emploi doivent auíïi être publics & re-

-igistrés au liège royal du lieu où font les biens. 
La publication & l'enregistrement doivent être 

faits dans 6 mois à compter de Pacte, s'il est entre-

' vifs , & du jour du décès , fi c'est une disposition à 

cause de mort, 

La substitution étant duement publiée & registrée,a 

■effet même contre les créanciers & tiers-acquéreurs 

du jour de fa date, ou du jour du décès, fi la substi-
tution est faite par acte à cause de mort. 

On peut cependant faire publier & enregistrer les 

substitutions après les 6 mois ; mais en ce cas elles 

n'ont effet contre les créanciers &í tiers-acquéreurs, 

que du jour de l'enregistrement. 

Le défaut de publication & d'enregistrement ne 

peut être suppléé par aucun autre acte , ni aucune 

circonstance, & peut être opposé à toutes sortes de 

personnes ,même aux mineurs, églises , communau-

tés; & sauf le recours de ceux-ci contre leurs tuteurs, 

-& autres administrateurs. 

Les donataires, héritiers , légataires de celui qui 

a fait la substitution , ni les donataires , héritiers & 

légataires de ceux-ci, ne peuvent opposer aux substi-

tués le défaut de publication & d'enregistrement de 
la substitution. 

Le grevé, ou celui qui prend fa place, ne peut se 

mettre en possession des biens, qu'en vertu d'une or-
donnance du juge royal. 

Toutes contestations concernant les substitutions 

fidéi-commissaires , doivent être portées au stege 

royal, ressortissant nuement au parlement ou conseil 
supérieur. Voyei au digeste & aux institutes les titres 

de vulg. & pupill. substitut. & au code les titres de 

ïmpub, 6* aliissubjiït. &: 4e institut, &substit, & Voye\ 
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aussi les trahis des substitutions, par Balde , Fufarius,1 

Pérégrinus, Champy, Vulson , Ricard, & le mot 

FlDÉl-COMMIS. (^) 

SUBSTITUTION ABRÉGÉE , est de deux sortes, l'u-
ne qu'on appelle bréviloque ou réciproque, l'autre 

qu'on appelle compendieuse. Voye^ ci-après SUBSTI-

TUTION BRÉVILOQUE , SUBSTITUTION COM-

PENDIEUSE. 

SUBSTITUTION BRÉVILOQUE, dans quelques pro-

vinces , comme au parlement de Toulouse, cette 

dénomination est synonyme de substitution récipro-

que; on l'appelle bréviloque, parce que le testateur ou 

testeur en disant qu'il substitue deux personnes réci-

proquement l'une à l'autre, simplifie èk abrège sa dis-

position, en évitant de faire deux substitutions ensuite 

l'une de l'autre. Voye^ Maynard, /. V. c. xxvij. &41. 

& le mot SUBSTITUTION RÉCIPROQUE. 

SUBSTITUTION CADUQUE, est celle qui ne peut 
avoir lieu, soit par le prédécès de l'appellé à la[uì> 
stitution, soit par quelqu'autre événement prévu par 

le testateur, & dans le cas duquel il n'a pas voulu que 
lasubfìitution eût lieu. 

SUBSTITUTION COMMUNE, est la même chose 
que la vulgaire. Voye^ ci-après SUBSTITUTION VUL-

GAIRE. 

SUBSTITUTION COMPENDIEUSE , est celle par 

laquelle un pere ayant institué son fils , lui substitue 

une autre personne, sans s'expliquer davantage. Elle 
est ainsi appellée , comme qui diroit abrégée , parce 

qu'en peu de paroles elle comprend toutes les espè-

ces de substitutions de forte qu'elle est valable, soit 

que le fils décède avant le pere, soit qu'il décède 

après avoir recueilli fa succession, mais en âge de 

pupillarité, soit enfin qu'il décède en âge de puberté, 

après avoir recueilli la succession du pere: au premier 

cas la substitution fera vulgaire, & le substitué n'aura 

que les biens du pere, & les aura fans aucune dimi-

nution. Au second cas , elle fera pupillaire, & le sub-
stitué aura les biens du pere & du fils. Au troisième, 

elle fera fidéi-commissaire , & le substitué n'aura les 

biens du pere, qu'ën déduisant les quartes falcidie Ô£ 

trébellianique. Foye^ Argout, en son instit, tom. I. 
I. II. c. xiv. 

SUBSTITUTION CONDITIONNELLE, est celle qui 

n'est faite que fous condition, & en cas que tel évé-

nement arrive ou n'arrive pas ; par exemple , fi la 

substitution est faite, en cas que l'héritier ne se marie 

pas, ou s'il n'a point d'enfant ou d'enfans mâles, &c. 

l'événement du cas prévu par le testateur, rend la 
substitution caduque. 

SUBSTITUTION CONTRACTUELLE , est celle qui 
est faite par contrat entre-vifs , à la différence des au-

tres substitutions qui font faites par testament ou co-

dicille : la substitution directe ne peut pourtant, en 

général, se faire que par testament ; mais comme les 

contrats de mariage font susceptibles de toutes sor-

tes de clauses ; on y peut aussi faire toutes sortes de 
substitutions, soit directes ou fidéi-commissaires. Voyt^ 

le traité de convention de succéder, par Boucheul, c. ij
t 

&le mot INSTITUTION CONTRACTUELLE. 

SUBSTITUTION CONVENTIONNELLE, est la mê-

me chose que substitution contractuelle. Voyez ci-àt* 

vant SUBSTITUTION CONTRACTUELLE. 

SUBSTITUTION DIRECTE est ainsi appellée,parce 

qu'elle se saisoit en termes semblables à ceux de l'in-

stitution qualifiés en droit de termes directs , verbii 

direclis, selon la formule des lois, hceres esto. Elle fait 

passer les biens droits & actions immédiatement, & 

comme des mains du testateur en celles dusubíhtiié, 

sans que le premier héritier ait recueilli. On en com-

pte de trois sortes , la vulgaire ou commune, la
t
pupil-

laire, & l'exemplaire , ou quaíi pupillaire : elle est 

opposée à la substitution fidéi-commissaire , qui ne 

tranfoiet les biens au substitué que par Fentremife & 
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ye{ SUBSTITUTION
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COMMUNË,VuLGAIRE,ExEMPLAlRE,PuPILLAlRE
$ 

FíDÉl-COMMISSAIRE. 

SUBSTITUTION DOUBLÉ OU RÉCIPROQUE. Foye^ 

inaptes SUBSTITUTION RÉCIPROQUE. 

SUBSTITUTION ÉTEINTE est celle qui a fini en là 

personne du dernier grevé de la substitution, ou paf 

Févénement de la Condition sous laquelle elle étoit 

faite. Foye{ SUBSTITUTION OUVERTE. 

SUBSTITUTION EXEMPLAIRE OU JUSTINIENE, OÏL 

euajì PUPILLAIRE , est celle qui se fait par les père 

& mère à leur enfant, qùi est en fureur ou démence, 

au cas qu'il ne revienne point en son bon sens. 

On Pappelle justiniene, parce qu'elle a été intro-^ 

duite par Justinien en la loi humanitatis , cod. de im-

puberum & aliissubstitut. 

On lui donne aussi le nom de quasi pupillaire^ parce 

qu'elle a été introduite à Yinstar de la substitution pu-
pillaire. 

Comme elle est fondée fur un motif d'humanité, 

la mere peut auíîi-bien que le pere faire une telle 
substitution. 

Elle comprend tous les biens qui peuvent advenir 

à Pensant , tant qu'il est en démence. ■ 

Lorsque Pensant qui est furieux ou en démence a 

des enfans ou des frères & sœurs , le pere doit les lui 

substituer ou du-moins l'un d'entr'eux , èk non pas. 

un étranger. . 

Cette substitution n'a lieu, qu'en pays de Droit 

écrit. 

SUBSTITUTION FIDÉI-COMMISSAIRE, autrement 

fidei- commis , est celle qui ne tranimet les biens au 

substitué, que par Pentrêmife & les mains de l'héri-

tier institué , pour ne les recueillir que successive-
ment & après lui , à la différence de la substitution 
Vulgaire qui est faite pour avoir lieu au profit du sub-
stitué , au cas que Finítitué ne veuille ou ne puisse 

pas recueillir Peffet de Pinstitution. Foye^ FIDEI-

COMMIS & SUBSTITUTION VULGAIRE* 

SUBSTITUTION FINIE, est lorsque la substitution 

cesse d'avoir lieu , & que les biens substitués font li-

bres en la personne de celui qui a droit de ies possé-

der. Foyei SUBSTITUTION ÉTEINTE & SUBSTITU-

TION OUVERTE. 

SUBSTITUTION GRADUELLE , est celle où ìes hé-

ritiers présomptifs font appelles à titre de substitution 

de degré en degré , c'est-à-dire suivant Pordre natu^ 

rel de succéder. Foye^ SUBSTITUTION LINEALE & 

SUBSTITUTION MASCULINE. 

SUBSTITUTION GRADUELLE , RETARDÉE. Foyei 

ci-après SUBSTITUTION RETARDÉE. 

SUBSTITUTION INDIRECTE ou OBLIQUE , est la 

même chose que substitution fidei-commistaire. Foyei 

ci devant SUBSTITUTION FíDEI-COMMlSSAIRE. 

SUBSTITUTION JUSTINIENE, est la même chose 

que la substitution exemplaire , que le pere peut faire 

à ses enfans étant en démence , elle fut auíîi stirnom* 

mée justiniene, parce qu'elle fut introduite par Pem-

pereur Justinien par la loi humanitatis au code de im<-

pub> & aliis substitut. 

SUBSTITUTION LINÉALE , est celle qui est faite sui-
vant Pordre des lignes , c'est-à-dire fans intervertir 

Pordre de succéder dans chaque ligne, & où les pa-

rens d'une autre ligne ne font appellés , qu'au défaut 

de celle qui a le droit le plus prochain. 

SUBSTITUTION LITTÉRALE & FORMELLE, est cel-

le qui est expressément ordonnée par le testateur ou 

le donateur.. Foye^ SUBSTITUTION EXPRESSE. 

SUBSTITUTION MASCULINE, est celle qui est faite 

en faveur des mâles seulement, où dans laquelle les 

mâles font toujours appellés par préférence aux fe-

melles» 

SUBSTITUTION OBLIQUE OU INDIRECTE, est la 

- Tome XF. 

su B m 
mêmò chôié crtîè substitution fidei-cómmtjsdïrè. Foyer 

ci-devant FíDET-COM MISS AIRE» 

SUBSTITUTION OFFICIEUSE , est celle qui estfaitô 

pour assurer des alimens au grevé, & le fonds dit 

bien à íes enfans, & empêcher par ce moyen que les 

biens ne soient la proie des créanciers du grevé ; on 

Pappelle plus communément exhérédation officieuse* 
Foyei EXHÉRÉDATION. 

SUBSTITUTION OUVERTE , est lòrfque Pappelíé 

est saisi du droit de recueillir la substitiìiièn , soit par 

le décès du grevé, soit par Péchéance de la condition.. 

Foyei SUBSTITUTION ÉTEINTE; 

SUBSTITUTION PARTICULIÈRE^ est celle qui ne 

comprend qu'un ou plusieurs corps certains des biens 

du testateur ou donateur, & non Puniverfalité de ses 

biens, ni une certaine portion ou quotité, comme la 

moitié , le tiers, le quart, &c. Foye^ SUBSTITU-

TION & TRÉBELLIANIQUE; 

SUBSTITUTION PERPÉTUELLE , est celle qui est 

faite pour avoir lieu à perpétuité & à l'infìni, autant 

que la substitution peut s'étendre. En France , ìessub-

sútutions font réduites à deux degrés, non compris 

Pinstitution ; on appelle néanmoins perpétuelles celles 

qui font faites à Pinfini, pour avoir lieu jusqu'à ce 

que le nombre de degrés fixé par les ordonnances * 

íoit rempli» Foye^ SUBSTITUTION FIDEI-GOMMIS-

SAIRE & SUBSTITUTION GRADUELLE. 

SUBSTITUTION PRÉCAIRE OU FIDÉI-COMMISSAI-

RE , est celle qui se fait , non en termes impératifs 

comme la substitution directe, mais en termes de priè-

re, & par laquelle les biens ne se transfèrent pas di-
rectement eh la personne du substitué ; mais passent 

ordinairement en la personne du premier institué, à 
la charge de les rendre au substitué ; c'est pourquoi 

elle est désignée plus souvent en droit par le terme 

de restitution 6c de fidei-commis
P
 que par celui de subs-

titution. 

Justinien *, pat sa constitution au code communia de 

légat, & fideic. a supprimé la différence des paroles 

dont on ufoit dans la substitution directe & dans ía 

précaire , de manière qu'il est indifférent présente* 

ment que le testateur exprime fa volonté en termes 

directs tk impératifs , ou en termes obliques , pré* 

caires 6c fidei-commissaires» 

Mais la différence qui étoit entre la substitution di-* 

recte & la précaire ou fidéi-commissaire, íubsifle tou-

jours quant au fond > en ce que dans la substitution 

directe le substitué prend les biens directement du 

testateur , au lieu que dans la substitution précaire ou 

fidetcommissaire, il les prend des mains du grevé. 

Mais comme on n'est plus obligé de se servis de 
termes précaires pour ces fortes de substitutions , on 
les appelle plus communément substitutions fideicorh-* 

miss aires : il y a cependant encore des pays où-l'on se 
sert quelquefois du terme à.Q substitutionprécaire pour 

désigner la substitution fidei-commìfsaire, comme à Bor-

deaux. Foyei les consultations de Cujas , /5 , & 
2.2. Lapeirere , lett. S. Vabrégé de la Jurifpmd. rom* 

de Colombet, & les mots FIDEI-COMMIS & SUBSTI-

TUTION FIDEI-COMMISSAIRE. 

SUBSTITUTION PRÉSUMÉE j voye^ SUBSTITU* 

TION TACITE. 

SUBSTITUTION PUPILLAIRE , est celle que le tes~ 

tateur fait pour son enfant impubère , au cas que cet 

enfant décède avant d'être parvenu à Page où l'on 
peut tester ; c'est une extension de la puissance pater-

nelle ; c'est pourquoi elle n'a lieu qu'en pays de Droit 

écrit & ne peut être faite que par le pere ayant fort 

enfant en fa puissance ; il ne peut étendre cette subs-
titution au-delà de là puberté. II peut substituer ainsi 

à l'un de ses enfans , fans le faire à Pégard dès au-

tres» 

Cette substitution est expresse ou tacite, expreíîê 

lorsqu'elle est écrite \ la tacite a lieu en vertu de la, 
I F F f £ 
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loi, lorsque le pere a fait une substitution, vulgaire à 

son fils ; on présume qu'il a auífi eu intention de lui 

substituer íe même héritier, au cas que cet enfant 

décède avant l'âge de puberté. Foye{ au digefle le tit. 

de vulg. & pupill. substit. 
SUBSTITUTION quasi PUPILLAIRE , est la même 

que la substitution exemplaire ; c'est celle qui se fait 

à un majeur, furieux 6c imbécille. Foye^ ci - devant 

SUBSTITUTION EXEMPLAIRE. 

SUBSTITUTION RÉciPROQUE,est celle par laquel-

le deux personnes font appellées l'une au défaut de 

l'autre, comme st le testateur dit : » J'institue Jean 

» 6c Jacques; 6c au défaut de chacun d'eux,fes enfans; 

» 6c au défaut de l'un 6c de ses enfans, ce fera l'autre, 

» ou à son défautles ûens.Foyei SUBSTITUTION BRÉ-

VILOQUE. 

SUBSTITUTION RETARDÉE OU GRADUELLE RE-

TARDÉE , est celle où pour prolonger indirectement 

le fldei-commïs d'un degré, on nomme pour héritier 

le petit-flls, ne laissant au pere qu'un simple usufruit. 

Voye{ les traités de M. Davot, Jur U Droitsrançois , 

tom. F. pag. ÓJ4. 
SUBSTITUTION SIMPLE , est une substitution fidei-

commissâire où le fidei-commis ne doit opérer qu'une 

fois, à la différence de la substitution graduelle où il 

opère successivement au profit de plusieurs person-

nes l'une après l'autre. Voye^ SUBSTITUTION GRA-

DUELLE. 

SUBSTITUTION TACITE , est celle qui, quoique 

n'étant point écrite , s'enfuit néanmoins de la dispo-
sition , soit par une présomption légale & de droit, 

soit par une présomption tirée des termes du testa-

ment ou de la donation ; il y a des cas où l'on ad-

met une substitution vulgaire, tacite, 6c quelquefois 

auísi une pupillaire tacite. 
SUBSTITUTION UNIVERSELLE, est celle qui com-

prend tous les biens du testateur ou donateur, ou mê-

me seulement une portion ou quotité, ne fût-ce qu'un 

douzième, un vingtième, 6c la quarte trébellianique 

ne se prend que sur la substitution fidei-Commissaire 

universelle. 
SUBSTITUTION VULGAIRE ou COMMUNE , est 

celle par laquelle le testateur ou donateur institue 

un second héritier au défaut du premier , pour em-

pêcher que la première institution ne soit caduque. 

Cette seconde institution se fait pour avoir lieu seu-
lement dans le cas où le premier institué ne fera pas 

héritier, soit qu'il ne veuille pas l'être, ou qu'il ne le 

puisse ; ce qui renferme le cas du prédécès, 6c toute 

autre capacité 6c le refus. 
On peut substituer de même un troisième héritier 

au défaut du second, 6c même plusieurs autres. 

Quand le premier institué se porte héritier, la subs-
titution vulgaire devient caduque , 6c ainsi du troi-

sième ou quatrième héritier, quand le précédent ac-

cepte. 
On peut substituer de même k un légataire. 
Cette sorte de substitution a lieu principalement 

dans le pays de droit écrit 6c autres , où les institu-

tions d'héritier font nécessaires pour la validité du 

testament ; mais dans les pays coutumiers où les insti-

tutions d'héritier ne valent que comme des legs uni-

versels , les substitutions vulgaires ne se pratiquent 

que pour subroger le substitué au-lieu de l'instìtué , 

au cas que celui-ci ne veuille ou ne puisse recueillir 

Tinstitution ou legs fait à son profit. Foye^ au dig. le 

tit. de vulg, & pupill. substit. (A ) 

SUBTERFUGE, f. m. (Gram.) moyen injuste 6c 
détourné dont on use pour échapper à la pénétra-

tion , à la justice, à la correction. 

SUBTIL , adj. en Physique , signifie un corps ex-

,îrèmement petit, fin & délicat ; tels que font les es-
prits animaux, les émanations des corps odorans, &c. 

Voye^ ESPRIT , ECOULEMENS, EMANATIONS , &c. 

S U B 
Une portion de matière n'est plus subtile qu'une 

autre, qu'en se qu'elle ce divise en parties plus pe-

tites ; ces parties s'insinuent plus aisément dans les 

pores des autres corps. Foye^PARTICULE, &C. 

Les Cartésiens prennent pour leur premier élé-

ment une matière subtile. Voye^ CARTÉSIANISME, 

ÉLÉMENT & MATIÈRE SUBTILE. 

11S la supposent si excessivement fine , qu'elle pé-

nètre les plus petits pores du verre 6c des autres 

corps solides ; & il prétendent expliquer par son 
moyen la plupart des phénomènes de la nature. Foye^ 

VUIDE , PLEIN , &c. Chambers. (O) 

SUBTIL , MAL SUBTIL , (Fauconnerie. ) maladie 

qui arrive aux oiseaux de proie , 6c dans laquelle 

ils font affamés , quoiqu'on leur donne toujours à 

manger. 
SUBTILES , (Hist. nat.) oiseaux de la nouvelle 

Espagne, qui sont des espèces de corneilles ; ils font 
de la grosseur d'un pigeon ; leur plumage est noirâ-

tre , mais leur bec 6c le bout de leurs ailes font jau-

nâtres ; leurs nids font suspendus à f extrémité des 

branches des plus grands arbres , auxquelles on croi-

roit qu'ils ne font point attachés , ils n'y tiennent 

que par des fils ou brins d'une herbe fort longue, 

dont le nid lui - même est formé 6c est très - artiste-

ment entrelacé : à l'un des côtés du nid est une ou-

verture , qui sert d'entrée à l'oifeau. On voit quel-

quefois jusqu'à trente de ces nids fur un même 

arbre. 
SUBTILITÉ , f. f. (Grami) qualité qui fait appel* 

ler une chose subtile. Foyei SUBTIL. II se prend au 

simple 6c au figuré. On dit la subtilité de la matière, 

la subtilité de Peau, de Pair, du feu , de la pousiiere; 
la subtilité de l'esprit ; la subtilité du raisonnement. II 

se prend plutôt en mauvaise part qu'en bonne. Dans 

les hommes, on se méfie de la subtilité ; dans les cho-

ses , il s'oppose à la solidité, & il se joint à presque 

toutes ses acceptions une idée de petitesse. 
SUBUCULA, f. f. (Littéral, ro/n.) c'étoit chez 

les Grecs Phabit de dessous, indufium , vtmcPtJTm. De-

puis que les Romains prirent une seconde tunique, 

on appella celle de dessus tunicasuperaria, ÌISÍVOVTVÇ, 

6c celle de dessous tunica subucula ; celle - ci étoit 

de lin , 6c répondoit à nos chemises d'aujourd'hui ; 

une chemise de lin usée se nommoit subucula trita. 

(D. J.) 

SUBVENIR, v. n. ( Gram. ) secourir, soulager. 

J'étois dans la détresse, il ne dédaigna pas de connoî-

tre ma misère 6ç d'y subvenir. Ma grande-mere resta 

veuve à trente-trois ans, 6c elle avoit eu vingt-deux 

enfans, huit dans les quatre premières couches; il lui 

en restoit dix-neuf vivans autour de fa table. Je ne 

fais comment elle parvint à les élever 6c à subvenir 

à tous leurs besoins, avec le peu de fortune qu'elle 

avoit. De tant d'enfans, aucun n'est parvenu au-delà 

de soixante 6c quinze ans : je n'en ai jamais vu que 

trois ; je fuis encore jeune, 6c au moment où j'écris, 

il n'en reste pas un. Avec quelle vitesse les hommes 

passent í Comment la nature subvient - elle à une di-

minution si rapide de l'efpece ? 

SUBVENTION, f. f. (Finances tout impôt sura-
jouté, pour fournir à de nouveaux besoins de Pétat. 

SUBUR, (Géog. ancs) i°. fleuve de la Mauritanie 
tingitane. Ptolomée , /. IF, c. j. marque l'embou-

chure de ce fleuve fur la côte de POcéan atlantique, 

entre Pembouchure du fleuve Lixus 6c le golfe Em-

poricus. Pline, /. F. c. j. fait auísi mention de ce 

fleuve , dont le nom moderne est Subu , selon quel-

ques-uns , 6c Sus ou Cebit selon d'autres. 

II fort du mont Ciligo ou Salego , au royaume de 

Fèz, dans la province de Cuz, 6c se précipite si rapi-

dement , qu'il entraîne avec soi des pierres qui pè-

sent un quintal. II y a fur cette rivière un pont de 

cent cinquante toises de long. 
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Âpres, qu'elle a traversé beaucoup de montagnes 

& de vallées, elle arrose une plaine à deux milles de 

la Ville de Fez. Elle fait la même chose dans la pro-

vince d'Asgar-, 6c se jette dans la mer auprès de la 

ville de Maroc. Ce n'est toutefois qu'après s'être gros-

sie de l'eau de plusieurs rivières , comme de Guarca, 

deSador, qui descendent des monts Gomere &Er-

rif ; de celle de Fez, qui est le Fut de Pline , & le 

Pheut ou Theut de Ptolomée , &c de celle d'Ynavan 

6c de Bath dont la province d'Agafcar est baignée. 

2°. Subur, ville de l'Efpagne tarragonoiíe. Ptolo-

mée , /. //. c. vj. la donne aux Cofeîani, 6c la place 

fur la côte entre Barcinon & Tarracon. Cette ville 

est connue de Pomponius Mêla, l.II. c. vj. qui la 

compte au nombre des petites villes, situées aux en-

virons deTarracòne. Pline, /. lll. c iij-. ne fait que 

la nommer. Les habitans de Subur font appellés Su-

b.uritani dans une inscription trouvée auprès de Tar-

ragone, 6c rapportée par Gruter, p. 414, 

L. Fu RI o L. F. 

FA V ENTINO» 

SU B U RIT AN I. 

(D.J.) Public. 

SUBURA , (Topog. de Vanc. Rome.') quartier de 

Rome qui étoit entre le mont Efquilin, le mont Vi-

minal 6c le mont Quirinal. C'étoit le quartier ordi-

naire des courtisanes, & le rendez-vôus des jeunes 

débauchés. Quand je n'eus plus , dit Perse , autour 

de moi que des gens complaifans , 6c que j'eus pris 

la robe blanche, c'est-à-dire la robe virile , je pro-

menois mes yeux avec pleine licence dans le quar-

tier Subura. 

Cum blandì comités, totâque impuni Subura 

Permijïtsp&rsïjse oculos ,jam candidus umbo* 

Dans Horace, ode v. I. F. Canidie invoque les di-

vinités de la nuit, pour ameuter les chiens du quar-

tier de Subura contre Varus, qui y alloit voir tous 

les soirs des filles de joie ; qu'ils décèlent, ajoute-t-

. elle , fa perfidie , 6c qu'ils Le rendent la fable de toute 

la ville . . 

Senem qubd omnes videant adultenm , 

Latrent Suburanœ canes* 

{D.J.) 

SUBURBANUMou SUBURBANA, (littéral^ 

en fous-entendant domus ou villa, fignifioit chez les 

Romains une maison de .campagne aux portes de 

Rome. Comme les sénateurs , 6c fur-tout ceux qui 

avoient beaucoup de part au gouvernement, ne pou-

voient être long-tems abfens de Rome ; outre ces 

maisons de campagne fi magnifiques qu'ils avoient 

dans les endroits de l'Italie les plus délicieux , ils en 

avoient encore d'autres moins considérables dans les 

dehors de Rome, qu'ils appelloient leurs jardins. Les 

vignes des grands seigneurs italiens ont pris la place 
de cesJuburbana. (D. J.) 

SUBURBICAIRES , adj. ( Gram
:
 & Jurisprud. ) 

les provinces qui appartenoient au vicariat de Rome 

furent appelléessuburbicaires , quajisub urhe postes, 

ainsi que le démontre le P. Sirmond ; & par une fuite 

on appella aussi églises suburbicaires celles qui étoient 

renfermées dans le vicariat de Rome. Cependant 

Saumaise 6c quelques autres auteurs resserrent les 

provinces 6c les églises suburbicaires dans des bornes 

beaucoup plus étroites ; ils prétendent que l'on ne 

doit donner ce nom qu'aux provinces qui étoient 

. aux environs de Rome , dans la distance de cent 

milles ; d'autres ont donné dans un autre excès , 6c 

se sont efforcés de prouver que , par le terme de pro-

vinces suburbicaires , on entendoit toutes les provin-

ces soumises à Vempire romain , ou du-moins celles 

qui étoient comprises fous ce qu'on appelle Qçcide/u, 
Tome XF* 
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Telle est l'opinion de Schelstrate & de Léon Allatius ; 

mais M. Dupin, partisan de l'opinion du P. Sirmond, 

a démontré Terreur des deux autves opinions , 6c à 

prouvé solidement que le titre de suburbicalre étoit 

donné aux provinces 6c églises comprises dans le 
vicariat de Rome. ÇA ) 

SUC , on donne le nom de suc à tous les fluides 

ou humeurs du corps animal, ou du-moins à la plus 

grande partie , Voye^ FLUIDE , HUMEUR & CORPS. 

Le suc nerveux est une liqueur qui, suivant quel-

ques médecins, se trouve dans íes nerfs, d'où elle a 
tiré son nom. 

Glisson , Wharton & Willls font les premiers qui 

ayent parlé du suc nerveux. Ils croient qu'il sert de 

véhicule aux esprits animaux , dont il empêche la 

trop grande dissipation, 6c que les parties du corps 

en font nourries. Mais la plupart des médecins mo-

dernes nient l'existence de et suc. Foye^ NERF , ES-

PRIT , &c. 

Suc pancréatique, est une liqueur qui se sépare dans 

les glandes du pancréas. Foyei PANCRÉAS & PAN-

CRÉATIQUE. 

Suc gastrique, est une humeur ainsi nommée à cause 

qu'elle se sépare dans l'estomac ou ventricule , elle 
sert à la digestion. 

Suc nourricier, est la matiere & f étoffe de nos par-

ties , il est différent, selon la qualité, la sécheresse 

des fibres 6c des humeurs. Dans les goutteux, il est 

goutteux ; dans les écrouelleux , il est écrouelleux ; 

dans les véroles , il est vérolique ; dans les scorbu-

tiques , il est scorbutique ; dans les galeux 6c dar-

treux, il est empreint d'un virus analogue à ces ma-
ladies : cela posé. 

C'est la dépravation des sucs qui produit la caco-

chimie , la consomption 6c toutes les maladies len-

tes ; il n'y a pas de remède dans aucun des vices qui 

en proviennent fans changer auparavant la qualité 

vicieuse du suc nourricier. Et comme celle- ci est oc-

casionnée par l'acrimenie de la lymphe , le vice des 

digestions de l'hématofe 6c des sécrétions , il faut, 

avant toutes choses , penser à remédiera toutes ces 

causes, ainsi la cure thérapeutique de la dépravation 
du suc nourricier consiste à changer les fonctions na-

turelles, animales r6c vitales, s'il est possible. 

Suc , en Pharmacie, est une préparation faite avec 
les végétaux. 

hesuc est une liqueur qu'on tire des végétaux par 

incision ou par expression ; on en tire auísi des ani-

maux, mais on leur donne d'autres noms. 

ht suc qui se tire par incision est meilleur que ce-

lui qu'on retire par expression , parée que la presse 

fait couler beaucoup de parties tetrestres avec la li-
queur. 

Pour avoir cette efpece de sucs, on fait des tailla-

des à la plante ou à fa racine ; il fort peu-à-peu par 

ces ouvertures une humeur qu'on fait évaporer au 

foleil, ou à une chaleur très-lente : c'est de cette 

manière qu'on prépare l'aloës fuccotrin 6c le sang-
dragon. 

Les sucs se tirent par expression en pilant la plante", 

ses feuilles ou fa racine dans un mortier ; 6c l'expri-
mant fortement , il en fort un liqueur qu'on peut 

faire épaissir par la chaleur du soleil, ou nar le feu : 

c'est ainsi que l'on prépare l'aloës caballin , le mé-

conium , que nous appelions opium , ï'acacia , Vhy-
pociste , Yelaterium. 

On tire davantage de suc de la plante , íi, avant 

que de l'exprimer, on la laisse en digestion pendant 

quelques heures. 

Plusieurs plantes font naturellement si peu succu-

lentes , qu'on doit les arroser de quelque liqueur, 

appropriée lorsqu'on veut en tirer le suc : telles font 

la petite centaurée , la verge d'or, l'armoise , l'eu-

phraise 6c plusieurs racines^ 
X
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Lorsqu'on veut gardes les sucs en liqueur, on ìes 

dépure , soit en les faisant bouillir -, soit en les cou-

lant
 5

 soit en les laissant reposer un jour ou deux au 

soleil, Ô£ en les séparant ensuite de leur sédiment, 

on en remplira des bouteilles , on y ajoutera de 

l'huile d'amandes douces à la hauteur de deux doigts, 

£ela empêche faction de Pair qui y occaíionneroit 
la fermentation & la corruption. 

Sucs ARSENICAUX, (Chimie.) lessucs arsenicaux, 

ou substances arsénicales , forment trois classes , qui 
sont í''orpiment , le réalgar , ôc Varsenic proprement 

dit. Foye{ ces trois mots. 

Ces sortes de substances ont beaucoup d'affinité 

avec le soufre, auíîi bien qu'avec les métaux. Elles 
conviennent avec le soufre, en ce qu'elles se dissol-

vent dans les huiles, qu'elles brûlent, s'enflamment, 

& que pendant ce tems, elles répandent une odeur 

de soufre plus forte , & souvent nuisible ; de plus, 

elles s'élèvent entièrement paf la chaleur du feu en 

ime légere fumée, ou comme les Chimistes rappel-
lent, en une fleur volatile, fans qu'il reste rien ou 

très-peu de matière-métallique. Elles participent des 

métaux, ôc fur-tout du mercure , puisqu'elles en ont 

í'éclat, ou qu'elles le reçoivent facilement ; qu'elles 
laissent souvent après l'évaporation un peu de métal, 

& que leúrs exhalaisons blanchissent le cuivre , com-

me le font celles du mercure. (D. J.) 
Sucs BITUMINEUX, (Chimie.) Les Chimistesap-

pellentsucs bitumineux, des corps minéraux inflam-

mables , qui se dissolvent, & se mêlent dans l'huile ; 

on divise les sucs bitumineux, en bitumes proprement 

•dits , qui font liquides ou concrets, en íòufre & en 

arsenic. Voye^BITUME,SOUFRE,ARSENIC &SUCS 

ARSENICAUX. (D. J.) 
SUCAYCADA, (Géogr. mod.) ville d'Afrique, 

au royaume de Tunis , fur une haute montagne, qui 

s'étend jusqu'à la mer , à l'endroit du golphe de Nu-
midie , & à douze lieues de Constantine , du côté du 

nord. On prétend que c'est laTacacie de Ptolomée , 

-à laquelle il donne 21) degrés de longitudes 3 2.3 o de 
latitude. ( H. J. ) 

SUCC AD ANA, ( Géogr. mod. ) petite ville des 

Indes orientales, dans.la partie occidentale de l'île 

de Bornéo, à l'embouchure de la rivière de Lavi, 

avec un port, que M. de Liste nomme Porto-Dato. 
(D. J.) 

SUCCASSES, ( Géogr. anc. ) peuples de la Gaule 

A.quitanique. C'est Pline,/. IV. c. ig, qui en parle. 

M. de Valois , p. 624. croit trouver des traces du 

nom de ce peuple dans S écus , ou Saucats, bourg 

íitué entre la Garonne 6c l'Eyre , à trois lieues de 
Bourdeaux. (D. J.) 

SUCCÉDANÉE, ad. en Pharmacie, est un remède 

qu'on substitue à un autre qui avoit été prescrit d'a-
bord , lorsqu'on ne peut pas se procurer les drogues 

nécessaires pour la composition de cet autre. Voye^ 

SUBSTITUT. Ce mot est formé du latinsuccedofiLccé-
der, venir après. 

Substitut 6csuccedaneum emportent la même idée, 

à moins qu'on n'aime mieux, avec quelque auteurs, 

employer le mot substituts pour un simple qu'on met 

à la place d'un autre de pareille vertu ; & succédanée 

pour un remède composé dont on se sert au lieu d'un 
autre. 

SUCCÉDER , v
K
 n. (Gram. ) c'est se suivre ; les 

jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. 

C'est remplir la place qu'un autre a laissée vacante ; 

qui est-ce qui succédera à ce vieil abbé ? C'est régner 

tour-à-tour ; les passions se succèdent tour-à-tour les 

unes aux autres , & forment le zodiaque de notre vie. 

C'est hériter ; un fílssuccède à toute la richesse de son 
pere. C'est avòir un bon ou mauvais succès ; cette 

entreprise vous succédera bien ou mal. ^bj^ SUC-

CESSEUR. 

SUCCENTEUR,s. m. (Hist.éccl. ) íynonyme à 
sous chantre. 

SUCCENTO'RÍÊ » ádj. ( Anat. ) deux muscles da 

bas-ventre , appellés maintenant pyramidaux. Voye^ 
PYRAMIDAUX. 

SUCCÈS , si m. ( Gram. ) sin ou issue bonne ou 

mauvaise d'une affaire. Le succès d'une entreprise né 

dépend pas toujours de la prudence. Cette vertu 

nous console seulement, lorsqu'il ne répond pas à 

notre attente. Quel que soit le succès d'une chose, il 

vient de Dieu. 11 n'arrive jamais, que ce qui doit ar-

river. Si le succès étoit autre , il faudroit que Tordre 

universel changeât. Lorsque l'Étre tout-puissant gra-

tifie une créature d'un bon succès , il fait un miracle 

auísi grand que quand il créa l'univers. IIfaut la même 

puissance pour changer l'enchaînement universel 

des causes, que pour l'iníìituer. Si Dieu écoutoit nos 

souhaits & qu'il nous accordât des succès tels que nous 

les désirons , il seroit marcher l'univers à notre fan-

taisie, & souvent il nous châîieroit sévèrement. Qui 

est ce qui sait, si le succès qu'il demande, est celuiqui 

convient vraiment au bon sens? Reconnoissons donc 

la vanité & rindiferétion de nos vœux , &c soumet* 
tons nous aux événemens. 

SUCCESSEUR, f. m. (Gram. & Jurispr.) est ceîuì 

qui remplace quelqu'un ; c'est un terme générique 

qui comprend différentes sortes de personnes qui suc* 
cèdent à des titres & à des objets différens. 

Un héritier est un successeur à titre universel, mais 
tout successeur n'est pas héritier. 

On peut être successeur d'un défunt ou d'une per-
sonne vivante. 

Les légataires universels & particuliers font des 

successeurs à un défunt, l'un à titre universel, l'au-

tre à titre particulier ; mais ils ne font pas héritiers* 

Un donataire entrevifs , est un successeur à l'égard 
de son donataire, quant aux biens donnés. 

Celui qui est pourvu d'un bénéfice, au lieu & 

place d'un autre, est le successeur du précédent titu-
laire , quant au bénéfice. 

L'acquéreur d'un office est le successeur de son pré-
décesseur: dans les offices de procureur & de notai-

re, celui qui a acheté l'office & la pratique, s'ap-
pelle successeur à Vosstce & pratiqué. Voye^ BÉNÉFICE , 
HÉRITIER , LEGS , OFFICE , PRATIQUE , SUCCÈS* 

SION. (A) 

SUCCESSIF, adj. (Gram. & Jurispr.)& ce qui est 

relatif à une succession, comme titre successif, droit 
sucassìs. Voye^ SUCCESSION. (A) 

SUCCESSION en Philosophie , est Une idée qui 

nous vient en réfléchissant fur cette fuite d'idées en-

chaînées constamment les unes aux autres dans no-
tre esprit, lorsque nous veillons. 

La distance qu'il y a entre les parties de cette suc* 
cession, est ce que nous appelions durée. Quand cette 

succession d'idées cesse , nous n'avons pas de percen-

tion du tems , ni de fa durée : mais le moment au-

quel nous nous endormons, & celui auquel nous 
nous réveillons, semblent joints ensemble. 

Ceux qui pensent que nous acquérons l'idée de-
là succession , en observant le mouvement par le 
moyen des sens, tombent dans le sentiment de M. 

Look & par-delà , quand ils considèrent que le 

mouvement ne produit pas l'idée de succession , au-

trement qu'en produisant une suite continue d'idées 
qu'on peut distinguer les unes des autres. 

Un homme qui considère un corps en mouvement, 
ne perçoit point le mouvement, à-moins que le mou-

vement ne produise une suite constante d'idées suc-
cessives. 

Mais en quelque lieu qu'un homme soit placé , 

quoique tout soit en repos au tour de lui ; pourvu 

qu'il pense., il aura l'idée de la succession, soye? 
TEMS. 



SUCCESSION , s. f. (ê/z Astronomie^ la fuccefstòh j 
des íìgnes, est Tordre dans lequel ils se suivent, & J 
suivant lequel le soleil y entre sueccesiivement. On 

appelle auísi cettesuccession, ordre des signes, & en 

latin consequenùa. f^oye^ SIGNE. Cet ordre est expri-

mé dans les deux vers techniques qui suivent. 

Surìt aries , taîirus , gemini, cancer, leo, virgo, 

Libraque ,fcorpius, arcitenens , caper , amphora , pif ces. 

Quand une planète est directe , on dit qu'elle va 

suivant Tordre & la succession des signes , ou in con-

sequemia , c'est-à-dire, (Paries en taurus, &c. Quand . 

elle est rétrograde , on dit qu'elle va- contre Tordre 

& la succession des lignes, ou in antecedentia, c'est-à-

dire , de gemini en taurus , ensuite en aries , &c. 
¥pye{ DIRECTE, RÉTROGRADÉ, &c Chambers.{0) 

SUCCESSION, (Jurifpruds) en général, est la ma-

nière dont quelqu'un entre eri la place d'un autre, 

ou receuille ses biens & ses droits avec leurs charges. 

On succède à une persorine vivante ou décédée 
dans un oísice, dans un bénéfice. 

On peut auísi succéder aux biens, droits & char-

ges d'une personne vivante, soit par donation, vente, 
échange , transport, subrogation ou autrement. 

. Mais Ton entend plus ordinairement par le terme 

de succession, la manière dont les biens, droits tk. 
charges d'un défunt font transmis à ses héritiers ou 
légataires. 

On entend auísi par succession ou hérédité, la masse 

des biens, droits & charges qu'une personne laisse 
après fa mort. 

Lessuccessons aux biens & droits d'un défunt font 

légitimes ou testamentaires \ on appelle légitimes , 

ou ab intestat, celles qui dérivent de la loi feule ; 

testamentaires, celles qui font fondées fur le testa-
ment du défunt. 

On appelle héritier, celui oui recueille une succes-
sion en vertu de la loi, ou qui est institué héritier par 

testament. On appelle légataire , celui qui recueille 

une succession en tout ou en partie par testament ; 

mais à titre de legs, & non à titre d'institution d'hé-
ritier. 

Toute personne est habile à recueillir une succes-
sion y à laquelle elle est.appellée par la loi, ou par la 

disposition de Thomme, à-moins qu'il n'y ait dans 

l'héritier quelque cause d'incapacité d'héritier. 

La fuccesston ne comprend pas toujours tous les 

biens dont jouissoit le défunt, mais seulement ceux 
qu'il a pu transmettre à ses héritiers. 

II se trouve quelquefois dans une fuccesston plus 
de dettes & charges que de biens. 

Une succession peut même être fans biens , soit 

qu'ils se trouvent absorbés par les dettes, soit que le 

défunt n'en ait laissé aucuns; c'est à l'héritier à voir 

s'il lui convient d'accepter la fuccesston, & s'il espère 

y trouver quelque bénéfice présent ou avenir. 

Les charges des successions font de trois sortes ; îa 
première, de celles qui font dues indépendamment 

de la volonté du défunt, comme ses dettes passives, 

la restitution d'un bien dont il n'avoit que Tusufruit ; 

la seconde, de celle qu'il peut avoir imposée sur ses 
biens, comme les legs; & la troisième, de celles qui 

peuvent survenir après fa mort, telles que les frais 
funéraires. 

La fuccesston non encore acceptée , représente le 
défunt. 

Les héritiers présomptifs ont trois mois pour faire 

inventaire des biens de la fuccesston, & encore qua-

rante jours pour délibérer s'ils accepteront l&fuccef-
fion. 

Cette acceptation est expresse ou tacìtei 

Elle est expresse, lorsque Ton prend la qualité 
d'héritier ; & tacite, lorsque Ton fait acte d'héritier, 

c'est-à-dire, que Ton s'immisce dans la jouissance des 
biens de la succession^ 

S U C ' ifs 
L'héritier qui craint que la succession ne lui soit 

plus onéreuse que profitable, a deux moyens de s'en 

garantir ; l'un, est de renoncer à la fuccesston l'autre j 
de Taccepter par bénéfice dïnventaire. 

L'addition pure & simple d'hérédité , oblige iridê* 

finimentaux dettes; l'addition en acceptation par bé-

néfice d'inventaire, n'oblige aux dettes , que jusqu'à 
concurrence de Témolument. 

Les dettes fe divisent entre les héritiers, à propor-
tion de la part que chacun prend dans les biens. 

Les biens d'une fuccesston ne s'estiment point, que 
déduction faite des dettes. 

Le partage des biens de la fuccesston, se fait par 

souches ou par tête ; par souches, lorsqu'il y a lieu à 

la représentation; par tête, lorsqu'il n'y a point d'hé-
ritier dans le cas de la représentation. 

II y a trois ordres diíïerens pour les successions lé-

gitimes ou ab intestat, celui des enfans & autres def-

eendans ; celui des ascendans, & celui des collaté-
raux. 

Le premier ordre de succession, est donc Celui des 

enfans & petits enfans, lesquels succèdent au défunt $ 
par préférence à tous autres héritiers. 

Les enfans succèdent par portions égales. 

Les petits enfans viennent par représentation avec 

les enfans du premier degré ; tk. aussi entre eux, quoi-
qu'il n'y ait point d'enfans au premier degré. 

Suivant le droit romain , les pere & mere, & à 

leur défaut les autres ascendans, succèdent à leurs 

enfans & petits enfans décédés fans postérité.- ♦ 

Les ascendans les plus proches excluent les plus 

éloignés ; ils succèdent entre eux par souches , 6t 
non par têtes. 

Les frères germains & les sœurs germaines, suc-
cèdent avec les ascendans des neveux du défunt, 
ils peuvent auísi concourir avec eux. 

Au défaut des ascendans , les collatéraux les plus 
proches succèdent au défunt. 

En pays coutumier, à défaut de defeendans du 

défunt, les ascendans succèdent aux meubles & ac-

quêts , & aux choses par eux données ; mais les col-

latéraux font préférés aux ascendans pour les pro-
pres de leur ligne. 

Dans les pays de droit écrit, & dans les coutumes 

de double lieu, les frères germains excluent les au-
tres. 

Les enfans des frères germains concourent avec 

leurs oncles, ils excluent les frères consanguins, &c 
les frères utérins. 

Les frères consanguins & les frères utérins cons 
courent ensemble. 

Les enfans des frères & sœurs viennent par re-
présentation avec leurs oncles & tantes. 

Les autres collatéraux viennent selon leur proxi-
mité de degré. 

L'égalifé qui doit être observée entre certains hé-
ritiers , selon qu'elle est prescrite plus ou moins étroi-

tement par les lois & les coutumes, oblige les héri-

tiers à rapporter à la succession ce qu'ils ont reçu ; 

ce qui se fait en remettant effectivement les biens à 

la masse, ou eri précomptant fur leur part hérédi-
taire , ce qu'ils ont reçu. Voye^ RAPPORT. 

La matière dessuccefstons est particulièrement trai-

tée dans le digeste , depuis le commencement du 
XVIII. livre, jusqu'à la fin du XXXVIII. Elle com-

prend tout le VI. livre du code , excepté les huit 

premiers titres ; & dans les instituées, elle commence 

au tit. i o. du l. II. & finit avec le tit. /j; du III. L 

Voye^ auísi le ///. & IV. liv. des Sentences de Pau-

lus, ck les Traités de Grassus , Barry, le Brun. 

Sur ce qui concerne en particulier les succefstons 

testamentaires , on peut voir les mots DONATION 

À CAUSE DE MORT, HÉRITIER INSTITUÉ, LEGS , 

TESTAMENT,CODIGILE
;

FIDÉI-€OMMIS , SUBSTI-

TUTION, 
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SUCCESSION ABANDONNÉE OU VACANTE., -est 

:€elle qui n'est reclamée par aucun héritier ni par 

•aucune autre personne qui prétende y avoir droit 

au défaut des héritiers. On dit plus ordinairement 

succejsten vacante, Foye^ ci-après SUCCESSION VA-

"CANTE. 

SUCCESSION AB INTESTAT, ainsinommée par ab-

breviationdu latin ab inteftato, comme qui diroit quœ. 

abintestato defertur, est celle qui est déférée par la loi 

lors que le "défunt-est mort intestat, c'est-à-dire fans 

-avoir disposé des biens par testament ou autre dispo-

sition à cause de mort. Fqye^ ci-devant U mot SUC-

CESSION. 

SUCCESSION DES AFFRANCHIS , étoit celle qui 

étoit déférée au patron, à Feffet de recueillir les 

biens de celui-qui avoit été autrefois íbn esclave, & 

■qu'il avoit affranchi. 
Les règles que l'on obfervoit pour cette succession 

"sont expliquées aux Institutes , lib. III. tit. 8, Voy. 

AFFRANCHI & ESCLAVE. 

SUCCESSION DES ACQUÊTS , est celle qui com-

prend les biens acquêts ; elle comprend auíîi ordi-

nairement les meubles, mais cela dépend de la dif-

;pofition des coutumes. Foyei ACQUÊTS , SUCCES-

SION MOBILIAIRE , PROPRES , SUCCESSION DES 

PROPRES. 

SUCCESSION DES AGNATS, agnatorum,étoit celle 

-qui étoit déférée par la loi aux parens paternels 
-agnati, au défaut des héritiers siens , & à l'exclu-

sion des cognati ou parens du côté maternels. 
Mais peu-à-peu l'on admit auíîi les cognais, & 

justinien ayant enfin supprimé la différence que l'on 

taisoit entre les agnats &c les cognats, voulut qu'ils 
fussent tous admis également selon la proximité, de 

ieur parenté avec le défunt. Voye^ h. loi des xij tables; 

la nov. 18. ch. iij; la nov uS^ ch. iv, les Jnsìit. lib. III. 

vit.-2 , & SUCCESSION DES COGNATS. 

SUCCESSION ANCIENNE, veut dire í'ancien pa-

trimoine des biens propres. La coutume de Nor-

mandie íe feft de ce terme en ce sens, art. 240. On en 

trouve plusieurs autres exemples dans les coutumes, 

•Voye^ A CQUETS, HÉRITAGE, P A T RI MOI N E, NAIS-

SANT , PROPRES. 

SUCCESSION ANOMALE OU ÏRRÉGULIERE , est 

xelle qui est déférée à quelqu'un contre le cours or-

dinaire des successions, telles font les successions des 

-seigneurs par droit de déshérence, bâtardise ; la fuc-

cesston du fisc par droit de confiscation. 
SUCCESSION ANTICIPÉE , est celle dont on com-

mence à jouir d'avance; c'est ainsi que l'on qualifie 

quelquefois les donations qui font faites aux enfans 

par leurs pere & mere en avancement d'hoirie. 

Voy. AVANCEMENT D'HOIRIE, DONATION, HOIR, 

HÉRÉDITÉ, SUCCESSION. 

SUCCESSION APPRÉHENDÉE, du latin apprehen-

dere qui signifie prendu est celle dont on a déja pris 

-possession. 
SUCCESSION ASCENDANTE , est Pordre suivant 

lequel les ascendans succèdent à leurs enfans, & au-

tres defeendans qui meurent fans postérité. F?ye{ 

SUCCESSION DESCENDANTE,SUCCESSION DIREC-

TE, SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE. 

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE ou PAR BÉNÉFICE 

D'INVENTAIRE, est-celle que l'héritier n'accepte 

que fous le bénéfice d'inventaire , c'est-à-dire fous 

-condition de n'être point tenu des dettes au-defà du 

contenu en Finventaire. Voye{ BÉNÉFICE D'INVEN-

TAIRE, DETTES, HÉRITIER, INVENTAIRE. 

SUCCESSION EN EAUX , est celle qui est réglée 

par la coutume locale du bailliage de Caux,pour les 

•biens régis par ladite coutume. Voye^ la coutume de 

Normandie à la fin. 
SUCCESSION DES COGNATS , étoit celle des pa-

ïens 4u coté maternel appellés cognati
 7
 lesquels an-
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ciennement ne fuccédoient point en vertu deíaloí 

avec les agnats ou parens paternels, mais feulement 
à leur défaut, & en vertu de l'Edit du préteur ; mais 

depuis la distinction des agnats & des cognats fut 

supprimée. Voye{ SUCCESSION DES AGNATS. 

SUCCESSION COLLATÉRALE , est celle qui passe 

du défunt à un héritier collatéral, c'est-à-dire qui 

n'est ni de ses ascendans ni de ses defeendans, & qui 

n'est íbn parent que à latere. Voye^COLLATÉRAL, 

& ci-devantle mot SUCCESSION. 

SUCCESSION CONTRACTUELLE, est celle dont 

Pordre est réglé non par la loi, mais par un contrat 

ou donation entrevifs, telles font les institutions ÔC 

substitutions contractuelles. Voye^ le traité des con-

ventions de succéder par Boucheul; DONATION , INS-

TITUTION CONTRACTUELLE 6* SUBSTITUTION 

CONTRACTUELLE. 

SUCCESSION COUTUMIÈRE , est celle qui est d& 

férée, non selon la disposition de droit, mais réglée 

par la disposition de quelque coutume. Voye{ Be-, 

rauítsur le coût, de Normandie, 10m. I.p. S10. col. 2. 

SUCCESSION DESCENDANTE, est celle qui est 

déférée en descendant aux enfans ou petits-enfans 

du défunt, selon la proximité de leur dégré. Voye^ 

SUCCESSION ASCENDANTE 6* SUCCESSION DI-

RECTE. 

SUCCESSION DÉFÉRÉE , c'est-à-dire que la loi 

donne à quelqu'un. Voye^ SUCCESSION DÉVOLUE. 

SUCCESSION DES PROPRES, est celle qui com-

prend les propres ou biens anciens & patrimoniaux 

du défunt ; on la distingue de la succession des meu-

bles & acquêts, parce que celle-ci appartient au 

plus proche parent, au-iieu que la succession des 

propres paternels &: maternels appartient à l'héritier 

qui en est le plus proche du côté oìiJes propres font 

échus au défunt. Voye^ HÉRITIER , LIGNE, PRO-

PRES. 

SUCCESSION DÉVOLUE ou DÉFÉRÉE \ ces termes 

font souvent synonymes, si ce n'est que par le terme 
dévolue on entend plus particulièrement celle qui 

d'un héritier a passé à un autre. Voye^ HÉRITIER ^ 

RENONCIATION ., SUCCESSION , SUCCESSION DÉ-

FÉRÉE. 

SUCCESSION DIRECTE ou.EN LIGNE DIRECTE^ 

est celle qui passe en droite ligne du défunt à son hé-

ritier , comme du pere au fils ou petit-fils , ou autre 

descendant, ou du fils ou petit-fils , au pere ouayeul,' 

ou autre ascendant. Foye^ SUCCESSION ASCEN-

DANTE & DESCENDANTE , SUCCESSION COLLA? 

TÉ RALE. 

SUCCESSION DIRECTE ASCENDANTE, est celle 

qui passe en droite ligne des defeendans aux ascen-

dans. 
SUCCESSION DIRECTE DESCENDANTE , est celle 

qui passe en droite ligne des ascendans aux defeen-

dans. Foyei SUCCESSION DIRECTE & COLLATÉ-

RALE. 

SUCCESSION-DROITE pour DIRECTE en Tancien-

rie coutume de Normandie. Foye^ TERRIEN & SUC-

CESSION DIRECTE. 

SUCCESSION DU FISC ^ est lorsque le fisc succède 

au défaut d'héritier par droit de déshérence ou par. 

droit de confiscation. Voye^ DÉSHÉRENCE , CON-

FISCATION , Fisc. 
SUCCESSION ÉCHUE , est celle qui est tombée ou 

dévolue à quelqu'un : une succession échue est diffé-

rente d'une succession future , en ce que l'héritier a 

un droit acquis à la première, au lieu qu'il n'a qu'une 

espérance cafuelle aux fuccesiions futures. 
SUCCESSION EN DROITE LIGNE , est la même 

chose que succession en ligne directe. 
On entend auíîi quelquefois par-là ce qui est échu 

par fuccesston immédiate à quelqu'un, quoiqu'en si-

gne collatérale , ou même par legs fait à un étranger ; 



fcVít une expression impropre en ce sens. Fôye{ SUC-

CESSION DIRECTE. 

SUCCESSION EN PROPRE ; la coutume de Nor-

mandie se sert de ce terme pour exprimer la succession 

aux biens propres & ancien patrimoine , tant en di-

recte que collatérale. Foye{ V article, x^ó & suivant. 

SUCCESSION FÉODALE , est celle par laquelle un 

fief est échu à l'héritier. On entend aussi souvent par-

là, Tordre que les coutumes ont établi pour succéder 

aux fiefs. 

SUCCESSION FIDÉICOMMÏSSAIRE, est celle que 

l'héritier ne recueille que par forme de fidéieommis, 

c'est-à-dire , à la charge de la rendre à un autre héri-

tier , soit de son vivant ou après fa mort, suivant les 

conditions apposées au fidéieommis. Foye^ ci-devant 

JFIDÉICOMMIS ,HÉRITIER ,SUBSTITUTION, SUBS-

TITUTION FIDÉICOMMISSAIRE , & ci-apreS SUC-

CESSION FIDUCIAIRE. 

SUCCESSION FIDUCIAIRE , est la même chose que 

succession fidéicommssaire ; c'est celle que l'héritier 

est chargé de rendre à un autre. Foyei FIDEI COM-

MIS & SUBSTITUTION , SUCCESSION FIDÉICOM-

2VÍISSAIRE. 

SUCCESSION FUTURE , est celle qui n'est pas en-

core échue , mais que Ton peut espérer de recueillir 

un jour à venir. 

L'héritier présomptif ne peut pas en général dif 

poser des successonssutures , parce que viventis non 
est hereditas ; il y a néanmoins des cas où Ton peut 

renoncer à une succession future. Foyei RENONCIA-

TION" A SUCCESSION FUTURE. 

SUCCESSION JACENTE , du latin jacere , est la 

même choi e que succession abandonnée ou vacante. 

SUCCESSION IMMOBILIAIRE , est celle qurcom-

prend les immeubles du défunt , tels que les mai-

sons , terres, rentes , offices & droits réels ; on dis-

tingue quelquefois lafuccesston immobiliaire de lasuc-

cession mobiliaire , parce que dans certaines coutu-

mes, l'héritier des meubles &: celui des immeubles 

ne font pas toujours le même : en quelques lieux la 

succession mobiliaire doit acquitter Timmobiliaire des 
dettes. 

SUCCESSION INDIVISE, est celle qui n'est point 

encore partagée entre les héritiers & autres qui peu-

vent y avoir droit, tels que la veuve du défunt, les 

donataires & légataires. Voye^ PARTAGE & SUC-

CESSION. 

SUCCESSION ÏRRÉGULIERE. Foye^ SUCCESSION 

ANOMALE. 

SUCCESSION LÉGITIME , est celle qui est dévolue 

à quelqu'un par le seul bénéfice de la loi, sans aucune 

disposition de Thomme ; on en disiinguoit de deux 

sortes , celle des héritiers siens , & celle des agnats : 

depuis tous les enfans & petits-enfans furent mis au 

îang des héritiers siens , & les cognats furent mis au 

rang des agnats. 

■ La novelle 118 introduisit trois ordres de succes-

sions légitimes ; le premier est celui des defeendans ; 

le deuxième est celui des ascendans ; & le troisième 

est celui des collatéraux. 

La succession des enfans à leur mere , & celle de la 

mère aux enfans , étoit aussi une succession Légitime 

déja introduite par les íénatus consulte Tertyllien & 

Orphitien. Voyc{ SUCCESSION AB INTESTAT , 

HÉRITIER-SIEN, SIEN, SUITE, COGNATS , AGNATS, 

MERE , SUCCESSION DES MÈRES ; & aux institutes 
le titre de hœredit. quee ab inteftato defiruntur. 

SUCCESSION LUCTUEUSE , lucluofa , est celle qui 

défère aux pere , mere , & à leur défaut aux autres 

ascendans en remontant, les biens de leurs enfans 

& petits-enfans décédés fans postérité. Cette lorte 

de succession est appellée lucïueuse , parce qu'elle est 

contre Tordre de nature , suivant lequel les enfans 

doivent succéder aux pere ck mere,ck non les pere Ôç. 
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mere à ìeurs enfans. Foye{ aux institutes de Justinien » 
lib. III. tit. iv. 

SUCCESSION MAIN^-MORTABLE , est celle d'une 

personne de main-morte qui est déférée au seigneur 

de la main-morte. Foye^ ci-devant MAIN-MORTA-

BLE , MAIN-MORTE. 

SUCCESSION MATERNELLE , est celle qui pro-

vient à l'héritier, soit de la mere directement, soit 
du côté maternel. Foyei SUCCESSION PATERNELLE. 

SUCCESSION DES MÈRES, est celle par laquelle 
les enfans viennent à la succession de leur mere dé-

cédée , & réciproquement la mere vient à la succès* 

sion de ses enfans décédés fans postérité. 

Par Tancien droit romain , la conjonction fémi* 

nine étoit si peu considérée, que les enfans ne suc-

cédoient point à leur mere ni la mere à ses enfans. 

Le sénatus-consulte Orphitien appelle les enfans à 

la succession de la mere , & le Tertyllien à la succession 
de leurs enfans. 

L'édit de Charles ÏX. donné à Saint-Maur au mois 

de Mai 1567, appellé communément Y édit des mères , 

règle que les merês seroienî réduites à Tufufruit des 

biens paternels avec la propriété des meubles & ac-

quêts qui n'en faifoient pas partie ; mais cet édit a 

été révoqué par un autre édit du mois d'Août 1729 , 

qui a ordonné que les successions des mères à leurs en-

fans feroient réglées suivant les lois romaines , com-

me elles Tétoient avant l'édit de Saint-Maur. 
Voye{ aux institutes les titres de S. C. Orphltlano & 

Tertylliano , & cl-devant au mot ÉDIT , Tarticle Edit 

des mères. 

SUCCESSION DES MEUBLES ET ACQUÊTS , est 
celle qui comprend le mobilier du défunt & les im-
meubles par lui acquis. 

Les coutumes règlent diversement la succession des 

meubles & acquêts & ses charges : Tusage le plus gé-

néral est que cette succession appartient au plus pro-

che parent fans distinction de côté ni ligne , à la dif-

férence de la succession des propres, laquelle est dé-

férée suivant Tordre de proximité dans la ligne de 

laquelle vient le propre. Foye^ ACQUÊTS , MEU-

BLES , MOBILIER , PROPRES , QUINT , SUCCES-

SION MOBILIAIRE. 

SUCCESSION MISÉRABLE , successio miferabilis, 

étoit chez les Romains une manière d'acquérir en 

propriété des biens à titre universel ; elle avoit lieu 

loríqu'un homme libre se vendoit lui-même , tous 

biens étoient acquis à celui qui avoit acheté fa per-

sonne. 

De même aussi lorsqu'une femme libre qui avoit 

commerce avec un esclave ne s'en abstenoit point 
après trois sommations , tous ses biens étoient ac-

quis au maître de Tesclave. 

Mais ces sortes de successions sur ent abolies , Tune 

par Tempereur Justinien , l'autre par Tempereur 

Léon , surnommé le sage. Fiye{ aux institutes, ilv» 

III. tit. lis. 

SUCCESSION MOBILIAIRE , est celle qui com-

prend le mobilier du défunt ; on comprend cepen-

dant quelquefois aussi fous ce terme la succession des 

acquêts , parce qu'elle fuit communément le même 

fort que celle des meubles ; mais il faut consulter 

là-deffus chaque coutume , cette matière étant ré-

glée diversement. Foye^ ACQUÊTS , MEUBLES , 

MOBILIER , HÉRITIER DES MEUBLES , PROPRES , 

SUCCESSION DES MEUBLES & ACQUÊTS. 

SUCCESSION NOBLE , est celle qui se partage no-

blement entre les héritiers ; la qualité de la succes-

sion dépend én quelques coutumes de celle des biens : 

les successons nobles font celles des fiefs & franc-

aïeux nobles , lesquels se partagent toujours noble-

ment , même entre roturiers. Tel est Tusage à Paris , 

& dans le plus grand nombre des coutumes : dans 

celles d'Anjou ck Maine , la qualité des successions 
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-dépend de celîe des personnes & non des biens : cè-

pe n ckmt iasucce ssion d'un noble dévolue à des héritiers 

roturiers , se partage noblement pour la première 

fois ; il en est de même des biens hommagés qui font 

tombés en tierce foi , ils se partagent noblement 

entre roturiers. ^by^FiEF, FOJ (tierce') NOBLE, 

PARTAGE , & les coutumes d''Anjou & Maine , titre 

des partages , & Dupineau fur Anjou, 

SUCCESSION OBÉRÉE, est celle qui est chargée 

de dettes & autres charges. Voye^ CHARGES , DET-

TES , LEGS. 

SUCCESSION OUVERTE , est celle qui est échue à 

quelqu'un par le décès de celui de cujus bonis : on 
dit figurément la succession est ouverte , comme si 

l'entrée en étoit ouverte par le décès du défunt. 

Voyc{ SUCCESSION ÉCHUE. 

SUCCESSION PATERNELLE, est celle qui est échue 

à l'héritier par le décès de son pere, ou autre ascen -

dant du côté paternel ; on Pappelle ainsi pour la dis-

tinguer de ce qui est échu du côté maternel. Foye^ 
Ú-devant SUCCESSION MATERNELLE. 

SUCCESSION PRÉTORIENNE, étoit celle qui étoit 

déférée , non par la loi, mais en vertu de l'édit du 

préteur , dans ies cas où l'on n'étoit pas appellé par 
la loi ; telle étoit la succession des cognats, avant 

que Justinien les eût assimilés en tout aux agnats. 

Foye{ ci-devant SUCCESSION DES AGNATS & SUC-

CESSION DES COGNATS. 

SUCCESSION PAR REPRÉSENTATION, est lorsque 
l'héritier ne vient pas à la succession de íbn chef, mais 

comme représentant son pere ou sa mere prédécédés, 

qui auroient été en parité de degré pour succéder 

avec les co-héritiers du représentant. Foyei REPRÉ-

SENTATION. 

SUCCESSION RÉPUDIÉE , est. celle à laquelle un 

héritier a renoncé. Voye^ HÉRITIER , RENONCIA-

TION, SUCCESSION. 

SUCCESSION ROTURIÈRE, est celle qui n'est com-

posée que de biens tenus en roture , ou qui íe parta-

gent roturierement entre les héritiers, soit nobles 

ou roturiers. Foye^ ci-devant SUCCESSION NOBLE. 

SUCCESSION PAR SOUCHES, insïrpes, est celle 

ou plusieurs personnes sorties d'une même souche 

ou tronc viennent entre elíes pour une même por-

tion par représentation de leur pere, mere, ayeul 

ou ayeule qui' étoit en même degré que les autres 

héritiers. Fôféi ci-devant REPRÉSENTATION, & ci-

après SUCCESSION PAR TÊTES. 

SUCCESSION PAR TÊTES, in capita, est opposée 

à celle qui se fait par souches, instirpes; les héritiers 

qui succèdent par têtes font ceux qui viennent de 

leur chef à la succession, & non par représentation 

d'une personne décédée; on dit qu'ils succèdent par 

têtes, parce qu'ils font comptés chacun pour une 

tête dans ia succession, au-lieu que ceux qui viennent 

par représentation.ne sont comptés tous ensemble 

que pour une tête. Foyer ci-devant REPRÉSENTA-

TION & SUCCESSION PAR SOUCHES. 

SUCCESSION PAR TISES, est la même chose que 
succession par souches. Foye^ ci-devant REPRÉSEN-

TATION & SUCCESSION PAR SOUCHES. 

SUCCESSION PAR VENTE SOLEMNELLE , étoit un 

moyen d'acquérir usité chez les Romains, par íequel 

tous les biens d'un débiteur caché, & qui ne se défen-

doit pas, ou qui étoit condamné tknefatisfaifoit pas 

au bout de trente jours, étoient vendus de l'autorité 

du préteur, tk. acquis à l'acheteur à condition de sa-
tisfaire aux créanciers. 

Mais depuis que tous les jugemens furent rendus 

extraordinaires, on supprima ces fortes de ventes, 

fk il fut permis aux créanciers de posséder les biens 

de leurs débiteurs, & de les faire vendre de l'auto-

rité du magistrat. FoyeçauxInstit. liv. III. Le tit. ij. 

& le mot CRÉANCIER, DÉBITEUR, DETTE, GAGE, 

HYPOTHÈQUE. 

ï 
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SUCCESSION TESTAMENTAIRE, est celle qui est 

déférée, non par la loi ou la coutume , mais en vertu 

d'un testament ou codicille, ou autre disposition à 

cause de mort, à la différence de la succession ab in* 

testat, qui est déférée parla loi. Foye^ SUCCESSION 

AB INTESTAT. 

SUCCESSION, VACANTE , est celle qui n'est recía-. 

mée par aucun héritier, ni par aucune autre perÍ0ii-
ne, au défaut des héritiers. 

Lorsque l'on a quelque action à diriger contre une 

succefjion vacante , on fait créer un curateur à cette 

succeffion, lequel représente l'héritier, mais fans être 

tenu personnellement des dettes & charges de la suc* 

cession, il est seulement obligé de rendre compte de 

ce qu'il peut avoir touché. Foye^ CURATEUR A LA 

SUCCESSION VACANTE. 

SUCCESSION UNDE VIR ET UXOR , ainsi appel-

lée parce cju'elle a lieu en vertu de l'édit, unde vir 
& uxor, est une succession particulière, introduite 

oríginairemènt par le droit romain, & observée pré-

sentement paf tout le royaume, en vertu de laquelle 

le survivant des conjoints par mariage succède au 

prédécédé à l'exclusion du fisc. 
Pour que cette succession ait lieu, il faut que le pré-

décédé n'ait laisie ni deícendans , ni ascendans, ni 
collatéraux capables de lui succéder. 

Cette juccesjion a lieu , non - feulement en cas de 

déshérence, mais auísi quand le prédécédé est bâ-
tard ou aubain, même naturalisé, s'il ne laisse au-
cun, héritier. 

Cet usage est fondé sur ce que le fisc succède tou-

jours le dernier, fiscus post omnes ,il ne succède point 

tant qu'il y a quelque autre personne qui a quelque 

titre pour lui être préféré. Foye^ au digeste le titre, 

unde vir & uxor ; Bacquet, de f aubaine ; Colombet, 

Henrys, Breîonnier. (A) 
SUCCESSION A LA COURONNE , (Droitpolitiq.) 

l'ordre deJucctssion dans un état, est fondé fur la 

bien de F état, qui demande nécessairement'que cet 
ordre soit fixé. La loi qui règle lasuccession des parti-

culiers estime loi civile, qui a pour objet l'intérêt 
des particuliers ; celle qui règle hsuccesfion dans une 

monarchie , appartient au droit politique, qui a pour 

objet Tavantage & la conservation de l*etat. 

II fuit de-là, que lorsque la loi politique a établi 

dans un état un ordre de succession
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 & que cet ordre 

vient à finir, il est absurde de reclamer la sucesion. 

en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce 

soit. . 
II suit encore de-là, que lorsque la loi politique a 

fait renoncer quelque famille à la succession, il est 

absurde de vouloir employer les restitutions tirées 

de la loi civile. 
II est ridicule de vouloir décider des droits des 

royaumes, des nations, tk de l'univers, par les mê-

mes maximes fur lesquelles on décide entre particu-

liers d'un droit de gouttière , pour me servir de Tex* 

pression de Cicéron. 
Quand la loi politique qui a établi dans Tétât urt 

certain ordre de succession , devient destructive du 

corps politique pour lequel elle a été faite, il ne 

faut pas douter qu'une autre loi politique ne. puisse 

changer cet ordre ; tk bien loin que cette même loi 

soit opposée à la première, elle y sera dans le fond 

entièrement conforme, puisqu'elles dépendent tou-

tes deux de ce principe, «le salut du peuple est la 

» suprême loi. 
Si un grand état a pour héritier le successeur d'un 

grand état, le premier peut fort bien Texçlure par 

une nouvelle loi politique, parce qu'il est utile à tous 

les deux états que Tordre de la succession soit changé. 

Ainsi la loi de Russie faite au commencement du rè-

gne d'Elisabeth, exclut-elle prudemment tout héri-

tier qui possederoit toute autre monarchie : ainsi la 



loi de Portugal rejette-t-elle un étranger qui seroit 

appellé à la couronne par le droit du sang. 

Les lois politiques décident encore dans les mo-

narchies purement électives, dans quel cas la raison 

veut que la couronne soit déférée aux enfans , ou à 
d'autres. Esprit des lois. (D.J.) 

SUCCIN , f. m. ( Histoire nat. Minéral. & Chimie. ) 

en latinsuccinum, ambra citrina , karabe chryseleclrum, 

smatternium, &c. c'est une substance résineuse, dure 

mais cassante , qui s'enflamme en répandant une 

odeur agréable ; elle est d'un jaune plus ou moins 

foncé; il y en a d'opaque tk de transparente: on la 

trouve en mafíes plus ou moins grosses. 

Cette substance est la même que celle qu'on ap-

pelle ambre jaune; elle a été décrite dans le premier 

volume de ce Dictionnaire fous ce nom ; cependant 

on a cru devoir suppléer ici à ce qui peut manquer 

à cet article, asin de présenter aux lecteurs quelques 

observations fur cette substance, qui paroît avoir 

été méconnue de la plupart des naturalistes. 
Le succin se trouve par couches suivies en plu-

sieurs endroits de la terre, & fur-tout dans le royau-

me de Prusse, fur les bords de la mer Baltique. Aux 

endroits où il se rencontre on voit d'abord à la sur-

face de la terre une couche de sable , il vient ensuite 

une couche de glaise qui couvre une couche de bois 

résineux , presque entièrement pourri & réduit en 

terre, mais qui a encore la propriété de s'enflam-

mer. Au-dessous de ce bois se trouve une couche de 

terre alumineuse tk vitriolique ; enfin on rencontre 

tine nouvelle couche de sable dans laquelle le suc-

cin est répandu par masses détachées, & en mor-

ceaux plus ou moins gros. M. Hellwing , qui a eu 

occasion d'observer par lui - même la situation de 

cette substance dans le sein de la terre, remarque 

dans son ouvrage qui a pour titre Litographia anger-

burgica, que l'on trouve toujours du bois bitumi-

neux , de la terre bitumineuse noire, tk du gravier, 

dans le voisinage du succin, & que l'on y rencontre 

auísi du vitriol & du soufre ; d'ou il conclud , avec 

beaucoup de raison, que c'est un bois fossile tk bitu-

mineux qui doit être regardé comme la source d'où 

est venu le succin, qui se tire du sein de la terre, tk 

que l'on nomme succin fosstle , pour le distinguer de 

celui qui se tire de la mer; cependant cette distinc-

tion est mal fondée , vu que le succin qui se pêche 

avec des filets dans la mer, tk que pour cette raison 
l'on nomme succinum haustile, est précisément de la 

même nature que celui qui se tire de la terre. En 

effet, il ne se trouve dans la mer que parce que ses 

eaux poussées par les vents ont été frapper avec vio-

lence les côtes, ont miné le terrein, & en ont arra-

ché des masses de succin qu'elles ont entraînées plus 

loin dans la mer. Ce qui prouve cette vérité, c'est 

qu'on ne trouve le succin en grande abondance dans 

la mer qu'à la fuite des fortes tempêtes , tk fur-tout 

de celles qui ont porté les flots avec violence con-

tre les côtes qui contiennent des couches de cette 

substance : ainsi c'est une erreur de croire que le suc-

cin ait été produit dans le lit de la mer, ses eaux ne 

font que la détacher, & souvent on en trouve des 

morceaux qu'elles ont rejetté fur les bords. 
En 1731, on découvrit une mine de succin en Saxe, 

dans le voisinage de Pretsch. Le terrein où l'on fit 

cette découverte est assez uni, quoique l'on y ren-

contre quelques buttes ou inégalités ; il est composé 

d'un fable rougeâtre, mêlé de cailloux & de gallets. 

Le fable rougeâtre peut avoir environ deux toises 

d'épaisseur, & couvre une couche de terre noire, qui 

est elle-même composée de deux bancs ; le premier 

est un limon mêlé de fable tk de parties talqueufes ; 

en la portant fur la langue, on lui trouve un goût de 

vitriol, & en en jettant fur le feu il en part une fu-

mée épaisse , & un odeur de bitume. Le second banc 
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est une glaise grise , dans laquelle on trouve des mor-

ceaux de bois tk des racines ; elle est auísi vitrioli-

que , mais moins que le banc précédent. Le succin fô 
trouvoit à la partie supérieure du banc noir, qui ren-

fermoit auísi une substance semblable à du jais , tk à 
quijpour cette raifon,on donnoit mal- à-propos le nom 
de succin noir, dont elle dissere considérablement; cè 
banc contenoit auísi différentes espèces de bois bitu-

mineux. Au-dessous de ces deux bancs étoit une glaise 
verdâtre qui ne contenoit rien de particulier. 

Suivant le rapport de plusieurs auteurs, le terrein 

qui renferme ce succin de Saxe a souvent brûlé , & 

s'est embrasé , soit de lui-même , soit par dissérens 

accidens ; on assure que pendant les grandes cha-

leurs de Pété, on s'apperçoit en ce lieu d'une odeur 
très-agréable. 

Tout ce qui vient d'être rapporté prouve que le 
succin est une vraie résine, qui tire ion origine du 

règne végétal, tk qui vient des arbres résineux , qui 
par quelque inondation, ou quelque révolution du 
globe , ont été ensevelis dans le sein de la terre ; ori^-

gine qui lui est commune avec le charbon de terre , 

le jais , & tous les bitumes. La différence que l'ana-
lyíe chimique fait trouver entre le succin <k les rési-

nes ordinaires , ne paroît venir que du séjour qu'il a 

fait dans le sein de la terre , où les exhalaisons miné-
rales sulfureuses tk vitrioliques peuvent lui avoir 

donné des qualités que n'a point une Résine purement 

végétale , & qui n'a point été enfouie en terre pen-

dant plusieurs siécles. C'est à ces mêmes vapeurs que 
le succin paroît être redevable de fa dureté ; car on 
ne peut douter que cette substance résineuse n'ait été 

molle & fluide dans son origine, comme toutes les 

résines que nous connoissons ; ce qui prouve cette 

vérité, c'est que les morceaux desuccinque l'on trou-

ve dans le fable , font remplis de petits trous qui y 

ont été formés par les grains de gravier, lorsque cette 

matière étoit encore molle ; ces petits trous, ou ces 

inégalités ne se trouvent point sur les morceaux de 

succin que l'on tire de la mer , parce qu'ils ont été 

roulés , tk pour ainsi dire , polis par le mouvement 

des eaux. Ce qui démontre encore plus la fluidité 
primitive du succin , ce font les infectes , les mou-

ches , les araignées, &c. qui s'y trouvent renfermés, 

& comme embaumés ; nous voyons tous les jours 

que la même chose arrive aux infectes qui s'attachent 

aux arbres d'où il découle de la gomme ou de la ré-

sine. 

Concluons de tous ces faits que le succin est une 

véritable résine, qui a découlé des bois résineux tk 

bitumineux qui se trouvent dans la couche qui est au-

dessus ; cette résine s'est filtrée au-travers de la cou-

che alumineuse ou vitriolique d'où fa partie la plus 

pure a passé dans la couche de fable , ou l'on trouve 

actuellement le succin ; qui par la fuite des tems, soit 
par une évaporation lente, soit par le concours des 

exhalaisons de la terre, à acquis une confidence dure 
qu'il n'avoiî point originairement. 

On demandera peut-être quel est l'arbre qui a pro-
duit cette résine ? II y a tout lieu de croire que cet ar-

bre est étranger à ce climat où Ton trouve aujour-

d'hui le succin. Ce fera peut-être dans les Indes ou 

dans quelque pays lointain qu'il faudra chercher une 

résine végétale analogue. Cela ne paroîtra point ab-

surde , pour peu que Ton fasse attention que les bois 

& les plantes , dont on trouve les empreintes dans 

les pierres feuilletées qui accompagnent nos mines de 

charbon de terre , font entièrement étrangères à nos 

climats ; c'est une observation que M. de Juísieu a 

faite dans les mines de charbon de terre de S. Chau-

mont en Lyonnois , où il a trouvé le fruit de Tarbre 

triste
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 qui croît actuellement dans le Malabar. D'ail-

leurs plusieurs naturalistes qui ne se bornent point à 

observer les choses superficiellement, ont remarqué 
GGgg 



■<jue les Infectes qui font renfermés dans le succin, 

diffèrent de ceux denos climats, &ont leurs analo-

gues vivans dans des pays éloignés. Ainsi pour ren-

dre raison des événemens qui ont enterré les arbres 

d'où est provenu le succin, il faut recourir aux révo-

lutions générales du globe qui ont bouleversé fa fur-

face , èc changé la position de ses parties. Voye^ les 

articles FOSSILES , TERRE (révolutions de la), &c. Ces 

infectes font des mouches , des vermisseaux , des pa-

pillons , des chenilles, &c. Quelques auteurs ont été 

jusqu'à dire qu'il y avoit des morceaux de succin où 

l'on trouvoit des grenouilles, des vipères , des lé-

zards , mais il paroît constant que c'est l'art qui les a 

produits ; en effet-, quelques personnes ont eu le se-

cret de fondre le succin fans lui ôter fa transparence , 
qui même devient par-là plus grande. 

On a encore des morceaux de succin qui renfer-

ment du bois, des feuilles d'arbres, de la mousse , 

&c. On sent aisément que plusieurs de ces morceaux 

peuvent être factices, 6c que cèux qui ont le secret 

•de ramollir le succin, peuvent auíîi y introduire tout 

ce qui leur plaît. 

On prétend que Stenon 6c Kerckring ont eu le se-

cret de réunir ensemble plusieurs petits morceaux de 

succin pour en faire un gros. Glauber faifoit pour cet 

•effet dissoudre le succin dans de l'efprit-de-vin , que 

l'on enlevé ensuite par la distillation , mais la masse 

■qui reste est molle. On assure qu'en faisant bouillir le 

succin dans de l'huile de raves , il se durcit 6c perd sa 

couleur., ce qui peut venir de í'alkali volatil contenu 
dans cette huile. 

Quelques artistes ont aussi le secret d'introduire 

clans le succin toutes les couleurs qui leur plaisent, 6c 

de contrefaire par-là les pierres prétieuses. 

Dans le royaume de Prusse la pêche du succin ap-

partient au roi seul, qui l'afferme à des particuliers. 

On trouve encore du succin dans plusieurs autres par-

ties de l'Europe: en 1738 on ena découvert une cou-

che abondante en Ukraine à peu de distance deKiow; 

SI étoit, ainsi que celui de Prusse, dans du fable. On 

c-n a trouvé en France , près de Soissons , dans les 

fouilles qui ont été faites pour le canal de Picardie. 

On en a aussi trouvé en Sicile, 6c dans quelques en-
droits de l'Aste mineure. 

Le succin varie pour la couleur ; il y en a d'un jau-

ne de citron , d'un jaune d'or , d'orangé, de rouge, 

de blanc , de bleuâtre. Quelques auteurs font men-

tion d'un succin noir ; mais il paroît qu'ils ont voulu 
déíigner par-là du jais. 

Le succin faifoit autrefois une branche de commer-

ce assez considérable ; c'étoit un objet de luxe ; au-

jourd'hui le prix en est beaucoup diminué, cependant 

les morceaux les plus gros, ne laissent pas de se ven-
dre assez cher, 

La composition du succin n'a pas moins occupé les 

chimistes que son origine. Les amateurs de l'histoire 

naturelle , Pott, Neuman , M. Bourdelin, font ceux 

qui paroissent l'avoir examiné avec le plus de succès. 

Nous allons rapporter leurs travaux tels qu'ils se 
trouvent décrits dans une dissertation de M. Stockar 

de Neuforn, imprimé à Leyde en 1760, fous le ti-

tre de spécimen chemico medicum inaugurale de succino 

in genere,&speciatim de succinosossili Wishol\ensi, dans 

laquelle cet auteur a ajouté plusieurs expériences 

neuves , 6c apprécié de la manière la plus lumi-

neuse celles des favans chimistes que nous venons de 
nommer. 

L'eau ne produit aucun changement dans le suc-
(in. Lorsqu'on l'expose long-temps à son action, 

elle contracte à la vérité une légere odeur, 6c se 

charge d'un peu de matière mucilagineuse , 6c de 

quelque vestige de sel marin ; mais on doit attribuer 

plutôt ces produits aux ordures qui adhèrent à fa 

surface, qu'à la décomposition de ía substance» 

i Si l'on verse de l'esprit-de-vin rectifié sur du suc* 

cin réduit en poudre très-subtile , 6c qu'on les fasse 

dis erer ensemble, on obtient une teinture rouge 

qu'on peut préparer plus promptement ; si, comme 

Boërhaave le prescrit, on empâte le succin reduit en 

poudre avec un alkali réíbut, qu'on dessèche la mas-

se , qu'on la laisse tomber en déliquium pour la dé-

secher de nouveau, ce qu'on répete trois ou quatre 

fois ; ou , comme le prescrit M. Neuenhan, dans les 
mélanges d'observations , publiés à Léipsic en 1755 1-

qu'on broie hsuccinavec de la potasse 6c du sucre,& 

qu'on le mette à digérer ensuite dans l'esprit-de-vin ; 
mais quoique l'on fasse , il n'y a jamais qu'une très-

petite portion du succin qui íè dissout, le résidu est 

mollasse , & on a beau y remettre de nouvel esprit-
de-vin , on n'obtient plus rien. 

Si l'on verse de l'eau sur ces teintures de succin, 

elles deviennent laiteuses , & le succin s'en sépare 

sous la forme d'une poudre blanche , si atténuée, 

qu'elle passe par le filtre avec l'efprit-de-vin ; mais 

elle se précipite bientôt au fond. La teinture de suc-

•cin a un goût très-agréable , 6c l'odeur du succin; on 

sent en même tems qu'il s'en dégage une poudre qui 

adhère à la langue, 6c qui paroît être entièrement 
insipide. 

Si l'on distille cette teinture de succin, on a iui 

efprit-de-vin qui conserve le goût 6c l'odeur dusúc-
cin ; mais duquel l'eau ne dégage plus rien : il reste 
au fond du vaisseau un peu d'une matière d'un rouge 

foncé , molle 6c tenace. Cet efprit-de-vin ainsi char-

gé de l'efprit recteur du succin pourroit être d'une 

grande utilité pour la médecine : il est plus que vrais-

femblable^ qu'il a toutes les vertus qu'on a reconnues 

dans la teinture dusuccin , puisque le succin doit né-

cessairement s'en dégager dans Pestomac , où il ne 

trouve plus aucun menstrue capable de le dissou-

dre; du-moins on pourroit se flatter d'augmenter la 

vertu de la teinture du succin , si on employoit pour 

la faire de l'esprit-de-vin qu'on auroit retiré de dessus 
le succin. 

Les sels , soit acides, soit alkalis, n'agissent point 
fur le succin , il faut en excepter le seul acide vitrio-

lique qui le dissout entier 6c en assez peu de tems : 

cette dissolution est'claire 6c limpide, mais si aisée à 

déranger, que les acides,les alkalis, l'efprit-de-vin, 

l'huile de térébenthine , Peau , &c. la décomposent ; 

il s'en dégage une poudre grise très-sine, qui n'a plus 

l'odeur agréable du succin , mais plutôt celle de la 
poix. 

Le sucre dissous dans l'eau, ni le plomb fondu, n'o-

pèrent aucun changement dans ce bitume ; il fe ra-

mollit un peu dans la cire 6c dans le soufre fondus ; 

mais il reprend fa première dureté ; fi-tôt qu'il est ré-
froidi, il change feulement de couleur. 

Hoffmann ayant renfermé du succin avec le dou-

ble de son poids d'huile d'amandes dans la machine 

de Papin, le trouva réduit au bout d'une heure en 

une masse gélatineuse , transparente , au-dessus de la-

quelle nâgeoit un peu d'huile. M. Stockar dit avoir 

mis du succin de différentes couleurs dans des vais-

seaux de verre cylindriques, & avoir versé par-des-

sus des huiles de raves, de pavot, d'amandes, d'oli-

ves , de noix, de laurier par décoction, de romarin, 

de casse , puis de succin, du baume de copahu 6c de 

térébenthine;ii boucha bien ses vaisseaux ci les mit en 

digestion au bain de fable ; au bout de huit jours il 

trouva que le succin qu'il avoit mis dans le baume 

de copahu&de térébenthine s'étoit dissout en une li-

queur d'un rouge foncé, laquelle étant réfroidie, 

forma une masse solide, fragile , de la même couleur, 

La dissolution faite dans l'huile de raves , étoit d'un 

beau jaune ; l'huile de pavot en donna une d'un rou-

ge jaunâtre ; l'huile d'olive d'un beau rouge ; celle de 

noix étoit d'un rouge plus foncé ; il s'étoit dépose 



au roná une matière mucilagineuse blanche; ìa diffo- ' 
ïution dans l'huile de laurier étoit d'un rouge pour-
pre ; elle avoit cela de singulier, que quoique cette 
huile ait ordinairement la consistence d'un beurre, 
ia dissolution qu'elle avoit faite du succin resta siqui-
de. La dissolution dans l'huile de lin étoit de couleur 
d'or; celle dans l'huile d'amandes étoit d'un beau 
jaune ; l'huile de succin ne l'attaqua pas non plus que 
celles de romarin &decajeput. M. Stockard conje-
cturé que cela vient de ce que ces huiles s'évaporent; 
On peut accélérer ces dissolutions , en les faisant dans 
des vaisseaux fermés. 

Nous ajouterons à ces observations de M. Stoc-
kard, qu'on peut les faire en un quart-d'heure , en 
faisant fondre lé succin réduit en poudre grossière 
dans de la térébenthine qu'on tient à cet effet fur le 
feu, & en y versant de l'huile de lin cuite toute bouil-
lante. C'est ainsi que M. Rouelle prépare le vernis 
dont il se sert pour faire son lut gras. 

Toutes ces dissolutions se mêlent parfaitement avec 
l'huile de térébenthine, & on peut faire par ce moyen 
de très-beau vernis ; tel est celui qu'on emploie pour 
les tabatières qui se fabriquent aux invalides. Elles 
ne se mêlent pas de même avec l'efprit-de-vin ; mais 
elles se dissolvent entièrement aussi-bien que les ver-
nis qu'on en prépare dans l'huile de vitriol qui leur 
donne une couleur rouge foncée, les autres acides 
me fauroient les attaquer. 

Le succin détonne avec le nitre, & lorsqu'on en á 
employé une quantité suffisante, c'est-à-dire dans la 
proportion de trois à quatre, on ne retrouve qu'un 
alkali pur ; au lieu que lorsqu'on suit la proportion 
indiquée par M. Bourdelin, de deux à quatre ; on re-
trouve encore du nitre entier qui n'a pas été décom-
posé ; calciné avec l'alun, il fait le pyrophore de Hom-
berg. Ce pyrophore est jaune en-dedans comme en-
dehors ; pour le bien faire , il faut commencer par 
dessécher l'alun , ensuite on le mêle avec le succin 
sans les calciner séparément, comme on sait quand 
son emploie la farine , & on les calcine ensemble jus-
qu'à ce qu'il ne s'en exhale plus de vapeur ; le reste 
du procédé se fait à Pordinaire. 

Si l'on expose le succin dans une cornue à Faction 
du feu, on obtient à un degré de chaleur assez léger 
du phlegme qui vient d'abord fans couleur, & qui 
peu-à-peu en prend une laiteuse , il passe en même?* 
îems quelques vestiges d'une huile très-limpide qui 
est d'abord mêlée au phlegme ; mais il s'en sépare 
par le repos en haussant le fëu , la retorte &i le réci-
pient se remplissent de vapeurs blanches très-épais-
ses , on .voit couler une huile pure, & il s'attache au 
col de la retorte quelques aiguilles salines qui aug-
mentent peu-à-peu au point dé boucher prefqu'en-
lierement ce col. Lorsque tout ce sel est passé, le Juc-
tin se fond, il vient en même tems une huile qui se 
colore & s épaissit de plus en plus , au point que fur 
la fin elle adhère au col de la retorte comme de ia 
poix fondue. Lorsque toút est passé, il reste dans lâ 
cornue un charbon très-spongieux qui fait à peine 
Un douzième du succin employé. Quant à la propor-
tion des autres produits , elle varie selon que le suc-
cin est plus ou moins pur ; cependant on peut Péva-
îuer à-peu-près à un huitième de phlegme,trois quarts 
d'huile, un vingt-quatrieme de sel & un douzième de 
terre. 

Passons maintenant à l'examen de ces différens pro™ 
duits. Le premier phlegme qui passe est une eau pure, 
celui qui le fuit est chargé d'un peu d'huile qui s'en 
sépare par le repos , & d'une petite quantité de sel 
qui se manifeste avec le sirop de violette qu'il rougit, 
ík avec les alkalis avec lesquels il fait effervescence ; 
on y trouve encore un esprit recteur que l'esprit-de-
vin peut lui enlever ; cet esprit recteur n'est pas le 
même que celui que le succcin entier donne à l'efprit-

de-vin ; puisqu'il n'a pas ìâ même odeur ; cjúë È 
on le rectifie, il devient puant. En distillant dé Fes° 
prit-de-vin fur cè phlegme de succin , on remarqué 
un phénomène cjue nous ne devons pas passer sóus^ 
silence ; l'huile qui est contenue dans ce phlegrné 
monte avec l'efprit-de-vin, mais elle s'en sépare sur 
le champ, & tombe au fond du récipient. 

Après le phlegme, vient comme nous favoris àìi$ 
le sel concret. Les premiers chimistes qui Pont côn« 
nu, tels que Maurice Hoffmann & Glafer Pont mis 
au rang des alkalis volatils déterminés par fa volati-
lité ; mais il y a long-tems que Barchufen & Bouldúè 
ont démontré qu'il est acide. Les chimistes font peu 
d'accord fur la nature de cet acide ; Neumanìi, Sen-
delius, Frédéric Hoffmann -, &c. Pont rangé parmi 
les sels vitrioliques. M. Bourdelin veut qu'il soit dè 
la nature du sel marin ; le lecteur jugera par l'exposé 
que nous allons faire de ses propriétés, si ces préten-
tions font fondées ; mais il faut auparavant que nous 
indiquions le moyen de Pavoir le plus pur qu'il est: 
possible. 

On a proposé différentes méthodes pour purifier? 
Ce sel, mais fans entrer dans des détails inutiles, nous 
dirons que la voie la plus sûre de Pavoir le moins 
chargé d'huile qu'il est possible ; c'est de le détacher 
du col de la retorte avec de l'eau bouillante , avant 
que l'huile épaisse ait commencé à passer ; car lors-
qu'il en est une fois sali, il est très-difficile de l'en dé-
pouiller ; on fera ensuite évaporer cette eau j & on 
la mettra crystalliser ; s'il n'est pas assez pur , on lè 
dissoudra de nouveau &onle fera crystalliser une se-
conde fois. Ce sel ainsi purifié, crystallisé en prismes 
triangulaires dont les pointes font tronquées, il est 
d'un goût manifestement acide & un peu astringent. 

II se dissout très - difficilement dans l'eau froide £ 
puisqu'il en faut vingt-quatre parties pour dissoudre 
une partie de ce sel, au lieu qu'il ne faut que deux 
parties d'eau bouillante ; mais à mesure que cette eau 
se refroidit la plus grande partie du sel se dépose, il 
en reste néanmoins en dissolution plus que l'eau froi-
de n'en auroit pû dissoudre. 

L'esprit-de-vin ne le dissout, que lorsqu'il est aidé 
de la chaleur. 

Exposé à un degré de chaleur un peu supérieur â 
celui de Peau bouillante , il se liquéfie ôê s'envole 
fous la forme d'une vapeur blanche , épaisse, qui in-
commode les poumons. 

II fait effervescence avec les alkalis, soit fixes j soit 
volatils, avec les terres absorbantes.& calcaires j & 
les dissout : il rougit le sirôp de violette, soit qu'on 
l'emploie en forme concrète , soit qu'on prenne sa 
dissolution ou même le phlegme de succin. II ne fait 
point effervescence & il n'en exhale aucune vapeur 
lorsqu'on verse dessus de l'huile de vitriol. Quelque 
chose qu'on fasse, il n'est pas possible de Pavoir fous, 
forme fluide comme les autres acides. 

Si on sature une dissolution de sel de succin àvéc 
tin alkali fixe bien pur;qu'après avoir filtré la liqueur,» 
on Pévapore à un léger degré de chaleur, on obtient 
des crystaux tranfparens qui ont la même figure que 
Ceux dii sel de succin. Ce nouveau sel a une saveur 
qui lui est particulière , il se dissout aisément dans 
Peáu froide, en quoi il diffère essentiellement du tar-
tre vitriolé. II décrépite lorsqu'on le jette sur les ehar^ 
bons ardens ; il y reste fixe de fans se décomposera 
les acides versés fur ce sel neutre n'y produisent aucun 
changement ; il ne change point Peau forte en eau 
régale, il ne précipite pas Pargent dissous dans Peau-
forte ; il précipite à la vérité le vinaigre de saturnë 
en une chaux blanche , mais il n'est pas possible dé 
convertir cette chaux blanche en plomb corné. 

Cette même dissolution de sel de succin saturéë 
d'alkali volatil forme un sel ammoniacal, qu'on puri-
fie en le sublimant dans des vaisseaux fermés. Ce kl 
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est parfaitement neutre, il a un goût amer, & impri-
me un léger sentiment de froid sur la langue ; si on 
l'expose dans une cuillère d'argent fur des charbons 
allumés, il le liquéfie 6c s'envole fous la forme d'une 
Vapeur blanche. 

Le sel de succin jetté fur du nitre en fusion déton-
ne plus ou moins vivement, selon qu'il est plus ou 
moins chargé d'huile , il se dissipe avec l'acide du ni-
tre , 6c il ne reste qu'un alkali fixe pur. 

Si on le calcine avec parties égales d'alkli fixe bien 
pur 6c bien dépouillé de tout tartre vitriolé, il ne 
forme point un hepar sulphuris comme il auroit dû 
faire , s'il eût été de nature vitriolique, 6c il ne reste 
qu'un alkali fixe pur. 

Le sel de succin distillé avec les acides du vinaigre, 
du sel, du nitre, du vitriol, se sublime sous fa pre-
mière forme ; ces acides ste lui enlèvent que son hui-
le étrangère. II faut un certain degré de chaleur pour 
que ces acides puissent le dissoudre, il n'y a que l'a-
cide vitriolique qui le dissout à froid. De quelque 
manière qu'on Punisse à l'acide nitreux, il ne lui don-
ne pas la propriété de dissoudre l'or , preuve évi-
dente qu'il n'est pas de la nature de l'acide du sel 
marin. 

Dissous avec parties égales de ce sel 6c distillé, il 
passe pur 6c dépouillé de son huile. 

Si l'on mêle exactement ensemble parties égales 
de ce sel de succin 6c de fleurs de íel ammoniac tk 
qu'on les distille , on obtient d'abord un peu d'une 
liqueur acide de couleur jaune , qui a toutes les pro-
priétés de l'efprit de sel. Si Ton pousse le feu, ce qui 
reste de sel au fond de la cornue se sublime, de façon 
cependant qu'ils restent séparés 6c distincts ; le sel de 
succin occupant la partie supérieure du col de la re-

- torte, 6c le sel ammoniac Tinférieure; au sel de succin 
est unie la petite portion d'alkali volatil qui a perdu 
son acide du sel marin ; il reste au fond du vaisseau 
un peu de charbon noir. M. Stockar à qui nenis de-
vons cette expérience dit, qu'en ajoutant toujours 
de nouveau sel de succin aux mêmes fleurs de sel am-
moniac, il étoit parvenu à les décomposer prèsqu'en-
tierement. 

La craie se dissout très-aisément dans la solution 
de sel de succin; 6c lorsqu'on a attrapé le point de 
saturation, ce sel perd son goût acide pour en pren 
dre un amer. Si Ton filtre la dissolution 6c qu'on l'é-
vapore , elle crystallife beaucoup plutôt que le sel 
de succin pur. Les crystaux qu'on obtient, conser-
vent leur figure tant qu'ils font fous Teau : mais dès 
qu'on les a desséchés , ils tombent en poussière 6c 
prennent une couleur grise. Ce sel ne s'humecte 
point à Pair, 6c n'est soluble que dans Teau chaude. 
Les acides n'en font exhaler aucune vapeur. Les al-
kalis fixes tk volatils tk Tacide vitriolique dégagent 
la craie de ce composé, les autres acides n'y opèrent 
aucun changement. Le sel de succin ne précipite la 
craie que loríqu elle est unie à Tacide végétal ; il n'a 
aucune action íur les dissolutions de cette terre dans 
les acides minéraux. 

Le íel de succin, combiné de cette façon avec la 
craie , perd toute fa volatilité. L'acide du vinaigre 
le plus concentré distillé fur ce íel, ne peut pas en 
dégager le íel de succin. Le vinaigre passe pur, 6c la 
combinaison de íel de succin 6c de craie reste au fond 
de la cornue. La même chose arrive lorsqu'on distille 
ce sel avec Tacide du sel marin. II n'en est pas de 
même, íi au lieu de Tacide du sel on emploie une 
solution de sel armoniac : car alors le sel de succin 
quitte la craie pour s'unir à Taikali volatil, tk Tacide 
du sel marin s'unit à la craie. 

Si Ton traite de la même manière ce sel crétacée 
de succin avec Tacide nitreux, on obtient d'abord 
cet acide pur; mais lorsqu'il s'est concentré jusqu'à 
un certain point, il détonne avec la partie huileuse 
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du sel de succin , 6c brise tout TappareiL 

Si. Ton distille Tacide vitriolique sur ce même seî, 
il le décompose, Tacide vitriolique s'unit à la craie, 
& le sel de succin passe pur. 

Le sel de succin dissous dans l'eau, dissout le cui-
vre , le fer, Tétain tk le zinc ; il attaque plus diffici-
lement le plomb & le bismuth; il ne touche pas à 
Targent, au mercure , à la platine ni au régule d'an-
timoine. Ces dissolutions présentent quelques phé-
nomènes particuliers : par exemple, Tacide vitrio-
lique dégage le cuivre uni à ce sel, 6c n'en dégage 
pas le fer ; Tétain se précipite de lui-même au fond 
de la dissolution, & il n'en reste rien dans la liqueur. 
Le plomb ne paroît que rongé à la surface, sans que 
la liqueur qui le surnage en paroisse rien contenir. 
L'aikali volatil versé sur la dissolution du zinc lui 
donne une petite couleur rouge. Alors Taikali fixe 
ne peut plus la précipiter ; au lieu qu'il la précipite 
fous la forme d'une poudre blanche, lorsqu'on le 
verse le premier. 

NOUS avons déja dit que le sel de succin ne déga-
geoit point Targent ni le mercure dissous dans Peau-
forte; il ne dégage pas non plus le plomb de l'eau-
forte ni de l'efprit de sel; mais il le dégage de Tacide 
du vinaigre , la poudre qu'on obtient par ce moyen, 
ne peut pas se changer en plomb corné. 

Ces expériences font plus que suffisantes pour 
démontrer que le sel de succin n'est pas un sel vi-
triolique, comme Tont prétendu Neumann, Sende-
lius, &c. puisqu'il ne forme pas de soufre avec la 
poudre de charbon ; ni un acide de la nature de Ta-
cide du sel marin, puisqu'il ne convertit pas Teau 
forte erì eau régale, qu'il ne dégage pas Targent nï 
le mercure dissous dans cette même eau forte, tk 
qu'il ne fait pas de plomb corné. Est-on plus fondé à 
le regarder comme une espèce de sel végétal ? iM. Pott 
íeroit assez de ce sentiment, ce seroit aussi le nôtre; 
car quant à ce que M. Stockard objecte qu'il ne fait 
pas de tartre tartarifé avec Taikali fixe, 6c qu'il chasse 
Tacide du vinaigre, de la craie 6c du plomb auxquels 
il étoit uni , on pourroit lui répondre, que ce sel 
n'étant pas un acide pur, puisqu'il a une forme con-
crete,peut avoir quelques qualités particulières qu'il 
doit aux matières hétérogènes qui lui font unies ; 
cela est fi vrai que la crème de tartre 6c le vinaigre, 

Quoiqu'ils soient un même acide végétal, forment 
des sels neutres différens avec Taikali fixe & les 
terres absorbantes, tk que Tacide du vinaigre & mê-
me le*suc de citron,décomposent les différentes com-
binaisons de la crème de tartre avec les alkalis, les 
terres, 6c même les substances métalliques. D'ail-
leurs on trouve dans le règne végétal un sel concret 
acide qui paroît avoir la plus grande analogie avec 
le sel de succin, je veux parler des fleurs de benjoin. 

Les Chimistes paroissent s'être bien moins occu-
pés de développer la nature de í'huile de succin que 
celle de son sel: à-peine trouve-t-on quelques expé-
riences fur cette substance ; on a cependant travaillé 
à Tavoir auísi pure qu'il est possible, ce qu'on a ob-
tenu par des rectifications répétées. Ces rectifiations 
se font, ou sans addition, ou en y ajoutant différens 
intermèdes : de ces intermèdes il n'y a que Teau, l'ef-
prit de vin ou Tacide du sel marin qu'on puisse em-
ployer avec fureté : les autres, ou décomposent 
l'huile desuccin, ou en retiennent une grande partie. 

Cette huile ainsi rectifiée est très-limpide, d'une 
odeur forte ; elle est insoluble dans Peíprit auquel 
on Punit cependant par le moyen de différens inter-
mèdes , tels que le savon, le blanc de baleine, &c. 
& c'est le procédé que Ton suit ordinairement pour 
faire Teau de luce. Elle se dissout aisément dans 

| l'huile de vitriol, l'efprit de térébenthine, les huiles 
6c les baumes des végétaux. II n'a pas été possible 
à M.Stockard de Punir à Palkasi fixe, quoiqu'il le& 
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ait tenus en digestion pendant très-Iong-tems. 

Le résidu qu'on trouve dans la cornue est plus ou 

moins abondant, selon que le succin qu'on a em-

ployé est plus ou moins pur. C'est une terre unie 

au phlogistique : celui-ci y tient st fort, que la calci-

nation la plus long-tems continuée ne saiiroit l'en 

dégager, & qu'il détonne encore avec le nitre. On 

trouve dans cette terre quelques vestiges de fer que 

l'aiman en sépare, 6c quelquefois un peu de sel ma-

rin , surtout lorsqu'on a employé du succin puisé dans 
la mer. 

II nous reste à parler de Pemploi que l'on fait en 

médecine de cette substance 6c de ses différens pro-

duits , comme fa teinture, son huile 6c son sel essen-

tiel. On sait entrer le succin préparé, c'est-à-dire ré-
duit en poudre très-subtile dans les différentes com-

positions antispasmodiques 6c nervines ; on l'em-

ploie même seul pour arrêter les gonorrhées 6c les 

hémorrhagies. Sa teinture, par fa vertu antispasmo-

dique 6c nervine, convient dans les maladies hipo-

condriaques & hystériques , 6c quelquefois dans les 

maladies convulsives , surtout dans les personnes 
d'un tempérament lâche 6c humide. 

Le sel de succin bien purifié est rangé parmi les 

remèdes cépbaliques, détersifs , balsamiques , anti-

septiques 6c antispasmodiques. II agit par la voie des 

urines ; 6c joint à petite dose aux diaphorétiques 6c 
aux purgatifs , il en augmente la vertu ; combi-

né avec l'efprit volatil de corne de cerf , il for-

me un sel qu'on conserve en liqueur sous le nom 

de liqueur de corne de cerf fuccinée, qu'on emploie 

avec le plus grand succès à la íiiite des remèdes apé-

ritifs pour redonner aux parties le ton qu'elles ont 
perdu. 

, L'huile de succin est acre , balsamique, vulné-

raire , diaphorétique , emménagogue 6c antispasmo-

dique ; on l'emploie avec succès dans les vieux ul- * 
ceres 6c dans les maladiás de convulsions. 

Usage médicinaux du succin. L'huile de succin 
blanche, & celle qu'on retire de l'huile noire par la 

rectification, font regardées comme spécifiques con-

tre les affections spasmodiques, 6c principalement 

contre la passion hystérique. Elles font très-recom-

mandées encore contre les maladies du,système ner-

veux & du cerveau, telles que la paralysie, l'apo-

plexie, &c. On l'ordonne communément par gout-

tes , 6c la dose la plus haute n'excède guere sept à 

huit gouttes. II n'y a point d'inconvéniens à augmen-

ter considérablement cette dose, à donner cette huile 

à un demi-gros, 6c même à un gros 6c davantage, si 

on Punit à un jaune-d'œuf ou à du sucre en pou-

dre. Voye^ oleo-saccharum. Outre Pusage intérieur 

dont "nous venons de parler, on l'emploie encore 

extérieurement contre les mêmes maladies, on en 

frotte les tempes, le dessous du nez, la nuque, Pépine 

du dos, dans les maladies nerveuses 6c convulsives, 
dans l'apoplexie , la paralysie , &c. 

Dans les paroxifmes des vapeurs hystériques, on 

en applique fous les narines , on en fait flairer un 

flacon , & -on en fait encore un usage fort singulier 

6c vraissemblablement fort inutile , qui est. d'en frot-

ter le pubis & la vulve , 6c même d'introduire dans 
le vagin des pessaires qui en soient imbibés. 

L'efprit 6c le sel de succin , sont comptés parmi les 

apéritifs diurétiques les plus efficaces : on croit que 
la matière huileuse dont ce sel est empreint, le rend 

très-propre à déterger 6c à consolider les ulcères de 

la vessie 6c del'uretre. Cet esprit 6c ce íel font enco-

re recommandés contre les maladies des obstructions 
6l en particulier contre la jaunisse : on le vante auísi 

pour le traitement du scorbut ; la dose commune de 

l'efprit est d'environ demi-gros jusqu'à un gros, dans 

une liqueur appropriée. Or en supposant l'efprit de 

succin comme une liqueur saline à-peu-près saturée , 

la dose de sel concret correspondante à un gros de 
liqueur, fera d'environ cinq grains: car une partie 

de sel de succin demande environ quatorze parties 

d'eau pour être dissoute ; d'où l'on peut conclure que 

cette dose vulgaire d'esprit de succin , pourroit être 

très-considérablement augmentée : car certainement 

le sel de succin ne sauroit être regardé comme un re-

mède actif. Au reste le sel 6c l'efprit de succin sont des 
drogues fort peu employées. 

L'ufage pharmaceutique le plus ordinaire de l'ef-
prit de succin, c'est d'être employé à la préparation 

de la liqueur de corne de cerf íuccinée , qui íèfait en 

mêlant jusqu'au point de saturation de l'efprit de suc* 
cin 6c de l'efprit volatil de corne de cerf, ce qui cons-
titue une liqueur saline ou leísive d'un sel ammonia-

cal fort gras , 6c que plusieurs auteurs recomman-

dent singulièrement comme un excellent remède , 

dans les maladies convulsives , principalement dans 

l'asthme , 6c dans les maladies d'obstructions , dans 

lesquelles il paroît en effet que ce remède doit très-

bien faire , 6c qu'il devroit par conséquent être plus 
usité parmi nous dans ces cas. 

Le succin en fuf^stance ou en poudre est auísi em-

ployé à titre de remède ; mais il paroît peu propre 

à passer dans les secondes voies 6c à opérer un éífet 
réel. La teinture qu'on en tire par l'efprit-de-vin, a 

un peu plus.d'efficacité: d'abord parce que Pefpri:-de* 

vin lui-même, qu'on y emploie j a une vertu médi-

camenteuse reconnue contre les maladies auxquelles 

on emploie cette teinture , & qui font les mêmes 

pour lesquelles on recommande l'huile de succin ; se-
condement , par Pétat de dissolution , #u au moins 

de très-grande division , dans lequel le succin conte-

nu dans cette teinture peut parvenir à Poriíiee des 

vaisseaux lactés , quand même cette teinture seroit 

précipitée par les liqueurs digestives : au reste cette 

teinture de succin est très-peu chargée ; Peíprit-dW^ 
vin ne dissout le succin qu'avec peine , qu'en petite 

quantité , 6c peut-être que fort incomplètement. M. 

Baron dit dans fes notes íurLemeri, que l'huile aro-

matique du succin , est la feule partie de ce bitume 

dont l'esprit-de-vin puisse se charger. Si cette propo-

sition au-lieu d'être purement gratuite,étoit tant-soit-
peu prouvée , il faudroit dire positivement que l'es-
prit-de-vin ne dissout le succin qu'incomplètement, 
au-lieu de dire que cela est peut-être ainsi. 

Quoi qu'il en soit, pour faire une bonne teinture 

de succin , une teinture bien chargée, vraiment em-

preinte de la vertu médicamenteuse du succin , il 

faut avoir recours à Pintermede de Palkali fixe , qui 
est capable non feulement de disposer le succin à être 

plus facilement attaqué par Pefprit-de-vin , mais mê-

me qui peut contracter avec ce bitume , une efpece 

d'union fous forme de savon, qui le rend très-pro-

pre à se distribuer parfaitement dans le système vaícu-

leux , à se mêler à la masse des humeurs : Palkali fixe 

opère l'un 6c l'autre effet dans la teinture de succin 
d'rìoffaian, dont voici la»description. 

Teinture de succin d'Hossman ; essentiasucciniprœs-
tantisjima, décrite dans les observations physico-chi-

miques de cet auteur, liv. I. obs. ij. Pren«z du 

sel de tartre 6c du succin choisi 6c réduit en poudre 

très-fine, parties égales ; faites-les digérer dans un 

vaisseau convenable, avec suffisante quantité d'esprit-
de-vin , pour s'élever de quatre doigts au-dessus de ia 
matière ; distillez ensuite en un alambic de verre , 

vous obtiendrez un esprit bien empreint de l'huile 

subtile & aromatique de succin , qui sera par-là bien 

plus propre .que l'efprit-de-vin ordinaire , à préparer 
la teinture suivante. 

Prenez òxxsuccin transparent en poudre, broyez-

le sur le porphyre , en versant dessus peu-à-peu une 

suffisante quantité d'huile de tartre par défaillance , 

pour le réduire en consistance de bouillie, que vou$ 



sécherez doucement : alors mettez ce mélange dans 
un vaisseau convenable, versez dessus íufíìsante quan-
tité d'esprit-de-vin,bouchez convenablement levais-
seau, & digérez à une chaleur douce : on obtient par 
ce moyen une liqueur très-recommandable par son 
efficacité, son goût, & son odeur. íì est remarqua-
ble , dit Hoffman, que lorsqu'on la verse dans de 
Peau, elle n'est point précipitée comme les dissolu-
tions ordinaires des substances huileuses & résineu-
ses dans l'esprit-de-vin ; ce qui ne prouve pas seule-
ment que le succin est parfaitement divisé ck atté-
nué dans cette teinture , selon Pexplication de M. 
Earon , note sur la chimie de Lemeri, chap. teinture 

de karabé, ( car la division même radicale , celle que 
suppose la dissolution chimique, n'empêche point les 
huiles & les résines d'être précipitées du sein de l'es-
prit-de-vin , par Peau : car le succin le plus divisé & 
le plus atténué, n'est point soluble dans Peau ) ; mais 
ce qui prouve que Palkali fixe a contracté une union 
réelle avec le succin , ou quelque principe huileux 
du succin, & a formé par-là un savon qui est solu-
ble par Peau, auíìi-bien que par l'esprit-de-vin. Cet* 
îe idée est non-seulement établie par le phénomène 
même , mais encore par une expérience du même 
HoíFman , rapportée dans le même ouvrage, liv. II. 

obs 23. savoir que le succin se dissout presque tout 
entier dans une dissolution alkaline. 

Hoffman recommande son essence de succin, prise 
à la dose de quelques gouttes avec du sucre, du sirop 
d'oeillet, ou du sirop de limon , le matin , pour for-
tifier Pestomac, la tête ,'& le système nerveux, ava-
lant par-dessus quelques tasses de cassé ou de choco-
lat , à la manière allemande. L'auteur dit qu'on peut 
îe prendre encore pendant le repas, dans un vin de 
liqueur : ìl ajoute que c'est encore un bon remède 
pour faire couler les règles, pour arrêter les fleurs., 
&c pour guérir les affections rhumatismales. 

Sirop de karabè. On trouve fous ce nom , dans la 
plupart des dispensaires modernes , un sirop narco-
tique , dans la composition duquel entre le succin, 
ou quelques-uns de ces principes à titre de correctifs 
de Popium ; ce qui est , pour l'obferver en passant, 
une vue assez vaine, tant absolument, ou en foi, qu'en 
particulier : c'est-à-dire , en se promettant cet effet 
du succin, ou de ces nrincipes. Voici ce sirop, d'a-
près la pharmacopée de Paris : prenez opium pur , 
coupé par morceaux , deux scrupules ; faites-le fon-
dre dans un vaisseau de terre , fur ùn feu modéré , 
dans douze onces d'eau commune ; passez la solution 
avec forte expression ; clarifiez & cuisez en consis-
tence de sirop épais, avec une livre de sucre blanc ; 
lorsque le sirop fera refroidi, mélez-y exactement 
deux scrupules d'esprit de succin, gardez ce sirop dans 
un vaisseau exactement fermé : la dose de ce sirop, 
correspondant à un grain d'opium, est d'environ de-
mi once : le succin entier , son huile & son sel, en-
trent dans un grand nombre de compositions offici-
nales , tant externes qu'internes ; le succin entier, 
par exemple, dans la poudre antispasmodique de la 
pharmacopée de Paris ; dans le baume de Fioraven-
ti ; l'huile & le sel dans la thériaque céleste ; l'huile 
feule dans les pilules hystériques, l'essence antihyf-
térique , le baume hystérique , le baume acousti-
que , &c. 

L'eau de luce n'est autre chose que de l'huile essen-
tielle de Juccin, mêlée avec de l'esprit volatil de 
sel amoniac. Pour faire ce mélange , on triture avec 
grand foin dans un mortier, de l'huile essentielle de 
succin, avec du blanc de baleine (Jperma ceti). On 
met ce mélange en digestion avec de l'esprit-de-vin, 
qui par-là se charge de l'huile de Juccin : on verse 
quelques gouttes de cet esprit-de-vin dans de l'esprit 
•volatil de sel ammoniac tiré par la chaux, ce qui lui 
fâoiine une couleur laiteuse' ou blanchâtre. C'est ce 

mélange qui est connu sous le nom à9eau-de-iucê , 

qui est un remède souverain contre la morsure des 
ferpens & des vipères , lorsqu'on en prend à plu-
sieurs reprises dix gouttes dans un verre d'eau, ce 
qui produit une transpiration très abondante. II y a 
lieu de croire que ce remède auroit un effet très-heu* 
reux , si on Pemployoit contre la rage. Article de ikf* 
Roux , docteur en Médecine. 

SUCCINCT , adj. ( Gram. ) il se dit d'un discours 
compris en peu de paroles , & quelquefois dePnom-
me qui a parlé succinctement. Soyez succinct ; les 
éloges ne peuvent être trop succincis, si on ne veut 
ni blesser la modestie , ni manquer à la vérité. Si l'é-
loge n'est pas mérité , celui à qui on l'adresse doit 
souffrir ; il doit souffrir encore s'il le mérite. Tâchons 
donc d'être succincì, afin de faire souffrir le moins de 
tems qu'il est possible : on dit aussi un repas fuccincî* 

SUCCION, f. f. (Phys.) est Pactiondefucerou 
attirer un fluide , comme Pair ,4'eau, &c. par la bou-
che & les poumons. On suce Pair par la bouche, par 
le moyen des muscles du thorax & de Pabdomen, 
qui étendent la capacité des poumons & de l'abdo-
men. Ainsi Pair qui y est renfermé, est raréfié 6c 
cesse d'être en équilibre avec Pair extérieur qui, paf 
conséquent pressé par l'atmofphere, est poussé dans 
la bouche &les narines. Voye^ RESPIRATION. 

On suce Pair avec un tuyau de même qu'avec lá 
bouche feule ; c'est la même chose que fila bouche 
étoit alongée de la longueur du tuyau. 

La succion des liqueurs plus pesantes que Pair fé 
fait de la même manière , par exemple, quand on se 
couche parterre pour boire à une source, &c. on ap-
plique les lèvres précisément sur la surface de Peau 
& on les place de façon à empêcher Pair de s'y insi-
nuer : ensuite on élargit la cavité de l'abdomen, &c. 

& Pair qui preste sur la surface de Peau hors de la cir-
" conférence de la bouche, étant plus pesant que celui 

qui presse la surface de Peau occupée par la circon* 
férence de la bouche, l'eau est obligée de monter , 
paf le même principe qui la fait monter dans une 
pompe. Voye{ AIR & POMPE. 

Quand on suce une liqueur pesante comme Peau ^ 
à-travers un tube , plus le tube est long, plus on a de 
peiné à sucer ; & la grosseur & le diamètre du tube 
augmentent encore la difficulté : la raison de cela est 
fondée sur les principes d'Hydrostatique. 

En effet, si on veut sucer une .liqueur, par exem* 
pie avec un tuyau d'un pié de long, il faut que Pair 
extérieur ait assez de force pour porter par fa pres-
sion la liqueur à la bouche, & par conséquent pour 
soutenir cette liqueur à la hauteur d'un pié; & plus le 
tube est gros, plus la quantité de la liqueur que Pair 
doit soutenir est grande : c'est pourquoi plus le tube 
est long & gros, plus il faut que la pression de Pair 
extérieur surpasse celle de Pair qui est dilaté dans les 
poumons , & comme la pression de Pair extérieur est 
toujours la même à-très-peu près, il faut donc que 
Pair des poumons ait d'autant moins de force que le 
tube est plus long & plus gros, c'est-à-dire que Pins-
piration ou la dilatation de Pair

 ?
 doit être d'autant 

plus grande, & par conséquent la succion plus difficile. 
De ce que nous venons de dire il paroît évidem-

ment que ce que nous appelions succion, ne se fait 
pas par quelque faculté active qui réside dans la bou-
che , le poumon, &c. mais par la feule impulsion & 

par la pression de l'atmofphere. 
SUCCION, l'action de sucer. II y a dans les troupes 

du roi des soldats qu'on appelle superstitieusement 
pour la cure des plaies, & principalement celles qui 
font faites par instrument piquant, & qui pénètrent 
dans la cavité de la poitrine ou du bas-ventre. Ces 
hommes n'ont aucune idée de la Chirurgie; ils le si-
gnifient eux-mêmes: ils pansent du secret, c'est leur 
expression. Ce secret consiste à sucer les plaies, 
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faire couler ensuite quelque peu d'huile & de vin, 
en marmotant quelques paroles & disposant les 

compresses en forme de croix. On trouve des person-

nes assez dépourvues de sens pour fe mettre entre 

les mains de ces ignorans & imposteurs, & qui fe 

laissent tellement prévenir par leurs promesses, 

qu'elles refusent tout secours de la part de la Chirur-
gie. 

On sent assez que les plaies du bas-ventre avec lé-

sion des intestins, les plaies de tête qui exigent le 

trépan, les plaies des gros vaisseaux dans les extré-

mités, & tant d'autres qui exigent une grande expé-

rience & beaucoup de foins intelligens de la part du 

chirurgien, soit par leurs causes, soit par leurs com-

plications , ne sont pas susceptibles d'une guérison 
par un moyen auíîi íìmple que l'est la succion. 

La méthode de sucer pourroit cependant être 

bonne dans quelques cas. Un coup d'épée dans une 

partie charnue, où il n'y a aucun vaisseau considéra-

ble d'intéressé, occasionne un épanchement de sang 
dans tout le trajet du coup : on procureroit une 

prompte guérison en suçant une pareille plaie , par-

ce qu'on la debarrasseroit du sang dont la présence 

devient une cause de douleur, d'inflammation & 

d'abscès dans les interstices des muscles, accidens 

qui mettent quelquefois dans la nécessité de faire des 
incisions douloureuses. 

Les plaies de poitrine avec épanchement de sang 
sur le diaphragme, peuvent être guéries très-promp-

tement par la succion, pourvu qu'elle soit faite à
r
tems, 

c'est-à-dire avant la coagulation du sang épanché. 

M. Anel, docteur en chirurgie & chirurgien de 

madame royale de Savoie, bisaïeule de Louis XV. 

persuadé de Futilité de la succion des plaies, dans les 

circonstances que nous venons d'exposer , a donné 

un moyen de le faire fans fe servir de la bouche. II y 
a effectivement du danger à sucer la plaie d'un blessé 

qui se trouveroit atteint de quelque maladie conta-

gieuse, comme la vérole, le scorbut, &c. & les bles-
sés qui seroient d'une bonne constitution ne rifque-

roient pas moins de la part d'un suceur qui auroit 
quelque mauvaise disposition. 

L'invention de M. Anel consiste dans l'ufage de la 

seringue ordinaire, à laquelle il a adapté des tuyaux 

d'une figure particulière. Foyei Pl. XXXI. fig. 4. 
&3. 

Pour se servir de cette seringue, il faut dégorger 
l'entrée de la plaie des caillots de sang, si elle en étoit 

bouchée. Si c'est par exemple, une plaie pénétrante 

dans la poitrine, on introduit une sonde jusque dans 

la cavité. Cette sonde cannelée, fig. 1. Pl. X. fera 

armée d'un fil ; on étend ce fil à droite 6c à gauche 

pour qu'il se trouve engagé & pressé par Forifice du 

tuyau qui doit être appliqué íiir la circonférence de la 

plaie, en manière de ventouse : par ce moyen la son-
de est assujettie. 

On ajuste la seringue à ce tuyau,on en tire le piston, 

& l'on pompe ainsi tout le sang qui est épanché. On 

doit injecter ensuite dans la plaie un peu de baume 

tiède ; & couvrir Forifice externe de la plaie pen-

dant un quart d'heure, avec une compresie trempée 
dans l'eau vulnéraire. Alors on suce la plaie pour la 

seconde fois, afin d'ôter le baume superflu, qui re-

stant dans la plaie & écartant les parois, empêche-

ïoit la réunion ; & afin d'évacuer l'épanchement des 

humeurs qui auroit pu se faire depuis l'injection du 

baume. On applique une compresse & un bandage 

contentif, & on ne néglige point les autres secours 

qui peuvent favoriser la guérison, lesquels se tirent 

du régime, & de l'administration des remèdes conve-
nables. ( Y) 

SUCCISE, f. f. (Botanì) efpece defcabieufe, nom-

mée par Tournefortscabìósa folio integro. Elle pousse 

des feuilles oblongues, pointues, entières, fans dé-

coupures , excepté qu'elles font un peu crénelées en 

leurs bords. Sa tige haute de deux piés Òc plus porté 

des sommets des fleurs semblables à celles de la fca* 

bieufe , de couleur bleue, quelquefois purpurine ou 

blanche. Sa racine est grosse comme le petit doigt » 

courte, & comme rongée tout-autour. Elle croît 
aux lieux incultes , & son goûî est amer» ( D. /.) 

SUCCOMBER , v. neut. manquer de la force 

qu'il faut. On succombe, sous un fardeau ; on succomU 

sous le poids du malheur ; on succombe à la tentation ; 
on succombe dans une affaire, dans une entreprise, 

dans une dispute , dans un combat, au travail, à la 
honte , à la prospérité. 

SUCCOSA , (Géog, anc.) ville de l'E^agnetâr-

tagonoife. Ptolomée , /. i7. c. vj. la donne aux Iler* 

getes , & la place dans les terres. Quelques - uns 

croient que c'est à présent Ainfa dans FArragon, &C 

d'autres veulent que ce soit Suz-de-Surta , au même 
royaume. (D. J.) 

SUCCUBAR,(C éog. anc.) ville de la Mauritanie 
césarienfe. Pline , /. V. c. ij. lui donne le titre de co~ 

lonia Augufla, & la place dans les terres. Les exem-

plaires imprimés lisent Succubar ; mais tous les ma-

nuscrits portent Succabar. Dans une ancienne inscrip-

tion rapportée par Goltz , qui appelle cette ville 

Sugabarntanum municipium , ajoute qu'elle étoit 
Transcellenfi monti accline. C'est la ville Za^aÉ&zp/ de 

Ptolomée, /. IV.
 c

. ij. & c'est sans doute la ville Su-
fazar de l'itinéraire d'Antonin. {D. J.) 

SUCCUBE, f. m. {Divination.} terme dont se fer-
vent les démonographes, pour signifier un démon ou 

un esprit qui prend la figure d'une femme , & qui, 

dans cet état, a commerce avec un homme. Voye^ 
DÉMON. 

Quelques auteurs employent indistinctement les 
mots incube & succube. Cependant on doit les distin-

guer : on ne doit fe servir du mot incube que quand 

le démon prend la figure d'un homme , & qu'en cet 
état il a commerce avec une femme. 

Delrio prouve sérieusement qu'un succube ne fau-
roit ni concevoir , ni engendrer, parce que , dit-il, 

les femelles contribuent beaucoup plus à la généra-

tion que les mâles ; que la semence de ceux-ci ne for-

me pas tout-à-coup un corps organisé ; & que le 

fœtus, pour être sustenté , demande dans la mere 

qui le porte une ame végétative , ce que les démons, 

ajoute-il, ne peuvent faire avec le corps fantastique 

qu'ils empruntent pour faire Foflìce de succubes. On 

peut voir le détail de ces raisons dans ses disquisi-
tions magiques , liv. II. quefí. xv.p. 

SUCCUBO , (Géogr, anc.) ville d'Espagne. Pline,' 
/. 27/. c. j. la met dans là Bastitanie , & dit qu'elle 

étoit une des villes de l'assemblée générale de Cor-

doue. Hirtius , de Bel. Hispan. la nomme Umbis , &C 

la place dans le voisinage d'Attegua. Capitolin nous 

apprend que Annius Verus , bifayeul paternel de 
Fempereur Marc Antonin, in M. Antonino , étoit 

de Succubo, qu'il appelle S'uccubitanum municipium* 

Ambr. Moralès veut que cette ville soit présente-
ment Sierra de Ronda. ( D. J. ) 

SUCCUIR ou SUCHUR , ( Géog. mod. ) ville 

d'Asie , dans la grande Tartarie , au royaume de 

Tangut, capitale d'une contrée de même nom. Cette 

ville est peuplée , & plusieurs de ses maisons font bâ-

ties de briques. II croît aux environs de la rhubarbe 

qui est estimée , & dont les habitans font trafic. 
{D. f.) 

SUCCULENT, adj. {Gram.) qui est rempli de 

suc. On dit des viandes succulentes y un mets succu-
lent. 

SUCCURSÁLE , adj. ( Gram. ) église bâtie pour 

servir de secours à une paroisse trop étendue pour le 

service des ecclésiastiques, &les besoins des parois-
siens. 
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SUCCURSALE , s. f. {Grama nt se dit que de Fé-

glise d'une paroisse qui sert de secours à une autre 

trop étendue. Ainsi S. Joseph est succursale de S. Eu* 

ítache. 

SUCEMENT, SUCER, (Gram.) termes qui dé-

signent Faction d'attirer à foi, par le moyen de la 

bouche , des lèvres.& de Fhaleine. On les dit aussi 

des plantes ; & au figuré, des opinions que nous 

avons reçues de bonne heure, sucées avec le lait. 

SUCEMENT des plaies, ou SUCCION des plaies , 

(Médec.) la réputation où étoient autrefois les pfyl-

les pour guérir la morsure des ferpens par la succion, 
fit que quand les personnes d'un autre pays avoient 

été mordues d'un serpent, on employoit par préfé-

rence un psylle lorsqu'il s'en trouvoìt quelqu'un fur 

le lieu pour sucer la plaie , & en épuiser le venin. 

C'est ce qu'on pratiqua néanmoins fans succès par 

rapport à Cléopâtre , qui , au rapport de quelques 

historiens &: poètes , Velléïus , Paterculus , Florus , 

Properce, Horace, &c. dont je ne garantis point le 

témoignage , s'étoit fait piquer par des aspics, pour 

ne point paroître au triomphe d'Auguste. 
Celse remarque judicieusement que quiconque 

auroit eu la hardiesse d'un psylle pour tenter la même 

épreuve , auroit également réussi, & que même toute 

personne peut sans danger sucer une plaie produite 

par la morsure d'un serpent, pourvu que cette per-

sonne-là n'ait point d'ulcère ou d'excoriation dans 

la bouche. Çette remarque de Celse est confirmée 

par un grand nombre d'expériences que l'on a faites 

dans le siécle passé fur le venin des vipères, qui n'est 

nuisible qu'autant qu'il se mêle immédiatement avec 

la masse du sang. 
Les femmes & les mères des Germains fuçoient 

les blessures de leur maris & de leurs enfans , & tâ-

choient ainsi de les guérir. Cette méthode de panser 

les blessures est assez naturelle , &: son origine se 
perd dans l'antiquité la plus reculée. Homère en fait 

mention au quatrième livre de FIliade. (D. /.) 

SUCET , voyei REMORE. 

SUCHE, ( Géog. anc.) ville de l'Ethiopie. Pline , 

/. VI. c. xxix. la place au voisinage du golfe d'Adu-

lique. Elle tiroit apparemment son nom àeSuchus , 

son fondateur. Strabon , /. XVI. p. y y o. parle d'un 

château bâti par Suchus , & la place dans les terres. 

Le P. Hardouin veut que ce château & la ville Suche 

soient la même chose, &: il ajoute que le nom & la 
íituation conviennent également à la ville Suaquem 

d'aujourd'hui. (D. J.) 

STJCHET, ( Géog. mod. ) montagne de la Suisse. 

Elle fait partie de la joux au-dessus d'Orbe , & est 

fort élevée. ( D. J.) 

SUCHUEN , ( Géog. mod.) province de la Chine. 

Elle ne cède ni pour la grandeur, ni pour Fabon-

dance à aucune autre de Fempire. Le fleuve Kiang 

la coupe en deux parties. La province de Huquang 

se borne à Forient, le royaume de Tibet à Foccident, 

la province de Xensi au nord, & celle de Junnan au 
midi. Elle produit beaucoup de fer
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 d'étain & de 

plomb. Cette province est la sixième en rang. On y 

compte huit métropoles, six grandes cités , quatre 

villes militaires, une cité militaire , & pluíieurs for-

teresses qui en dépendent. Ching-Tu est la capitale 

de la province. (D. /.) 

SUCHUTCH, (Médecine.) maladie à laquelle font 

sujets les habitans de Kamtschatka. C'est une espece 
de gale, qui forme comme une ceinture autour de 

la partie du corps qui est au-dessous des côtes. On 

prétend que tout homme dans ce pays a cette mala-

die une fois en fa vie, comme parmi nous la petite-

vérole : elle est mortelle lorsque la gale n'entre pas 

en suppuration. , & ne tombe pas ensuite d'elle-

même. 

SUC 
SUCHZOW , (Géog. mod.) ville de la Turquie 

européenne , dans la partie de la Valachie soumise à 

la Porte -, sur la rivière de Strech, avec un château, 

où les Turcs tiennent garnison. (D. J.) 

SUCK, (Géog. mod.) rivière d'Irlande > dans la 

province deConnaught. Elle sépare le comté de Ros-
common du comté de Galloway , & se jette dans le 

Shanon. (D. J.) 

SUÇOIR , ( Conchyliol.) c'est dans un coquillage 

une partie concave qui â la faculté de se resserrer 

pour s'attacher au Corps environnant, & pour pom-

per l'eau dans laquelle il nage. (D. J!) 

SUCRE, f. m. ( Hijì. nat. Art. ) personne n'i-

gnore que le sucre est une substance solide , blanche, 

douce , agréable au goût, fort en usage dans lesoíïi-

ces, les cuisines, & même en pharmacie pour la con-

fection des sirops & la préparation de plusieurs re-

mèdes , fe dissolvant parfaitement dans l'eau , à la-

quelle il donne une faveur gracieuse, fans lui com-

muniquer ni couleur ni odeur. 

Quoiqu'il soit assez difficile de prescrire le tems 

auquel le sucre a commencé de paroître fous une for-

me concrète, il est cependant certain que les anciens 

Font connu, puifqu'au rapport de Théophraste , dé 

Pline & autres , ils faisoient usage du suc de certains 

roseaux , qui vraissemblablement étoient des cannes 

à sucre , & dont Lucien entend parler lorsqu'il dit : 

quique bibunt tênera dulces ab arundine succos. Mais 

nous ne voyons point que l'antiquité ait possédé Fart 

de cuire ce suc , de le condenser & de le réduire en 

une masse íolide & blanche, comme nous faisons 

aujourd'hui ; c'est ce dont il fera question dans cet 

article , après avoir parlé des cannes à sucre & de 

leur culture , des machines , des ustensiles & des in-

grédiens nécessaires à la préparation de cette pro-

duction exotique, qui fait un des principaux objets 

du commerce maritime. 
Des cannes à sucre. La canne à sucre, ou canne de 

sucre , selon l'ufage du pays , diffère de certains ro-

seaux creux, qu'on nomme cannes d'Espagne , en 

ce qu'elle est maíïive ; ses nœuds font plus rappro-

chés les uns des autres , son écorce est moins li-

gneuse , plus mince , & sert d'enveloppe à une mul-

titude de longues fibres parallèlement disposées , 
formant une espece de tissu célulaire , rempli d'un 

suc doux, agréable, un peu gluant, & ressemblant à 

du fyrop délayé de beaucoup d'eau. 

Le corps de la canne est divisé par nœuds , dont 

les intervalles croissent à proportion qu'ils s'éloi-

gnent du pié de la souche : c'est de ces nœuds que 

sortent les feuilles qui sèchent & tombent à mesure 

que la plante acquiert de l'accroisserhent, ensorte 

qu'il n'en reste qu'un bouquet vers le sommet ; elles 

font longues, étroites , dentelées imperceptiblement 

fur les bords , partagées d'une feule nervure , Sires-
semblant à de grandes lames d'espadon : lorsque 
la plante fleurit, il sort du milieu de ses feuilles un 

jet ou flèche très-droite, longue de 30 à 3 5 pouces, 

grosse à-peu-près comme Fextrémité du petit doigt, 
garnie à son sommet d'un grand panache parsemé de 

petites houpes très-déliées , renfermant la semence. 

Les cannes plantées dans une bonne terre croissent 

ordinairement de fix à huit piés de hauteur, portant 

environ douze à quinze lignes de diamètre ; elles ac-

quièrent une belle couleur jaune en mûrissant, & le 

suc qu'elles renferment est savoureux., Celles que 

produisent les terreins bas & marécageux s'élèvent 

jusqu'à douze & quinze piés, même plus ; elles font 

prefqu'aufii grosses que le bras ; mais leur suc, quoi-

qu'abondant , est fort aqueux & peu sucré ; les ter-

reins arides au contraire donnent de très - petites 

cannes , dont le suc est peu abondant, trop rappro-

ché , & comme à demi-cuit par Fardeur du soleil. 

Culture des cannes. Quoique la flèche ou fleur dont 
on 
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orì â parlé fenierme éntre ses hoiipés unè multitude j -
de semences , on ne s'en sert point pour multiplier 

Tespece, l'expérience ayant appris qu'il est plus à-
propos de planter les cannes de bouture : cette mé-

thode est plus prompte 6c plus certaine . c'est pour-

quoi On Coupe le sommet des cannes par morceaux 

de quinze à dix-huit pouces de longueur, on les cou-

che obliquement deux à deux dans chacune des fosses 

destinées à les recevoir ; on jette de la terre par-

dessus , fans en couvrir ìes extrémités ; & fi la saison 
est favorable , Ce plan commence à pousser au bout 

de sept à huit jours : la quantité de brossailles qui 

lèvent en même tems , oblige de sarcler les cannes à 
Cinq ou fix reprises , jusqu'à ce qu'elles aient acquis 

assez de force pour étouffer les mauvaises herbes ; 

les cannes étant parvenues à une certaine grandeur , 

font quelquefois attaquées par un grand nombre de 

petits insectes , que les habitans appellent puchons 

Ou pttCons ; les fourmis ne leur causent pas moins 

de dommages, 6c les rats en font un grand dégât. 

Dans un bon terrein bien préparé 6c soigneuse-
ment entretenu, lé plan subsiste douze 6c quinze ans, 

même plus , íans qu'il soit besoin de le renouveiler. 

L'âge auquel on doit couper les cannes n'est point 

fixe , le tems de leur maturité étant souvent retardé 

par les variétés de la saison ; on doit observer de ne 

Jamais faire la récolte lorsqu'elles font en fleurs, 

puisqu'elles ne peuvent pousser leurs jets ou flèches 

qu'aux dépens de leur propre substance ; l'uíage in* 

diqite qu'il salit prévenir ce tems d'environ un 

mois , ou bien attendre autant qu'il soit passé. 

Description des moulins à écraser les cannes. On en 

construit ordinairement de trois sortes , savoir , à 
eau, à vent, 6c à bœufs ou à chevaux. V~oye{ les ! 

figures* ^ 

Leur principal méchanifme Consiste en trois gros 

rouleaux de bois de pareil diamètre, rangés perpen-

diculairement fur une même ligne à côté l'un de 
l'autre , 6c couverts chacun d'un tambour ou cylin-

dre de métal très-íolide > C. Ces rouleaux j ou rôles , 

ainsi qu'on ies nomme dans les pays , font percés , 

suivant leur axe , d'un grand trou quarré ,, dans le-

quel est enchâssé avec force un gros pivot de fer, 

dont la partie inférieure est garnie d'un cul-d'œuf 

bien acéré portant fur Une crapaudine , 6c i'ex-

trémité supérieure étant de forme cylindrique , 

tourne librement dans un collet de métal» A quel-

ques pouces au-dessous des tambours ou cylindres , 

font placés des hérissons G, dont les dents engrènent 

les unes dans les autres. îl est facile de voir , par la 

disposition des trois rôles couronnés de hérissons , 

que celui du milieu étant mis en mouvement , doit 

faire agir à sens contraire cetix qui font à ses côtés ; 

c'est pourquoi la partie supérieure de ce principal 

tôle doit être considérablement prolongée dans les 

moulins à vent 6c dans ceux qui font nuis par des 

chevaux ; mais dans les moulins à eaU çette partie 

n'est élevée que de quelques piés : c'est ce qu'on ap-

pelle h grand arbre auqtiel la puissance est attachée. 

Voyei la lettre D, figuré du moulin à eau , 6k: lì 
dans celle du moulin à bœufs. 

Sous les rôles est une forte -table B, construite 
pour l'ordinaire d'un seul bloc, dont le dessus un 

peu creusé en forme de cuVette est garni de plomb , 

ayant une gouttière prolongée au beioin, par où le 

suc des cannes écrasées entre les tambours se rend 

dans la sucrerie ; toutes ces pieces íont bien assujet-

ties 6c renfermées dans un châssis de Arpente A , 

irès-folidement construit : dans les moulins à eau, à 
peu de distance au-dessus du chástìs, est Une roue 

horifontale F, qui pour axe a le grand arbre ; les 

dents de cette roue étant disposées perpendiculaire-

ment , engrènent entre les fuseaux d'une lanterne 

G
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 mise en action par la grande roue à pots / . ver-
Torne XK* 

ticaieffient disposée , &sur laquelle tombe l'eau dé 
la conduite X, 

On sait qu au lieu de fóUe à pots , ìes moulins à 

Vent agissent par le moyen de grandes ailes. Quant 

aux moulins à bestiaux , leur méchanifme est íì sim-

ple , que ^inspection feule de h figure suffit pour le 
concevoir. 

Sucrerie
 >

 édifice > purgerie , étuve ; Voyez ces ar-
ticles à leurs lettres. 

Cases à bagajfes. À quelque distance du moulin 6c 

de la sucrerie , on construit de grands hangards cou-

verts de feuilles de cannes ou de roseaux , servant à 

mettre à l'abri de la pluie les bagasses ou morceaux 

de canne écrasés au moulin, dont on se sert pour 
chauffer les fourneaux de la sucrerie-. 

Les ustensiles de sucrerie , font des chaudières 2 

dont on a parlé dans l*article SUCRERIE ; un canot à 

vesou , eípece de grande auge de bois d'une feule 

piece , destinée à recevoir le vesou ou suc des can-
nes proVenant du moulin. 

Des rafraîchissoires de cuivre rouge ; ce font dè 
grandes bassines à fond plat, ayant deux anses pour 
les transporter. 

Des becs-de-corbin -, forte de grands chaudrons à 

deux anses , ayant un large bec en forme de gout-
tière. Voye{ BEC-DE-CORBIN, 

Chaque garniture de chaudière consiste eh un ba-

lai de feuilles de laîanier, une grande cuillère dé 

cuivre rouge en forme de casserole profonde , 6c 

une large écumoire de cuivre jaune. Ces deux inf-

trumens font emmanchés d'un bâton de cinq piés dè 
longueur : leur usage est évident» \ 

Pour passer le véfou 6c le sirop , On se sert de 

blanches ; ce font des morceaux de drap de lai-

ne blanche , soutenus par une grande caisse dé 

bois percée de plusieurs trous de tarriere , &c dont le 
fond fait en forme de grille est supporté par deux 

bâtons disposés en bras de civière ; ces bâtons se po-

sent en travers fur les bords du glacis lorsqu'on veut 

passer le vesou ou le sirop d'une chaudière dans une 
autre» • .. 

On doit encore avoir plusieurs petites bailles oit 
baquets servant à recevoir les écumes. 

Un envier élevé fur des piés 6c percé par le fond , 

servant à faire la leíîive propre à la purification du 
sucre* 

Un vase à préparer l'eau de chaux pour le même 
usage. 

Des poinçons propres à percer le sucre dans les 
formes. 

De grands couteaux de bois longs de trois piés, es-
pece d'espatules, que les Raífineurs appellent pagayes* 

Les instrumens nécessaires pour le travail qui se 
fait dans la purgerie , font des tilles , espèces de peti-

tés herminettes à manche court, des truelles ron-

des , des brosses semblables à de gros pincéaux à 
barbouiller , des serpes , un bloc de rarsineur

 ò
 forte 

de grande sellette à trois piés , 6c une bonne provi-

sion d'une terre préparée semblable à celle dont ou 
fait des pipes à Rouen. 

II est indiipenfable d'avoir un nombre suffisant de 
formes garnies de leurs pots : ces formes font de 
grands vases de terre cuite de figure conique , ou-

verts entièrement par leur base , 6c percés d'un trou 

à la pointe ; leur grandeur diffère beaucoup , les 

unes ayant trois piés 6c plus de hauteur 6c environ 

quinze pouces dé diamètre à la base ; d'autres n'ont 

cjue dix-huit pouces fur un diamètre proportionné. U 
s'en trouve de moyennes entre ces deux grandeurs i 

înais âutànt qu'il est possible > il est bon d'avoir un 

assortiment pareil : chaque forme doit être aCcorii-* 

pagnée d*un pot proportionné. Voyei la figure. 

Parmi les ingrédiens dont on se sert pour la fabri-

que du sucre. on employé des cendres de bois dur * 
UHhh 
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de la chaux ; de l'alun , èk quelques autres drogues 

dont on ne parlera pas , l'ignorance èk le charlata-

nisme en ayant introduit l'usage. 
Préparation de la lejjìve servant à purifier le sucre. 

Après avoir bouché légèrement le trou du cuvier, on 

«n garnit le fond avec des herbes ók des racines cou-

pées , fort estimées des Rastineurs : fur ce premier 

lit, on établit une couche de cendre épaisse de qua-

tre doigts , fur laquelle on met une pareille épaisseur 

de chaux vive : le tout se recouvre avec des herbes, 

ck l'on continue cet ordre jusqu'à ce que le cuvier 

soit totalement rempli ; alors on y verse de l'eau 

bouillante, qui après s'être imprégnée des sels de la 

cendre 6k de la terre absorbante de la chaux , s'é-
coule par le trou du cuvier dans un vase destiné à la 

recevoir ; cette eau doit être recohobée plusieurs 

fois , afin de la bien charger de sels ; comme il y a 

quelques remarques importantes à faire fur fa com-

position , on croit devoir les renvoyer à la fin de 

cet article, pour ne pas interrompre l'ordre qu'on 

s'est proposé. 

Procédé concernant la fabrique des sucres. Le vesou 

provenant des cannes écrasées au moulin, peut être-

bien ou mal conditionné, suivant la bonne ou mau-

vaise combinaison de fes principes constituans ; la 

nature du terrein où On a planté les cannes , leur 

degré de maturité , 6k la saison dans laquelle on a 

fait la récolte occasionnent des dissérences notables 

qu'il est essentiel de bien observer fi l'on veut réussir. 

C'est à l'inspection du vesou , lorsqu'on l'a fait 

passer du canot dans la grande chaudière , que le raf-

fìneur décide du plus ou du moins d'ingrédiens qui 

doivent être employés , 6k dont la pratique feule in-

dique les doses convenables. Si les principes salins , 

aqueux, terreux 6k huileux font liés dans une juste 

proportion, le vesou se trouve parfait, & peut être 

travaillé facilement ; mais fi au contraire les princi-

pes huileux 6k aqueux font mal combinés avec les 

deux autres , l'acide se trouvant trop développé , le 

'vesou alors doit être ver d 6k gras ; c'est pourquoi il 

exige dans la chaudière environ une pinte de cendre 

ck autant de chaux en poudre très sine bien délayée 

dans une suffisante quantité du même vesou. 

Les vieilles cannes 6k celles qui ont souffert une 

grande sécheresse , donnent un suc noirâtre , épais, 

ck comme à demi-cuit par la chaleur du soleil ; ce 

suc contient peu de principes aqueux, 6k l'acide n'y 

est plus sensible , s'étant, pour ainsi dire , neutralisé 

dans une portion du principe huileux qui s'y rencon-

tre alors par surabondance. 

La constitution de ce vesou oblige quelquefois d'y 

mêler de l'eau claire, 6k l'on jette dans la chaudière 

une pinte de cendre
3
une chopine de chaux 6k un peu 

d'antimoine en poudre mêlé dans la lessive ; la né-

cessité d'employer cette derniere drogue n'est pas 

bien démontrée: au surplus on n'en met qu'une quan-

tité si médiocre, qu'elle ne peut pas faire de mal, & 

on ne s'en sert que dans la fabrication du sucre qu'on 

veut laisser brut fans le blanchir ensuite. Voye^ la re-
marque à la fin de V article. 

Ces précautions étant prises 6k le vesou chauffant 

dans la chaudière, il faut avant qu'il bouille en enle-

ver exactement toutes les écumes, jusqu'à ce qu'il 

n'en paroisse plus à la surface; on le laisse ensuite 

bouillir pendant une heure , après quoi on le vuide 

avec des cuillieres dans la seconde chaudière nom-

mée la propre
 y
 ayant foin de le passer au-travers 

d'un blanchet soutenu de fa caisse percée ; la grande 

chaudière se remplit de nouveau vesou, 6k l'on con-

tinue le travail fans interruption. 

Le vesou qui a passé dans la propre commençant 

à bouillir, on y jette un peu de la lessive dont on 

a parlé, on écume avec foin, 6k l'on continue l'ébul-

lition jusqu'à çe que la grande chaudière soit en état 

d'être transvasée, alors en faisant usage des cuílíereá 

6k du blanchet, le vesou de la propre doit être passé 

dans le flambeau, ou troisième chaudière, pour ac-

quérir un nouveau degré de purification par la vio-

lence du feu 6k d'un peu de lessive qu'on y met à 

plusieurs reprises, écumant toujours à chaque fois. 

Du flambeau le vesou étant passé dans la quatriè-

me chaudière perd son nom & se convertit en sirop 

par la force de t'ébullition, ort continue de le puri-

fier avec un peu de lessive, & on se sert d'une écu-
moire dont les trous font étroits. 

La batterie ou cinquième chaudière étant rem-

plie de ce sirop, 6k très-violemment échauffée, on 

y met encore un peu- de lessive ; les bouillons mon-
tent considérablement, 6k le sirop peurroit s'épan-

cher pardessus les bords, si l'on n'avoiî foin d'yjet-

ter de tems en tems quelques petits morceaux de 

beurre ou d'autres matières grasses en l'élevant avec 

l'écumoire pour lui donner de l'air. Cette manœu-

vre répétée fait baisser les bouillons èk donne le 

tems d'écumer, ce qu'il faut faire avec tout le foin 

possible. 

Le sirop approchant du degré de cuisson qu'il doit 

avoir, 6k le rassineur se rappellant les phénomènes 

qu'il a observés dans la grande chaudière , on verse 

tìans la batterie, s'il en est besoin, une pinte d'eau 

de chaux dans laquelle on a fait dissoudre une once 

d'alun, quelquefois même pour mieux dégraisser le 

sucre, on met dans la chaudière un peu d'alun en 
poudre. 

C'estk figure 6k au mouvement des bouillons 
qu'on juge u le sirop est fussisamment cuit, 6k afin 

de mieux s'en assurer, on en met une goutte fur le 

pouce ; y joignant l'ìndex ou le doigt du milieu, 6k 

les écartant l'un de l'autre, ii se forme un filet, dont 

la rupture plus ou moins nette & prompte, montre 

le degré de cuisson ; cela s'appelle prendre la cuite, 

laquelle étant à son juste point, il faut avec une ex-

trême diligence retirer le sirop, crainte qu'il ne brû-

le ; on le vuide dans le rafraichissoire en le remuant 

avec la pagaye , après quoi on le laisse reposer ; au 

bout d'un quart d'heure ou environ , il se forme une 

croûte à la surface , on la brise pour la bien mêler 

dans le sirop, 6k on laisse encore reposer le tout sur 

les habitations, ou l'on se contente de faire le sucre 
brut, sans avoir intention de le blanchir ; il suffit, au 

moyen du bec-de-corbin, de transporter le sirop du 

rafraichissoire dans un grand canot de bois, où après 

l'avoir remué un peu, on le laisse refroidir au point 

d'y pouvoir tenir le doigt ; 'alors le bec-de-corbín 

sert à le verser dans de grandes banques ouvertes 

par le haut, percées d'un trou par le fond, 6k po-

sées debout íiir les soliveaux de la citerne ; îe trou 

de ces banques doit être bouché d'une canne plan-

tée debout, laquelle venant à fe sécher un peu par 

la chaleur du sucre laisse un passage libre pour l'é-

coulement du sirop qui n'étant pas condensé fait 
divorce d'avec la masse du sucre. 

Le sucre que Ton veut terrer 6k blanchir exige 

d'autres précautions ; on met à chaque chaudière 

un ouvrier pour la soigner, 6k l'on ne met point 

d'antimoine dans la lessive ; les formes dont a parlé 

ayant trempé dans de l'eau claire pendant 24 heu-

res , 6k étant bien nettoyées, on en bouche le trou 

fort exactement avec un tampon d'étoupes, 6k on 

les dispose dans la sucrerie la pointe en bas. Voyei 

la fig. M dans les Planches. Le tout ainsi préparé, on 

prend dans le rafraichissoire une quantité suffisante 

de sirop pour en remplir le bec-de-corbin, cette 

quantité fe partage par portions à-peu-près égales 

dans toutes les formes, dont le nombre est fixé sui-

vant la capacité de la batterie ; on continue ainsi de 
charger 6k de vuider le bec-de-corbin jusqu'à ce que 

les formes soient totalement pleines de sirop à la 



surface duquel se forme une croûte qu'il faut rom-

pre ■& bien mêler avec ce qui est liquide, ce que 

l'on fait en remuant avec la pagaye, 6k ratissant l'in-

térieur des formes pour empêcher le sucre déja con-

densé d'y adhérer; cette opération fe fait deux fois 

feulement dans l'intervalle d'une demi-heure, en-

suite on donne le tems au sucre de s'àffermir fans y 
toucher nullement. 

Après quinze ou seize heures on débouche les 

formes, 6k l'on enfonce dans le trou un poinçon de 

sept à huit pouces de longueur, afin de percer la 

tête du pain de sucre, ck faciliter i'écoulement du 

sirop superflu ; on met la pointe des formes ainsi dé-

bouchées dans des pots faits exprès, & on les arran-

ge le long d'un des côtés de la sucrerie où ces vases 

restent toute la semaine , tandis que l'on continue 
le travail des chaudières nuit 6k jour. 

, Les sirops qui s'égouttent naturellement dans les 

pots s'appellent gros sirops, on les fait recuire pour 

en fabriquer du sucre nommé sucre de sirop, dont la 

qualité est inférieure à celle du précédent/ Ce sucre 
de sirop étant mis à égouter, donne un sirop amer 

servant à faire le taífia ou eau-de-vie de sucre. 

Travail du sucre dans la purgerie suivant la capacité 

■de l'étuve. On détermine le nombre de pains de su-
cre qui peuvent être soumis au travail, on commence 

par les visiter eri les retirant l'un après l'autre de de-

dans les formes, & les remettant ensuite bien exa-

ctement chacun dans la sienne ; les défectueux se 
rangent à part pour les refondre, ck toutes les formes 

dont on a choiíi les pains font portées dans la purge-

rie où on les place bierr perpendiculairement la 

pointe en bas dans de nouveaux pots vuides, obser-
vant de les ranger des deux côtés du bâtiment avec 

beaucoup d'ordre 6k par divisions de six formes de 

front fur huit à dix de longueur, suivant la largeur 

du terrein-, lequel par cet arrangement se trouve 

partagé d'un bout à l'autre par un chemin d'environ 

quatre à cinq pieds de large, 6k croisé d'autant de 

petites ruelles qu'il fe trouve de divisions ou lits de 

formes ; cette disposition ressemble assez à celle des 
lits de malades dans un hôpital. 

Toutes les formes ainsi placées fur leurs pois de-

mandent une préparation avant de recevoir la terre 

qui les doit couvrir ; il faut, selon le langage des 

rasiineurs, en faire le fond., c'est-à-dire enlever une 

croûte féche qui s'est formée fur le sucre , 6k au-

dessous de laquelle se trouve .urie autre croûte plus 

grasse séparée de la première par un vuide d'envi-

ron un pouce : la croûte féche fe met à.part pour 

être refondue avèc le gros .sirop , 6k la grasse 

.n'est propre qu'à faire du taífia ; le vuide qu'elles 

occupoient dans les formes étant bien nettoyé avec 

des brosses, on le remplit à un demi-pouce près du 

bord d'une suffisante quantité de sucre blanc rapé, 

un peu tapé & bien dressé de niveau au moyen 

d'une petite truelle de fer ;, le tQiit se couvre d'une 

couche de terre blanche-bien
;
 nette 6k délayée en 

consistence de mortier clair. 

Après, cètte préparation il faut fermer les fenêtres 
pour empêcher l'air extérieur de dessécher la terre ; 

l'eau qu'elle contiént se philtre insensiblement aií-

travers des molécules du sucre., délaye le sirop su-
perflu qui les coloroit, 6k le détermine par son 
poids à s'écouler dans les pots placés fous les for-

mes; c'est le sirop fin qu'on fait.recuire dans les 

chaudières placées à cet effet à l'une des extrémités 
de la purgerie. 

II est nécessaire de visiter souvent les formes ter-

rées, l'humidité de la terre pourroit agir inégale-

ment ; 6k former des gouttières èk des cavités dans 

l'intérieur du pain; le remède à cet inconvénient est 

de mettre un peu de fable fin dans les petits, creux 

qui commencent à paroître fur la: surface de la terre : 
Tome XV. 
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ce sable absorbe l'humidité 6k Pempêche de se préj 
cipiter trop vite dans cette partie. 

Au bout de dix à douze jours la terre s*étant tota-

lement desséchée d'elle-même , on doit l'enlever 

proprement , 6k en séparer avec un couteau le 

côté qui touchoit au sucre, le reste se mettant à part 
pour servir une autre fois. 

La place que la terre rempîissoit dans la forme 

étant bien brossée 6k nettoyée, on creuse un peu le 

dessus du sucre avec un poinçon pour 1 egrainer 

d'environ un pouce dans toute fa surface ; on le 

dresse avec la truelle, & on le couvre d'une nou-

velle couche de terre délayée , en pratiquant ce quì 

s'est observé précédemment. Cette seconde terre 

achevé de précipiter le reste de la substance colo-

rante dont la pointe du pain du sucre pourroit être 

encore imprégnée, & lorsqu'elle a produit son effet, 

on ouvre les fenêtres pour donner de l'air , on net-

toyé le dessus des formes 6k on laisse reposer le sucre 
pendant huit à dix jours, 6k plus s'il en est besoin, 

ensuite on loche les formes, c'est-à-dire qu'on les 

renverse fur le bloc pour en retirer le pain dont la 

pointe doit se trouver blanche 6k féche, autrement 

on la sépare d'un coup de serpe , & on la met avec 

les croûtes sèches, 6k les gros sirops qui doivent être 
recuits dans la sucrerie. 

Les pains tronqués èk ceux qui par leur bonne 

constitution font restés dans leur entier, font portés à 

l'étuve qu'on a dû nettoyer 6k chauffer quelques 

jours auparavant. II faut observer pendant ïes deux 

ou trois premiers jours de donner un feu modéré 6k 

par dégré. On doit auíîî visiter les pains de sucre , 

• 6k en séparer soigneusement les morceaux qui pa-

roistent s'en détacher; s'il en tomboit qUelque par-

celle fur le coffre de fer qui sert de fourneau, cela 

occasionnerait un embrasement auquel il ne seroit 

pas facile de remédier. Le tout étant bien disposé , 

on ferme la trape èk laporte de l'étuve, on augmente 

le feu jusqu'à faire rougir le coffre , 6k au bout de 

huit ou dix jours d'une çhaléur continuelle, le sucre 
fe trouve en état d'être retiré , alors on profite d'un 

beau jour pour le transporter fous les engards situés 

auprès de la purgerie, 6k on le pile dans de grands 

canots de bois faits exprès ; s'il fe rencontre encore 

quelques pointes moins blanches que le corps des 

pains , on les pile à part, 6k cela s'appelle sucre 
de têtes. 

Le sucre bien pilé 6k passé au-travers d'un crible 

se met dans des barriques en. le foulant à f^foe de pi-

lons ; ces barriques étant remplies 6k foncées, pèsent 
ordinairement huit, dix, jusqu'à douze quintaux. Les 

Portugais du Brésil se servent de grandes caisses ^ 

qu'ils appellent cassa, xP.où le sucre, soit brut, soit ter-

ré , a pris îe nom àê cassonade brune ou blanche*, dónt 

les ráffiríeurs d'Europe font le sucre rafiné ; qu'ils 

mettent en petits pains pour le vendre aux épiciers. 
Sucre rafiné à la façon des îles. Pour lè faire , on 

emploie les débris du sucre terré , les têtes qui 

n'ont pas blanchi fous la terré, les croûtes sèches, ók 
quelquefois ìe sucre brut même. 

Ayant mis dans urie des chaudières de la purge-

rie , poids égal de jucre 6k d'eau de chaux, on chauffe 

&C l'on écume très-foigneufement, jusqu'à ce qu'il ne 

paroisse plus d'écume à la superficie de la liqueur , 

qu'il faut passer aussitôt aiirtravers d'un blanchet, 6k: 

continuer de la faire chauffer , y jettant à plusieurs 

reprises des blancs d'eeufs délayés 6k battus avec des 

verges , dans de l'eau de. chaux, ck observant d'écu* 

mer à chaque fois le plus exactement qu'il ess possi-

ble ; lorsqu'il ne monte plus d'ordures , 6k que le 

sirop paroît clair , on le passe une seconde fois au-

travers d'un blanchet bien propre, 6k on achevé de 
le faire cuire dans la chaudière voisine , juíqu'à ce 

qu!il ait acquis la cuisson nécessaire pour être retiré 
1
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de dessus le feu, & mis dans le rafraichissoire ; oh 
le remue avec le couteau de bois , & après l'avôir 

saupoudré d'un peu de sucre m&né , on le laisse re-

poser avant de le vuider dans les formes : du reste oh 

procède comme il a été dit, en parlant du sucre ter-

ré , èc quand il a été bien égouté naturellement, & 

ensuite par le moyen de la terre imbibée d'eau, on 

le transporte à l'étuve. 
Ceux qui font une grande quantité de sucre raffiné 

se servent de sang de bœuf, au lieu d'œúfs ; cette 

méthode est moins dispendieuse, mais le sucre con-

tracte fóuvent une très-mauvaise odeur. 

II est aisé de donner au sucre rafîné plusieurs degrés 

de perfection , en le faisant refondre & cuire dans 

de l'eau d'alun
 i

 & le purifiant toujours avec des 

blancs d'oeufs ì on le met ensuite dans de petites for-

mes que l'on couvre de plusieurs petits móf eeaux de 

draps imbibés d'eau claire
 i

 qui font l'office de la ter-

re dont on a parlé ; & lorsqu'il est bien égoutté , on 

l'expofe au grand soleil, sans le mettre à l'étuve , 

dont la chaleur pourroit le roussir. Ce sucre se nom-

me sucre royal, il acquiert beaucoup de blancheur 

& de pesanteur à l'égard de son volume ; mais s'il 

gagne au coup d'oeil, il perd considérablement de fa 
douceur primitive. 

Observations essentielles fut les travaux prêcédens. 

Dans la composition de la lessive dont on a parlé , 

on a pour objet de retirer une liqueur imprégnée 
d'un sel alkali, & d'une terre absorbante , l'un & 

l'autre provenant des cendres & de la chaux mises 
dans le cuvier entre des lits d'herbes auxquelles on 

attribue de grandes propriétés ; l'eau bouillante qu'on 

verse dessus, dissout très-bien ce sel & cette terre , 

inais en même-tems elle se charge de la fécule & de 
la partie colorante des plantes & des racines,substan-
ces étrangères, qui en colorant le vesou , lui com-

muniquent une qualité nuisible à la perfection du tra-

vail, íl faudrait donc les supprimer comme inutiles 
& préjudiciables. 

L'extrême chaleur de l'eau bouillante entraîne en-
core avec elle une huile grossière contenue dans les 

cendres & dans les particules de charbon qui ont pu 
y rester ; cette huile colorée empyreumatique don-

ne un mauvais goût, & se mêlant d'ailleurs aux par* 

ties salines, elle les empêche d'agir fur l'acide & fur 

l'huile surabondante du vesou. 

II paroît donc qu'il vaudroit mieux se servir d'eau 

froide , sans employer les cendres chaudes sortant 

du fourneau, comme cela se pratique assez souvent ; 

après que l'eau froide aura été recohobée plusieurs 

fois fur les cendres , on pourra y mettre une suffisan-
te quantité de chaux à infuser, après quoi il fera bon 

de philtrer le tout , au-travers d'une chausse bien 
serrée. 

Si la lessive ainsi préparée ne paroît pas assez forte, 

on peut la concentrer en la faisant évaporer sur le 
feu, jusqu'à ce qu'une goutte étant mise sur la langue 

occasionne une vive sensation ; par ce moyen on au-

ra une lessive très-alkaline , fort claire , & qui ne 

communiquera rien d'étranger au vesou ni au sirop. 

La cendre qu'on met en substance dans la grande 

chaudière, doit aussi par son huile grossière, colorer 

& altérer le vesou ; cette cendre n'agissant qu'en rai-

son du sel qu'elle contient, pourquoi ne pas employer 

ce sel même dégagé des matières hétérogènes nuisi-

bles à son action ? il est très-facile de s'en procurer 

en quantité, au moyen d'une lessive bien faite & 

évaporée jusqu'à siccité, ce sel n'étant pas de nature 
à crystallifer. 

De la propriété qu'ont les alkalis fixes & les ter-

tes absorbantes, de s'unir intimément aux acides, & 

de se lier aux matières grasses, il s'enfuit que le sel 
dont nous parlons , étant mêlé à l'eau de chaux & 

jnis en proportion convenable dans les chaudières, 

SUC 
J doit s'emparéf de l'acide du vesou ; ce qlie fait aussi 

I la terre absorbante contenue dans l'eau de chaux ; st 

l'on ajoute une nouvelle dose de sel & de terre ab-

sorbante , ces substances ne trouvant plus d'acide, 

agiront directement fur l'huile surabondante dusucre
9 

& formeront un composé savonneux qui,par la cha-

leur venant à s'élever à lafurfacé du vesou , en ras-

semblera toutes les ordures grossières, que le rafii-

neur pourra facilement emporter avec son écumoire. 

Comme on ne peut penser que personne ait jamais 

eu intention de donner au sucre une qualité éméti-

que ou diaphorétique, on ne voit pas quel autre ef-

fet peut produire l'antimòine employé dans la lessive, 

heureusement que iadose ordinaire de cette substan-

ce est si petite, qu'elle ne peut pas faire de mal. 

On observera en passant, que les alkalis fixes ont 

la faculté de se joindre au soufre de Ì'antimoine,avec 

lequel ils forment un composé connu sous le nom 

d'hépar , qu'on fait être le dissolvant des substances 

métalliques , & par conséquent de la partie réguline 

de l'antimòine ; cela posé , & la lessive étant rap-

prochée , il peut en résulter un kermès minéral, 

émétique ou diaphorétique à une certaine dose ; cè 
qui certainement doit être mieux placé dans les bou-

tiques d'apoticaires, que dans les chaudières à sucre. 

Si l'alun en poudre qu'on jette dans la batterie con-

tribue à dégraisserle sirop, il en reste toujours un peu 

dans la masse , lorsque le sucre prend corps : ainsi 

cette drogue en peut altérer la qualité, on ne doit 

donc l'employer qu'avec circonspection. 

La terre dont on le sert pour blanchir U sucre, doit 

être grasse, blanche , fans aucun miiange de pierre 

ou fable , ne colorant point l'eau dans laquelle on la 

détrempe, & ne faisant point d'effervescence avec 

les acides ; c'est une forte d'argille semblable à celle 

dont on fait les pipes à Rouen. 

On a dit plus haut que les pains de sucre portés 

dans la purgerie , n'ont été terrés que deux fois seu-
lement ;une troisième opération seroit nuisible , puis-
que l'eau dont la terre est imbibée ne trouvant plus 

de sirop avec qui elle pût se mêler , agiroit directe-

ment fur le grain du sucre, & en dissoudrait une partie» 

D'après le détail des opérations ci-dessus, il est ai-

sé de connoître la nature du sucre, qui n'est autre cho-

se que le sel essentiel de la canné réduit en masse con-

crète par le moyen de la cuisson & de la crystallisa-

tion : ce sel, par un nouveau travail, peut être for-

mé en beaux crystaux solides, tranfparens , & à 
facettes , c'est ce que les confiseurs appellent sucre 

candi, dont voici le procédé , suivant i'usage de quel-

ques particuliers des îles franç/oifes de l'Amérique. 

Ayant fait dissoudre du sucre blanc dins une suífi* 
santé quantité d'eau de chaux très-foible , on verse 

cette dissolution dans une bassine de cuivre rouge po-
sée fur le feu , & la liqueur étant chaude , on y jette 

des blancs d'ceufs battus, on clarifie , & l'on écume 

avec beaucoup de foin , ensuite de quoi on passé la 

liqueur au-travers d'une chausse très-propré, & l'on 

continue de la faire cuiré ; il est à propos de préparer 

une forme dans laquelle on arrange plusieurs petits 

bâtons bien propres , les disposant lés uns au-dessus 

des autres en différens sens : on bouche légèrement 

le trou de la forme avec un peu de paille > & on lá 

suspend dans l'étuve la pointe en-bas , ayant foin de 

mettre au-dessous un vase propre pour recevoir le si-

rop qui s'égoutte. 

Lorsque le sirop qui est dans la bassine se trouve 

suffisamment cuit, on le laisse un peu refroidir, après 

quoi il faut le verser dans la forme , dont on couvre 

le dessus , & le sucre en se refroidissant , s'attache 

autour des petits bâtons par groupes de beaux crys-
taux solides, anguleux, & tranfparens comme du 

I verre , on présume que c'est sur ce même principe , 

que les confiseurs travaillent. 
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La disposition qu'ont les cannes à sucre de se gâíér 

en vingt-quatre heures ,si on néglige de les employer 
lorsqu'elles ont été coupées , 6c í'extrême rapidité 
avec laquelle elles passent de la fermentation spiri-
tueuse à la fermentation acide , font des sujets d'ob-
servation que la longueur de cet article ne permet pas 
de détailler : ort en parlera convenablement lorsqu'il 
sera traité des esprits ardens tirés du sucre par le 
moyen de la distillation. ^óyz/B.KUM ou TÁFFIA. 

Article de M. LE ROMAIN. 

Raffinage du sucre dans nos raffineries. Voici à-peu-
près comme je le conçois, il y a dans le suc des can-
nes, comme dans plusieurs autres sucs déplantes, 
une partie qui crystallife , 6c une qui ne Crystalîife 
pas: (je dirai en passant, que cette partie du corps 
muqueux qui crystallife, pourroit bien être au corps 
muqueux en général, ce quefortt aiix résines les fleurs 
de benjoin *& le camphre , &aux huiles essentielles , 
ce corps d'une nature singulière, observé par Soyle, 
qui en trouble la transparence, lorsqu'elles íoní gar-
dées long-tems). Est-ce à l'huile surabondante, à l'a-
cide , à la terre, qu'il faut attribuer la difficulté qu'a 
une partie du corps muqueux à crystallifer ? Je n'en 
íais rien. Quoi qu'il en soit, le sucre que nous deman-
dons pour nos usages , le sucre proprement dit, est 
cette partie du suc des plantes qui crystallife , mise à 
part ôí dégagée du mélange de la mélasse ou sirop 
qui rie crystallife pas ; l'objet du travail des raffine-
ries, est donc de séparer ces deu x parties l'une de l'au-
tre, 6c ce'travail est tout entier renfermé dans deux 
points : i°.faire crystallifer la plus grande quantité de 
sucre qu'il est possible : i°. emporter le plus exacte-
ment qu'il est possible toute la mélasse. On atteint le 
premier point en faisant évaporer l'eau surabondante, 
parla cuite ; & le second, en lavant lesucre déja crys-
tallisé , avec de l'eau. qui emporte toute la mélasse , 
parce que cette mélasse est incomparablement plus 
ibluble que le sucre crystallisé. II ne faut que suivre 
le détail de toutes les opérations du raffineur , pour 
voir qu'elles se réduisent toutes à remplir ces deux 
points de vue. 

i°. Lë fùc âprès avoir été exprimé des cannes, 
est mis dans des chaudières où il s'évapore au-delà du 
point de la crystallifation , c'est-à-dire que l'eau y 
reste en trop petite quantité , pour qu'il soit tenu en 
dissolution à froid , 6c qu'ainsi il fe crystallife par le 
seul refroidissement, fans évaporation ultérieure ; 
chaque petit crystal est ainsi isolé , sans liaison avec 
les autres crystaux , environné de toutes parts d'Un 
sirop gluant, ensorte que le tout reste friable 6c gras 
au toucher. Tel est l'état du sucre brut ou mòfcouade. 

z°. Comme les petits crystaux , dans la mòfcoua-
de , font très-peu liés les uns avec les autres, .& que 
la quantité de la mêlasse est très-considérable , si l'on 
entreprenoit de faire passer de l'eau à-travers la mas-
se totale pour emporter la mêlasse , la plus grande 
partie du sucre feroit aussi dissoute 6c emportée avec 
la mêlasse. Une nouvelle cuite donne plus de corps 
& de masse aux crystaux, 6c diminue la proportion 
de la mélasse dans le tout : on redissout le sucre , & 
on le remet à évaporer dans des chaudières : on se 
sert pour le dissoudre d'eau de chaux, 6c on clarifie 
avec le blanc d'œuf, ou avec le sang de bœuf. C'est 
un fait qu'après cette opération , la proportion du 
sucre 6c de la mêlasse est changée ; mais quelle en est 
la raison? l'eau de chaux fournit-elle à une portion de 
la mélasse la terre qui lui manquoit pour crystallifer ? 
absorbe-t-elle une partie de la matière grasse , sura-
bondante , ou ne fert-elle qu'à absorber l'acide qui 
fe développe par la chaleur du feu ? je penferois vo-
lontiers que le sucre est tout formé dans le suc de la 
plante , 6c qu'il se convertit plutôt par la fuite en 
mélasse

 p
 que la mêlasse en sucre ; la mêlasse étant 
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toujours soluble & fluide, dissout toujours un peu de 
sucre qui y est plongé , & lui communique un leger 
commencement de fermentation qui en décompose 
urie partie ; c'est je crois à cette cause qu'il faut at-
tribuer le déchet ou coulage que souffmjesucre brut 
qu'on apporte des îles. Lesucre même est sujet à quel-
que déchet, si on le garde long-tems dans un lieu 
exposé à l'humidité ; il s'y excite un léger mouve-
ment de décomposition, il jaunit peu-à-peu, il de-
vient gras , on est obligé de le raffiner de nouveau, 
6c il s'y retrouve de la mêlasse ; je conjecture que la 
cuite , fans augmenter la quantité dusucte déja tout 
formé dans la plante , diminue la quantité de la mé-
lasse & la décompose, précisément comme le mouve-
ment de l'ébuUition décompose en général le mucil-* 
lage 6c les extraits, dont une partie se réduit toujours 
en terre à chaque fois qu'on les repasse au feu pour 
les clarifier ; cette terre forme l'écume èk s'enlevé 
par la defpumation au blanc d'œuf : car il n'est pas 
vrai, comme M. R. le dit, que le blanc d'œufferve 
à enlever la matière grasse ou mêlasse ; car, puisqu'el-
le est plus soluble que le sucre même , à plus forte 
raison doit-elle passer comme lui à travers le réseau 
que forme le blanc d'œuf coagulé ; elle ne peut être 
enlevée que lorsqu'elle est décomposée 6c réduite en 
terre par la continuité des ébullitions ; à Pégard de 
l'eau de chaux, je crois qu'elle ne sert gueres qu'à 
absorber l'acide qui se développe par l'action du feu, 
àl'empêcher de réagir lur l'huile, 6c de donner à la 
matière un goût empyreumatique ; peut-être aussi 
que cet acide , s'il restoit libre , pourroit agir fur le 
sucremëme , 6c en décomposerune partie. J'attribue 
donc le changement de proportion entre le sucre 6c 
la mêlasse, à ce que le mouvement de l'ébuUition agit 
plus fortement íiir la mêlasse pour la décomposer , 
que fur le sucre : 6c je crois que les mêmes causes, 
la même perfection dans fa combinaison qui font 
crystallifer le sucre, 6c qui l

e
 rendent moins soluble, 

le font aussi résister davantage à fa décomposition : 
ce n'est pas que je voulusse décider absolument que 
l'eau de chaux ne contribue pas à faire crystallifer 
quelques portions de la mêlasse, en leur fournissant 
de la terre ; mais ce n'est-là qu'une conjecture va-
gue , qui auroit besoin d'être prouvée j & qui est 
d'autant moins indiquée par les phénomènes, que la 
quantité absolue àusucre diminue plutôt que d'aug-
menter à chaque cuite* 

3°i Nous avons vu tout ce que la cuite peut faire 
pour changer la proportion du sucre à la mêlasse, & 
pour obtenir la plus grande quantité possible de sucre 
crystallisé. II ne s'agit plus que de le faire crystallifer 
6c d'en séparer la mêlasse qui reste. On continue la 
cuite jusqu'à ce que le sirop soit au point d'avoir 
perdu toute son eau de dissolution, & ne Conserve 
plus fa fluidité que par faction de la chaleur. Si on 
évaporoit au-delà de ce point, la mclasse trop peu 
fluide deviendroit un obstacle à ce mouvement des 
parties du sucre qui doivent s'arranger en crystaux, 
6c les deux fustances resteroient confondues. Les 
Raffineurs reconnoissent ce point précis par la consi-
stance du sirop qu'ils font filer entre leurs doigts ; ií 
est évident que c'est-là une connoissance qu'on ne 
peut manquer d'acquérir par le simple tâtonnement : 
c'est pourtant en ce point qu'ils font consister tout le 
secret de leur art ; c'est la derniere chose qu'ils ap-
prennent à leurs élevés, 6c pour apprendre ce beau 
secret, il faut donner quatre cens francs. Le sirop 
une fois réduit à cette consistance, il ne s'agit plus 
que de le faire refroidir pour y faire crystallifer le su-
cre; on le verse pour cet effet, dans des moules coni-
ques renversés. Là le sucre crystallife, mais toujours 
au milieu de la mêlasse. Dans cet état il forme une 
masse solide, mais criblée d'une quantité innombra-
ble de pores dans lesquels la mêlasse est retenue par 
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îa force du tuyau capillaire, augmentée parla visco-

sité qu'elle a acquise par la cuite àusucre, par l'éva-

poration de l'eau surabondante. Pour séparer cette 

mêlasse, il faut lui rendre assez de fluidité pour qu'el-

le puisse s'écouler à-travers la masse du sucre, comme 

à-travers un filtre, & s'égoutter par le sommet du cô-

ne renversé, dans lequel le sucre s'est crystallife. Ce 

sommet est percé à cet eíïet, & son ouverture est pla-

cée fur un vase destiné à recevoir ia mêlasse. L'eau 

versée sur la base du pain de sucre renversé, entraî-

nera la mêlasse en se fil trant entre les pores du sucre. 
Mais quoique le sucre soit beaucoup moins soluble 

<me la mêlasse, cependantfi cette eaupassoit en trop 

grande quantité, & trop rapidement entre tous ces 

crystaux , elle ne pourroit manquer d'en dissoudre 

aussi la plus grande partie, & de í entraîner pêle-mê-

le avec la mêlasse. Pour ne donner à la mêlasse que 

la quantité précise d'eau nécessaire pour la rendre 

plus fluide, & pour l'entraîner fans attaquer le sucre, 
au lieu de verser de l'eau sur la base du pain de sucre, 
on y verse de l'argile détrempée & délayée à con^ 

fistance de bouillie. Cette bouillie contient beaucoup 

plus d'eau que l'argile n'en peut soutenir ; elle la 

laisse donc échapper, mais en petite quantité , avec 

lenteur. La mêlasse supérieure humectée presse l'in-

íérieure par son poids, celle-ci commence à s'égout-

ter, avant même que l'eau soit parvenue jusqu'à elle, 

de nouvelle eau s'échappe de l'argile, & continue à 

laver le filtre en entraînant le reste de la mêlasse. A 

mesure que l'eau à perdu plus de fa force par le che-

min qu'elle a parcouru, & que l'argile en laisse 

moins échapper, la forme conique du vase la rassem-

ble en plus grande quantité, à-proportion de la mê-

lasse quife trouve dans les tranches inférieures du cone 

renversé, La mêlasse la moins fluide a passé dès le 

commencement
9
 pressée parla chute de la mêlasse 

des tranches supérieures; celle-ci plus fluide s'écou-

le toute feule, èk il n'en reste qu'une très-petite 

quantité, au sommet du cone, où la force du tuyau 

capillaire la retient. Aiiíli le sommet du pain de sucre 
est-il moins beau que le sucre/pris à deux ou trois 

doigts de distance. On voit par ce détail que la forme 

conique des pains de sucre n?est rien moins qu'indif-

férente pour l'écoulement de la mêlasse. La bouillie 

d'argile a encore im autre usage que de donner de 

l'eau à la mêlasse, c'est de former une croûte qui 

conserve son humidité èk empêche l'évaporation de 

l'eau qui traverse le pain de sucre. On sent bien que 

la.bouillie plus ou moins délayée, èk formant -une 

• couche plus ou moins épaisse, détermine la quantité 

d'eau qui doit passer dans le pain de sucre ; & que le 

tâtonnement seul peut enseigner le point précis qu'il 

faut observer là-dessus, èk qui doit varier suivant le 

degré de cuite du sucre, îa forme èk la hauteur du 

moule, la- nature de l'argile qu'on emploie, &c. mal-

gré l'inégale folubilitéàu sucre èk de la mêlasse, l'eau 

. entraîne un peu de sucre avec la mêlasse , & il reste 

aussi dans le sucre un peu de mêlasse. Aussi recuit-on 
, la mêlasse pour-en retirer-encore le sucre, èk le sucre 
pour achever de îe raffiner dé plus en plus. Celui qui 

n?a été raffiné qu'une fois s'appelle cassonade ou sucre 
terré; on lerepasse encore plusieurs fois pour en faire le 

sucre royal. On voit que la mêlasse joue précisément 

ie meme rôle dans le. raffinage du sucre, que l'eau 

mere dans la purification du nitre. Je ne fais pour-

. quoi M. R. donne à cette mêlasse le nom de matière 

grasse, ni pourquoi il imagine que l'argile dégraisse 

lejucre, par la propriété qu'elle a de s'unir aux hui-

les. L'argile n'est appliquée qu'extérieurement au su-
cre déjà crystallife, èk st on en mêloit avec le sucre 

-, dans la cuite, il feroit très-difficile, vu l'extrème di-

vision dont elle est susceptible èk la viscosité du sirop, 
de l'en séparer. 

SUCRE DES ARABES , {Madère médic. des Arabes.) 

les Arabes ont fait mention de trois espèces de sucre 
qui font lesacchar arundineum , c'est-à-dire le sucre de 

roseau ou de cannes ; le tabaxir èk le sacchar alhuffer 
ou alhussar. 

On prétend que le sacchar arundineum d'Avicen-

nes, coule des cannes, èk fe trouve dessus fous la 

forme de sel. II ne peut être diffèrent du sucre des an-

ciens , qui découloit de la canne à sucre ; on lui don-

noit encore le nom de tabar^ed , parce qu'on le trou-
voit tout blanc. 

2°. Le tabaxir du même Avicenne, semble n'être 

autre chose que le sacchar mambu des Indes, ou le 

sucre naturel des anciens qui venoit du roseau en ar-

bre. Ce roseau qui leur étoit également connu, est 

Yarundo mambu. Pison Mant. Aromat. 185, arundo 

arbor, in qud humor lacíeus gignitur ,qui tabaxir Avi-

cennœ , & Arabicus dicitur, C. B. P. 18. i7i, Hort. 
Malab. 1. 16. 

Ses racines font genouillées èk fibrées ; il en fort 

des tiges fort hautes, cylindriques, dont l'écorce est 

verte, èk dont les nœuds font durs ; ces racines font 

composées de filamens ligneux, blanchâtres èk sépa-
rées aux nœuds par des cloisons ligneuses : de ces 

nœuds sortent de nouvellles branches & des rejet-

ions , creux en-dedans, garnis aussi de nœuds, armés 

d'une, de deux ou d'un plus grand nombre d'épines, 

oblongues èk roides; les tiges s'élèvent à la hauteur 

de dix ou quinze piés, avant que de donner des ra-
meaux. 

Lorsqu'elles font tendres èk nouvelles , elles font 

d'un verd-brun, presque solides, remplies d'une 

moelle légere, spongieuse èk liquide, que le peuple 

suce avec avidité, à cause de son goût agréable. 

Lorsqu'elles font vieilles , elles font d'un blanc jau-

nâtre , luisantes, creuses en-dedans, èk enduites 

d'une espece de chaux : car la substance, la couleur, 

ie goût èk l'efficacité de la liqueur qu'elles contien-

nent se .changent, & cette liqueur sort peu-à-peu; 

elle se coagule souvent près des nœuds par l'ardeur 

du soleil, èk acquiert la dureté de la pierre ponce : 

mais elle perd bientôt cette douceur, èk devient d'un 

goût un peu astringent, . semblable à celui de l'ivoire 
Brûlé rc'est cette liqueur que les habitans du pays ap-

pellent sacchar-mambu, èk que Garcias èk Acosta nom-

ment tabaxir. Ce suc est d'autant meilleur, qu'il est 

plus léger èk plus blanc ; mais il est d'autant plus 

mauvais, qu'il est plus inégal èk de couleur cendrée. 

Les feuilles sortent des nœuds, portées fur des 

queues très-courtes; elles font vertes, longues d'un 

empan, larges d'un doigt près de la queue, plus 

étroites vers la|pointe , cannelées & rudes à leurs 
bords. 

- Les fleurs font dans des épies écailleux, sembla-

bles à celles du froment, plus petites cependant, po-

sées en grand nombre fur les petits nœuds des tiges ; 

elles font à étamines, èk pendantes à des filamens 
très-menus. 

On trouve quelques-uns de ces roseaux si grands 

èk fì solides, que selon Pison, on en fait des canaux 

en les coupant par le milieu, èk on laisse deux nœuds 
à chaque extrémité. 

Les Indiens estiment beaucoup les nouveaux re-

jettons, qui font fort succulens èk de bon goût, parce 

qu'ils servent de base à la composition qu'ils nom-

ment achar, èk qui fait leurs délices, 

p Quoique ces roseaux soient remplis dans le com-

mencement d'une liqueur agréable, cependant on ne 

la trouve pas'dans tous les roseaux, ni dans toutes 

' fortes de terres ; mais elle est plus 011 moins abondan-

te , selon la forcé du soleil èk la nature du terroir. Or 

quoique le prix'de césucre varie selon la-fertilité de 

Tannée, -cependant Pison rapporte qu'on le vend 

toujours dans l'Arabie au poids de l'argent; ce qui en 

" fait la chereté, c'est que les médecins des Indiens, 



des Arabes, des Maures, des Perses ck des Turcs, 

îe regardent comme souverain dans les inflamma-

tions internes , les dyssenteries bilieuses, les strangu-
ries & les gonorrhées. 

Les anciens connoissoient cette espece de sucre, 
qu'il ne saut pas confondre avec celui que les moder-

nes tirent par art des cannes à sucre. Les Perses, les 

Arabes rappellent encore tabaxir, mot que les nou-

veaux grecs èk latins qui ont interprété les Arabes, 

ont rendu par celui de cendre ou âespode. Mais il faut 

observer que le spode des Arabes est bien différent 

de celui des anciens grecs ; car ceux-ci ont entendu 

par ce mot la cendre du cuivre, èk les Arabes enten-

dent par le même mot de fpode, le sacchar mambu > 
Ou même le sucre commun. 

3°. Pour ce qui regarde le sacchar alhusserou alhas-
sef ow alhussal des Arabes; nous n'en pouvons parler 

que par conjectures, car tantôt ils lui ont donné le 

nom de manne, èk tantôt celui de sucre , ne sachant 

eux-mêmes à quelle espece ils le dévoient rappor-

ter. Avicenne distingue le zucchar-alhussar du sucre 
que l'on tire des roseaux. 

Le zucchar alhuísar est, dit-il, une manne qui tom-

be sur l'alhussar, èk il ressemble aux grains de sel : il 

a quelque salure ck quelque amertume, ôk il est un 

peu détersif & résolutif. II y en a de deux fortes, 

l'un est blanc, 6k l'autre tire fur le noir : il appelle le 

blanc iamenum, 6k le noir agizjum ; il est utile , félon 

lui, pour les poumons, l'hydropisie anafarque, en 

le mêlant avec du lait de chameau ; il est encore bon 

pour le foie, les reins, 6k la vessie ; il n'excite pas la 

soif, comme les autres espèces de sucre
 t
 parce que fa 

douceur n'est pas grande. 

Quoique Avicenne appelle ce sticre, manne qui 
tombe du ciel, peut-être parce qu'il est formé en pe-

tits grains qui ressemblent à de la manne, cependant 

il ne vient point-du-îout de la rosée , mais il découle 

d'une plante appellée alhussar, de la même manière 

que les pommes 6k la manne elle - même, comme 

Sérapion le reconnoît. L'alhasser, dit cet auteur , a 

des feuilles larges 6k il fort du zucchar des yeux de 

ses branches 6k de ses feuilles; on le recueille com-

me quelque chose de bon : il a de l'amertume. Cette 

plante porte des pommes, d'où découle une liqueur 

brûlante , stiptique, 6k très - propre pour faire des 

cautères : le bois de l'alhasser est poli, gros, droit, 
6k beau. 

On ne trouve point à-préfení dans nos boutiques 

ce sucre nommé alhufser : cependant il n'est pas in-

connu en Egypte ni dans l'Arabie, car c'est une lar-

me qui découle d'une plante d'Egypte, nommée 
bád-el-ossar, par P. Alp. de plant, sgyp. 86. Apocy-

num ere'àum, incanum , latifolium agyptiacum,soribus 
croceis, Herman. Par. Bat. Apocynum œgyptiacum, 

laclefcens ,slliquâ asclepiadis, C.B.P. ,3o4. Beidelsar 
alpiei, sive apocynumJyriacum, J. B. //. /j 6". Cette 

plante vient comme un arbrisseau : elle a plusieurs 

tiges droites qui sortent de la racine, 6k s'élèvent à 

la hauteur de deux coudées : fes feuilles font larges, 

arrondies, épaisses, 6kblanches, d'où il découle une 
liqueur laiteuse qúand on les coupe. 

Ses steurs font jaunes , fafrannées : fes fruits font 

pendans deux - à - deux, oblongs, de la grosseur du 
poing, attachés chacun à un pédicule de la longueur 

d'un pouce, courbé, épais, dur 6k cylindrique. 

L'écorce extérieure est membraneuse, verte : l'inté-

rieure est jaune, 6k ressemble à une peau mince pas-
sée en huile, elles font liées ensemble par des filets 
semblables aux poils de la pulmonaire. 

Tout l'intérieur du fruit est rempli d'un duvet 

blanc, auíîi mou que de la foie, 6k des graines de la 

forme de celle de la citrouille, mais moins grosses 

de moitié, plus applaties, brunes ; la pulpe en est 

blanchâtre intérieurement 6k d'un goût amer. Les 
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tiges ck les réunies font blanches, couvertes â.e 
duvet; enfin toute la plante paroît être saupoudrés 

d'une farine grossière. L'écorce des tiges èk la côte 

des feuilles, font remplies.de beaucoup de lait amer 

èk acre. Cette plante s'appelle communément en 

Egypte ossar, èkíbn fruit beid~cl-ossar, c'est-à-dire , 

œuf d'osìar; Honorius Bellus n'a rien pû savoir fur le 

sucre que l'on dit qui fe trouve fur cette plante , ou 

qui en découle * n'ayant pas pû Pobferver fur les 

nouvelles plantes qu'il a cultivées ; il a feulement re-

marqué que le lait qui découle de la feuille que l'on 

a arrachée, se fige avec le tems à la pîaye., 6k de-

vient comme une certaine gomme blanche, fem*-

biable à la gomme adragant, fans avoir cependant 
de la douceur. 

II est vraissemblable que cette larme, ou cette es* 
pece de sucre découle d'elle-même feulement da ns 

les pays chauds. Cette plante croît, selon P. Alpin
% 

dans des lieux humides auprès d'Alexandrie, dans 

le bras du Nil, appelle Nili^calìg, 6k au Caire près 

de Mathare, qui est presque toujours humide èk ma-

récageux à cause du Nil qui y croupit long-tems* 

On se sert, dit P. Alpin, de ses feuilles pilées soit 

crues, soit cuites dans l'eau, en forme d'emplâtre 

pour les tumeurs froides. On fait avec son duvet des 

lits ou des coussins ; on s'en sert aussi à la place d'a-

madou pour retenir le feu de la pierre à fusil. Toute 

cette plante est remplie d'un lait très - chaud èk brû-

lant, que plusieurs ramassent dans quelques vaisseaux 

pour tanner le cuir èk en faire tomber les poils ; car 

fi on le laisse quelque tems dans ce lait, tous les poils 

tombent. Ce lait étant desséché, produit des flux de 

ventre dyssentériques qui font mortels. On l'emploie 

extérieurement pour dissiper des dartres vives, &c 

autres maladies de la peau. Le tems nous apprendra 

peut-être si la larme qui découle d'elle-même,èk 

qu'on nomme sucre, a la même acrimonie. (D. J.) 
SUCRE ANTI-SCORBUTIQUE, (Médecine.) prenez 

une certaine quantité de suc de cochléaria, renfer-

mez ce suc dans un vaisseau de verre bien fermé, 

jusqu'à ce que les fèces soient précipitées ; décantez 

la partie claire èk la mettez dans un mortier de mar-

bre avec une quantité suffisante de sucre, travaillez 

le tout ensemble èkfaites-le sécher doucement ; ver-1 

fez de-rechef du suc fur le même sucre , travaillez îe 

tout de-rechef èk le faites sécher ; réitérez sept fois 

la même opération, 6k gardez le dernier mélange 
pour l'ufage. 

SUCRE CANDI, (Hifi. mod. desDrogues.) %àv£i ou 

xdvfocv par Myrepfe, faccharum candum ofjìcin. est un 

sucre dur, transparent, anguleux, d'où lui est venu 

son nom. II y en a de deux fortes, l'un est semblable 

au crystal, 6k s'appelle cryflalin , qui se fait avec le 

sucre rafiné ou terré ;Tautre est roux èk ne devient 

jamais clair, il se fait avec la mofeouade 6k la cas-

sonnade. Les uns choisissent celui qui est très - dur, 

sec, crystalin 6k transparent; d'autres préfèrent celui 

qui est roussâtre, comme étant plus gras, èk plus 
propre en qualité de remède. 

Le sucre candi fe fait mieux avec du sucre terré 

qu'avec du sucre rafiné, parce que ie premier a plus 

de douceur. On fait dissoudre le suc qu'on y veut 

employer dans de l'eau de chaux foible, 6k après 

qu'on l'a clarifié, écumé 6k passé au drap, èk qu'il 

est suffisamment cuit, on en remplit de mauvaises 

formes qu'on a auparavant traversées de petits bâtons 

pour retenir èk arrêter le sucre lorsqu'il se crystalise* 

Ces formes fe suspendent dans l'étuve déjà chaude, 

avec un pot au-dessous pour recevoir le fyrop qui 

en fort par l'ouverture d'en-bas, qu'on bouche à 

demi pour qu'il filtre plus doucement. Quand les 

formes font pleines, on ferme l'étuve èk on lui don-

ne un feu très-vif: alors le sucre s'attache aux bâtons 

dont les- formes font traversées, èk y reste en petits 
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éclats de crystal : lorsque ce sucre est tout-à-fait sec, 

on casse les formes, èk l'on en tire le sucre candi. 

On fait du sucre candi rouge en jettant dans la bas-
fine où l'on cuit le sucre, un peu du jus de pommes 

de raquettes; èk fi l'on veut lui donner du parfum, 

on jette quelques gouttes d'essence dans le sucre, en 

le mettant dans les formes. 
Cette manière de travailler le sucre candi est du 

pere Labat. Celle qui fuit est du sieur Pomet dans 
Ion histoire des drogues , qui ne parle que de celui 

qui fe fait en France , èk particulièrement par quel-

ques épiciers-droguistes èk confiseurs de Paris. Ainsi 

on y trouvera quelque chose de différent de la ma-

nière de le faire , rapportée par le missionnaire aux 

Antilles. 
Le sucre candi blanc de France, dit Pomet, se fait 

avec du sucre blanc èk de la cassonade de Brésil fon-

dus ensemble èk cuits à la grande poêle. Il se candit 

à l'étuve, où on le porte enfermé dans des poêles 

de cuivre traversées de petits bâtons autour desquel-

les s'attachent les crystaux, à meíùre qu'ils se for-

ment. Le feu de l'étuve doit être toujours égal pen-

dant quinze jours, après lesquels on tire le sucre des 

poêles pour Pégoutter èk le sécher. 
Le sucre candi rouge ou roux, comme on l'appelle 

à Paris, se fait comme le blanc, à la réserve qu'on 

emploie" des mofcouades brunes, qu'on cuit à la 

feuille ou à la plume, ce qui fe fait dans des pots de 

terre. 
Le sucre candi crystalin, réduit en poudre fine, 

soufflé dans les yeux, dissipe les tayes récentes de la 

cornée: il fait encore plus sûrement cet esset étant 

dissout dans l'eau d'eufraife, de chélidoine ou de fe-

nouil. On le jette fur des charbons ardens èk l'on en 

respire l'odeur & la fumée dans l'enchifrenement de 

la membrane pituitaire, mais son plus grand usage 

n'est pas pour les maladies. Les Holîandois en con-

somment beaucoup pour leurs boissons de thé èk de 

cassé ; ils le tiennent dans la bouche en buvant des 

liqueurs chaudes, èk ils fe perdent ainst les dents. 

On peut encore obtenir un vrai sucre de plusieurs 

arbres èk plantes. 
SUCRE D'ÉRABLE, (Hift. nat.) les Sauvages du 

Canada èk des autres parties de P Amérique septen-

trionale, font une espece de sucre, avec une liqueur 

qu'ils tirent d'une espece d'érable , que les Anglois 

nomment pour cette raifqn ,*sugar-maple, c'est-à-

dire, érable de sucre, dont il a été parlé à 1'article 

ÉRABLE. Cet arbre fournit aux habitans de ces cli-

mats rigoureux, un sucre qui les dédommage en par-

tie de ce que les cannes de sucre ne croissent point 
chez eux. B.ay l'appelle acer montanum candidum, 

les Iroquois lui donnent le nom àtoreketa. II y en a 

encore une espece d'érable que Gronovius èk Lin-

naeusont déstgné par acer folio palmato angulato,flore 

f ère apetalo fojjíli, frutlu pedunculaio corymboso. Voyez^ 

Gron.fora virgin. 41. èk.Lin. hort. ups§4. on en tire 

aussi du sucre. Les François le nomment érable rouge , 

plaine ou plane, èk les Anglois maple. Le sucre que 

fournit cet arbre, est d'une très-bonne qualité , èk on 

le regarde comme fort sain ; mais c'est Pérable de sucre 
qui en donne le plus abondamment. II se plaît dans les 

parties les plus septentrionales èk les plus froides de 

l'Amérique , èk devient plus rare , à mesure qu'on 

s'approche du midi. Alors on ne le rencontre que 

fur de très-hautes montagnes èk du côté qui est ex-

posé au nord ; d'où l'on voit que cet arbre exige un 

pays très-froid. 
Voici la manière dont les Sauvages èk les François 

s'y prennent pour en tirer le sucre. Au printems, lors-

que les neiges commencent à difparoître , ces arbres 

font pleins" de suc , alors on y fait des incisions , ou 

bien on les perce aveç un foret ; èk l'on y fait des 

trous ovales , par ce moyen il en fort tine îiquêtíf 

très-abondante, qui découle ordinairement pendant 

l'efpace de trois semaines ; cependant cela dépend 

du tems qu'il fait, car la liqueur coule en plus grande 

abondance, lorsque la neige commence à fondre, èk 

lorsque le terns est doux, èk l'arbre cesse d'en four-

nir , lorsqu'il vient à geler èk quand les chaleurs 

viennent. La liqueur qui découle est reçue dans un 

auget de bois , qui la conduit à un baquet; quand on 

en a amassé une quantité suffisante, on la met dans 

une chaudière de fer ou de cuivre que l'on place 

fur le feu ; 011 y fait évaporer la liqueur, jusqu'à ce 

qu'elle devienne épaisse pour ne pouvoir point être 

remuée facilement : alors on retire la chaudière du 
feu èk on remue le résidu , qui en refroidissant de-

vient solide , concret, èk semblable à du sucre brut, 

011 à de la mêlasse. L'on peut donner telle forme que 

l'on voudra à ce sucre en le versant dans des moules, 

après qu'il a été épaissi. On reconnoît que la liqueur 

est prête à fe crystallifer ou à donner au sucre, lors-

qu'on s'apperçoit qu'il cesse de se former de Pécume 

à sa surface, il y en a beaucoup au commencement 

de la cuisson, on a foin de l'enlever à mesure qu'elle 

fe forme ; on prend aussi du sirop épaissi avec une 

cuillère, èk l'on observe si en se refroidissant, il se 
convertit ensucre. Alors on ôte la chaudière de dessus 

le feu, èk on la place fur des charbons ; on remue fans 

cesse , afin que le sucre ne s'attache point à la chau-

dière èk ne soit point brûlé ; en continuant ainsi, le 

le sirop fe change en une matière semblable à de la 

farine ; alors on le met dans un lieu frais, èk l'on a 

du sucre qui ressemble à la mêlasse. II est d'une cou-

leur brune avant que d'être raffiné , èk communé-

ment on lui donne la forme de petits pains plats de 

la grandeur de la main. Ceux qui font ce sucre avec 

plus de foin , le clarifient avec du blanc d'œuf pen-

dant la cuisson
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 èk alors ils ont un sucre parfaitement 

blanc. 
On regarde le sucre d'érable comme beaucoup plus 

sain que lesucre ordinaire, èk l'on en vante Puíàge pour 

les rhumes ck pour les maladies de la poitrine. Mais 

d'un autre côté il nefe dissout point aussi aisément dans 

l'eau que le.sucre des cannes , ck il en faut une plus 

grande quantité pour sucrer. II y a lieu de croire, 

que si on le préparoit avec plus de foin que ne font 

les Sauvages èk les François du Canada, on pour-

roit tirer de césucre d'érable un plus grand parti qu'on 

ne fait, èk on le perfectionneroit considérablement. 
La liqueur que fournit Pérable , mise dans un barril, 

èk exposée au soleil d'été, sait un très-bon vinaigre. 

Les Sauvages èk les François du Canada mêlent 

quelquefois les sucre d'érable avec de ia farine de fro-

ment ou de maïz , èk en forment une pâte dont ils 

font une provision pour les grands voyages qu'ils en-

treprennent. Ils trouvent que ce mélange, qu'ils 

nomment quitsera, leur fournit un aliment très-nour-

rissant , dans un pays où l'on ne trouve point de pro-

visions. Les habitans de ces pays mangent ausli ce 

sucre étendu stir leur pain , chacun en fait sa provi-

sion au printems pour toute Pannée. 

On fait aussi une espece de sirop avec la.liqueur 

qui découle de Pérable, pour cet esset 011 ne la fait 

point bouillir aussi fortement que lorsqu'on veut la 

réduire en sucre. Ce sirop est très-doux, très-rafraî-

chissant èk très-agréable au goût, lorsqu'on en mêle 

avec de Peau ; mais il est sujet à s'aigrir, èk ne peut 

être transporté au loin. On s'en sert aussi pour faire 

différentes espèces de confitures. 
La liqueur telle qu'elle fort de l'arbre , est elle-

même très
r
bonne à boire , èk elle passe pour soft 

faine ; celle qui découle des incisions faites à l'arbre 

au commencement du printems , est plus abondante 

èkplus sucrée que celle qui vient lorsque Ia saison est 

plus avancée èk plus chaude 5 on n'en obtient jamais 
une 



tine plus grande quantité qu'à la fuite d'un hiver tliâe, 

èk où il est tombé beaucoup de neige ; & lorsque le 

printems est froid, èk quand il reste encore de ía nei-

ge fur la terre, & lorsque ies nuits font froides èk 
accompagnées de gelée. 

On a remarqué que durant Ies vents d'est , ces ar-

bres cessent bien-tôt de donner de la liqueur. Ils en 

fournissent plus dans un tems serein , que lorsque le 

îems est couvert, & jamais on n'en obtient plus , 

que lorsqu'une nuit froide est suivie d'un jour clair 

èk doux. Les érables d'une grandeur moyenne four-

nissent le plus de liqueur , ceux qui font dans les en-

droits pierreux èk montueux, donnent une liqueur 

plus sucrée que ceux de la plaine. Un bon arbre pro-

duit de 4 à 8 pintes de liqueur en un jour, èk lorsque 

le printems est frais , un seul arbre fournira de 30 à 

60 pintes de liqueur,dont 16 pintes donnent commua 

nément une livre de sucre. Un même arbre fournit de 

la liqueur pendant plusieurs années , mais il faudra 

pour cela faire les incisions, ou percer les trous tou-

jours du même côté, èk les faire de bas en haut, èk 

non de haut en bas, fans quoi l'eau de la pluie en sé-
journant dans Pouverture, feroit périr l'arbre. , 

Tous ces détails font dûs à M. Pierre Kalm
 ?

 de 

l'académie de Stockholm , qui a vu par lui-même le 

travail qui vient d'être décrit, & en a rendu compte 

à l'académie dont il étoit membre, dans une disser-

tation inférée clans le t. XIII. de fes mémoires, an-

née ij5i ; il conclud de ces faits $ que l'on pourroit 

avec succès tirer le même parti des érables qui crois-
sent dans les parties septentrionales de PEurope. M. 

Gautier correspondant de l'académie des Sciences 

de Paris , a pareillement rendu compte à l'acadé-

mie, de la manière dont fe fait le sucre d'érable , dans 

lin mémoire inféré dans le second volume des mémoi-

res présentés à l'académie , t. II. que l'on a aussi con-
sulté dans cet article. 

M. Kalm observe que Pon obtient pareillement 

du sucre d'une espece de bouleau , que les Anglois 

ìîommentsugar-birch, ou black-birch, betulasol. ovali, 

oblongo acumineserrato. Gron.sor. virgin. 188. mais 

le sucre qu'on en tire est en si petite quantité , qu'il 
ïie dédommage point de la peine. 

tire auíiì du sucre d'un arbre d'Amérique , ap-

pellé par les François le noyer amer■, èk parlçs An-

glois hickory ; nux juglans virginiana alba minor ,sruc-

tu nucis moschatasimili, cortice glabro , surnnlo sajìigio 

vduá in aculeum producto. Pluknet. Phyt. La liqueur 

que donne cet arbre est très-sucrée , mais en très-pe-
tite quantité. 

On obtient encore du sucre de la plante appellée 

gleditsia, par Gronoviusèk Linnaeus , hort. upsal298. 

Lavíon dans son histoire de la Caroline , p. cjy. dit 

qu'on en plante en Virginie dans beaucoup de jar* 
dins pour cet usage. # 

Le. inaïz ou blé de turquie fournit aussi une liqueur 

propre à faire du sucre lorsqu'il, est verd ; on trouve 

dans la tige un suc limpide , qui est frès-doux; les 

Sauvages d'Amérique coupent le maïz.pour en sucer 

le suc. On peut encore obtenir du sucre de la ouatte , 

( asclepias , caule erecìo simplicî annuo. Lin. hort. 

Çlissord.y8i) On en tire austi des fleurs que l'on cueille 

de grand matin lorsqu'elles font pleines de rosée, on 

en'exprime un suc qui épaiíîi par la cuisson , donne 
du sucre. 

Le P. Charíevoix dans son hisloire de la nouvelle 

/rance, nous dit qu'on tire du sucre d'une liqueur que 

fournit le frêne; M. Kalm dit n'en avoir rien entendu 

dire dans l'Amérique septentrionale , èk croit que le 

P. Charíevoix aura pris pour du frêne Pérable qui a 
. des feuilles de frêne acersraxini soliis, qui croît abon-

damment dans cette partie d'Amérique èk que les 

habitans nomment/?^. Quand on y fait des incisions, 

il en découle une grande quantité d'un suc írès-doux. 
Tome XV~, 

Wí 
Foyez_ les mémoires de ^académie de Sueke,toihe Xlìfc 
année lySi. 

M. Marggraf célébré chimiste de l'académie dè 

Berlin, a trouvé que plusieurs racines communes en 

Europe , étoient propres à fournir un vrai sucre
 ? 

semblable à celui qui fe tire des cannes. II èti a obte-

nu , i°. de la bette-blanche, cicla òfficinamm,, G. Bi 
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. du chervi, Jisarum, dodoncà. 3. de la bette-rave» 

Toutes ces racines lui ont fourni un íùc abondants 

dans lequel à Paide du microscope, on pouvoit'dé-

couvrir des molécules crystallisées, semblables à cel-
les du sucre ordinaire. Pour s'assurer de la présence 

àusacre, il a mis ces racines divisées en digestion 

dans de Pefprit-de-vin bien rectifié qu'il mit au bain 

de fable; il pouffa la chaleur jusqu'à faire bouillir; 

il fîkra la liqueur encore toute chaude , èk la mit 

dans un matras à fond plat, qu'il plaça dans un lieu 

tempéré ; au bout de quelques semaines > il trouva 

qu'il s'étoit formé des crystaux au-fond 'du vaisseau ; 
ii les fît dissoudre de nouveau, afin d!avoir ces crys-

taux plus purs. Cette méthode est très-propre pour 

essayer si une plante côntient âusucre, mais elle fe-

roit trop coûteuse pour l'obtenir en grande quantité* 
II fera donc beaucoup plus court de tirer le suc de 

ces racines par expression , de le clarifier avec du 

blanc d'œuf, èk ensuite de Pévaporer sur ie feu èk cie 

le faire crystallifer ; en un mot, de suivre la même 

méthode que pour le sucre ordinaire. M. Marggraf 

a aussi tiré du sucre des panais, des raisins secs de 

la fleur de Paloës d'Amérique. Vòyez_ les mémoires 
de P académie de Berlin , année ìj^y. 

En Thuringe, on tire des panais une espece dé 
sirop dont les gens du pays se servent au lieu desu~ 
cre, ils en mangent même fur le pain. II passe pour être 

un bon remède contre les rhumes de poitrine, la 

puìmonie, èk contre les vers auxquels les enfans 

font sujets. On commence par couper les panais en 

petits morceaux , on les fait bouillir dans un chau-

dron, jusqu'à devenir assez tendres pour s'écraser en-

tre les doigts ; èk en les faisant cuire , on a foin de 

les remuer, afin qu'ils ne brûlent point. Après cela 

On les écrase èk Pon exprime le suc dans un chaudron „ 

on remet ce suc à bouillir avec de nouveaux panais * 

on exprime le tout de nouveau ; ce qu'on réitère 

tant qu'on le juge à-propos. Enfin on fait évaporer le 

jus, en observant d'enlever Pécume qui s'y forme ; 

on continue la cuisson pendant 14 ou 16 heures » 

ayant foin de remuer lorsque le sirop veut fuir. Enfin , 

l'on examine si la liqueur a Pépaisseur convenable. Si 

l'on continuoit la cuisson trop long-tems; la matiè-
re deviendroit solide , èk formeroit du sucre. Vbyei le 
magasin a"Hambourg, t. VIII. (—) 

SUCRE PERLÉ, (Pharmi) autrement manuschrijiï^ 
ëst du sucre rosat, fur chaque livre duquel on a fait 

entrer demi-once de perles préparées : on l'appelle 
saccharum perlatum. 

SUCRE A LA PLUME ; ( Art du Confiseur?) c'est le 

sucre qui a atteint le quatrième degré de cuisson* 

On Péprouve avec l'écumoire ou la spatule , comme 

le sucre à souffler; èk toute la différence qui s'y ren-

contre, c'est que le sucre à la plume étant un peu plus 

pouffé de chaleur, les bouteilles qui sortent de la spa-

tule , en la secouant, font plus grosses ; èk même 

dans la grande plume, ces bouteilles font si grosses èk 

en si grande quantité, qu'elles semblent liées les unes 

aux autres. Les Apoticaires font cuire le sucre d la 

plume, pour les tablettes de diacartami ; èk ce qui est 

plus agréable, les Confiseurs emploient le même-yâ-. 
■cre pour leurs massepains. (D. J.) 

SUCRE D'ORGE, en Epicerie, n'eít autre chose 

que de la cassonade fondue dans de Peau clarifiée : 
pn le colore avec du safran. 

SUCRE ROSAT, parmi les Epiciers, est un sucre, 

blanc, clarifié èk cuit dans de l'eau-rose. 

II i ì 
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SUCRE ROUGE, (Pharmac.) Le sucre rouge ou de 

"Chypre ,faccharum rubrum ojfic. est rouííâtre ou brun, 

-un peu gras, èk fait du marc qui reste après que l'on 

-a purifié la cassonade ; on ne remploie que pour les 

ìavemens, ou plutôt on n'en fait guere usage. (D. J.) 

S U CRE R O YAL ; c'est en terme de Confiseurs , ce 

qu'il y a de plus dur èk de plus fin en fait de sucre ; 

On le clarifie en Hollande où-l'on a Part de le faire 

meilleur qu'ailleurs. 
SUCRE TAPÉ, (Sucreries On appelle àu sucre ta-

.pi du sucre que les affronteurs vendent aux îles An-

tilles pour du sucre royal; quoique ce ne soit véri-

tablement que du sucre terré, c'est-à-dire de la cas-

sonade blanche préparée d'une certaine manière. 

On l'appelle sucre tapi, parce qu'on le tape èk qu'on 

le bat fortement, en le mettant dans les formes. 

(D. J.) 
SUCRE TORS, (Pharm.) en latin penídiumsaccha-

■rum : on le prépare de la manière suivante. On fait 

dissoudre telle quantité de sucre que l'on veut; on le 

•clarifie avec un blanc d'œuf; on le coule, èk on le 

fait épaissir peu-à-peu ; quand il forme de grosses 

bulles, on le retire du feu jusqu'à ce qu'elles difpa-

roissent; on le verse eníuite fur une planchette qu'on 
-doit avoir frottée avec de l'huile d'amandes douces. 

Lorsqu'il est un peu réfroidi , on le prend avec un 

crochet èk avec les mains saupoudrées d'amidon ; 

-enfin après lui avoir donné la forme convenable, 

on le garde pour Pufage. ( D. J. ) 
SUCRERIE, f. f. (Edifice.) c'est un bâtiment soli-

dement construit, faisant partie des établistemens où 

l'on fabrique le sucre. II est toujours situé auprès du 

moulin ; fa grandeur est plus ou moins considérable, 

.suivant Péquipage , c'est-à-dire le nombre des chau-

dières qu'on y veut placer : quelques-uns en contien-

nent jusqu'à sept, d'autres quatre feulement, mais 

les plus ordinaires font de cinq. Ce nombre n'exige 

qu'un bâtiment de quarante à cinquante piés de long, 

fur une largeur de trente à trente-six piés, étendue 

-suffisante pour placer les cinq chaudières fur une 

même ligne le long du mur de pignon. Voye{ leurs 

noms èk Tordre de leur position dans nos Pl. d'Œcon. 

rustique. Elles font enchâssées fort exactement dans 

un corps de maçonnerie très-solide, sous lequel 

font disposés les arceaux, le fourneau èk le canal par 

.où fe-communique la chaleur fous chacune des chau-

dières. On peut en voir le plan èk la coupe dans les 

mêmes Pl. II est à remarquer que le corps de ma-

çonnerie dont on vient de parler, surmontant consi-

dérablement le dessus des chaudières, cet excédent 

doit être garni de carreaux de terre cuite, propre-

ment joints èk bien liés avec du ciment., formant 

des encaissemens quarrés, terminés insensiblement 

-en rond à la partie inférieure qui joint exactement le 

.bord de chaque chaudière. 

La surface de ce'corps de maçonnerie fe nomme 

Je glacis : ii doit avoir à-peu-près six à sept piés de 

largeur èk environ six à sept pouces de pente insen-

sible, à prendre du dessus de la plus petite chaudière 

nommée la batterie, jufqu'audeffus de la grande : cette 

précaution étant nécessaire pour éviter que le vais-

seau , autrement la liqueur qui bout en s'élevant 

.considérablement, ne s'épanche des grandes chau-

dières dans les plus petites, dont le sirop ayant ac-

cjuis une supériorité de cuisson, seroit gâté infail-

liblement. Le contraire ne peut causer aucun dom-

mage. Au-devant du glacis on laisse un espace de 

dix piés pour la commodité des raffineurs. Le reste 

du bâtiment étant occupé en partie par un citer-

jieau couvert d'un plancher volant , èk en partie 

par les vaisseaux èk ustensiles nécessaires au tra-

yais. 
SUCRERIE. (Habitation.') Les habitations où l'on 

fabrique le sucre, font plus ou moins considérables, 

i i tl 

suivant les facultés des propriétaires : quelle que soit 

Pétendue du terrein d'une sucrerie, il doit être par-

tagé en plantations de cannes , en favannes ou pâtu-

rages, en vivres èk en bois. On divise ordinairement 

les champs de cannes par pieces de cent pas de large 

fur autant èk même le double èk le triple de lon-

gueur ; ayant attention de séparer ces pieces par des 

chemins bien alignés, d'environ dix-huit piés de 

largeur pour la commodité des charrettes ou ca-

brouets qui fervent à transporter les cannes au mou-

lin, lorsqu'on travaille à faire la récolte : dans toute 

autre saison, ces espaces peuvent être semés èk plan-

tés de manioc précoce,de patates,de pois èk d'autres 

plantations utiles à la subsistance des esclaves. II faut 

autant qu'il est postìble,que la maison du maître èk ses 

dépendances soient placées fur une hauteur d'où l'on 

puisle aisément découvrir ce qui se passe dans l'habi-

tation, dont un des principaux avantages est d'être 

arrosée d'une rivière ou d'un ruisseau assez fort pour 

faire agir un moulin , auprès duquel doivent être si-

tuées la sucrerie, les cases à bagasses, la purgerie, 

l'étuve èk la vinaigrerie ou l'endroit destiné à faire 

l'eau-de-vie de sucre : cette disposition s'observe tou-

jours, même dans les établissemens où, faute d'une 
íustìfante quantité d'eau, on est obligé de faire usage 

de moulins à vent ou à bestiaux. Les cases à nègres 

doivent être situées à la portée des opérations jour-

nalières, èk disposées par rues fort larges èk tirées 
au cordeau. On laisse entre chaque case un espace 

d'environ vingt piés, afin de remédier facilement aux 

accidens du feu, èk ce vuide est toujours rempli de 

calebaísiers ou d'autres arbres utiles. 

Pour exploiter une habitation d'une grandeur 

moyenne, c'est-à-dire de cent quarante ou cent cin-

quante quarrés, de cent pas de côté chacun , le pas 

etant de trois piés èk demi ,â la Martinique, èk de 

trois piés feulement à la Guadeloupe, il faut cent à 

cent vingt nègres compris en trois classes : dans la 

première, font les nègres sucriers ou raffineurs. La 

seconde renferme les ouvriers de dissérens métiers, 

comme tonneliers, charpentiers, charrons, menuk 

siers, maçons , èk quelquefois un forgeron très-né-

cessaire fur les grandes habitations. 

Les esclaves de la troisième classe font les nègres 

de jardin, ayant à leur tête un ou plusieurs com-

mandeurs , suivant le nombre de troupes que l'on est 
obligé de disperser aux dissérens travaux ; c'est aussi 

du nombre de ces esclaves que l'on tire les cabrouet-

tiers ,les négresses qui fournissent-les cannes au mou-

lin, les gardeurs de bestiaux, èk ceux qui chaussent 

les fourneaux de la sucrerie èk de l'étuve. 

Quant aux domestiques de la maison, ce font or-

dinairement de jeunes esclaves des deux sexes, en 

qui l'on apperçoit des talens èk de la figure : on les 

entretient proprement, èk les commandans n'ont au-

cune inspection fur leur conduite, à-morns d'un or-

dre exprès du maître. 

11 est peu d'habitations un peu cousidérables quî 

ne soient fous la régie d'un économe blanc,lequel 

rend compte au maître des travaux qui se sont faits 

dans le cours de la journée ou pendant la nuit. 

Pour traiter les nègres en cas de maladie ou d'ac-

cidens, il ess bon d'avoir un chirurgien à gages, 

fous les ordres duquel on met des négresses qui ont 

foin de l'infírmerie. 

On a déja dit à Y article NEGRES considérés comme 

esclaves, que cette espece d'hommes est extrêmement 

vicieuse, très-rusée èk d'un naturel paresseux. Les 

nègres, pour s'exemter du travail, feignent des in-

dispositions cachées, affectent des maux de tête, des 

coliques, &c. dont on ne peut vérifier la cause par 

aucun signe extérieur. Cette ruse trop fréquente 

étant tolérée, pourroit causer beaucoup de désor-

dre, si les maîtres n'y remédioient par des châti-



îheíis qui d'ordinaire font trop rigoureux, îhhù-

mains, èk même dangereux, car ií peut fe faire 

qu'un rtegre soit réellement incommodé. Le moyen 

le plus prudent èk le plus conforme à l'humanité,est 

de faire enfermer le malade douteux dans une infir-

merie bien close, en le privant pendant vingt-quatre 

heures de toute nourriture, èk fur-tout de tabac à 

fumer dont les nègres ne peuvent se paífer ; èk com-

me ils abhorrent les remèdes d'eau tiède, il n'est pas 

hors de propos d'en faire doimer trois ou quatre àu 

prétendu malade ; en lui laissant un pot de tifanne 

dont il peut boire à volonté. Un pareil traitement 

he doit pas satisfaire un homme en bonne santé, èk 

devient un préparatif nécessaire à celui qui réelle-

ment est malade : par ce moyen qui a été pratiqué 

plusteurs fois avec succès, on arrête le desordre, èk 

l'on ne commet point d'injustice. Les maîtres pru-

dens , humains, 6k qui fans baífeífe, entendent leurs 

intérêts, rte peuvent trop ménager leurs esclaves ; 

ils y font obligés par la loi èk ertcore plus par les 

íentimens de leur conscience. Lisèz_ Yextrait du code 

noir, dans Y article NÈGRES considérés comme esclaves. 

II est difficile de fixer au juste le revenu annuel 

d'une sucrerie* L'expofition du terrein", l'irtégalité 

des faisons, les maladies dés nègres, plusieurs acci-

dens imprévus, 6k les variations du prix des sucres 

occasionnent des différences Considérables. Ainsi on 

ne croit pas pouvoir certifier, qu'une habitation de 

cetìt cinquante quarrés en bon état, ayant un moulin 

à eau , cinq chaudières montées dans la sucrerie, èk 

bien-exploitée par cent vingt nègres, doit produire 

année commune, quarante-cinq à cinquante mille 
livres. Article de M. LE ROM AIN . 

SUCRIER j f. m. (Sucrerie.) les sucriers foht des ou-

vriers qui travaillent dans les sucreries ; il y a deux 

sortes de principaux ouvriers dans les sucreries des 

îles françoifes de l'Amérique ; les uns que l'on appelle 

íìmplementsucriers, les autres que l'on nomme raffi-

neurs : les sucriers font ceux qui purifient le veíou 

òu suc de cannes, qui le cuisent, èk qui en font le su-
cre briít : les raffineurs font ceux qui travaillent fur le 

sucre blanc j c'est-à-dire, qui le raffinent. On appelle 

âuffi sucriers „• ceux qui font le commerce du sucre, 
ck qui ont une sucrerie. (D. J.) 

SUCRIER, (-Orfèvrerie.) vaisseau d'argent, d'autre 

mitai ou de fayance, composé d'un corps, d'un fond 

ck d'un couvercle fait en forme de dôme , lequel est 

percé proprement dè petits trous au-travers desquels 

paífê le sucre quand on renverse le sucrier. Scarron 

reproche à fa sœur d'avoir fait apetiffer les trous de 
íonsucrier par économie. ( D.J. ) 

SUCRO, ( Géogri anc. ) fleuve dè l'Efpágne tarrá-

gonhoife. II est marqué dans le pays des Contestani 

par Ptolomée, /. II. c. vj. qui place fori embouchure 

èntreie port Illicitatus, 6k l'efnbouehure du fleuve 

Pallantia. Strabon ,7. III.p. ió8. met à l'embouchure 

de ce fleuve une ville de même nom , que Ptolomée 

passe fous silence ; mais Pline i /. III. c. ii/. nous en 

donne la raison, c'est que cette ville ne subsiste plus. 

Suer o fluvius,àït-i\, & quondam opidum. II ajoute que 

ie Sucro faifoît la borne de la Contestanie, qui com-

mençoit à Carthage la neuve ; 6k il s'accorde en cela 
avecPtoloméè. , 

Cette rivière , selon Strabon softoit des monta-

gnes qui s'étendent au nord de Malaca èk de Cartha-

ge : on pouvoit la passer à gué, 6k elie étoit presque 

parallèle avec l'Iberus, dont elle étoit tin peu plus 

éloignée que de Carthage. C'en est assez pour nous 

faire connoître que cette riviere^est présentement le 

Xucar. Le Sucro donna le nom à" la bataille qui fut li-

vrée entre Pompée èk Sertorius , 6k qui stit appelíée 
sucronensts pugna. (D. J.) 

SUCU, f. m. ( Hiji. hat. Botanfexot. ) efpéeè de 

pommier fort commun à la province de Canton à la 
Tome XF* 
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Chine. Son fruit est un peu plus gros qtie îes reiiet^ 

tes ; il est presque rond, èk de couleur rougeâtre ; oh 

le feche cóiíime nos figues, áfinde le conserver fcoiíté 
l'ànnée. 

SUD, ( Géogr. mod. ) l'un des quatre points car-

dinaux. II est distant de 90 des points est èk ouesti 

èk de 180 du nord auquel il est par conséquent dia-
métralement opposé. 

Sud-est; c'est la plage qui tient le milieu entre 

l'orient &4e midi. Le vent qui souffle de ce côté 

porte auístdg-riòm, èk ceux à'euraufier, du hotapé-
péliotes. 

Sud-est quartrà-feft ; nom de la plage qui décline 

de 38s. 45'. de l'orient au midi. Le vent qui íbtifflé 

de ce côté est ainsi appellé. Oh le nomme âuslí me* 
seúrus. 

Sud-est qkart-ausud ; c'est íe rìom de la plage qui 

décline de 33^. 45'. du midi à l'orient, èk celui dû 

vent qtii souffle de cette partie du monde,6k qu'on ap-
pelle auíîi hypophœnix. 

Sud-ouest; plage qui tient le milieu entre le midi 6k 

l'oecident. Le vent qui souffle de ce côté, porte le 

même nom ; eh latin ceux à'asricus j nàtolybicùs, no-
tozephyrus, . ; 

Sud-ouest quart-à-V oUest ; nom de ía plage qui est a 

% 3
0

. 45'. du midi à l'oecident. C'est atistì le nom dii 

vent qui souffle de ce côté , qu'on nomme én latiri 
hypafricus, hipôlibs ,subvesperus. 

Sud-ouest quart-au-sud ; plage qui décliné de 33
0
; 

45
/
. de l'oecident au midi. Le vent qui souffle de ce 

côté porte le même noiri, èk eri latin celui de mesú^ 
libonotus. 

Sud-quart-au-fud-est; nom de la plage qtii est à 11°, 

15 '. du midi à l'orient, èk du vent qui souffle de ce 
côté, connu aiísii fous le nom de mesophœnix. 

Sud-quart-au-sud-oueft j plage qui est à n°. if'í 

du midi à l'oecident. Outre ce nom, le vent qtii fous» 

fie de ce côté est encore connu fous celui à'kypolibe* 
notus ou alfanus. 

Sud-sud-est ; nom de îa plage de 30'. du midi 
à l'orient, èk du vent qui vient de cette partie du mon-

de qu'on nomme áufíi gangetïcus $ leïiconotus, pkœni* 
ciàs. 

Sudsud-est; c'est la plage qui décline de 22
0

. 30'; 

du midi à l'oecident. Le vent qui souffle de ce côté „ 

porte le même nom, èk en latin ceux de auflro-afri~ 
cus , libonotus, notòlybictts. ( D. J. ) 

SUD , COMPAGNIE ANGLOISE DU , (Com. & Hist
a 

mod. dAngl.) bien des lecteurs feroient fâchés de ne 

pas trouver ici un précis de l'histoire d'une compa-
gnie qui a fait tant de bruit, ce qui peut-être dans 

son origine, fut moins un véritable établissement de 

commerce, qu'un système de politique, pour trou-

ver un secours prompt èk suffisant dans les prèssans 

besoins de l'Angleterre épuisée par ses longues guer-

res contre la Franèe, èk cependant animée du désir 

de les soutenir glorieusement par de nouveaux efforts,;' 

vu le succès de ses armes au commencement de ce 

siécle. , .
 ;

.

 t
 . . . v. ... 

Quoi qu'il eií soit, le parlement d'Angleterre tenu 

eh 171 o, fous la reine Anne, ayant pris connoiffan-

ce des dettes de ia nation, tâcha d'y pourvoir. Oiï 

trouva que ces dettes montòient en capital à 8 mil-

lions 47 mille ±64 livres sterl. environ 183 millions 

84 mille 256 livres de France. On s'avisa donc pour 

y remédier de former une compagnie quï auroit lé 

commerce des mers àúsud par préférence, èk à l'ex-

clusion de tous autres , à condition' qu'elle se char-

geroit d'acquitter les dettes de la nation, moyen-

nant que íe parlement lui accordât les fonds suffifans' 

potir payer les intérêts aux particuliers jusqu'au rem-

boursement du capital, qui feroit produit par ledit 

commercé. Ceux à qui appartenoient ces dettes pu-

bliques pourroient
 2

 à leur choix, être dé cette com* 
ï îîïí if 
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pagnie préférablement aux autres, ou n'en être 

point. 
L'ingénieux lord Harley , comte d'Oxford , fut 

l'auteur du projet, qui est une des belles choses qu'on 

ait fait en ce genre, & la reine le nomma premier 

gouverneur de cette compagnie. Par, cet établisse-

ment , avec l'idée des deux loteries , la première de 

i 5 cens mille livres sterl. ; la seconde de deux mil-

lions sterl. qui furent remplies en moins de 8 jours , 
èk par d'autres secours , les dettes furent presque 

payées ; mais la nouvelle compagnie qui seroit peut-

être tombée, n'ayant ni terrein, ni forteresses, trou-

va bien-tôt après les plus grandes ressources, en en-

trant en possession du traité de l'Assiente , c'est-à-

dire de cette capitulation connue , par laquelle elle 

acquit du roi d'Espagne la permission de porter pen-

dant 30 années 4800 nègres par an dans î'Amérique 

espagnole, èk d'envoyer chaque année aux foires du 

Mexique un vaisseau de 500 tonneaux. 
Personne n'ignore les avantages & les fuites de ce 

traité , non plus que le triomphe chimérique qu'eu-

rent les actions du sud en 1720, leur prompte chute 

en 1722 , les dettes de la compagnie , qui montoient 
alors à plus de 30 millions de livres sterl. (environ 

670 millions de notre monnoie), l'infidéìité des di-

recteurs , la fuite des caissiers, èk la punition de quel-

ques-uns de ceux qui eurent part à tous ces désor-

dres. 
On peut juger à quel excès ces derniers avoient 

porté leurs friponneries, puisqu'on tira de la taxe à 

laquelle ils furent condamnés , 2 millons 400 mille 

livres sterling, plus de 40 millions de France. Enfin 

l'on fait les foins que prit alors le parlement pour ré-

tablir le crédit de cette compagnie, èk Pheureux suc-

cès de ces foins qui Pont remise en 1724 dans fa 

première splendeur , èk qui la soutiennent encore 
dans un état florissant, ses actions faisant une des gran-

des circulations de la bourse de Londres.Ces derniers 

événemens font les plus considérables du règne de 

George I. èk la grande-Bretagne n'en perdra jamais 

le souvenir. 
En 1736 le fond de la compagnie du sud étoit de 

17 millions sterl. & en 1750 le roi d'Espagne devoit 

lui payer en dédommagement 2 millions 300 mille 

livres de notre monnoie. Voilà donc une compagnie 

qui peut fournir une ample matière de spéculation èk 

d'étonnement à ceux qui considéreront toutes ses vi-

cissitudes jusqu'à ce jour , èk feulement dans Pefpaee 

de 40 ans. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

Compagnie angloise des Indes , ( Comm. ) de toutes 

les compagnies de PAngleterre, èk elle en a feule 

presque autant que les autres nations de l'Europe en-

semble , la plus considérable est celle de l'Orient ; 

mais il suffira d'en tracer ici Phistoire abrégée, èk de 

renvoyer le lecteur aux livres qui en parlent en dé-

tail. 
Cette compagnie mérite toujours de tenir le second 

rang, que M. Savary lui assignoit en 1723. parmi 

celles qui font établies en Europe pour le commerce 

des grandes Indes. 
Elle se forma fous les dernieres années du règne 

d'Elisabeth en 1599 , & parvint au plus haut point 

de fa grandeur en 1662. fous Charles II. qui lui ac-

corda d'amples privilèges,par plusieurs chartres qu'el-

le paya fous main libéralement ; elle perdit de fa 

splendeur depuis 1680 , fut prête de culbuter en 

1691, èk finalement fe rétablit en 1699 dans un état 

plus glorieux que jamais, par son union avec une 

nouvelle compagnie. 
Alors on nomma des commissaires pour son éta-

blissement nouveau , èk pour recevoir les souscrip-
tions proposées à ce sujet de deux millions de livres 

sterlings (environ 46 millions de France) qui furent 

remplis en quatre jours. II est même très-probable 
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qu'on auroit eu le double, èk peut - être le triplé dé 
cette somme, si 011 s'étoit moins hâté de fermer les 

livres , èk qu'on eût donné le tems aux provinces 

èk aux négocians étrangers de faire remettre leurs 

commissions à Londres. Ces fonds devinrent si con-

sidérables par cette incorporation , qu'en moins de 
deux ans, la compagnie avoit mis en mer jusqu'à 45 

gros vaisseaux équipés pour son commerce. 
Depuis ce tems-là, fes actions & son crédit ont 

toujours augmenté ; je n'entends point parler ici de 

cette manie subite qui, en 1719 ck en 1720, donna 

au cours de ces actions & à celles du sud, ce haut 

prix trop connu, qui a été si fatal à Pétat èk aux par-

ticuliers ; désordre auquel le sage parlement de cette 

nation remédia bien-tôt après. 

Cette compagnie a aujourd'hui outre Madras fur 

la côte de Coromandel, quatre principaux établiffe-

mens aux Indes ; savoir, à Surate, au golfe de Ben-

gale , en Perse, èk à Sumatra, ce qui lui forme plu-

sieurs comptoirs. Les trois quarts de la cargaison de 

fes vaisseaux font en or èk en argent, le reste en mar-

chandises. Ses retours montent ordinairement par 

an à plus de vingt-six millions de notre monnoie, 

fans parler du bénéfice des navires de permission, èk 

des pacotilles qu'elle accorde aux propriétaires des 

vaisseaux qu'elle frette, èk aux officiers qui les mon-

tent ; car ía méthode par rapport aux vaisseaux qu'el* 

le emploie pour son commerce, est entièrement di£ 

férente de celle de la compagnie orientale de Hollan-

de. Celle-ci a une très-grandé quantité de vaisseaux, 

èk fa marine cède peu à celle de ia république mê-

me. La compagnie d'Angleterre n'a en propre que 

quelques petits vaisseaux dans les Indes, èk tous ceux 

qu'elle y envoyé de l'Europe ; elle les frette à me-

sure de ses besoins, souvent de ses propres directeurs, 

èk cependant ce n'est pas manque de fonds. Est-ce 

que Pintérêt particulier Pemporte fur Pintérêt public? 

Ou la compagnie trouve-t-elle tout calculé des avan-

tages à louer à fret pour chaque voyage par une char-

te - partie conventionnelle , le nombre de vaisseaux: 

dont elle a besoin? 
On n'entrera point dans les autres détails de fa po-

lice , on ajoutera seulement, que le commerce de fes 

actions fe fait en écritures ; enforte que la sûreté èk 

la bonne foi de ce commerce , consiste dans la fidé-

lité des livres qui font tenus par la compagnie. Pour 
en être membre, il faut être Anglois ou naturalisé 
Anglois, èk payer 5 liv. sterl. en íe faisant recevoir. 

TOUS les magasins de la compagnie font à Londres ; 

elle a vingt-quatre directeurs. Elle créa en 1733 pour 

un million de livres sterling de nouvelles actions. Eu 

1743 , elle avança un million de livres sterl. au gou-

vernement, en reconnoissance du renouvellement de 

fa charte pour quatorze ans. Ses privilèges font très-

étendus, èk au point qu'elle peut faire la guerre dans 

les Indes fans en attendre les ordres de la cour. Finis-
sons par une réfléxion qui s'ossre ici. 

II est assez singulier que la grande-Bretagne ayant 
une compagnie générale pour l'Asie, ait au contraire 

établi pour I'Amérique , dont elle possède une por-

tion considérable, presque autant de compagnies par-

ticulières qu'elle a de cantons. Je ne veux pas atta-

quer par-là la politique de Pétat , je pense bien diffé-

remment ; je crois qu'il en résulte un bénéfice beau-

coup plus grand pour la nation , puilque d'habiles 

gens ont calculé , que ce qui est apporté en Angle-

terre par ses compagnies particulières des Indes occi-

dentales , après en avoir pris ce qu'il faut pour Pu-

sage du royaume , monte annuellement à 500 mille 

liv. sterl. èk que ce qui est apporté des colonies d'A-

mérique , èk des parties septentrionales de ce conti-

nent, monte à 400 mille liv. sterl. par an, c'est-à-

dire en un mot, à*plus de 20 millions de notre mon-

noie chaque année. Voilà les fruits du commerce^ 
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truì ne "ressemblent point à ceux de îà guerre. ( Lé 
chevalier DE JAU COURT. ) 

SUD A -, (Géog. mod.) petit golfe qui tait partie dé 

k mer de Candie, iur la côte septentrionale de l'île * 

& du territoire de la Canée. Ce golfe ne mérite que 

le nom de port ; mais c'est un port vaste ôc commo-

de, connu des Italiens fous le nom de porto-Suda. 
(D.J.) 

SUDAMINA, (Médec. anc. ) font des petites rou^ 

geurs semblables à des grains de millet, qui viennent 

fur la peau des jeunes gens, fur-tout de ceux qui font 

d'un tempérament chaud ôc qui font beaucoup d'exer-
cice. Voye{ S u EU R

4 

Ces pustules font une fuite des impuretés, soit bi-

lieuses , soit salines, soit visqueuses, qui attaquent ÔC 

défigurent les glandes de la peau ; elles font fort in-

commodes dans l'été. Elles sortent avec la lueur ; 

elles causent une grande démangeaison, ôc font gra^ 

ter beaucoup ceux à qui elles arrivent* 

Les remèdes font les mêmes que ceux des dartres 

vives ; les saignées , les purgatifs , les fudorifîques 

coupés avec les émuiíìons font indiqués ; l'acrimonie 

particulière du sang ÔC des humeurs peut faire varier 
ce traitement. 

La répèrcuíîìon en est fort dangereuse, de même 

que dans toutes les autres maladies cutanées. 

SUDÀTOIRE, f. m. ( Hifi. anc. ) est un nom' que 

les anciens romains donnoient à leurs étuves ou cham-

bres chaudes, qu'on appelloit auffi quelquefois laco-
nia. Voy&i BAIN & GYMNASIUM. 

Les fadatoires étoient une forte d'étuves ou hypo-
causta. Voyt{ HYPOCAUSTUM , &c. 

SUDATSES , LES , terme de relation, nom des Tar-

tares méridionaux, tributaires du grand cham de Tar-

tarie , ôc voisins des Tartares Zagatai, ôc du royau-
me de Turkestan. (D. /.) 

SUDAVIE , LA , ( Géog. mod. ) contrée du royau-

me de Prusse , dans le cercle de Natangen ; elle est 

bornée au nord , par le cercle de Samland ; au midi 

& au levant, par la Lithuanie ; ôc au couchant, par 

la Bartonie. Lictk est le seul lieu un peu considéra-

ble de ce pays, qui est non-feulement rempli de lacs 
& de marais, mais entièrement dépeuplé. (D. J.) 

SUDBURY, (Géogr, mod.) ville d'Angleterre , 

dans Suffolck-shire, aux confins de la province d'Ef-
fex; à 30 milles d'Ipfwich , & fur la Stoure. C'est 
une ville riche, bien peuplée, ôc qui contient trois 

paroisses. Elle a droit de marché , députe au parle-

ment , ôc fabrique beaucoup de draps. Ceux qui la 

nomment en latin Colonia, se trompent beaucoup» 

La Colonia d'Antonin est Colchester ; du-moins, c'est 

l'opinion de Cambden ; Ôc celle qui paroît la plus 

vraissemblable, quoique M. Gale pense autrement. 
Long, de Sudbury, 18. zo. lat. 5x. iS. (D. J.) 

SUDERKOPíNG, (Géog. mod.) ôc dans quelques 

cartes géographiques Soderkoëping, ville de Suéde , 

dans l'Ostrogothie , au fond du bras de mer, à 7 mil-

les de Nordkoping , & à quinze de la mer Baltique. 

Quoiqu'ouverte ôc fans murailles, elle est assez mar-

chande. Long. 3S. 4Ó. lat. 68. y. (D. /.) 

SUDERM ANIE, ou SUDERM ANLAND, (Géog. 

mod.) province de Suéde , dans la Suéonie , avec-ti-

tre de duché ; elle est bornée au nord par l'Uplande 

ôc par la Westmanie ; au midi par la mer Baltique ; 

au levant par la presque île de Toren , ôc au couchant 

par laNéricie. On donne à cette province 25 lieues 

suédoises de longueur, & 15 de largeur. Elle est des 

plus peuplées du royaume, contient dans son sein 
des mines de fer ôc de cuivre , ôc la terre y produit 

quantité de blé. Ses principales villes font, Niko-

ping capitale , Strégnès , ÔC Trosa. La Sudermanie a 

acquis de la célébrité, depuis que Charles son duc, 

fut nommé à la couronne de Suéde , le 15 de Mai 

1607, fous le nom de Charles IX. à la place de Si-

gî'ímônd roi de Pologne son neveu. /.} 

S UDERNUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, erk 

ofeane , selon Ptolomée, l. III. c.j. qui la marque 

dans les terres ; Léander dit que c'est à présent Ma-
derno. (D. J.) 

SUD-GOTHÍE ( Géog. mod. ) Contrée du royaux' 

me de Suéde, qui fait l'une des trois parties de la Gó-

thie, en latin Sud-Gothia, ou Góihia trìeridionalis. Elle 

a l'Ostrogothie Ôc la "Westrogothie pour bornes ail 

nord, ôc la mer aux autres endroits. On Pappelle 

quelquefois Sdwnen ou Scanie, qui est le nom de la 

plus considérable de ses provinces. Les autres font 

le Blekìng , ôc la Jallande : les Danois qui Ont été 

long-tems maîtres de ce pays, le cédèrent aux Sué-

dois par le traité de paix qui fut fait en 1658. (D.J.) 

SUDORÍFIQUE & SUEUR ARTIFICIELLE, ( 2%| 

rapeutique. ) les remèdes qui excitent la sueur font 

appelles fudorifîques , sudoriferd ± hydrotica. Foye^ 
SUEUR & TRANSPIRATION; 

Cette sueur qu'ils excitent est appeliéè artificielle\ 

pour la distinguer de celle que 1a nature opère quel-

quefois d'elle-même dans le cours des maladies , ôè 

de la transpiration qui est encore une efpece de sueur 
naturelle ôc propre à l'état de santé. 

L'évacuation cutanée ou la sueur est de deux espe-
• savoir une insensible à laquelle appartient spé-ces 

cialement le nom de transpiration ou perspiratíon ± 
(voye? TRANSPIRATION.) 8c une autre sensible, qui 
coule par grosses gouttes, ôc quelquefois même par 
petits ruisseaux, fur toute la surface du corps, 6c qui 
est appellée proprement sueur. 

Les remèdes qui excitent la transpiration insensi-
ble , ou plutôt les remèdes capables d'exciter l'ex-
crétion cutanée en général, considérés comme ex-
citant la transpiration insensible , font appellés dia* 
phorétiques ôc diapnoïques ; ÔC les mêmes remèdes 

considérés comme excitans la sueur proprement dite* 
font appellés fudorifîques ôc hydrotiques. 

Nous n'attachons point comme on voit lés deux 
différentes vertus à des remèdes dissérens : nous pen-

sons au contraire que les mêmes remèdes sont capa-

bles de ces deux effets, lesquels ne diffèrent que par 
le degré ; en forte qu'en variant la dose ôc quelques 

autres circonstances de l'administration, tout remède 

vraiment capable de procurer l'effet diaphorétique , 

est auíîi capable de procurer l'effet sudôrifique, ÔC ré-
ciproquement. 

Cela n'empêche point que la transpiration ôc là. 

sueur proprement dite, ne soient co rmunément des 

choses très-différentes : car la transpiration insensible 
n'est ôc ne peut être qu'une exhalaison purement 

aqueuse , ou du-moins presque entièrement aqueu-
se ; au lieu que la sueur est ordinairement chargée 

de matières salines ôc de quelques autres substances 

qui ne fauroient s'exhaler avec la transpiration in-

sensible ; car ces matières ne font póint volatiles 

comme elles devroient l'être pour pouvoir être éva-
cuées fous cette forme. 

II est connu, principalement par les observations 
de Sanctor ius , ÔC par celles des auteurs qui ont ob-

servé d'après fa méthode, que la transpiration insen-

sible qui est une évacuation très-copieuse, a une in-

fluence majeure fur la conservation de la santé , ÔC 
que les dérangemens qui surviennent dans cette éva-

cuation , cauíent fur le champ un grand nombre d'in-

commodités , ôc font à la longue la cause de beau-

coup de maladies très-graves. II est connu encore 

que l'évacuation critique la plus générale ôc la plus 

sûre, par laquelle les maladies aiguës font termi* 

nées , c'est la sueur ; ôc même, selon la doctrine des 

anciens, nulle fièvre n'est parfaitement jugée farts 
sueur. 

Enfin, Futilité de cette évacuation dans un grand 

nombre de maladies cutanées, dans les douleurs 
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membres , 8c dans toutes les affections séreuses, chro-

niques , est: généralement reconnue. 

L'uíage des sudorifiques se déduit aisément de ces 

trois observations. 

On doit les employer óìt ils font indiqués dans 

toutes les incommodités qui dépendent immédiate-

ment d'une transpiration supprimée ou diminuée, 

telles que les rhumes, les enchifrenemens, les lé-

gères fluxions fur les yeux ou fur les oreilles, fur le 

nez, &c. les légères douleurs des membres, &c. lors-
que ces incommodités surviennent après qu'on s'est 

exposé à rhumidité de l'air : dans les maladies ai-

guës qui fe terminent éminemment par les sueurs, 
telles que les fièvres proprement dites Ôc les dou-

leurs de côté, ôc en général, lorsque les signes de la 

sueur., ôc fur-tout le pouls, annoncent cette évacua-

tion avec l'indication de l'aider. Voye^ POULS. En-

fin , dans les maladies chroniques, douloureuses, fé-

. reuses, ôc cutanées , telles que les maux de tête in-

vétérés , les rhumatismes, l'anafarque, les dartres, 

la gale, la lèpre, &c. 

Lessudorifiques ont été mis encore ou rang des re-

mèdes éprouvés des maladies vénériennes. Voyt^ 
VÉROLE. 

Les remèdessudorifiques considérés très-générale-

ment , ou les moyens d'exciter la sueur, diffèrent 
beaucoup entre eux. 

i°. L'exercice du corps ou la fatigue , excitent 
cette évacuation ; mais ce moyen ne fauroit être mis 

au rang des ressources thérapeutiques, ou tout au 

plus peut - on remployer dans quelques maladies 

chroniques , comme douleurs rhumatismales, œdè-

mes légers ) &c. car en général les malades font peu 

en état de faire de l'exercice. Les personnes atta-

quées de rhume léger en font à peine capables ; cette 

manière d'exciter la sueur est beaucoup plus utile , 

comme secours diététique ÔC préservatif. Voye^ 

EXERCICE , Médecine. 

2°. On excite la sueur en exposant lè corps à une 

chaleur extérieure ; soit celle d'un air échauffé, com-

me dans les étuves sèches, les laconicons des an-

ciens , voye{ LACONICON ; soit celle de différentes 

vapeurs aromatiques, fulphureufes, métalliques, &c. 
dans les fumigations, voye^ FUMIGATION;soit celle 

d'une vapeur aqueuse, comme dans les étuves, eaux 

minérales, (yoyc\fous C article MINÉRALES eaux)^{o\\. 

enfin, celle de l'eau qu'on verse en masse fur le 

corps, ce qui s'appelle donner des douches, voyez 

DOUCHE , fous Varticle MINÉRALES eaux ; soit en 
plongeant le corps dans une eau chaude, comme 

dans les bains d'eau thermale ^voye^P article MINÉ-

RALES eaux ; soit en couvrant le corps d'un fable 

très-chaud, du marc de raisin échauffé par la fermen-

tation , ou du marc d'olive échauffé par l'eau bouil-

lante , dont il a été imbibé depuis peu fur le pressoir, 

6c qu'on en a exprimé tout récemment. 

On peut rapporter à cette derniere classe de sudô-
rifique î'imposition des couvertures que les Médecins 

ordonnent quelquefois pour faire suer' les malades 

dans leurs lits , ôc les gros habits , les fourrures, <S*c. 

qu'ils prescrivent à ceux dont ils veulent augmenter 

la transpiration ; les camisoles d'Angleterre que l'on 

porte immédiatement fur la peau dans cette vue, 

&e. Tous ces moyens équivalent à l'application réel-

le d'une chaleur extérieure : car l'homme vivant 

communément dans un milieu beaucoup moins chaud 

que fa chaleur naturelle ( voye^ CHALEUR ANIMA-

LE ), ÔC les couvertures empêchant la communica-

tion de ce milieu plus froid, ôc conservant par-là 

autour du corps une chaleur égale à fa chaleur pro-

pre ; il est clair qu'elles entretiennent autour du 

corps une chaleur inaccoutumée ôc artificielle. 

Enfin , un grand nombre de médicamens propres 

^ être pris intérieurement
 ?

 remplissent la derniere 

classe des sudorifiques. Les végétaux fournissent uri 

grand nombre d'eaux distillées aromatiques , d'hui-

les essentielles , de baumes, de résine, d'esprits al-

kalis volatils, soit spontanés, soit dus à la violence 

du feu de ses esprits ardens fermentés ; ôc enfin , plu-

sieurs-plantes usitées en substances , ôc qui doivent 

évidemment leurs vertus aux principes que nous ve-

nons d'indiquer. Entre ces substances végétales, le 

gayac, l'efquine , l'un SL l'autre très-résineux, &: 

le sassafras très-aromatique ôc très-riche en huile es-

sentielle, tiennent un rang distingué. L'azédouaire, 

l'angélique, labenoite , la sauge, le chardon bénit, 

les fleurs de sureau, &c. «font auíïi au premier raiìg. 
Vrye^ ces articles particuliers. 

Les chaux antimoniales absolues , telles que l'an-
timoine diaphorétique, le bézoardique minéral, &c, 

qui font les 'sudorifiques les plus renommés du règne 

minéral, n'ont à ce titre qu'une vertu fort douteuse : 

la propriété sudôrifique , ou la vertu sudôrifique des 

fleiirs de soufre ôc de l'efprit sulphureux volatil, ne 

sont pas bien constatés non plus ; quant aux terres 

absorbantes, aux terres scellées qui font au rang des 

argilleufes ôc aux pierres précieuses que les Pharma-

cologistes comptent au rang des sudorifiques , oh peut 
prononcer hardiment que cette propriété "qu'ils leur 

ont attribuée, est purement imaginaire. Voye^ Car~ 

ticle TERREUX , 6* MATIÈRE MÉDICALE. 

Le règne animal fournit les alkalis volatils souè 
forme liquide , appellés communément esprits alkalis 

volatils, tels que celui du sel ammoniac, de la corné 

de cerf, de la foie ^ des viperes,; du crâne humain,qui 

font les plus efficaces de toús les sudorifiques;ce règne 

fournit encore l'efprit des fourmis , qui est un re-

mède peu éprouvé ; le sang de bouquetin , plus usité 
ôc plus efficace , les cloportes , les vers de terre, les 

écrevisses, la chair de vipère ôc de serpent, ôc celle 

des tortues, toutes substances dont les vertus échauf-

fantes , animantes, sudorifiques , ne font pas encore 

suffisamment constatées. Voye^ les articles particuliers. 

On ne doit point avoir meilleure opinion des ma-

tières terreuses absorbantes de ce règne , que l'on 

trouve encore au rang des sudorifiques ( telles que 

les coquilles, la mere de perles, la corne de cerf calJ 

cinée , la mâchoire de brochet, lesbézoards , &c )^ 

que des matières terreuses du règne minéral. 

Ort trouve encore dans les boutiques plusieurs 
compositions sudorifiques, tant fous forme solide que 

sous forme liquide ; les esprits ardents aromatiques 

les élixirs j les teintures $ les mixtures balsamiques 

aromatiques, dont l'excipient est toujours un esprit 
ardent ; les esprits volatils aromatiques , huileux ; la 

liqueur de corne de cerf fuecinée ; la thériaque, le 

mithridate , le diafcordium , la confession alker-
mes, &CÒ 

Les médicamens sudorifiques se donnent ordinaire-

ment fous forme de tifanne. Voye^ TlSANNE. C'est 

fous cette forme que font certains remèdes sudorifi-

ques de charlatans , tels que la tisane de kalac ou 

calât, qui est à-présent oubliée , vraissemblablement 

parce qu'elle est connue , ôc celle de vinache, qui 

est un des deux cens secrets actuellement en vogue 

à Paris , voye{ SECRET , (Médecine.) ôc qui n'eí! 
vraissemblablement qu'une imitation , ou peut-être 

une copie de la tisane de kalac , qui ressemble elle-

même à toutes les tisanes sudorifiques composées ^ 

qu'on a dès long-tems employées au traitement des 

maladies vénériennes (WJ^JVÉROLE) , ôc dont les 

ingrédiens font ce qu'on appelle les bois par excel-

lence , c'est-à-dire , le gaydc , le sassafras , la squint 

ôc la sarfepareille , auxquels on ajoute quelquefois 

l'iris de Florence , la réglisse , dans laquelle on fait 

bouillir, assez inutilement, des chaux antimoniales, 

ou du mercure çrud , Ôc enfin à laquelle on aj©ute 
quelquefois des purgatifs 
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Les sudorifiques élèvent le pouls, augmentent la 

chaleur naturelle , font véritablement échauífans. 

Voye{ ÉCHAUFFANT. Par conséquent on doit être 

très-refervé fur l'ufage des sudorifiques chez ceux qui 

font d'un tempérament vif, ardent, mobile , sec , 

ou sanguin , 6c très-plétorique , qui font sujets à des 

hémorragies, qui ont la poitrine délicate ou quelque 

suppuration intérieure, 6c qui sont dans la fièvre 

hectique ; quoiqu'il ne faille pas croire que des 

sueurs abondantes 6c critiques ne puissent être utiles 

dans les cas ordinaires aux sujets ainsi constitués , 

nous voulons dire seulement que les fautes dans l'ad-

ministration de ce secours peuvent être plus dan-

gereuses pour eux que pour les autres. 

Quant aux précautions pratiquées 6c aux contr'in-

dications tirées de l'état de maladie , ces choses dé-

coulent d'elles-mêmes de la loi générale , de n'em-

ployer ce remède que d'après l'indication propre 6c 

directe levée de la tendance de la nature vers cette 

évacuation ; tendance estimée principalement par 

le pouls. Nous observerons feulement que ceux qui 

se gouvernent par cette boussole , ne trouvent pas 

toujours les sudorifiques contr'indiqués par l'état de 

très-grande chaleur cle fièvre très-forte , d'inflamma-

tion , d'orgasme ;, car non-feulement cet état peut íe 

trouver avec la sueur imminente , mais même la 

sueur imminente est ordinairement précédée de cet 

état, & elle en est souvent la plus heureuse so-

lution : tandis que les Médecins qui se conduisent 

sous les indications artificielles redoutent cet état, 

méconnoissenti'événement qu'il présage , éloignent 

cet événement par des saignées ou d'autres remèdes 

àcontre-tems , &c. (£) 

SUDSUTETE , f. m. ( Critiq.sac.) ce mot est em-

ployé par saint Paul dans fa I. épître aux Corinthiens, 

cil. J. V. 2.O. çrZeotpíç', TT« y^ixfJLoìiVç ; 71* <ruÇi)Tì)Ttìç T5 

■<twoç TÍTTÌT ; c'est - à - dire , où est le sage ? où est le 

scribe ? oìi est le rechercheur de ce siécle ? n^úrnffie, 

difquifitor , de avv 6c ^im», quœro. Le rechercheur 

dont il s'agit ici , est le juif qui étudie la science 

énigmatique des prophéties , 6c qui prétend en dé-

couvrir le sens. Le passage de saint Paul s'explique 

par un passage analogue de l'Eçclésiastique ,c. xxxix. 

r. i. Le sage , le scribe , le savant, recherchera la 

sagesse de tous les anciens, s'occupera de Pétude 

des prophéties 6c du sens caché de leurs sentences ; 

car il passe fa vie dans l'étude des paraboles énigma-

tiques. Les Juifs sy^étetes se nommoient en .hébreu 

darschan , 6c leurs explications midrasch. (D. J.) 

SUEDE , ( Géog. mod. ) un des royaumes des 

plus grands 6c des plus septentrionaux de FEurope. 

Les terres qu'il renferme , font comprises à-peu-

près entre le 3 o. & le 4J. degré de longitude , 6c entre 

les 55. & y o degrés de latitude septentrionale. 11 a ainsi 

dans fa plus grande longueur plus de 350 lieues du 
septentrion au midi, 6c plus de 140 d'orient en occi-

dent. II est borné au nord par la Laponie norvé-

gienne ou danoise , 6c par l'Océan septentrional ; au 

ïud par la mer Baltique 6c par le golphe de Finlande ; 

â l'orient par la Moscovie, 6c au couchant par la 

Norvège , le détroit du Sund 6c le Categat. 

Ce royaume jouit d'un air sain , qui est cependant 

si froid 6c íì peu tempéré , qu'à l'hiver qui occupe 

les trois quarts de Fannée , succèdent durant deux 

mois des chaleurs excessives. II n'y a presque point 

de milieu entre un froid très-violent 6c une chaleur 

étouffante ; 6c par conséquent il n'y a que peu ou 

point du tout de printems ni d'automne. Le soleil , 

dans fa plus grande élévation , est dix-huit heures 

h demie fur l'horiíbn de Stockolm , òí fait pendant 

quelques semaines un jour continuel ; mais les jours 

d'hiver font bien courts à, proportion, car le soleil 

n'y paroît que cinq heures 6c demie. La lumière de 

ja lune, la blancheur de la neige ôc la clarté du çiel 

SUE 6i5 
dédommagent foiblement de l'abfence du soleil. On 

se précautionne contre l'âpreté du froid par le 

moyen des poêles qui font dans les maisons , 6c par 

de bonnes fourures quand on est obligé de sortir. Les 

pauvres même font obligés de fe servir de peaux de 

mouton , & autres peaux semblables pour pouvoir 

résister au froid du climat. La négligence en ce genre 

feroit fatale , car on ne fauroit être mal - vêtu en 

Suéde, fans courir risque de perdre le nez , les doigts 

des mains 6c des pies, 6c quelquefois même la vie. 

La Suéde íe divise en Suéde propre , Gothlande 

Nortlande & Finlande. La Suéde propre est située 

entre les Nordelles au nord, FOstrogothland au sud , 

la mer à l'orient, 6c les gouvernemens de Bahus , 

d'Aggerhus 6c de Drontheim vers l'oecident ; elle 

renferme cinq provinces , savoir l'Uplande , la Su-

dermanie , la Westmanie, la Néricie 6c la Dalé-
carlie. 

La Suéde est un pays arrosé de rivières & entre-

coupé de grands lacs , qui, avec les montagnes 6c 

les forêts , occupent plus de la moitié du royaume. 

La terre y est ingrate en plusieurs choses utiles à la 

vie. On y voit des campagnes à perte de vue , cou-

vertes de chênes 6c de sapins d'une hauteur prodi-

gieuse. La chasse 6c la pêche produisent de quoi 

nourrir cette vaste contrée. On chasse les bêtes-fau-

ves pour les manger ; les loups, les renards, les chats 

sauvages pour en avoir les peaux, qui fervent à des 

fourrures. II y a quantité d'aigles,de faucons 6c d'au-

tres oiseaux de proie qui nous font inconnus. Les re-

nards & les écureuils y deviennent grisâtres , 6c les 

lièvres blancs comme de la neige. Outre la mer , les 

lacs y fourmillent de poissons qu'on ne connoît point 

ailleurs. On y prend quantité de stréamlings , forte 

de poisson plus petit qu'un hareng ; on le sale, on . 

l'encaque dans des barriís, 6c on le vend ensuite dans 

tout le pays. Le bétail de la Suéde est en général pe-

tit, ainsi que dans les autres pays septentrionaux. 

La laine que donnent les moutons est extrêmement 

grossière , 6c ne peut servir qu'aux habits des pay-

sans. Les chevaux , quoique petits , font légers, vi-

goureux , forts , 6c excellçns pour le traîneau , qui 

est l'unique voiture des habitans pendant la longue 
durée de l'hiver. 

Les forêts produisent du bois de charpente 6c à 
brûler tant qu'on veut; on en fait.un grand débit^ 

tant pour les bâtimens que pour les mâtures des 

vaisseaux. Les mines de cuivre 6c de fer font un ob-

jet de commerce considérable. II y a telle mine de 

cuivre dont on tire annuellement la valeur d'un mil-

lion. Outre le fer qui se consume dans le pays , il 

s'en transporte tous les ans chez l'étranger pour 

d'assez grosses sommes ; mais voilà toutes les ressour-
ces de cette monarchie. 

Sonorigine&son commencement nous sont incon-

nus. Les révolutions qu'elle a essuyées ont été exac-

tement décrites par Pussendorf, 6c agréablement par 

Fabbé de Vertot. La Suéde , probablement épuisée 

d'habitans par les anciennes émigrations dont FEu-

rope fut inondée , parut comme ensevelie dans la. 

barbarie pendant les huit, neuf, dix 6c onzième 

siécles. Le christianisme qui y siit prêché dès le neu-, 

vieme , n'y fit aucun progrès. Elle renonça au chrif-

tianiíme dans le siécle suivant, 6c dans le onzième 

siécle , toutes les côtes de la mer Baltique étoient en-
core payennes. 

Les premiers rois de cet état étoient absolus. Les 

Suénones , dit Tacite , font tombés fous la domina-

tion d'un seul; ce n'est plus une monarchie tempé-

rée , c'est le pur despotisme. Les Suénones font les 

Suédois ; je n'ai pas besoin d'en avertir , ni de re-

marquer que les choses ont bien changé. Les Sué-

dois , ce peuple de tous les Germains le seul esclave 

dutems de Tacite
 ?

 6c l'un des plus bar£?aresjiâns les 



siécles d'ignorance, font devenus de nos jours une 

nation du Nord des plus éclairées , & l'une des plus 

libres des peuples européens qui ont des rois. Outre 

•que la monarchie y est mitigée, la nation suédoise 

est encore libre par sa belle constitution, qui admet 

les paysans mêmes dans les états généraux. 

La couronne de Suéde , anciennement élective, 

n'est devenue successive & héréditaire que sous le 

repne de Gustave L II fut résolu dans une assemblée 

de la noblesse , tenue à Stockholm en 1680, & con-

firmée à la diète en 1682 , que les filles fuccéderoient 

•à la couronne , fi les mâles venoient à manquer dans 

la famille royale. 
Les états du royaume avoient beaucoup plus d'au-

torité qu'ils n'en ont, depuis qu'on a changé la for-

me du gouvernement. II consiste en quatre ordres , 

qui font la noblesse, le clergé, les bourgeois, & les 

paysans. Ces quatre états composés d'un millier de 

gentilshommes, de cent ecclésiastiques, de cent cin-

quante bourgeois d'environ deux cens cinquante 

paysans, faifoient les lois du royaume. 

On convoque ordinairement les états de quatre etì 

quatre ans ; ôc quand ils s'assemblent à Stock-

holm , c'est dans la grande salle du château. La no-

blesse a pour chef le maréchal de la diète, qui est 

nommé par le roi : elle est partagée en trois classes ; 

la première est celle des comtes & des barons, la 

seconde, celle des maisons illustres par les charges 

de la couronne , ou par les emplois considérables , 

&c la derniere est celle des simples nobles. 

Cette distinction n'a été introduite que depuis crue 

la couronne est héréditaire : car du tems de l'élection, 

il n V avoit que la vertu & le mérite qui missent de la 

différence entre les gentilshommes. L'archevêque 

d'Upfal est à la tête du clergé , en qualité du primat 

du royáume. Les bourgeois ont ordinairement à leur 

tête le bourguemestre de Stockholm, <k. les paysans 

choisissent un président. Le roi congédie le plutôt 

qu'il peut l'assemblée des états,de peur qu'elle ne cen 

íiire l'administration publique, & ne propose des ré-

formations. 
L? sénat est le corps le plus considérable du royau-

me après les états généraux. Le corps des'sénateurs, 

aujourd'hui réduit à douze , étoit autrefois libre, 

juge des actions & de la vie du roi; il n'est plus au-

jourd'hui que le témoin de fa conduite, & quoiqu'il 

entre en connoissance de toutes les affaires d'état, fa 

fonction est de lui donner conseil, fans pouvoir lui 

rien prescrire. 
Le roi seul a le droit d'établir les impôts, de ré-

gler les étapes pour les soldats des provinces , de 

faire battre la monnoie, & de faire creuser les mines 

cle salpêtre , à-moins qu'elles ne soient dans les ter-

res ecclésiastiques. II nomme à toutes les charges, du 

royaume, & à toutes les magistratures; il lui est per-

mis, en cas de nécessité, de lever le dixième homme 

pour aller à la guerre;mais il prend en échange l'argent 

qui feroit employé à cette levée , & trouve , par ce 

moyen, le secret de ne pas dépeupler ses états ; ce 

qui fait que les armes dé Suéde font presque toutes 

composées de soldats étrangers, & particulièrement 

-d'Allemands. 

Outre les sénateurs, il y a dans ce royaume, cinq 

{grands ossiciers de la couronne , qui font régens nés 

du royaume pendant la minorité des rois. Ces cinq 

officiers .font le drossart, ou le grand justicier, le con-

nétable , Pamiral, le chancelier, & le grand tréso-
rier. Ils président chacun à une chambre , compo-

sée de quelques sénateurs ; quand leur charge vient 

à vacquer, le roi la donne à qui bon lui semble , ck. 

ordinairement au plus ancien sénateur de la chambre. 

Le grand justicier préside au suprême conseil de 

justice, auquel on appelle de tous les autres ; c'est lui 

^ui a le privilège dé mettre la couronne fur la tête 

* du roi dans la cérémonie de son couronnement. 

Le connétable est le chef du conseil-de guerre, & 

prend soin de tout ce qui regarde* les armées. Aux 

entrées des rois, il marche le premier devant eux 

tenant l'épée nue ; &: dans l'assemblée des états *, il 

est assis devant le trône , à main droite. 

Le pouvoir de l'amiral est fort considérable : il á 

le commandement des armées navales; il a le choix 

de tous les officiers de guerre & des finances qui fer-

vent dans la marine , & auxquels il donne des provi-

sions. La justice de l'amirauté lui appartient, & se 

rend en son nom; il a le's amendes, les confiscations^ 

le droit de dixième fur toutes les prises & conque* 

tes faites à la mer, le droit d'ancrage , l'infpection fur 

les arsenaux maritimes, & la distribution des congés 

à tous les vaisseaux qui partent des ports & havres 

du royaume. íl est président du conseil de marine, 

qui connoît de toutes les entreprises de guerre, des 

abus & des malversations commises par les officiers 

de marine ; enfin il juge définitivement & en der-

nier ressort toutes les affaires qui concernent l'ami* 

rauté. 

Le chancelier est le chef de ïâ police > en corrige 

les abus , & fait tous les réglemens nécessaires pour 

le bien public ; il est dépositaire des sceaux de la cou-

ronne ; il expédie toutes les affaires d'état, & expose 

les volontés du roi aux- états-généraux ; il préside au 

conseil de police , & c'est en ses mains que le roi 

dépose la justice pour la faire rendre à ses sujets. 

Le grand-tréíorier a Padministratiqn des finances 

& des revenus du roi. II fait rendre tous les comp-

tes des fermes aux trésoriers particuliers : c'est lui qui 

signe les ordonnances, & autres expéditions du tré-

sor , qui ordonne des fonds , & qui paie tous les offi-

ciers du royaume ; il préside à la chambre des comp-

tes , qui expédie tous les arrêts portant imposition 

fur les peuples, & oii l'on rapporte toutes les affaires 

qui regardent les finances. 

Le revenu des rois de Suéde a été beaucoup aug-

menté depuis le changement de religion , par la pos-

session des biens du clergé , & par la réunion au do-

maine de tous ceux qui en avoient été aliénés. Le 

roi tire encore son revenu de droits qu'il levé fur les 

mines du royaume, fur les amendes, & fur les mar-

chandises. 

La justice est administrée en Suéde par quatre tri-

bunaux souverains, qu'on nomme parlemens, quí 

connoiífent des affaires civiles & criminelles en der-

nier ressort dans leur jurifdiction. Ces quatre parle-

mens font, celui de Stockholm, celui de Jenkoping, 

celui d'Abo en Finlande, & celui de Vifmar , qui a 

dans son département les états que le roi de Suéde 

possède en Allemagne. 

La religion luthérienne règne en Suéde. L'Eglise 

de ce royaume est gouvernée par un archevêque & 

par dix évêques , qui ne font embarrassés de l'admi-

nistration d'aucune affaire particulière, & qui ne font 

jamais appellés au conseil que lorsque les états s'as-

semblent. Leurs revenus font forts médiocres. Ils. 

ont fous eux sept ou huit surintendans qui ont tous 

autorité d'évêques , mais qui n'en ont pas le nom; 

& fur chaque dix églises , il y a un prévôt ou diacre 

de lacampagne. II a quelqu'autorité furies ecclésias-

tiques inférieurs qu'on compte par le nombre des 

églises, qui montent, tout-au-plus , à deux mille, 

tant dans le duché de Finlande, que dans h. Suéde, 

Les chapelains & les curés grossissent le corps des ec-

clésiastiques de près de quatre mille personnes. Ils 

font tous fils de paysans, ou de simples bourgeois, 

& par conséquent ils se contentent du petit revenu 

qu'ils tirent de leiirs charges. Lorsqu'il meurt un évê-

que , le clergé de chaque diocèse , propose trois per-

sonnes au roi, qui choisit l'une des trois pour rem-

plir la prélature vacante, Tous les chapitres duroyau-
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me dorment aussi leurs suffrages pour l'éîectioh d'urì 

archevêque , mais la décision appartient au roi seul', 

qui de plus, a le patronage de toutes les églises , à ia 

réserve de quelques-unes , dont la noblesse, diípoíe. 

On ne conRoissoitpoint en Suéde, en Danemarck, 

& dans le reste du nord, ayant ia sîn du seizième sié-

cle, aucun de ces titres de comte, de marquis, de 

baron, fi fréquens dans lè reste de l'Europe. Ce fut 

le roi Eric, fils de Gustave- Yafa , qui les introduisit 

dans son royaume , versTaH'ï 561 pour se faire des 

créatures ; mais ce fut une foible ressource , & ce 

prince laiísa au monde un nouvel exemple des mal-

heurs qui peuvent suivre le dèíir de se rendre despo-

tique , \ . 
Le fils du restaurateur de la Suéde fut accusé de 

plusieurs crimes pardevant les états assemblés , & dé-

posé par une sentence unanime , comme Christiern 

II. l'avoit été én Danemarck ; on le condamna à une 

prison perpétuelle, & on donna la couronne à íbn 

frère Jean III. 

Les forces militaires du royaume de Suéde consis-

tent fur terre à près de cinquante régimens, qùi font 

60 mille hommes. Chaque régiment est ordinaire-

ment de 1200 hommes , y compris 96 officiers dans 

chacun ; •comme ces régimens font toujours com-

plets , on peut assembler en tous tems une armée de 

10 mille hommes fur les frontières de Danemarck & 

de Norvège. Outre les fonds ordinaires , on a affecté 

à chaque régiment vingt fermes surnuméraires, pour 

faire subsister les officiers qui ne font plus en état de 

servir. On a ausii établi pour les soldats qui font hors 

de service par leur âge , ou par leurs blessures , un 

hôpital général qui jouit d'un bon revenu ,. indépen-

damment duquel, chaque officier qui s'avance paie 

au profit de l'hôpital , une somme d'argent propor-

tionnée au grade qu'il acquiert. Un colonel paie 

cent écus , & les autres officiers à-proportion. íl y 

à à Stockholm un grand magasin d'armes toutes prê-

tes", & un autre au château de Jencoping , situé vers 

les frontières de Danemarck. 

Les Suédois font grands, bien faits , d'une consti-

tution vigoureuse , ck: capables de supporter toutes ! 

fortes de fatigues. La nature du climat & la bonne 

éducation leur procurent ces avantages. Leur génie 

les portant aux choses sérieuses, les fait réussir dans 

les études de ce genre. Depuis la réformation, les 

Lettres' ont percé en Suéde. Gustave Adolphe les 

protégea, & la reine Christine imita son exemple. 

Stockholm est aujourd'hui décorée d\me illustre aca-

démie des Siences ; & le premier botaniste de l'eu-

rope est un suédois. ( Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

SUEL, ( Géog. anc.) ville de l'Eípagne Bétique. 

Pline, /. III. Çé j. la met fur la côte. PomponiusMe^-

la, /. //. c. vj. nomme ausii cette ville. Ptolomée la 

marque fur la côte de la mer ibérique ; mais le ma-

nuscrit de la bibliothèque palatine lit Suea, au lieu 

de Suel. 

Dans une inscription rapportée par Reinesius , p. 

131. on lit ces mots , municipiosuelitano ; 6c comme 

cette inscription avoit été trouvée à Fuengirola, vil-

lage à quatre lieues de Malaca , quelques-uns s'é-

toient imaginé que ce village étoit l'ancienne Suel. 

Le P. Hardouin n'est pas de ce sentiment '; il sou-

tient, mais fans en donner aucune raison , quel'in-

scription dont il s'agit est supposée 6c moderne, 6c 

ajoute que Suel est aujourd'hui le château de Moli-

na, au royaume de Grenade, entre Marbella & Ma-

laca. 

Quoi qu'il en soit, voici l'inscription en entier , 

telle que la donne Bernard d'Aldrette dans ses ori-

gines de la langue castillane, /. /. c. i/. 

Neptuno Aug. sacrum 

L. Junius Puteolanus 

VI. Vir. Augujlalis 
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In Muhicipiò fueliíandà 

SVELTE» adj. (Beaux ArtsJ) ce terme tiré de 

l'italien svelto , & dont on Yait uíage en pârlant du 

dessein , de la peinture , de ,la feuipture même de 

l'architecture , est l'oppoíé du gout lourd & écrase ; 

il donne i.'idée d'un morceau exécuté -avec-grâce * 
avec légèreté , d'une : manière dégagée 6c un peii 

alongée. De-ià vient que. figure svelte est une figure 
déliée 6c d'une taille légere 6c délicate 

SUELTÉRIENS , LE$, (Géog. anc.ySùáeeri > 

peuples de la Gaule Narbonnoife ; c'est-Pline, /if. 

III. c. iv. qui en parle, ils habitoient dans les'dioce-

íes de Fréjus, vers la rivière d'Argens, on- font au-

jourd'hui Brignole & Draguignan. C'est-le senti-

ment d'Honoré Bouche , l. VII. c. vif p.' 183. qui 

est suivi par le P. Hardouin , & favorisé par la situa-

tion que ia table de Peutinger donne aux Selteri ^ 
qui sont les mêmes que les.Suáteri. (D. J.) 

SUER, v. neut. (Gram.) c'est rendre de la sueur „ 

yoye^ Varticle Su EUR. II ledit aussi métaphysique-

ment des murailles 6c de leur humidité. Les murs 
suent. Voye^ les articles suivons. 

SUER, ( Jardinage.) se dit des blés, des foins-; 

c'est un reste d'humeur qui est en-dedans du blé 6c 

du foin, x6c qui n'ayant pas encore perdu fa chaleurs 

en fort 6c jette cette humeur en s'évaporant. 

SUER , v. a. ( Fabriq. de Tabac. ) pour faire suer 

les feuilles de tabac, on choisit un grenier sec òh 

il y ait de l'air. Là au sortir de la pente, c'est-à-

dire , après qu'elles ont íéché pendues à des cor-

des , on en fait un lit fur le plancher de la longueur 

qu'on veut, fur la largeur de deux longueurs de 

• feuilles. La manière de les y placer est pointe contre 

pointe ou tête contre tête, en couvrant le premier 

lit de nouvelles feuilles, jusqu'à ce que le monceau 

ait environ trois piés de hauteur. En cet état, les 

feuilles s'échauffent 6c suent naturellement ; après 

un certain dégré de chaleur, on défait le tas , & orx 

retourne les. feuilles qu'on arrange, comme la pre-

mière fois : lorique le tems est convenable, lâ sueur 

s'acheve en quinze jours ; si elle tarde , on couvre 

les feuilles de planches, 6c on les charge de quel-^ 
ques pierres. Labat Voyag. (D. J.) 

SUERIE, f. f. ( Manus, de tabac. ) c'est ainsi qu'on 

appelle en Amérique la case, la maison, le bâtiment 

où les plantes de tabac coupées font apportées pour 

les faire reffuer 6c ferniertter. On les" étend dans la 

suerie les unes fur les autres , on les couvre de quel-

ques méchantes toiles, ou nates avec des planches 

pardessus, 6c de pierres pour les tenir en sujétion ; 

c'est ainsi qu'on les laisse trois ou quatre jours , pen-

dant lesquelles elles fermentent,ou pour parler com-

me aux iles , elles refluent, après quoi on les fait 
sécher. (D.J.) 

SUESSA ARUNCA, ( Géogr. anc.) ou Sues d 

simplement, ville d'Italie dans la Campanie. On 

rapporte, dit Tite-Live , /. VII. c. xv. que les Arun-

ces épouvantés abandonnèrent leur ville , 6c se reti-

rèrent avec leurs femmes 6c leurs enfans à Suessa , 

qu'ils fortifièrent. Cette ville fut nommée Arunca du 

nom de ces peuples, pour la distinguer de Suessa 
surnommée Pometia. 

L'histoire ne nous apprend point que les Arunces 
aient été forcés dans Suessa Arunca. Quant à leur 

ancienne capitale, elle fut détruite par les Fidicins. 

Dans Tannée 440 de la fondation de Rome, le sé-
nat envoya une colonie à Suessa Arunca. Du terns 

de Ciceton elle avoit le titre de Municipe. II en fait 

cet éloge magnifique. Lautissimum oppidum, nunc mu-

nicipium honeflissìmorum quondam colonorum Suessam^ 

sortifsìmorum militum sanguine ( Antonius ) implevit. 

S
Cicéron ne lui donna point en cet endroit de fur-

v nom, 6c Silius Italicus, /. VIII. v. 498 en use ainsi, 
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ditritaqut billìs Suejfa. La • raison en est que Suijj'a 
Pometia avoit été détruite auparavant. 

Suessa Arunca devint pour ia seconde fois colonie 

romaine fous Auguste, selon une inscription an-

cienne rapportée par Gruter p. 1096,0x1 on lit ̂ /Z-

lis colonia Julia selici classìca Suejfa. Les habitans de 

cette ville font appellés Suefsani dans une inscription 

faite du tems de FEmpereur Adrien, & rapportée 

par Holstenius p. x^y. Qui viam Suessanis Municipiis 
sua pec. secit. 

Lucilius ( Caius) chevalier romain , &c poète la-

tin, naquit à Suejfa au pays des Arunces, vers le 

commencement du septième siécle de Rome, savoir 

Tan 605 , & mourut à Naples vers Tannée 660, âgé 
d'environ 5 5 ans. II porta les armes fous Scipion 

l'Africain à la guerre de Numance , & il eut beau-

coup de part à Tamitié de ce fameux général, & à 

celle de Leîius ; c'est Velleius Paterculus, /. //. c. ix. 

qui nousTapprend. Célèbre, dit-il, & Luciliinomensult, 

qui fub P.AJricano Numantino bello, eques militaverat. 

Pompée du côté maternel étoit petit neveu de Luci-

lius, ainsi ce poète étoit de bonne maison. II com-

mença trente livres de satyres ou il censuroit nom-

mément &. d'une manière piquante plusieurs per-
sonnes qualifiées. II ne fut pas Tinventeur de la sa-
tyre parmi les latins ; mais il en stvt comme le restau-

rateur , par le nouveau tour qu'il lui donna, en fe 

réglant fur le goût de Tancienne comédie des Grecs ; 

avec cette différence qu'il se fervoit ordinairement 

de vers Pithiens , que les grammairiens appellent 

Vers héxametres, au lieu que les poètes comiques 

n'avoient employé que des vers ïambes ou comi-

ques. II fit plusieurs autres ouvrages, mais il ne nous 

reste que des fragmens de fes satyres; ils ont été re-
cueillis soigneusement par François Douza, & pu-

bliés à Leide avec des notes Tan 1597. Ils auraient 

cependant bon besoin d'être encore mieux éclaircis 

par quelque savant critique, parce qu'on en tireroit 

beaucoup de lumières en ce genre. On apprendroit 

bien des choses dans les autres oeuvres de Lucilius 
qui se sont perdues. 

Les anciens ont été fort partagés fur le mérite de 

ce poète satyrique. On peut voir ce que dit Horace 

fat. I. l. II. fat. IF. I. I. & fat. X. qu'il emploie 

toute entière à répondre aux admirateurs de Lu-

cilius , protestant en même tems qu'il ne prétend 

pas lui arracher la couronne qui lui est si justement 

due. Quintilien étoit extrêmement prévenu en fa-

veur de Lucilius ; mais tous les critiques fe font dé-

clarés pour le jugement d'Horace ; cependant Luci-

lius a eu le bonheur de certaines femmes qui avec 

très-peu de beauté, n'ont pas laissé de causer de vio-

lentes passions. Ce qu'il y a de singulier, c'est que 

Cicéron se soit contredit dans fes décisions fur le sa-
voir de Lucilius.II dit au premier livre de TOrateur, 

c. 16 : fed ut folebat C. Lucilius fœpe dìcere homo tibi 

fubiratus , mihi propter eam ipfam caufam minus quàm 

volebat familiaris, fed tamen & doclus & perurbanus , 

fie fentio neminem effe in oratorum numero habendum 

qui non fit omnibus us artibus quœ funt libero homine 

dignes, perpolitus. II lui donne le même éloge de 

docte au second livre du même ouvrage, & il le lui 
ôte au premier livre de finibus , c. 3. 

Je n'ajoute plus qu'un mot fur Lucilius, parce que 
j'ai déja parlé de lui à Y article SATYRE. 11 ne fouhai-

toit ni des lecteurs ignorans, ni des lecteurs très-fa-

vans. II est vrai que ces deux sortes de lecteurs font 

quelquefois également redoutables ; les uns ne voient 

pas assez, & les autres voient trop : les uns ne con-

noissent pas ce qu'on leur présente de bon ; & Ton 

ne sauroit cacher aux autres ce que Ton a d'impar-

fait. Cicéron ne veut point de lecteurs ignorans, il 

demande les plus habiles, déclarant ne craindre per-

sonne ; mais combien peu de gens peuvent tenir le 
même langage } (D, /.) 

St/ÊSSA-PÒMETIA, (Géog. anc.) ville íítaíîi 

dans le Latium. Strabon , /. V. lui donne le titre de 

métropole des Volíques ; & Denys d'Halicarnasse 

l. VI.p. 364 Tappelle la première, ou la principale 
ville de ce peuple. 

Cette ville fiere de m puissance & de ses richesses, 

s'étoit crû permis de porter le ravage chez ses voi-' 

fins ; les Latins s'en plaignirent ; mais lorsqu'ils en 

demandèrent la réparation , ils n'eurent point d'au-

tre réponse, sinon qu'on étoit prêt à vuider íe diffé-

rend par les armes. Tarquin saisit cette occasion 

de faire marcher ses troupes vers Suejfa. L'armée des 

Suessans qui Tattendoit fur la frontière , fut vaincue 

& prit la fuite. Tarquin ne tarda pas d'aller faire le 

siège de leur capitale. II environna la place d'une 

ample circonvailation qu'il munit d'un large fossé, 

& poussa les attaques avec force. Les assiégés se dé-

fendirent courageusement , mais ne recevant ni con-

vois, ni secours, & se voyant épuisés, ils préférè-

rent de mourir stir leurs remparts, & de conserver 

íeur liberté en périssant. A la fin leur ville fut prise 

d'assaut, tous ceux qui avoient porté les armes pour 

fa défense, .furent impitoyablement massacrés. Les 

femmes, les enfans , les vieillards & les esclaves, 

dont le nombre étoit grand, devinrent la proie du 
soldat. 

L'or & Targent qu'on trouva darts cette ville opu-

lente, furent seuls mis en réserve, & portés dans un 

endroit marqué. On en consacra la dixième partie 

pour acheter le Temple de Jupiter Capitolin. Toute 
la somme monîoit à 40 talens d'or. 

Cette ville fe rétablit; car Tannée 258 de Rome, 

la grandeur de son enceinte , la multitude de ses ha-

bitans , ses richesses & son luxe la faifoient encore 
passer pour la capitale des Volfques. Le consul Ser-

viíius la prit d'assaut, & Tabandonna au pillage de 
fes troupes. 

Cette ville fut nommée Pometia pour la distinguer 

de Suejfa-Arunca. Quelquefois elle fe trouve appeì-

lée simplement Suejfa, parce qu'elle étoit la plus 

puissante des deux ; & quelquefois on la nomme feu-

lement Pometia. Elle fut colonie romaine. Virgile 

JEneid. I. VI. v. yy5 désigne cette ville fous le nom 
du peuple. 

Pometios, cajìrumque Jani, Bolamque, coramque* 

SUESSIONES, (Géog. anc) peuples de la Gaule 
belgique. César, bel. gall. I. VIII. c. vj. les met fous 

les Rhemi; in fines Suefjionum qui Rhernis trant attri-

buti. Les députés que les Rhemi envoyèrent à César, 

appellent les Suejfiones leurs frères & leurs parens, 

qui se servoient des mêmes lois, faifoient avec eux 

un même état, & avoient les mêmes magistrats: fra-

tres, eonfanguineofque fuos, qui eodem jure, iifdem k-

gibus utantur, unum imperium & unumqus magiflratum, 
cum ipfiìs habeant. 

Le nom de ces peuples est différemment étnt par 

les anciens. Les divers exemplaires de César lisent 

quelquefois Suefjones & quelquefois Sueffiones. Cette 

derniere orthographe semble devoir être préférée, 
parce que le métafraste ^rec lit constamment IXÌWÍO-

nç. Pline, liv. IV. ch. xvûj. écrit ausii Suejfiones, de 
même que Tite-Live. 

Les diverses éditions de Strabon varient aussi beau-

coup ; les unes portent Sxuro-wiç, & d'autres Swano-. 

VÍÇ.OU IXUTG-MÍÇ; Lucain,/. /. v.-^i^. dit Suejfones. 
» 

Et Bituris , longifque levés Suessones in armis. 

Ptolomée a oublié apparemment la première let-

tre du nom de ces peuples, car il les appelle OuVro-

VÍÇ. L'itinéraire d'Antonin est pour SueJJ'ones, de forte 

que Torthographe est absolument douteuse. II est 

plus sûr que le peuple ainsi nommé habitoit le pays 

connu présentement sous le nom de diocèse de Soif 
sons, Voye{ SOISSONS. ( D, J.) 



SUESSITAîNS , LES, (Géogr. anc.) Suesjîlani, 
peuples de FEfpagne citérieure, selon Tite - Live, 
L XXXIV. c. xx. M. de Marca

9
 fíispan. L. II. c. xxix. 

ne doute point que les Costani , ou plutôt une par-
tie de cette nation, ne íoit le peuplé auquel Tite-
Live donne le nom de SueJJltani. Ce peuple, dit - il, 
allié du peuple romain, joignit fes troupes à Farmée 
romaine pour prendre Vergium, forteresse des Lace-
tanì, qui voisins de Suefjuani, avoient ravagé leurs 
terres. Ce voisinage avec les Lacétains, ne peut con-
venir à aucune autre nation qu'aux Cocétani & aux 
Ilergetes. Or ce ne peut point être ces derniers, 
puiíque Tite-Live fait mention d'eux dans le même 
chapitre que j'ai cité. II ne resse donc plus que les 
Cocetani, dont une partie du pays a été appellée 
SueJJétanie. Vcrgium n'étoit pas la feule place des 
Suej[fètam;Tite-Lïve, /. XXXIV. c.xxj. leur donne 
une ville qui s'étendoit en longueur, mais qui n'étoit 
pas large ; & ailleurs , /. XXXXI. c. Ixij. il dit que 
Á.Terentius prit d'assaut, dans le pays âesSuejfsetani, 
une ville nommée Corbio.. La question feroit de sa-
voir si cetíe ville de Corbio ne feroit point la même 
que la ville longue & peu large dont nous venons 
de-parler. ( D. J.) 

SUESSULA, ( Géog. anc.) ville d'Italie, dans la 
Campanie. La table de Peutinger la marque entre 
Capoue & Nola dans Fordre qui fuit. 

Capua IX. Suessula ex Nola. 
Ses habitans font appellés Suesjulani par Tite-

Live , /. VIII. c. xiv. & par Pline , L III. c. v. Fron-
tin nous apprend que Syiia y envoya une colonie : 
SueffuLioppidummurodiLcium : colonia1:, lege Sullandeft 

deduBa : cette ville est nommée présentement Castel 
diSeífola. (D. J.) 

SUETOLT, BUFOLT, orbis, f. m. (Hifi. nat. 
Ichthiolog.) poisson de mer, qui a derrière ia tête, 
à l'endroit de la poitrine, un os fait en forme d'écus-
son , & le corps rond ; la bouche est plus saillante & 
plus avancée que celle du fîafcopfaro, auquel il res-
semble par la forme du corps ; il a fur tout le corps 
des os ovoïdes disposes par rangées, & entre ces 
os il y a des aiguillons. Les yeux font petits & ronds; 
la bouche est garnie de dents plus petites que celles 
du fiaícopfaro. Le fuetolt n'a que deux nageoires au-
près des ouies, & une qui termine la queue ; fa chair 
n'est pas bonne à manger. Rondelet, Hist. nat. des 

poì\jons, î.part. I. XV. c. ij. Voyei FLASCOPSARO 

& POISSON. 

SUETTE, f. f. Voyei ci-après SUEUR ANGLÒÏSE. 

SUEVES, LES, (Géogr. anc. ) Suevi, nom général 
que Tacite, Germ. c. xxxiij. & xlv. donne non-feu-
lement aux peuples qui habitoient au-delà de FElbe, 

même dans la Sarmatie, au-delà des limites de la 
Germanie, mais encore aux habitans de la Scandi-
navie ; & de-là tous les vastes pays qu'occupoient 
ces nations nombreuses furent appellées du nom gé-
néral de Suevia. 

Selon le rapport de Pline, /. IV. c. xiv. les SueVes 

étoient compris fous les Hermundurì.hes peuples aux-
quels on dcnna le nom de Sueves ne fe trouvent pas 
toujours dans la même région. Du tems de César, 
Bel. gall. 1.1. e. xxxvij. & xiiv. I. IV. c.j .& ij. I. VI. 
c. ix. x. & xxix. Les Cattes étoient réputés Sueves. 

Les Narcomani, les Harudes, & les Sedujzi, furent 
compris ensuite sous le même nom; du-moins ces 
peuples, lorsqueNaraboduus les eut fait passer dans 
iaBoèheme, font-ils comptés parmi les Sueves. 

Strabon, /. VIL dit: la nation des Sueves est très-
grande, car elle s'étend depuis le Rhein jusqu'à FEl-
be, & une partie même des Sueves habite au-delà de 
l'Elbe ; mais depuis le troisième íiecle on voit le nom 
de Sueves se restraindre extrêmement j à mesure que 
les peuples particuliers, compris auparavant fous ce 
nom général, se firent connoitre par leurs victoires, 
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comme íes Goths-, les Vandales, les Longobardi^ & 
les Burgundiones. 

On trouve que dans le cinquième siécle, lorsque 
les Sueves passèrent en Espagne , le nom de ces peu-
ples étoit encore celui de diverses nations. Depuis ce 
tems - là les Sueves ne paroissent p lus avoir été qu'un 
peuple particulier, sixé dans le pays des anciensHer-

munduri. Jornandus, reb. Get. en donnant les bor-
nes du pays des Sueves dit, qu'il a les Bajoarii à l'o-
rient, les Franci à Foccident, les Burgundiones au 
midi, & les Thuringi au septentrion. II ajoute que les 
Alemanni étoient j oints-aux Sueves, & qu'ils étoient 
maîtres des Alpes rhétiques. 

Enfin les Alemanï ayant abandonné entièrement 
la Germanie, les Sueves se mirent peu-à-peu en pos-
session de leurs terres, s*étendirent jusqu'aux four-
ces du Danube, & jusqu'au lac de Constance, Ô£ 
donnèrent à tout ce pays leur nom , qui s'y est con-
servé jusqu'à présent, quoiqu'un peu corrompu. Lei 
Allemans l'appelient Schwabenland, & les François 
le nomment Suabe. (D. J.) 

SUEUR, f.s. ( Phyjîolog. ) humeur plus ou moins 
tenue , íéparée du sang , selon la plupart des physi-
ciens , &, selon d'autres -, par les vaisseaux artériels 
de Ruyfch. 

Plusieurs raisons perssiadent que la sueur est une 
liqueur absolument artérielle; i°. elle sort par tout 
le corps , même oii personne n'a vu des follicules fub-
cutanées , comme à la paume de la main , à la plante 
despiés , &c. 2°. l'injection des artères & leur com-
paraison avec le velouté dei'estomac & les intestins; 
démontrent qu'une humeur aqueuse est poussée paf 
un canal continu de tuyaux artériels cylindriques ; 
3°. quoiqu'un corps sain ne sue pas, la sieur vient en 
excitant le mouvement du sang artériel par quelque 
boisson chaude , 011 par l'exercice. Et par conséquents 
•si la filtration de la sueur étoit glanduleuse , les folli-
cules deyroient prodigieusement se distendre dans un 
corps qui est plusieurs jours fans sueur , & se Vuider 
promptement dans la sueur, comme ceux de la ves-
sie & de Furethre , par exemple , qui desséchés en 
peu de tems par l'uíage des médicamens diurétiques, 
cessent de filtrer leur mucosité naturelle 40. II paroit 
cependant vrai que les glandes cutanées, toutes les 
fois que la sueur abonde trop à la peau , ne séparent 
pas leurs sucs gras bien purs , mais mêlés d'eau , plus 
copieux, & joints à Fhumeur artériell e ; car la même 
détermination qui force les artères cutanées à filtrer 
beaucoup de sueur, agit de la même manière dans les 
artères qui séparent sous la peau des matières mu-
queuses. De-là vient qu'on sue davantage, & qu'on 
a une sueur grasse à la tête , aux aisselles , aux aines 
& au visage ; ck c'est en ce sens qu'on doit admettre 
une sueur glanduleuse. 

Après tout, soit que îasueUr soit séparée du corps 
par les glandes miliaires , ou par les petits vaisseaux 
de Ruyfch , il est toujours constant qu'elle est diffé-
rente , félonies variétés de Pair-, du climat, du fexe^ 
de Fâge , du tempérament, du régime de vie , du 
tems de la coction , de la structure des excrétoires, 
de l'état de la santé, ou de celui de la maladie. 

La sueur en général est aqueuse , un peu gluante , 
& d'une couleur qui panche vers le jaune , comme 
le linge le marque. De plus , elle est salée , & donne 
à-peu-prés par la distillation les mêmes principes chi-
miques que l'urine ; s'ils font plus doux , c'est qu'-
elle n'a croupi dans aucun follicule. Si l'on joint à cela 
ces sueurs des pthysiques, on fera convaincu qu'-
elle est composée du sérum dissous par une circulation 
réitérée, & de beaucoup d'eau chargée de sel humain. 
Ce n'est pas tout, il y a divers phénomènes far Pé-
coulernent de la sueur dont il importe de donner l'ex-
plication. 

i°. Quand le chyle île se change pas en sang com* 
K K k k ij 
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,me dans les phthifiques , la masse des fluides qui cir-

culent n'est presque que de l'eau ; ainsi il n'est pas fur-

drenant qu'elle s'échappe par les pores , & que les 

malades soient toujours baignés de sueur.Maìs quand 

les vaisseaux se dilatent dans les chaleurs , quand le 

sang est poussé avec violence , comme dans les exer-

cices violens , la sueur doit couler , puisque les en-

gorgemens qui surviennent alors -, ferment les con-

duits de la transpiration. Cependant si le sang est 

poussé trop violemment, les artères compriment 

aussi les tuyaux fudoriferes ; c'est pourquoi les cor-

diaux suppriment quelquefois la sueur. 

2°. Dans l'agonie 6c la syncope , le sang s'arrête, 

-de-là vient que la partie aqueuse s'en exprime : les 

vaisseaux secrétoires qui font alors relâchés, ne ré-

sistent pas à la force qui pousse le sang. 

3°. Dans la frayeur, il coule une sueur froide. Les 

nerfs font agités par la*puissance qui anime nos corps, 

&c les diamètres des vaisseaux capillaires se raccour-

cissent : alors ces vaisseaux ne reçoivent plus tant de 

sang ; par conséquent les mouvemens de la chaleur 

y cestent, cependant la liqueur aqueuse qui étoit 

dans les organes secrétoires fort par cette contraction; 

elle est froide , puisqu'elle sort d'un lieu où la cha-

leur a été interrompue , & elle se refroidit encore en 
tombant sur une surface refroidie. 

4°. Quand on entre d'un lieu chaud dans un lieu 

froid, on sue d'abord ; la fraîcheur rétrécit la peau , 
en exprime la liqueur que la chaleur avoit ramassée 

dans les couloirs : cette liqueur fort en gouttes , au 

lieu que fans cette compression subite, elle feroit sor-

tie en vapeurs. 

5°. Si l'on descend dans un lieu profond , comme 

dans des mines, la sueur succède ; cela vient de ce que 

dans cet endroit profond l'air est plus pesant ; la peau 

est donc plus comprimée, 6c par conséquent l'eau ra-
massée dans les couloirs est exprimée. 

6°. Si l'on relâche la peau, alors le sang ne trou-
vera pas tant de résistance dans les vaisseaux secré-

toires ; par conséquent la sueur ou l'humeur aqueuse 

se séparera 6c sortira par ces vaisseaux : on relâche 

les tuyaux de la peau par des vapeurs-d'eau tiède 6c 

par des bains ; on peut encore procurer le même re-
lâchement par des remèdes internes. 

7°. Le sang 6c la lymphe font des liqueurs trop 

épaisses ; maisfi on les divise, & fi on les réduit par-là 

en une matière assez fine pour entrer dans les tuyaux 
secrétoires , on procurera la sueur. 

8°. Lorsque le sang se trouve arrêté dans quelque 

viscère , il doit nécessairement gonfler davantage les 

vaisseaux : la sueur pourra donc lurvenir dans les au-

tres parties, par la même raison qu'elle paroît quand 
les muscles par leur contraction chassent le sang avec 

force de leurs vaisseaux dans d'autres. 

9°. Si un corps a beaucoup de graisse, les vaisseaux 

feront comprimés, 6c par-ià fort étrécis ; ainsi au 

moindre exercice le sang coulera dans ces vaisseaux 

avec rapidité , la sueur surviendra donc aisément ; 

d'ailleurs comme la graisse arrête la transpiration in-

sensiblement, l'humeur aqueuse fera obligée de se dé-

terminer par les gros tuyaux fudoriferes qui vont 

aboutir à la peau dès qu'il íurviendra quelque mou-

vement. On peut ajouter une troisième raison, sa-

voir , que la graisse doit être regardée comme une 

couverture ; il n'est donc pas surprenant qu'un corps 
gras sue facilement. 

io°. Dans la fièvre, les extrémités capillaires font 
bouchées par une matière viíqueuíe ; le sang qui ne 

peut pas passer librement à cauíéde cet obstacle, di-

late davantage les vaisseaux , y excite des battemens 

plus forts 6c plus fréquens; mais des que par le mou-

vement cette matière a été divisée, il survient né-

cessairement des sueurs, parce que les passages fe 
débouchent. 
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II°. La sueur ne coule que par quelque cause vio-

lente. Lorsque tout est tranquille dans le corps hu-

main , elle ne paroît pas. Déplus, la transpiration 

insensible, qui estla source de notre santé, se trouve 

interrompue par la sueur, qui n'est pas assez abon-

dante pour tenir lieu de cette évacuation : on doit 

donc regarder le corps en jueur comme dans un état 
de maladie. 

12°. La matière de la sueur doit être plus grossière 

que celle de la transpiration , car elle est filtrée dans 

des tuyaux plus grossiers ; comme ces tuyaux vien-

nent des vaisseaux sanguins , le sang pourroit y pas-

fer s'ils se dilatent jusqu'à un certain point; c'est auíïi 

cette communication des vaisseaux sanguins avec 

ceux de hsueur, qui fait que quelques alimens com-

muniquent à la sueur leur odeur & leur couleur, II est 

rapporté dans les journaux d'Allemagne que la rhu-

barbe avoit coloré la matière de la sueur à M. Ment-

zel. Salmuth 6c Bennet citent des exemples de per-

sonnes dontl'odeur de l'ail sefaiíbitappercevoirdans 

leur sueur. Pyrard raconte que la sueur des nègres 

d'Afrique est fi fétide quand ils font échauffés, qu'il 

n'est pas possible d'approcher d'eux. Voilà les prin-
cipaux phénomènes de la sueur. 

II ne me reste plus qu'à dire un mot des desavan-

tages de son abondance. Elle nuit toujours par fort 

premier esset, 6c si quelquefois elle est utile, ce n'est 

que par accident. On fait que ce font les mêmes vais-

seaux qui transpirent 6c qui suent ; s'ils se relâchent, 

ou que la circulation redouble , ce qui n'étoit qu'une 

vapeur d'eau forme des gouttes ; de-là vient qu'on 

sue beaucoup dans toutes les dissolutions du sang
 > 

dans le scorbut, dans Ia phthifie, dans la défaillan-

ce 6c dans tous les maux chroniques. II y a maladie,. 
dit Hippocrate, où règne la sueur. Cette façon de 

penser est bien différente de celle de quelques méde-; 
cins qui attaquent tant de maladies par la provoca-

tion artificielle des sueurs. Je ne parle point de ceux; 

qui font usage des sudorifiques dans les maladies in-

flammatoires , & en particulier dans la petite vérole; 

cette pratique ne prendra jamais dans l'efprit des gens 
éclairés. 

Cependant nous reconnoissons qu'il y a des sueurs 

vraiment critiques 6c salutaires ; telles font, par 

exemple , celles qui avec un signe de coction dans 

l'urine, prennent vers le septième jour d'une mala-

die inflammatoire, 6c font continuées fansjetterle 

malade dans la langueur. Hippocrate admet auíîi de 

teïìessueurs comme bonnes dans le caufus ou fièvre 

ardente, dans les fièvres aiguës, dans les fièvres ré-

mittentes 6c dans la pleurésie ; mais en général les 
sueurs ne produisent aucun avantage dans le commen-

cement de ces mêmes maladies , 6c n'en diminuent 

point la cause , parce qu'elles dépouillent le sang de 

la sérosité qui lui est nécessaire pour en surmonter la 
violence. ( D. J. ) 

SUEUR , ( Médec. séméiotiq. ) l'examen de la sueur 

n'est point ou ne doit point être un objet indifférent 

pour le praticien, sur-tout dans le traitement des ma-

ladies aiguës ; les signes que lui fournit cette excré-

tion assez exactement vérifiés , peuvent lui aider à 

reconnoître quelques maladies , à en distinguer les 

différens états ; ils répandent principalement des lu-

mières fur le prognostic,partie plus brillante & non 

moins avantageuse ; non-feulement îa sueur peut ser-

vir à annoncer un événement futur favorable ou per-

nicieux , mais souvent elle contribue à le produire ; 

une sueur abondante survenue un des jours critiques, 

n'est pas un simple signe pastis de la guérison prochai-

ne , elle en est la cause la plus efficace. Des sueurs con-

tinuelles en même tems qu'elles annoncent une ma-

ladie dangereuse , augmentent beaucoup le danger 

par le dessèchement 6c l'épuisement qu'elles occa-

sionnent sûrement ; c'est pourquoi les signes qu'on. 
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tire de hsucur font toujours assez certains, le mal 

ou le bien qu'ils annoncent étant le plus souvent l'ef-

fet de cette excrétion diversement modifiée ; c'est 

toujours dans les écrits d'Hippocrate qu'il faut pui-

ser les observations, les faits fur lesquels ils font éta-

blis , 6c les vérités ou les axiomes qui en résultent. 

Avant lui on auroit inutilement cherché ces signes , 

& on ne les trouvera dans aucun des auteurs qui i'ont 

suivi, copié ou commenté, exposés avec plus d'exac-

titude 6c de précision. Prosper Alpin, dont les ou-

vrages seront toujours précieux aux vrais observa-

teurs , a cependant trop raisonné la partie séméioti-

que qu'il a tirée d'Hippocrate. C'est un défaut qu'il 

doit fans doute à Galien dans les volumineux écrits 

duquel il me paroît avoir étudié la doctrine du divin 

vieillard plutôt que dans les ouvrages-mêmes de cet 

illustre législateur de la Médecine ; laissant donc à 

part les aitiologies assez peu satisfaisantes qu'il pro-

pose d'après Galien, ne prenons que les faits , 6c tâ-

chons de les présenter d'une manière 6c dans un or-

dre convenables. 

On peut, dans les sueurs , considérer la quantité , 

la qualité , les parties par où elle fe fait, le tems de 

la maladie auquel elle a lieu , 6c l'état du malade qui 

leprouve. La quantité de la sueur peut être trop 

grande ou trop petite ; la qualité varie principale-

ment par rapport à l'odeur &àla chaleur. Quelques 

auteurs ajoutent fort inutilement par rapport au goût ; 

car qui est-ce qui goûte la sueur de ses malades , 6c 

quel signe lumineux a produit l'attention à cette qua-

lité ? Les parties par où fe fait la sueur peuvent être 

plus ou moins étendues ; de-là naît la division impor-

tante des sueurs en générales 6c particulières. Le 

tems de la maladie les fait distinguer en critiques 6c 

fymptomatiques. L'état du malade favoriíe la même 

distinction , 6c établit celle des futurs bonnes , mau-

vaises 6c mortelles : ce font-là les principales sources 

d'où découlent tous les signes qui se tirent de ia sueur. 

Dans l'exposition que nous allons en faire, nous 

prendrons la méthode suivante ; détaillant d'abord les 

signes heureux 6c critiques ; 2°. ceux qui font crain-

dre quelque symptôme fâcheux déterminé ; 3°» ceux 

qui font en général mauvais, ou mortels. 

I. On doit en général regarder comme avantageu-

ses les sueurs qui paroissent, après la coction, un des 

jours critiques, qui emportent entièrement la sievre, 

6c celles qui découlent de tout le corps, font chau-

des , forment de petites gouttes, 6c diminuent la vio-

lence des accidens. Hippocr. pronofl. lib. I. n°. 18. 

Les jours auxquels les sueurs survenues font bonnes , 

6c même critiques, font le 3 , le 5, le 7, le 9, le 11 , 

le 14, le 17 , le 21, le 27, le 3 1 & le 3 4. Aphor. 3 G. 

Lib. IV. Hippocrate n'a point fait à dessein mention 

du quatrième jour , quoiqu'il passe ordinairement 

pour un des critiques, parce que, remarque Ga-

lien , les fièvres très- aiguës ayant leur redoublement 

les jours impairs , la criie ne peut se faire que dans 

ce même tems ; 6c Prosper Alpin ajoute qu'il n'a pres-

que jamais observé ce jour-là des sueurs favorables. 

Les sueurs critiques font ordinairement précédées de 

frissons ; les fièvres intermittentes en ossrent des 

exemples très-fréquens , où l'on voit encore que la 

quantité des sueurs est proportionnée à la durée 6c à 

ì'intenfité du frisson ; 6c quoiqu'elles soient inutiles à 

critiquer pour le fond de la maladie, pour la cause des 

acces,elles n'en font pas moins critiques pour chaque 

accès particulier dont elles font la terminaison or-

dinaire. Cette assertion se trouve ausii confirmée par 

les histoires de plusieurs malades qu'Hippocrate a 

rapportées dans íes épidémies, où il dit que les mala-

des frissonnoient, avoient ensuite la fièvre très-aiguë, 

ardente , wy;, 6c suoient enfin très - abondamment : 

ainsi la femme qui demeuroit fur le rivage , eut un 

leger frisson le onzième jour
 7

 qui fut suivi.d'une fie-
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vre très-vive , la sueur survint, & la fièvre cesià* 

Charion eut de même un petit frisson, la fièvre 6k des 

sueurs entièrement critiques. C'est avec raison que 

Galien assure que les sueurs qui íuccedent aux fris-

sons font très-heureufes si elles paroissent avec des 

signes de coction. II n'est pas moins avantageux que 

les sueurs soient chaudes & universelles ; tous les ma-

lades qui en ont été soulagés ou guéris , dont il est 

parlé dans les épidémies,ìes ont éprouvées telles,Cléo-

mastide, Meto n , Mélidie , Anaxion , la femme qui 

demeuroit fur le rivage, le malade du jardin de Déal-

ces, &c. Périclès eut fur le midi une sueur abondante 

6c chaude, 6c qui découla de tout le corps,la fièvre 

cessa 6c ne revint plus. Nicodème éprouva la même 

chose ; la vierge de Larisse frissonna, 6c bientôt après 

eut des sueurs copieuses, chaudes & universelles, 6c 

fut parfaitement guérie, epidem. lib. III. secl. 11. 

œgrot. 8. 10. u & iz. Lessueurs venant peu à-peu font 

d'un grand secours dans les convulsions accompa-

gnées d'extinction de voix durable, coac, prœnot.n0. 

13. cap. xiv. Les personnes grêles, maigres, qui cra-

chent beaucoup , fe trouvent très - bien de íuer en 

dormant. Plusieurs malades font aussi soulagés par 

les sueurs , ibid. n°. iz.cap. x. Les douleurs aux hy-

pocondres avec extinction de voix dans le cours des 

maladies aiguës fe terminent heureusement par les 

sueurs ; 6c si cette crise n'a pas lieu, ces douleurs font 

d'un mauvais caractère 6c très-dangereufes , prorhet. 

lib. I.secl. 11. n°. 5j. Les malades qui font au com-

mencement agités, ont des insomnies, rendent par 

le nez du sang goutte-à-goutte,qui soulagés le sixième 

jour , retombent pendant la nuit plus mal qu'aupara-

vant , ont le lendemain des légères sueurs , 6c tom-

bent ensuite dans l'assoupissement 6c le délire ; ces 

malades, dis-je, ont à la fin une hémorragie du nez 

très-abondante, ibid.secl. 3. n°. 40. Les délires avec 

refroidissement occasionnés par la crainte , font ter-

minés par des fièvres accompagnées de sueurs 6c des 

sommeils qui interceptent la voix , coac. prœn. cap. 

xxij. n°. 8. 

On a lieu d'attendre des sueurs critiques ou avan-

tageuses dans les maladies aiguës , lorsque les signes 

généraux de coction ont paru, 6c qu'on observe ceux 

d'une crise prochaine , lorsque la peau est lâche 6c 

molle 6c qu'elle devient morte ; que la chaleur du 

corps est humide ; que le visage est très-rouge ; que 

le frisson survient ; que le ventre est resserré, les uri-

nes peu abondantes ; que la saison est convenable , 

ce qui arrive fur-tout lorsque l'été est humide 6c sem-

blable au printems , apkor* 6". lib. III. Lorsqu'il y a 

eu des délires , & enfin ce qui est le signe le plus sûr 

6c le plus constant, lorsque le pouls devient mol 6c 

ondulant ; ce caractère du pouls , avant-coureur de 

i la sueur critique, décrit par Galien, a été copié ma-

chinalement par tous les auteurs qui l'ont suivi, 6c 

aucun jusqu'à Solano n'a imaginé que les autres éva-

cuations critiques dévoient naturellement être pré-

cédées 6c annoncées par un pouls particulier. Ce mé-

decin efpagnola fort bien vu que le dévoiement& i'hé-

morragie du nez avoient leur pouls propre ; mais il 

n'a vu quecela. Cettepartieareçubeaucoupd'accrois-

sement 6c de perfection par les obfervationsneuvesôc 

intéressantes de M. Bordeu. Voye^l'art. POULS. Solano 

a dit que le pouls de la sueur, qu'il appelle inciduus, 

étoit celui « dans lequel deux pulsations, trois ou qua-

» tre tout-au-plus, s'élèvent non-feulement au-dessis 

» des autres, mais austi par degrés chacune au-dessus 

» de la précédente , la seconde au-dessus de la pre-

» miere , 6c ainsi de fuite jusqu'à la quatrième inclu-

» sivement; cârSolanon'ajamaisobservéplusdequa-

» tre pulsations consécutives de cette forte». Galien 

avoit déja remarqué cette élévation graduée des pulsa-

tions. M. Bordeu prétend que ce pouls ondulant n'est 

pas simple, 6c qu'il tient toujours un peu du pectoral, 
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& que le Vrai pouls de la sueur est plein, íbupíe, dé-

veloppé, fort; que quelques pulíations s'élèvent au-

dessus les unes des autres , ôc vont en augmentant 
jusqu'à ìa derniere qui se fait distinguer par une di-

latation , 6c une souplesse plus marquée que dans les 

-autres pulíations. Recherches fur le pouls, chap. xvj. 

íi. Les Jueurs n'annoncent pour l'ordinaire un 

symptôme ou un accident déterminé que de concert 

avec quelques autres lignes, 6c dans certains cas par-

ticuliers. Ainsi les sueurs abondantes íont rangées 

parmi les principaux signes d'une suppuration déja 

faite dans la poitrine
 r

prognofi. lib. II. n°. 5g. & on 

observe dans ce cas que les sueurs commencent à se 
faire par la poitrine , 6k qu'elles y íont toujours en 

plus grande quantité; ce qui vérifie encore l'axiome, 

qui dit que le íiege du mal est dans la partie par où 

se fait h sueur, aphor. 38. lib. IV. ou les sueurs co-

pieuses, chaudes ou froides continuelles font un signe 

que la maladie fera longue ôc même dangereuse , ou 

que le corps a trop d'humidité , & en ce cas elles in-

diquent les purgatifs émétiques , si le sujet est ro-

buste ; cathartique, s'il est d'une complexion déli-

cate ; èk si ces causes n'ont point lieu , ces sueurs dé-

notent que le malade mange trop , aphor. 42. 5G. 
lib. VII. La fièvre aiguë accompagnée de sueur sur-

venue à un malade dont l'efprit n'est pas tranquille, 

annoncent 6c déterminent la phréné'sie , prorrlut. 1.1. 
secl. i,n°. ty. les sueurs qui paroissent avec des trem-

blemens convulsifs , indiquent leur retour, ibid.fiel. 

3. n°. 13. des légères sueurs , í^paa-iç, avec douleur 

de tête ck constipation précédent èk présagent les 

convulsions , ibid. n°. 23. ramollissement de la lan-

gue , dégoût, sueurs froides à la fuite d'un dévoie-

ment, font des signes de vomissement de matières 
noirâtres, coac. prœnot. c. vij. n°. 4. 

III. Les Jueurs qui fournissent un prognostic fâ-

cheux , ou même qui donnent lieu de craindre la 

mort , font en général celles qui paroissent avant la 

coction , par conséquent aucun des jours critiques 
qui n'apportent aucun soulagement, qui sont en trop 

petite ou trop grande quantité, qui ne sont que par-

tielles , qui font froides èk fétides , èk qui enfin font 

accompagnées de signes pernicieux ; la Jiieur qui 

commence en même tems que la fièvre dans les ma* 

ladies aiguës est très-mauvaise , coac. prœnot. c.xxvj. 

n°. 3. elle annonce une crise imparfaite èktrès-labo-

r-ieuíè, epidem. lib. II. n°. 1. Waldímid assure que les 

sueurs abondantes qui viennent au commencement 

des petites-véroles , 6k qui font accompagnées de 

beaucoup de foiblesse , font mortelles ; les Jueurs qui 

n'ont aucun bon esset , font sensées inutiles , si elles 

n'ont d'ailleurs aucun mauvais caractère ; mais elles 

deviennent dangereuses , si elles font trop abondan-

tes , ce qui peut arriver de deux façons , ou si dans 

peu de tems elles coulent en grande quantité , ou fi 

elles, persistent trop long-íems èk font continuelles. 

ht s Jueurs abondantes qui fatiguent font toujours 

roauvaiíes ; si la fièvre ne diminue pas , elle en de-

vient plus longue, aphor. 56, lib. IV lorsqu'elles font 

abondantes 6c chaudes, le danger est moins grand 

que lorsqu'elles font en même tems froides , aphor. 

42. ibid. La plupart de ceux qui tombèrent malades 

pendant la constitution pestilentielle décrite, epidem. 

lib.III.secl. 11. n°. 18. moururent ou traînèrent long-

tems , les frissons étoient fréquens , la fièvre aiguë 

6k continuelle , oc les Jueurs copieuses presque tou-

jours froides- paroissoient dans des tems peu conve-

nables. Pythion eut le jour de fa mort le dixième de 

íà (maladie une extinction de voix , un froid vif, la 

fièvre très - aiguë ek des sueurs abondantes , ibid. 

œgr. 3. L?:sjii£urs survenues même les jours criti-

ques , si elles font fortes , abondantes 6k rapides, 

íont dangereuses ; il en est de même , si elles sortent 

duiront .comme des gouttes ; ck si elles font froides 

Sc copieuses *. elles ne peuvent paroìtre alnn íarîs 
beaucoup d'essort 6i de violence, aphor. 4. Uk VIII. 
Ceux qui, après le frisson, ont des futurs abondantes, 

font très-dangereuiement malades , coac. prœn. c.j^, 

n°. 13. Les jueurs assidues , continuelles font touA 

jours fymptomatiqùes òk mauvaises, quand même 

elles ne íéroient pas fort abondantes. Le phrénéti-

que , dont parle Hippocrate dans ses épidémies, lib. 

III. JÏH. œgr. 4. vomissoit des matières virulentes, 

avoit une fièvre mêlée de frisson 6c des sueurs conti-

nuelles. Ce symptôme est très ordinaire , èk mortel 

dans le troisième degré de phíhisie 6c dans les con-

somptions : les sueurs qui cessent trop-tôt, ou qui 

font trop légères , les déjudations, i^^pconç, ne font 

pas moins dangereuses que les précédentes. Galien 

a fort judicieusement remarqué que les sueurs qui 

ont commencé à paroìtre &c qui Cessent ensuite tout-

à-coup , sont très-mauVaiies , comment, in pronheu 

lib. I. Ceux qui ne suent que peu , 6c fur-tout aux. 

environs de la tête dans les maladies aiguës, ckqui 

font inquiets , font dans un danger prestànt, fur-tout 

si les urines font en même tems noires ; il en est de 

même, s'ils ne peuvent dormir 6c si la chaleur re-

vient ,prorrhet. lib. I.scl. 11, n°. 18. & 33. De íégè-

ressueurs font íût-tout pernicieuses , si elles se font 

avec refroidissement à la suite d'un saignement de 

nez, ibid. Jecl. IIi. n°. 34. Si elles siìccedent à des 

horripilations fréquentes qui passent 6c qui revien-

nent souvent, à des frissons qui accompagnent l'af-

foupissement, Fardeur du visage 6c les douleurs de 

tête ; si elles se rencontrent avec lassitude , obscur-

cissement de la vue , vieille toux , & sur-tout si ces 

malades font promptement rechaussés , 6c lorsque 

ces sueurs légères paroissent après un frisson suivi de 

réfroidissement, avec douleur de tête 6c du col, 6k 

perte de voix , les malades meurent avec une gêne 

dans le gosier , qui empêche la libre sortie de l'air, 

com. prœnôt. c. j. n°. 12. 8, y. 3S. 36. 41. 42. /* 

Le refroidissement ou le frisson qui succèdent à ces 

légères sueurs , les rendent presque toujours mor-

telle, fur-tout s'il y a de fréquentes alternatives de 

frissons 6c de Jueurs , le ventre se relâche à la fin, 6c 
il se fait des suppurations, ibid. n°. 11.& 4/. Qn peut 

voir combien fréquemment le frisson qui fuit 6k in-

tercepte les sueurs , annonce 6c précède la mort des 

malades , dans les histoires de la femme deDroméa- • 

dus, epidem. lib. I. n°. 3 4. p. 11. de la fille d'Eurya-

nocté, du jeune homme qui demeuroit au marché 
des menteurs , ibid. lib. III. fiel. I. œgr. G. & 8. de la 

femme de Théodore , de cellè d'Euxenius ck d'Aris-

tocrate , epidem. lib. VIL n°. 4Ì, &c. Autant lessueurs 
générales íont avantageuses, autant celles qui n'ont 

lieu que par quelque partie du corps , par le front, 

la tête, le col 6c les clavicules , la poitrine , &c. font 

funestes 6c de mauvais augure , tous les malades dans 

lesquels Hippocrate a observé ces sueurs partielles 

font morts , aussi les met-il au nombre des signes qui 

caractérisoient dès le commencement les fièvres ar-

dentes qui dévoient avoir une terminaison peu favo-
rable , epidem. lib. I.pasjim. Les Jueurs froides font 

les plus pernicieuses de toutes , sur tout si elles ne 

font pas générales ,.prognojì. lib. I. n°. 18. on les ob-

serve souvent dans les derniers tems des maladies, 

lorsque les malades font prêts à rendre le dernier 

soupir ; si elles se rencontrent avec une fièvre légere, 

elles n'annoncent que de la durée ; mais si la fièvre 

est aiguë, elles dénotent une mort prochaine, aphor, 

3y. Itb. IV. elles viennent quelquefois à la fuite des 

déjections noires , coac. prœn. c. xxviij. n°. 43. Phi-

liscus eut le cinquième jour des Jueurs froides , èk 

mourut le lendemain. Dans Silenus, après Fappari-

tion4e ce symptôme , la mort fut plus lente , mais 

non pas moins certaine , epidem, lib. I. n°. 24. &, 

26. œgr.-i, & z. Enfin quoique les sueurs n'ayent au* 



Cime mauvaise qualité , si elles paroissent en même ) 
tems que d'autres signes fâcheux , elles contribuent 

à conhrmer le prognostic de mort, fur-tout st elles 

ne dissipent point ces accidens. Ainíi la femme d'O-

lympiade avoit la voix éteinte, Forthopnée , mau-

vaise couleur , &suoi't principalement des jambes & 

des piés , elle étoit déja à Fagonie 6k dans les bras 

de la mort, ibid. lib. FIL n°. 36. Erasinus dont la 

sueur étoit jointe à des convulsions, 6k qui avoit les 

extrémités froides 6k livides , mourut le cinquième 

jour, ibid. lib. III. secl. 3. œgr. 8. d'où l'on peut con-

clure que , quoique les sueurs soient des signes asiéz 

certains par elles-mêmes, on risqueroit souvent de se 

tromper si l'on s'en tenoit à ce seul signe, 6k l'on voit 

la nécessité de combiner tous les signes pour pouvoir 

porter un prognostic à peu-près certain, c'est-à-dire 

qui ait beaucoup de probabilité : toutes les parties 

de la semiiotique se prêtent un appui 6k Une force 

réciproques ; on ne peut, fous quelque prétexte que 

ce soit, s'exempter de les approfondir toutes avec 

foin, la moindre négligence fur Ce point est impar-

donnable ; elle peut tourner au déshonneur du mé-

decin coupable, 6k qui pis est au détriment du ma-
lade innocent, (jiï) 

SUEUR ANGLOISE , ( Médecine pratiq. ) maladie 

particulière aux Anglois , dont la sueur est le symp-
tôme principal , 6k l'unique remède; elle est connue 

dans les différens auteurs fous les noms de fièvre suda-
ioire, ìfyuTtvpireç , de pefle britannique , à*éphémèrepes 
tilentielle, âesuette, 6kc. 

Cette maladie épidémique ert Angleterre, n'y a 

pas été de tout tems ; l'éjpoqtie de son invasion dans 

ce pays, n'est pas bien déterminée : les écrivains qui 

la font remonter aux temps les plus reculés, ne la 

placent pas avant Tannée 1480 ; tels fontSurius, 

Cambden, Caïus, ckChiídrel: d'autres prétendent 

que cette maladie n'a commencé a faire des rava-

ges qu'au commencement du sixième siécle ; mais ces 

prétentions font détruites par les témoignages posi-

tifs des premiers , qui ne s'accordent cependant pas 

entr'eux fur l'année précise de son invasion. Le sen-
timent le plus commun, 6k qui paroît le plus sûr , 
c'est celui de Caïus , qui assure que la sueur anglaise se 
répandit pour la première fois, en 1483 , dans Far-
inée d'Henri VII. roi d'Angleterre, dès qu'elle fut 

abordée au port de Milfort, dans la principauté de 

Galles ; elle gagna ensuite Londres , où elle attaqua 

ck tua un grand nombre de personnes, depuis le pre-

mier Septembre jusqu'à la fin du mois d'Octobre, 

alors les jueurs se calmèrent, 6k l'on n'en ressentit au-

cune atteinte jusque à l'été de 1485 ; depuis elle 

reparut en 1506 , ck en 1 518 , & cette année elle fut 

fi violente , qu'elle emportoit en trois heures les ma-

lades ; aucun sexe, aucun âge , aucune condition , 

n'échappa à ses coups , plusieurs villes furent entiè-

rement dépeuplées: elle revint avec un peu moins de 

furie en 1 528 ; cependant les malades qui en étoient 

attaqués fuccomboient en moins de six heures à la 

violence du mal ; elle prit la plûpart de ses victimes 

parmi les gens de considération : Henri VIII. régnant 

alors, ne fut pas à Fabri de ses fureurs , il en fut 

frappé en 1529. ce fut alors qu'elle se répandit dans 

les contrées maritimes de la Hollande, de la Zélan-

de, ensuite à Anvers ; de-là , dans la Flandre 6k le 

Brabant, 6k immola dans tous ces pays , des milliers 

d'habitans ; elle infecta aussi quelques provinces d'Al-

lemagne , 6k imterrompit à Marpurg le fameux col-

loque deZuingle 6k de Luther, fur Feucharistie. En-

fin cette terrible maladie reparut en 15 51, avec tant, 

de violence , qu'il mourut dans un seul jour cent-

vingt personnes à Westminster. Ses ravages furent 

encore plus affreux à Shrewsbury, séjour du célèbre 

Caïus , de qui nous tirons ces détails : ce canton fut 

presque entièrement dépeuplé. Les Anglois effrayés 

avee raison du dáhger prochain qu'ils côuroiènî
}
 cher* 

choient leur salut dans la fuite , remède assuré áân'i 

les autres épidémies ; mais ce fut inutilement, 1g 

mal lesstiivoitck les attaquoitparticulìerernèfìt dans 

les pays où ils se réfugioient ; eux seuls étoient su* 
jets à cette maladie , les autres nations n*ert éprou* 

voient aucune atteinte , èk suivant les observations 

bien constatées, aucun étranger voyageant ou établi 

dans leur pays , n'en fiit attaqué. Ce fut cettè annéê 

que Fépidémie épuisa ses fureurs ; FAngleterre èn â 
été depuis ce tems exempte jusqu'à présent* 

Les symptômes qui accompagnoient là sueur un* 
gloise étoient dissérens dans presque tous les sujets £ 
elle s'annonçoit le plus ordinairement par une dou-

leur dans quelque partie, dans le col, les épaules > 

les bras, les jambes, &c. ou par une efpece de vapeur 

chaude qùi parcouroit ces parties ; peu après Une cha* 

leur brûlante se répandoit dans Fintérieur, le malade 

étoit tourmenté par une soif inextinguible , par des 

inquiétudes , des langueurs d'estomac, des maux dé 

cœur, quelquefois il furvenoit des vomissemens ; à 

Ces accidens fuccédoient plus ou moins prompte-

ment des douleurs de tête , le délire , une langueur: 

extrême , un penchant insurmontable au sommeil > 

le pouls devenoit vîte ck véhément, 6k lâ respiration 

fréquente 6k laborieuse; ces symptômes étoient tout-

à-coup suivis d'une sueur plus ou moins abondante ^ 

qui venant ensuite à cesser, jettoit les malades dans 

Faffaissement avant-Coureur de la mort prochaine ;. 

dans íes différentes constitutions épidémiques , 6k 

dans les différens sujets, la rapidité avec laquelle tous 

ces phénomènes se fuccédoient, varioient extrême-

ment ; en 1518 , les malades avoient essuyé tous ces 

accidens, 6k étoient morts en trois heures ; en 1 528, 

leur durée s'étendoit jusqu'à six heures ; en général 

lés malades n'étoient pas fans danger jusqu'à ce que 

les vingt-quatre heures fussent expirées ; c'étoit-là le 

têrme le plus ordinaire de la sueurangloise, qui Favoit 

fait appeller peste éphémère. On a observé que lorsque 

fés coups étoient modérés 6k portés ce semble avec 

choix, ils ne tomboient que rarement fur les pau-

vres , les vieillards , les enfans, les atrabilaires, &C 

les personnes d'une constitution foible 6k délicate t 

les crapuleux, les personnes sanguines, celles qui 

faifoient un grand usage du lait, étoient les premiè-
res victimes de fa fureur. 

Plusieurs objets s'offrent ici aux recherches des 

théoriciens, i°. quelle est l'origine de cette mala-

die , la cause de son invasion en Angleterre ; 2
0

. pour-

quoi est-elle si aiguë ; 3
0

. pourquoi n'exerce-í-elie ses 
fureurs que fur le sang anglois, &c. Presque tous les 

auteurs qui en ont écrit, Herman comte de Nvénare, 

Riquinus , Schiller , 6k Alexander Benedicìus , s'ac-

cordent pieusement à regarder cette maladie comme 

un des fléaux par lesquels un Dieu irrité exerce fa 

vengeance fur les criminels humains. La sueur angloi-

se a été principalement destinée à punir Fincrédulité, 

fans doute plus familière aux Anglois , suivant ces 
vers de Pherntophius. 

. . , . . Cœlefiia numina nobis, 

Nilsunt quam nugœsfabula , v'erba ,jocus; 

Inde famés nobis , pestes , mars denique fontem 

Hinc etiam inclemens iS"po^vpíroç habet 

Sœvum horrendum atrox genus inwiedicabile morbì^ 
Nostrœ perfidiœ debitum , &c. 

Et en partant de ces principes,on explique parla 

volonté de ce même Dieu, tous les autres phénomè-

nes de cette maladie, 6k fur-tout son endémicité en 

Angleterre ; mais ces explications ne fauroient satis-

faire le philosophe médecin, quoique infiniment per-

suadé que Dieu est Fauteur 6k la première cause de 

tous les effets , parce qu'il fait que pour les opérer, 

l'Etre souverain se sert des. moyens physiques dont 
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les recherches lui font permises, ôí que ìes lui attri-

buer toujours , ou comme on dit, recourir fans-ces 

se à la sacristie , n'est qu'une ressource de la paresse 

orgueilleuse & de la superstitieuse ignorance. Quel-

les font donc les causes physiques de X^sueur angloise? 
Schiller pense que l'instuence des astres , fur-tout de 

saturne , de niars , & de mercure , n'y a pas peu 

contribué. Voye{ INFLUENCE DES ASTRES. II ajoute 

que le changement considérable des faisons , le genre 

de vie, ôc la mauvaise qualité de l'air , doivent aussi 

être accusées ; il tire une preuve de Faction de Fair, 

de l'obíèrvation faite fur les oiseaux qui étoient atta-

qués de cette peste, ôc qu'on trouvoit en grand nom-

bre morts fur les arbres, avec des petits abfcès fous 

les aisselles. II n'est pas douteux que les mauvaises 

qualités de Fair ne soient la principale cause de tou-

tes les maladies épidémiques , ôc par conséquent de 

la sueur anglaise ; mais ce qu'il n'est pas possible de 

déterminer , pourquoi cet air n'a-t-il été infecté qu'en 
1483 ? pourquoi, ôc comment cette infection s'est-

elle renouvellée de tems-en-tems? Les mauvaises rai-

sons qu'on en a données, laissent encore ces. problè-

mes à décider. Pourquoi aussi les étrangers en étoient-

ils exempts en Angleterre,&: pourquoi les Anglois fu-
gitifs dans les autres pays , n'étoient-ils pas à Fabri 

de ses coups ? Y auroit-il dans le sang des Anglois une 

disposition fans laquelle on peut impunément s'ex-

poser aux causes morbifiques : porteroient-ils en 

naissant le germe de cette funeste maladie , qui ne 

peut être développé que par la constitution analogue 

de l'air ? cette disposition seroit-elle un esset de leur 

façon de vivre , de l'ufage immodéré qu'ils font de 

la chair des animaux, ôc de l'état particulier de leur 

atmosphère ? voilà des questions qu'on auroit pu dé-

cider , st les auteurs qui ont écrit fur cette maladie , 

eussent été meilleurs physiciens & plus exacts obser-

vateurs. La crainte peut être regardée comme une 

des causes des ravages de la sueur angloije ; dans tou-

tes les pestes ôc les maladies épidémiques , elle joue 
un très-grand rôle ; mais elle ne produit jamais Fépi-

démie , elle ne sert qu'à en accélérer les progrès ; 

plusieurs auteurs fe font manifestement trompés, en 

généralisant cette cause. Voye\ PESTE. 

Dès que cette maladie se déclaroit, il étoit très-

important de la reconnoître, elleparcouroit ses tems 

avec une fi grande rapidité , qu'il eût été dangereux 

de s'y méprendre ; mais cette même rapidité en étoit 

un signe distinctif : d'ailleurs , lorsqu'une maladie est 

épidémique, il n'est pas à craindre qu'on la mécon-

noisse , quelque variés qu'en soient les accidens ; 

il y a toujours un caractère commun qui frappe les 

moins éclairés , ôc que la crainte rend encore plus 

remarquable. \ 
Le danger qui accompagnoit lasueur angloise , n'a 

pas été ni aussi pressant, ni aussi certain dans tous 

les différens tems où elle a paru ; les années les plus 

meurtrières ont été , comme nous avons vu, 1518 , 

1528 , ôc 15 51. La première année que cette mala-

die se fit connoître, en 1483 , Fincertitude des mé-

decins , & les méthodes de traitement peu appro-

priées qu'ils suivirent, n'ajoutèrent pas peu à la vio-

lence des accidens ; ôc en effet, comme Font remar-

qué Herman , Erasme, ôc quelques autres , la sueur 
angloise presque sûrement mortelle dès le commen-

cement , se calma au point que personne n'en mou-

roit que par le defaut ou Fignorance du médecin ; 

ceux qui succomboient étoient toujours morts avant 

vingt-quatre heures : aucun , dit Thomas Morus , 

n'a péri de cette maladie que le premier jour ; Eras-

me a observé que les mêmes personnes étoient fou-

i vent attaquées trois ou quatre fois de cette maladie, 

jusqu'à ce qu'enfin elles devenoient hydropiques , 

epifì. ój. lib. XXVI. la sueur qui paroissoit étoit, sui-

vant toutes les observations
 ?

 plutôt une crise salu-

taire , qu'un symptôme dangereux, sa cessation seuîe 

étoit Faccident le plus à craindre , la cause Ôc le signe 

d'une mort prochaine ; ceux, dit Herman , dans qui 

on repercutoit la sueur, mouroient en peu d'heures, 

ôc bientôt après leùr cadavre détruit par la putréfac1 

tion , s'en alloit en lambeaux ôc exhaloit une odeur 

insupportable. 
La sueur étant l'unìque remède de cette maladie, il 

paroît évidemment que le médecin n'a autre chose à 

faire qu'à seconder la nature , ou suppléer à son dé-

saut si elle est trop foible ; il ne faut négliger aucun 

secours pour (aìresuer , les frictions doivent d'abord 

être employées ; íì leur effet n'est pas assez considé-

rable, il faut avoir recours aux sudorifiques internes; 

la manière de les administrer est assez indifférente , 

peu importe qu'on les donne en opiate , en potion, 

en tifanne , &c. il faut bien se garder d'emplûyerles 

préparations de pavot, qu'on est assez dans l'ufage 

de mêler aux potions sudorifiques , pour en assurer 

ôc en augmenter l'effet ; le sommeil que ces remèdes 

occasionnent est mortel dans ces maladies > & loin 

de l'exciter, ii faut le prévenir ôc Fempêcher, en 

secouant le malade , en lui parlant à haute voix; cette 

précaution est recommandée par tous les auteurs, ils 

s'accordent auffi tous à défendre tout aliment solide 

ou liquide , à moins que la foiblesse ne soit extrême, 

ôc que la syncope ne soit à craindre : alors on peut 

permettre un potage , ou un peu de poulet roti, & 
pendant tout le jour que dure , ou peut durer la ma-

ladie , il faut tenir le malade dans un lit bien chaud , 

bien couvert, fans cependant l'affaisser fous le poids 

des couvertures , avoir attention que l'air froid n'y 

pénètre pas ; dans cet état on le laisse suer fans le 

changer de linge; des qu'il a cessé & que les symptô-

mes font dissipés , on le frotte avec , des serviettes 

chaudes , on lui met du linge blanc, & on le trans-

porte dans un autre lit : on peut alors lui donner un 

bouillon , ôc le laisser dormir pendant quelques heu-

res , après quoi il n'est pas indifférent de lui provo-

quer de nouveau la sueur , si elle ne revient pas na-

turellement ; par ce moyen on prévient des rechutes 

presque toujours funestes. Riquinus raconte qu'un 

paysan attaqué de la sueur angloise, méprisant les rè-

gles ordinaires de traitement, s'avisa de se jetter dans 

un four d'où l'on venoit de tirer les pains , il y sua 
prodigieusement, on l'en retira après quelque tems 

extrêmement foible, mais guéri ; Ôc ce qu'il y eut de 

plus singulier , c'est que , s'il en faut croire cet au-

teur , les pains qu'on cuisit après dans ce four, pri-

rent une qualité venimeuse , ôc tous ceux qui en man-

gèrent moururent enragés. II paroît par-là qu'il n'y 

auroit pas de secours plus prompt ôc plus assuré dans 

la sueur anglois que de mettre les malades dans une 

étuve , si l'on n'avoit pas à craindre le même incon-

vénient : cette crainte est fondée fur une autre obser-

vation semblable , rapportée par Herman*. Ún mé-

decin ayant des bubons pestilentiels fous Faisselle gau-

che , va comme pour se laver au bain public, il fait 

allumer plus qu'à Fordinaire le feu des poêles, & 

dans cette efpece d'étuve, il se fait frotter avec for-

ce par deux domestiques , pour exciter plutôt & 

plus abondamment la.sueur qui ne tarda pas à coules 

de toutes parts ; il remédie à la foiblesse qu'il éprou-

voit par quelques verres devin spiritueux, &sorf 

ainsi du bain parfaitement guéri ; mais fa sueur avoit 

tellement infecté le lieu du bain , que celui qui en 

avoit la direction, ses domestiques , ôc tous ceux qui 

vinrent ensuite se baigner , y moururent aussitôt ; le 

gouvernementstit obligé de faire murer cet endroit* 

pour prévenir d'autres accidens aussi funestes. 
La fuite étant un expédient observé inutile pour se 

garantir de la sueur angloise , les auteurs conseillent 

d'allumer de grands feux avec des bois odoriférans, 

dans les rues & les maisons , précaution conseillée 
par 

Ì 
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par Hippocrate dans la peste , 6k couronnée par íe 

Ìuccès;de prendre des poudres ck des infusions aroma-

tiques, alexipharmaques, &c. ék lorsqu'on en a heu-

reusement réchappé , il faut bien fe garder du froid 

qui ne manque pas d'occasionner un cours de ventre 

presque toujours mortel >, comme le prouve la triste 

expérience de ceux qui étant guéris , s'y font incon-

sidérément exposés. (m) 

SUEUR , f. m. ( Corroyerie. ) ouvrier qui autrefois 

travailloit les cuirs au sortir de la main du tanneur. 

C'étoit celui qui les mettoit en fuin ou en graisse , 

qu'on nomme alorssouin ; les Sueurs , comme on le 

voit dans les anciens statuts des Corroyeurs, fai-

foient une communauté particulière, qui, austìbien 

que celle des Baudroyeurs 6k des Cordonniers, a 

été réunie à la communauté des Corroyeurs. Savary. 

(D.J.) 

SUE VUS ou SUEBUS, ( Géog. anc. ) fleuve de 

la Germanie , feJon Ptolomée, /. 77. c. x. Spener, 

noth. Germ. ant. I. II. c. ij. veut que ce soit une des 

embouchures de l'Oder : savoir celle du milieu, ap-

pellée Suine ou Sueve , 6k qui approche plus du nom 

des Sueves qui ont anciennement habité dans ces 

quartiers. ( D.J. ) 

SUEZ, ( Géog. mod.) petite ville d'Egypte, fur la 

côte septentrionale de la mer Rouge, à vingt lieues 

au nord de Tor, avec un vieux château ruiné, 6k un 

petit port à trois journées du chemin du Caire. 

Les anciens appelloient Sue{ la ville des héros , 

Héréopolis ; peut-être ne s'acquit-elle un si beau nom 

qu'à cause de son commerce. Elle est cependant située 

dans un terrein fort stérile jusqu'à cinquante milles 

tout-autour; elle manque d'eau , 6k son port qui a 

peu de fond, n'est qu'une vraie rade dangereuse: les 

foudans d'Egypte, 6k après eux les Turcs , ne l'ont 

point réparé ; 6k d'ailleurs dans le tems même qu'ils 

y travailloient pour s'opposer aux progrès que fai-

foient les Portugais , il falloit qu'alors même les cha-

meaux portassent tous les matériaux, depuis le Caire 

jusqu'à Sue^. (D.J.) 

SUEZ , le golphe.de , ( Géog. mod. ) anciennement 

Eiroopolites finus ; c'est la partie la plus septentrio-

nale de la mer Rouge, 6k l'endroit oìi vraissembla-

blement les Israélites la passèrent à pié sec ; ce gol-

phe n'est séparé de la mer Méditerranée que par un 

isthme d'environ cinquante milles, qui joint l'Asie à 

l'Afrique, èk qu'on appelles"isthmede Suei; nous en 

allons faire l'article. (D.J.) 

SUEZ, iflhme de, ( Géog. mod. ) isthme qui joint 

l'Asie à l'Afrique. Cet isthme peut avoir cinquante 

milles d'étendue, quoique Plutarque ne lui en donne 

que trente-fept, jusqu'à l'endroit où l'on s'embarque 

fur le Nil. Les rois d'Egypte considérant les grands 

avantages qui reviendroient à leur pays par la com-

munication des mers , tentèrent souvent de couper 

cet isthme, 6k de faire par ce moyen une île de toute 

l'Afrique. Sésostris , au rapport de Strabon, fut le 

premier qui forma ce dessein, 6k qui fit son possible 

pour l'exécuter. Darius, roi de Perse 6k d'Egypte, 

tenta la même entreprise, 6k conduisit son ouvrage 

jusqu'aux lacs Amers , nommés de la forte à cause de 

l'arnertume de leurs eaux. Le premier Ptolomée par-

mi les successeurs d'Alexandre, se proposa d'achever 

Touvrage, 6k l'abandonna cependant bientôt après, 

Les uns disent que ce fut par crainte d'inonder l'E-

gypte, qui est* plus basse de trois coudées que la mer 

Rouge. D'autres assurent que ce fut de peur que la 

mer en entrant dans le Nil, ne gâtât par son amertu-

me les eaux de ce fleuve, 6c que pour comble de maux 

tòut son pays ne devînt stérile,d'abordque ses cam-

pagnes fetrouveroient arrosées des eaux de la mer. 

Quoi qu'il en soit, on se contenta de creuser un 

ganal qui joignoit le Nil à la mçr Rouge. Ce fut alors 
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que îes ports de cette mer commencèrent à être fa-

meux. La ville de Goptos devint l'entrepôt de tou* 
tes les marchandises qui passoient des Indes en Egyp-

te, Depuis que l'on a laissé détruire le canal qui corn-

muniquoitle Nil avec la mer Rouge, on est obligé 

d'employer les chameaux pour transporter par terre 

les marchandises. 

_ Cléopâtre, après la perte de la bataille d'Actium, 

vint à Alexandrie, où se rendit Antoine, qui la trou-

va toute occupée d'un dessein fort extraordinaire» 

Pour éviter de tomber entre les mains d'Octave, 

présumant bien qu'il la poursuivroit, elle songeoit à 

faire transporter ses vaisseaux de la mer Méditerranée 

dans la mer Rouge par l'isthme qui a cinquante à foi^ 

xante milles de largeur de Pharma à Sue^. Elle pro-

jettoit ensuite de mettre fes trésors dans ses vaisseaux 

6k dans les autres qu'elle avoit déja fur cette mer; 

pour aller chercher quelque retraite écartée ; mais 

elle abandonna ce dessein, dans l'efpoir peut-être de 

faire encore la conquête de ce nouveau maître "du 

monde. (D. J.) 

SUEZIC, ( Géog. mod.) par les Orientaux Sueriah^ 

province voisine de la Colchide, dont les peuples 

nommés anciennement T^ani 6k La^i habitoient la 

plus grande partie. ( D. J. ) 

SUFFEGMAR , ( Géog. mo4. ) rivière d'Afrique, 

dans la Barbarie , au royaume d'Alger; elle prend fa 

source aux montagnes qui bornent le grand Atlas, 6k 

se jette dans la mer, au levant de Gigeri. C'est l'Amp-

faga des anciens ,011 l'Ampfagas de Ptolomée. (D. /.) 

SUFFETES , f. m. pl. ( Hist. anc, ) c'est ainsi que 

l'on nommoit chez les Carthaginois les deux princi-

paux magistrats de ia république qui étoient élus par-

mi les sénateurs les plus distingués par la naissance , 

par la richesse 6k par les talens. Leur autorité ne du-

roit que pendant une année, comme celle des con-

suls romains ; mais il ne paroit pas que les suffetes 

fussent chargés du commandement des armées pen-

dant leur magistrature ; pour Fordinaire leurs fonc-

tions étoient purement civiles ; cependant nous 

voyons qu'Aniiibal, Himilcon 6k Magon ont com-

mandé les armées des Carthaginois dans le tems mê-

me qu'ils étoient revêtus de la dignité de suffetes ; ils 

convoquoient le sénat auquel ils présidoient ; ils y 

propofoient les matières fur lesquelles on devoit dé-

libérer ; ils recueilloient les suffrages. Quelques au-

teurs croient qu'ils avoient le droit de vie 6k de mort, 

6k d'infliger les punitions qu'ils jugeoient à-propos. 

Aucune loi ne pouvoit passer dans le sénat fans 

leur concours ; lorsqu'ils n'étoient point d'accord 

avec le sénat, le peuple décidoit. Chaque ville de la 

domination carthaginoise avoit des suffetes, à l'exem-

ple de la capitale. 
SUFFIBULUM, f. m. ( Littéral. ) ce mot, dans 

Festus, signifie le voile blanc que les vestales met-

toient fur leurs têtes lors des sacrifices, 6k qui étoit 

attaché avec une agraffe. (D.J.) 
SUFFISANT, SUFFISANCE, (Lang.sranç.) lors-

que suffisant est participe, il signifie seulement qui 
suffit, comme un ordinaire suffisant, des provisions 

suffisantes ; mais lorsqu'il est adjectif, ii désigne un 
présomptueux ; « rien de plus insupportable dans la 

» vie que ces hommes juffisans, ces femmessuffisan-
» tes , qui décident de tout fans rien savoir. » Ce mot 

ne fe prend en bonne part que quand il est joint à un 

autre qui en détermine la signification. II ne faudroit 

donner les premières places de l'état qu'à des gens 

suffisans, 6k capables de remplir les grandes charges 

de la couronne. 
L'on doit faire la même remarque du motsuffifan-

ce; il se dit du vrai mérite 6k du faux mérite. Les ri-

ches gâtés par la fortune montrent ordinairement une 

suffisance orgueilleuse ; mais l'adversité jointe au gé-

nie produit la grandç capacité 6k Insuffisance modeste. 



SuFFISÀNT,ÏMPORTANT, ARROGANT, ( Synon!) 

le suffisant, dit la Bruyère, est celui en qui la prati-
que de certains détails que l'on honore du nom d'af-
faires , se trouve jointe à une très-grande médiocri-

té d'esprit. 
Un grain d'eíprit & une once d'affaires plus qu'il 

n'en entre dans la composition du juffisant, font Vim-
portant ; sotte & puérile constance dans celui qui fe 

croit tel i 
Pendant qu'on ne fait que rire àeYimportant, il 

n'a pas un autre nom : dès qu'on s'en plaint, c'est 
V arrogant. (D. J.) 

SUFFISAMMENT, ASSEZ , ( Synon.) ces deux 
mots , dit M. Pabbé Girard, regardent également la 
quantité; avec cette différence , qu'affiei a plus de 
rapport à la quantité qu'on veut avoir, &C qxxesuffi-
samment en a plus à la quantité qu'on veut employer. 

L'avare n'en a jamais asse^il accumule, &C sou-
haite fans cesse. Le prodigue n'en a jamais suffisam-
ment ; il veut toujours dépenser plus qu'il n'a. 

On dit, c'est aff&i, lorsqu'on n'en veut pas davan-
tage ; & Ton dit, en voilà suffisamment, lorsqu'on en 
a précisément ce qu'il faut, pour l'ufage qu'on en 

veut faire. 
A l'égard des doses & de tout ce qui fe consume , 

affii paroit marquer plus de quantité qnesuffisamment; 
car il semble que quand il y en a ase^, ce qui feroit 
de plus, y feroit de trop ; mais que quand il y en a 
suffisamment, ce qui feroit. de plus , n'y feroit que 
Pabondance , fans y être de trop. On dit ausii d'une 
petite portion oc d'un revenu médiocre, qu'on en a 
suffisamment, mais on ne dit guere qu'on en a affie{. 

* II se trouve dans la signification d'affei plus de gé-
néralité ; ce qui lui donnant un service plus étendu , 
«n rend l'ufage plus commun , au lieu que suffisam-
ment renferme dans son idée un rapport à remploi 
des choses , qui lui donnant un caractère plus parti-
culier, en borne l'ufage à un plus petit nombre d'oc-
casions. 

C'est affii d'une heure à table pour prendre suffi-
samment de nourriture ; mais ce n'est pas ajse{ pour 
ceux qui en font leurs délices. 

L'économe fait en trouver ajse{ oìi il y en a peu. Le 
dissipateur n'en p eut avoir suffisamment, oîi il y en a 
même beaucoup. Girard ,synenym.srançois. (Z>. J.y 

SUFFISANTE GRACE, ( Théol.) la grâce suffisante, 
selon íes Catholiques, est celle qui donne à la vo-
lonté un pouvoir véritable, dégagé & propre à vain-
cre la concupiscence, pour faire le bien méritoire 
ïde la vie éternelle. 

II est de foi que la grâce est nécessaire, & que fans 
la grâce on ne peut faire aucun bien qui soit méritoi-
re de la vie éternelle. On convient ausii que Dieu ne 
refuse point les secours nécessaires , & tout le mon-
ade fait quel'homme ne fait pas ce qu'il devroitfaire, 
&c qu'il fait au contraire ce qu'il ne devroit pas faire. 

De ces principes qui font généralement avoués par 
toutes les sectes, quoique divisées à d'autres égards , 
il s'enfuit qu'il y a quèlques grâces de Dieu aux-
quelles l'homme résiste ; quelques-unes avec lesquel-
les l'homme n'agit-point, quoiqu'il puisse véritable-
ment agir ; quelques-unes enfin malgré lesquelles 
Thomme fait le mal, quoiqu'il puisse faire le bien. 
C'est ce secours que l'on appelle grâce suffisante, par-
ce qu'elle suffit pour que nous puiíîìons agir, quoique 
■nous puisiions l'avoir fans agir. 

En effet il est d'expérience qu'ily a des grâces que 
Thomme prive par la résistance très-libre de fa volon-
té , de l'effet dont elles font capables, eu égard aux 
circonstances où elles font données, & que Dieu se 
propose de produire par leur moyen , dans le mo-
ment même qu'il les accorde. Tous les reproches que 
Dieu fait aux pécheurs dans PEcriture , d'avoir été 
sourds à fa voix, de n'avoir pas correspondu à ses 

S U F 
saints désirs , d'avoir résisté aux inspirations célestes,' 
établissent évidemment ce point de doctrine; autre-
ment ces reproches feroient injustes & illusoires. 

Mais les théologiens fcholastiques font partagés 
fur la nature de cette grâce suffisante. 

Les Thomistes appellent grâce suffisante celle avec 
laquelle l'homme peut faire le bien, mais avec lequel 
il ne le fera jamais fans un nouveau secours qu'ils ap-
pellent prémotion physique. Voye^ PRÉMOTION. 

Les Augustiniens pensent de même ; mais au lieu 
de la prémotion physique , ils n'exilent qu'une pré-
motion morale. La grâce suffisante, selon eux, donne 
assez de force à la volonté pour faire le bien, mais 
celle-ci ne le fera jamais fans une délectation victo-
rieuse par elle-même & absolument. 

D'autres qu'on nomme ausii Augustiniens , accor-
dent qu'avec la gracesuffisante non-feulement on peut 
faire le bien, mais encore qu'on l'accomplit réelle-
ment dans certaines occasions faciles ; mais pour les 
œuvres plus difficiles, ils exigent une grâce efficace. 

Suarès & les Congruistes appellent gracesuffisante 
celle qui n'est pas proportionnée aux différentes cir-
constances du tems, du lieu, ou de la personne à qui 
elle est donnée, & qui par cette raison n'a jamais son 
effet, quoiqu'elle donne toujours un pouvoir vérita-
ble Se prochain pour agir. 

Enfin les Molinistes appellent grâce suffisante celle 
qui telle que Dieu la donne, confère à l'homme un 
véritable pouvoir de faire le bien , & dont il peut 
user par la feule détermination de fa volonté, fans au-
cun autre secours ultérieur, ensorte que s'il y con-
sent , elle devient efficace, s'il y résiste, elle n'en a 
pas moins été suffisante. 

Luther & Calvin ont rejette la grâce suffisante, & 
Jdnfenius l'a ausii rejettée, en prétendant qu'il n'y a 
de véritable grâce intérieure que celle à laquelle on 
ne résiste jamais. 

Les théologiens catholiques prouvent que non-
feulement Dieu ne refuse point la grâce suffisante, 
mais encore qu'il la confère, l'offre ou la prépareaux 
justes, aux fidèles, aux pécheurs, aux endurcis, aux 
infidèles & aux enfans qui meurent fans baptême. 

SUFFISANTE RAISON , ( Métaphysiq. ) principe de 

la raison suffisante. C'est celui duquel dépendent tou-
tes les vérités contingentes. II n'est ni moins primi-
tif, ni moins universel que celui de contradiction. 

Tous les hommes le suivent naturellement ; car il n'y 
a personne qui se détermine à une chose plutôt qu'à 
une autre fans une raison suffisante , qui lui fasse voir 
que cette chose est préférable à l'autre. 

Quand on demande compte à quelqu'un de ses ac-
tions , on pousse les questions jusqu'à ce qu'on soit 

parvenu à découvrir une raison qui nous satisfasse , 
6c nous sentons dans tous les cas que nous ne pou-
vons point forcer notre esprit à admettre quelque 
chose sans une raison suffisante , c'est-à-dire, fans une 
raison qui nous fasse comprendre pourquoi cette 
chose est ainsi plutôt que tout autrement. 

Si on vouloit nier ce grand principe, on tombe-
roit dans d'étranges contradictions : car dès que l'on 
admet qu'il peut arriver quelque chose sans raison 

suffisante , on ne peut assurer d'aucune chose qu'elle 
est la même qu'elle étoit le moment d'auparavant, 
puisque cette chose pourroit se changer à tout mo-
ment dans une autre d'une autre efpece ; ainsi il n'y* 
auroit pour nous des vérités que pour un instant. 

J'assure, par exemple , que tout est encore dans 
ma chambre dans l'état où je l'ai laissé, parce que je 
fuis assuré que personne n'y est entré depuis que 
j'en fuis sorti ; mais si le principe de la raison suffi-
santé n'a pas lieu, ma certitude devient une chimère, 
puisque tout pourroit être bouleversé dans ma cham-
bre fans qu'il y fût entré personne capable de le dé-
ranger. 
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Sans ce principe -, il n'y auroit point des choses 

identiques; car deux choses font identiques , lorsque 
Ton peut substituer l'une à la place de l'autre sans 
qu'il arrive aucun changement par rapport à la pro-
priété qu'on considère. Ainsi , par exemple , si j'ai 
une boule de pierre & une boule de plomb , &• que 
je puisse mettre l'une à ia place de l'autre dans le 
bassin d'une balance , fans que la balance change de 
situation , je dis que le poids de ces boules est iden- ; 

tique , qu'il est le même $ & qu'elles font identiques 
quant à leurs poids : cependant s'il pouvoit arriver 
quelque chose fans une raison suffisante , je ne pour-
rois prononcer que le poids de ces boules est iden-
tique dans le tems même que j'assure qu'il est iden-
tique , puisqu'il pourroit arriver fans aucune raison 
un changement dans l'une qui n'arriveroit pas dans 
l'autre , & par conséquent leur poids ne feroit point 
identique ; ce qui est contre la définition. 

Sans le principe de la raison suffisante , on ne pour-
roit plus dire que cet univers , où toutes les par-
ties iont si bien liées entr'elles , n'a pu être produit 
que par une sagesse suprême ; car s'il peut y avoir 
des effets fans raison suffisante , tout cela a pu être 
produit par le hasard, c'est-à-dire , par rien. Ce qui 
arrive quelquefois en songe nous fournit l'idée d'un 
inonde fabuleux , où tous les événemens arrive-
roient fans raison suffisante. Je rêve que je fuis dans 
ma chambre occupé à écrire ; tout d'un coup ma 
chaise se change en un cheval ailé , & je me trouve 
en un instant à cent lieues de l'endroit où j'étois , & 
avec des personnes qui font mortes depuis long-tems. 
Tout cela ne peut arriver dans ce monde , puisqu'il 
n'y auroit point de raison suffisante de tous ces effets. 
C'est ce principe qui distingue le songe de la veille , 
& le monde réel du monde fabuleux que l'on nous 
dépeint dans les contes des fées. 

Dans la Géométrie, où toutes les vérités font né-
cessaires , on ne fe sert que du principe de contra-
diction ; mais lorsqu'il est possible qu'une chose fe 
trouve en différens états , je ne puis assurer qu'elle 
se trouve dans un tel état plutôt que dans un autre , 
à moins que je n'allègue une raison de ce que j'affir-
me ; ainsi , par exemple , je puis être assis , couché, 
debout , toutes ces déterminations de ma situation 
font également possibles ; mais quand je fuis debout, 
il faut qu'il y ait une raison suffisante pourquoi je fuis 
debout, & non pas assis ou couché. 

Archimede passant de la géométrie à la mécha-
nique , reconnut bien le besoin de la raison suffi-
sante ; car voulant démontrer qu'une balance à bras 
égaux, chargée de poids égaux restera en équilibre , 
il fit voir que dans cette égalité de bras ck: de poids , 
la balance devoit rester en repos, parce qu'il n'y 
auroit point de raison suffisante pourquoi l'un des 
bras defcendroit plutôt que l'autre. M. de Leibnits , 
qui étoit très-attentif aux sources de nos raifonne-
mens , saisit ce principe , le développa, & fut lé 
premier qui l'énonça distinctement & qui Fintrodui-
íit dans les sciences. 

Le principe de la raisonsuffisante est encore le fonde-
ment desregles & des coutumes, qui ne font fondées 
que fur ce qu'on appelle convenance ; car les mêmes 
hommes peuvent lùivre des coutumes différentes, 
ils peuvent déterminer leurs actions en plusieurs ma-
nières ; & lorsqu'on choisit préférablement à d'au-
tres, celles où il y a le plus de raison , 1 action de-
vient bonne & ne fauroit être blâmée ; mais on la 
nomme déraisonnable, dès qu'il y a des raisons suffi' 
santés pour ne la point commettre ; & c'est fur ces 
mêmes principes que l'on peut prononcer qu'une 
coutume est meilleure que l'autre , c'est - à - dire , 
quand elle a plus de raison de son côté. 

Ce principe bannit de la philosophie tous les rai-
fonnemens à la fcholastique ; car les Scholastiques 
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admettoieht bien qu'il ne fe fait rien fans éaitfe ; mais 
ils alléguoient pour causes des natures plastiques , 
des ames végétatives, & d'autres mots vuides dé 
sens ; mais quand on a une fois établi qu'une cause 
n'est bonne qu'autant qu'elle satisfait au principe dé 
raison suffisante, c'est-à-dire , qu autant qu'elle con-
tient quelque chose par où on puisse faire voir com-
ment , &z pourquoi un effet peut arriver ; alors on né 
peut plus se payer de ces grands mots qu'on mettoit 
à la place des idées. 

Quand on explique , par exemple , pourquoi les 
plantes naissent, croissent & fe conservent, & que 
l'on donne pour cause de ces effets une ame végéta-
tive qui se trouve dans toutes les plantes, on allègue 
bien une cause de ces effets , mais une cause qui n'est 
point recevable , parce qu'elle ne contient rien par 
où je puisse comprendre comment la végétation s'o-
père ; car cette ame végétative étant posée , je n'en-
tends point de-là pourquoi la plante que je considéré 
a plutôt une telle structure que toute autre , ni com^ 
ment cette ame peut former une machine telle que 
celle de cette plante. 

Au reste , on peut faire Une espece d'argument 
adhominem contre le principe de la raison suffisante > 
en demandant à Messieurs Leibnits & Wolf comment 
ils peuvent l'accorder avec la contingence de l'unì-
vers. La contingence en effet suppose une différence 
d'équilibre. Or , quoi de plus opposé à cette indiffé-
rence que le principe de la raison suffisante ? II faut 
donc dire que le monde existe , non contingemment, 
mais en vertu d'une raison suffisante , & cet aveu 
pourroit mener jusqu'aux bords du fpinosifme. II est 
vrai que ces philosophes tâchent de le tirer d'affaire, 
en expliquant la contingence par une chose dont le 
contraire n'est point impossible. Mais il est toujours 
vrai que la raison suffisante ne laisse point la contin-
gence en son entier. Plus un plan a de raisons qui 
sollicitent son existence , moins les autres devien-
nent possibles, c'est - à-dire, peuvent prétendre à 
l'existence. 

Néanmoins le principe de la raison suffisante est 
d'un très-grand usage. La plupart des faux raifonne-
mens n'ont d'autre source que l'oubli de cette ma-
xime. C'est le seul fil qui puisse nous conduire dans 
ces labyrinthes d'erreur, que l'efprit humain s'est bâti 
pour avoir le plaisir de s'égarer. II ne faut donc rien 
admettre de ce qui viole cette maxime fondamen-
tale , qui sert de bride aux écarts fans nombre que 
fait Pimagination , dès qu'on ne l'assujeítit pas aux 
règles d'un raisonnement sévère. 

SUFFITIO , ( Littérat. ) espece de purification 
pratiquée par ceux qui avoient assisté à des funé-
railles ; cette purification consistoit simplement à 
passer promptement fur du feu, & à une légere as-
persion d'eau lustrale. ( D. J. ) » 

SUFFOCATION, f. f. ( Phystolog. ) perte de la 
respiration, soit en tout, soit en partie. 

La suffocation procède de différentes causes ; mais 
nous n'expliquerons ici que la suffocation qui résulte j 
i°. de la submersion; 2°. de la privation d'air dans 
la machine du vuide ; 3°. lorsqu'on monte fur des 
lieux fort élevés ; 40. quand on respire un air trop 
chaud, condensé, ou rempli de vapeurs nuisibles aux 
poumons. Les suffocations qui proviennent de mala-
dies , dépendent de ces maladies qui fortt fort variées. 

Dans la submersion par l'eau , les noyés meurent 
comme ceux qui font étranglés. Dans les uns & dans 
les autres, le passage de l'air est bouché. Ce n'est 
point l'eau qui suffoque en entrant dans les pou-
mons , car l'ouverture , c'est-à-dire, la glotte, n'est 
qu'une fente très-petite : or l'eau qui couvre cette 
fente, ne permet point à l'air d'en sortir , par con-
séquent elle ne fauroit s'y insinuer ; cependant \oxú 
que les cadavres viennent à stoîter , l',eau n'y trouvë 

' L. L11 ij 
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pas toujours les mêmes obstacles ; car clans certaines 

situations , elle ne peut couvrir qu'une des extrémi-

tés de la glotte , tandis que l'autre répond à l'air ; 

ainsi dans ces situations , qui ne font pas rares dans 

un corps qui flotte , & qui ne garde jamais la même 

position, il est certain que l'eau pourra s'introduire 

dans les poumons, mais cela n'arrive que long-íems 

après la mort ; c'est pourquoi on ne trouve pas tou-^ 

jours de l'eau dans les poumons ni dans l'estomac 

des gens noyés , mais seulement quelquefois* 
L'eípece de suffocation artificielle , celle des ani-

maux qui meurent dans la machine du vuide, n'est 

pas embarrassante à concevoir; cependant pour la 

comprendre, il faut se rappeller que les rameaux des 
bronches sortent à angles aigus les uns des autres, & 

qu'étant élastiques, ils résistent quand on les écar1-

îera ; or on ne sauroit gonfler les poumons fans écar-
1 ter les branches des tuyaux bronchiques; mais les 

rameaux qui pèsent les uns fur les autres , résistent à 

Ja force qui fait effort pour les éloigner. Ajoutez la 

contractibilité du tissu pulmonaire qui tend toujours 

à raccourcir toutes les fibres, contraclibilité qui 

n'est pas même perdue dans les cadavres. Cela posé, 
mettez un animal dans la machine du vuide , pom-
pez-en l'air, que doit il arriver quand l'air fera moins 

dense ? II est certain qu'il ne pourra point soulever 

les bronches, par conséquent elles fe rapprocheront; 

& d'un autre côté , l'air qui est dans le tissu intérieur 

des poumons se dilatera : il y aura donc une dilata-
tion & une contraction dans les poumons des ani-

maux qui seront dans la machine du vuide , lorsque 

l'air en aura été pompé. 

II est évident que le mouvement progressif da 
sang sera difficile dans ces poumons, car d'abord l'air 

n'aura pas assez de force pour élever les rameaux 

bronchiques; de plus les poumons feront tellement 

distendus par l'air du tissu intérieur, qu'il faudra de 
toute nécessité que les vaisseaux soient tiraillés, 

pressés,, crevés ; ainsi les animaux qui seront dans la 

machine du vuide, seront dans des angoisses extraor-

dieaires, mettront en jeu le diaphragme & leurs mus-
cles intercostaux ; mais l'action même de ces muscles 

leur fera pernicieuse, car quand les côtes agrandi-

ront l'efpace que renferme le thorax, le poumon fe 
gonflera davantage, & les vaisseaux seront plus écar-

tés les uns des autres.. Pour avoir une idée de ce qui 
arrive alors, qu'on se souvienne que les vésicules des 

poissons crèvent souvent dans la machine du vuide, 

6c que les grenouilles se boursoufïïent ; la même cho-

se doit arriver aux poumons des animaux qui meu-
rent dans le vuide. 

Une troisième efpece de suffocation, est celle qu'on 

éprouve quand on monte fur des lieux élevés. II faut 
regarder les lieux fort élevés comme des espèces de 

machines du vuide, car l'air y est très-raréfìé; ainsi il 
ne peut plus contrebalancer l'air qui est dans le tissu 

intérieur des poumons. II.faut regarder les poumons 

comme une vessie d'air qu'on porte fur le sommet 

des montagnes ; or tout le monde fait que cette vessie 

se gonfle à-proportion qu'elle est dans un lieu plus 

élevé : il en est de même des poumons ; ainsi les voilà 

exposés à un gonflement semblable à celui qui sur-
vient dans la machine du vuide. Ainsi on y remar-

quera les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que les 
poumons pourront laisser échapper les fluides qu'ils 

renferment, & qu'ils causeront par la dilatation une 

oppression considérable. On ne sera plus surpris à-

préíent, de ce qui est rapporté par Acosta , lequel en 
passant par les montagnes du Pérou fut exposé à des 

accidens terribles ; l'estomac se bouleversa; les vo-

misse mens stirent énormes dans leurs efforts, qui lui 
firent rendre jusqu'au sang ; & il crut enfin qu'il al-

îoit mourir. D'aufres voyageurs ont observé que les 

corps font alors commodes criblesl'eau en découle 

de tous côtés , comme s'ils étoient dans une sueur 

des plus abondante : ìa pression de l'air qui diminue 

à-proportion qu'il est éloigné de la terre, doit pro-

duire tous ces symptômes. 
Une quatrième eípece de suffocation arrive lors-

qu'un animal est renfermé dans un lieu resserré, qui 

n'a pas commerce avec l'air extérieur ; c'est qu'alors 

l'air qu'on respire n'étant point renouvelle, se char-

ge d'exhalaisons grossières 6c pernicieuses à la respi-

ration. Le fait suivant justifie cette explication, & 
prouve qu'on rétablit la respiration lésée, en im-

prégnant l'air de nouveaux corpuscules qui l'amélio-

rent. 
II est rapporté dans les écrits de Boyle

 i
 que Cor-

neille Drebel fit un bateau pour aller fous l'eau ; 

mais il avoit un inconvénient bien fâcheux pour ceux 

qui hasardoient d entrer dans ce bateau, c'est qu'ils 

manquoient d'air frais ; Drebel trouva le secret de 

remédier à ce défaut par une liqueur. Lorsque l'air 

étoit surchargé des exhalaisons qui fortoient de ceux 

qui étoient dans le bateau , &C qu'il ne pouvoit plus 

servir à la respiration, on débouchoit une bouteille 

remplie de sa liqueur, & dans le moment il s'exha-

loit de cette bouteille une grande quantité de cor-
puscules qui corrigeoient l'air, & le rendoient plus 

propre à la respiration durant quelque tems. 

L'air chaud produit la suffocation, parce qu'un des 

principaux usages de l'air est de tempérer la chaleur 

du poumon. Enfin l'air chargé de vapeurs nuisibles, 
irrite par l'âcreté de ces vapeurs le tissu du poumon, 

ôc gêne par conséquent la respiration. Quant aux au-

tres phénomènes qui rendent la respiration difficile, 

courte , forte & fréquente, voyc^ pour les entendre, 
Yanicle RESPIRATION, Physiolog. (Z)./.) 

SUFFOLK , ( Geog. mod. ) province maritime 

d'Angleterre, au diocèse de Norvich. Elle est bor-

née au nord par le duché de Norfolck, au midi par 

le comté d'Essex , au levant par le Norfolck encore, 

& au couchant par îa province de Cambridge. 
La province áeSuffolk est d'une figure approchan-

te d'une demi-lune. Elle a vingt-cinq milles dans 

fà plus grancfe largeur du nord au sud, quarante-

cinq de longueur de l'orient à l'occident, & cent qua-

rante de circuit. Les anciens icéniens habitoient 

cette province, ainsi que celle de Norfolck & de 

Cambridge. Les Saxons firent de tout cela un royau-

me , auquel ils donnèrent le nom d^Ejl-AngU. 

On compte dans la province àeSuffolk vingt-deux 

hundreds ou centaines ; vingt-huit villes 011 bourgs à 

marché; cinq cens soixante & quinze paroisses, & 

environ un million d'arpens de terre. II s'y trouve 

sept villes ou bourgs à marché, qui ont droit de dé-

puter au parlement, savoir IpfVich capitale, S. Ed-

mondbury, Dunwich, Orford, Alborough, Eye &C 

Sudhury. 

L'air de cette province est fort doux & fort sain. 

Son terroir est très-fertile, étant pour la plupart & 

d'argile & de marne. II produit le meilleur beurre 

d'Angleterre. Les manufactures de drap & de toile 

de cette province, contribuent encore à y entretenir 

l'abondance. Elle a le titre de comté, érigé par Jac-

ques I. en faveur de Thomas Howard, second fils du 

duc de Norfolck. 

Je n'épuiserai point ici la liste des hommes de let-

tres qu'a produit cette province; mais dàns cette liíte 

j'en choisirai quelques-uns quiont fait du bruitpar leurs 

écrits, & d'autres que leurs ouvrages ont rendu cé-

lèbres. 
Robert Groffe-tête, en latin Capito

9
Y\m des plus 

grands théologiens, des plus illustres philosophes, 
&c des plus favans hommes du xiij. siécle, tems d'i-

gnorance & de barbarie , naquit de pauvres parens 

dans le comté de Suffolk II devint par fa science le 

premier docteur d'Oxford, puis archidiacre deLei* 



eeâer, •&£ enfin évêque de Lincoln, en 113 5. Iì rem-

plit dignement les fonctions de l'épiícopat, em-

ployant tout Ion tems au bien de son troupeau, à 

ì'avancement des lettres & à composer des ouvra-

ges, íl défendit avec zele la juridiction des ordinai-

res, tantôt contre les moines, tantôt contre le pape 

Innocent IV. 6c mourut en 1253; mais ses. écrits ont 

conservé son nom. II en a fait de profanes & de sa-

crés. Son Abrégé de la sphère, a paru à Venise en 1 504, 
6c son1 Commzntaire sur les analytiques d" A ri flou , a 

été imprimé dans la même ville en 1537 & en 1552,. 

On a publié à Londres en 1652 , un ouvrage de ce 

prélat touchant les observations légales; 6c M. 

Brown a fait imprimer pareillement à Londres en 

1690, quelques-unes de ses lettres dans le second 

volume du Fasciculus rerum expedundarum. 

Alabafltr (Guillaume), accompagna le comte 

d'Essex en qualité de son chapelain, àl'expéditionde 

Cadix. Ebloui par la pompe des églises, il se fit ca-

tholique ; cependant, bientôt après, ne trouvant 

point ce qu'il avoit espéré dans ce changement, il 

reprit fa première religion. II entendoit fort bien ia 

langue hébraïque, comme le prouve son Lexicon he-

braicum ; mais il íe gâta l'efprit par l'étude de la ca-

bale. II étoit poète , 6c fit une tragédie latine intitu-
lée Roxama, dont la représentation dans un collège 

de Cambridge , fut accompagnée d'un accident re-

marquable. 11 y eut une dame à cette pie ce qui fut 

tellement épouvantée du dernier mot de la tragédie 

sequar, sequar , prononcé par Facteur d'un air fu-

rieux, qu'elle en perdit l'eíprit pour toute fa vie. 

Baie (Jean), en latin Balœus, historien du xvj. 

íiecle, quitta la religion romaine par les foins de my-

lord Wentworth , ÓC peut-être aufíi, dit Nicholson , 

par ceux de la belle Dorothée qu'il épouía. Le roi 

Edouard VI. le nomma évêque d'Ostòry en Irlande ; 

mais la reine Marie étant montée fur le thrône, il 
s'embarqua en 15 5 3 , pour pafíèr la mer , 6c fut pris 

par des corsaires qui le vendirent. Ayant été rache-

té , il choisit Bafle pour sa demeure. Cependant sous 

le règne d'Elisabeth il revint en Angleterre, oh il 

mourut en 1565 , âgé de 68 ans. 
íl a publié plusieurs centuries latines des illustres 

écrivains de la Grande Bretagne : Scriptorum illujlrium 

Majoris Britanni<z,6cz. Camlogus, contimns xiv. cen-

turias, Basiles, 1557 6c 1559. Cet ouvrage a été 
proscrit d'une façon très-particuliere dans ¥ Indice, 

imprimé in-fol. à Madrid en 16Ó7, 6c c'est avec justi-

ce ; car Fauteur fait l'histoire de la religion catholi-

que d'un style amer, caustique, plein d'invectives, 

&: a inventé cent faussetés pour multiplier les enne-

mis de l'églife romaine. Tous les habiles 6c honnêtes 
gens qui se sont attachés à l'étude de l'antiquité étant 

dans les mêmes vûes, quoique de religion différente, 

ont toujours respecté la vérité, 6c n'ont jamais ac-

commodé leurs histoires à leurs opinions particuliè-

res, comme Balaeus & Pitíeus. Si l'on compare les 

odieuses centuries de ces deux écrivains avec les ex-

cellens ouvrages de Leland 6c de Cambden, on s'ap-

percevra bientôt de l'union intime qui se trouve en-

tre le faux zele 6c l'ignorance, 6c entre Férudition 6c 

la modération. 

Boys (Jean), naquit en 1 560 & mourut en 1643 5 

âgé de 83 ans. Son premier dessein étoit d'appren-

dre la médecine, 6c dans cette vue il acheta quantité 

de livres fur cet art ; mais comme en les lisant, il s'i-

maginoit quelquefois être atteint des unes ou des 
autres maladies dont ses lectures lui préfentoient la 

description, cette crainte Fallarma, & lui fit aban-

donner une st triste étude. II se tourna donc vers 
d'autres études, 6c devint par son application conti-

nuelle ,bon grammairien, habile grec 6c savant théo-

logien. II fut nommé par son mérite pour être un des 

traducteurs de la Bible\ dont le roi Jacques I. ordon-
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na ìa version en anglois, au commencement de fori 

règne ; & les livres apocryphes qui n'étoientpas les 

plus aisés à traduire , tombèrent en partage à Boys. 

Iiaidaaufïì de ses lumières le chevalier Saville, pour 

l'exécution de fa belle édition des œuvres de S. Chry* 
fostome. 

Messieurs Echard (Jean & Laurent) , tous deux; 

de la pro vince de Suffolk, 6c tous deux théologiens -, 

ont publié des ouvrages ; mais dans un genre diffé* 
rent. Le premier naquit en 1635 , & mourut vers 

Fan 1696. II abusa de son esprit par un écrit anony^ 

me 6c satyrique intitulé : Recherches des causes du mé-

pris qu'on a pour le clergé de la Grande Bretagne , & 

pour la religioji. On lui répondit avec beaucoup de 

bon sens 6c de vérité , 1°. que dans un royaume otY 

il y avoit huit ou neuf mille paroisses, 6c peut-être 

autant d'ecclésiastiques, il étoit mal de s'attacher à 

recueillir les fautes qui a voient pu échapper pendant 

soixante ans , 6c dans des tems d'anarchie , à quek 

ques membres d'un corps fi nombreux , 6c d'en faire 

un ouvrage peu propre à plaire aux honnêtes gens* 

6c seulement amusant pour de jeunes libertins. 2°* 

qu'il abufoit le lecteur, en attribuant à tout un corps 

les idées extravagantes de quelques fanatiques, fans 

caractère. 30. qu'il avoit confondu ^malicieusement 

les tems d'ignorance 6c de licence aVec ceux de lu-
mière & de vertu. 

En esset, la bonne morale 6c la théologie prati-
que , semblent aujourd'hui, pour ainsi dire, particu-

lières au clergé de la Grande Bretagne. Les ouvrages 

d'érudition 6c de piété sortis depuis Un siécle de la 

plume des ecclésiastiques de ce royaume, font Fad-

miraíion de toute FEurope. Les choies étoient diffé-

rentes avant le règne de la reine Elisabeth. Alors les 

universités mêmes étoient íì dépourvues de clercs 

qui pussent prêcher d'une manière édifiante, & la 

barbarie étoit fi grande, qu'un sherif du comté d'Ox-

ford, qui passoit pour un génie à cause de ses pointes , 

monta en chaire, 6c fit au défaut du prédicateur qui 

étoit malade, un sermon qu'on imprima, 6c dont 
voici le début. 

« Arrivant au mont de Ste Marie, fur le théâtre 

» graveleux où je fuis à-préfent, je vous apporte, 

» mes frères, quelques biscuits qui font cuits au four 

» de la charité, 6c que je réíèrvois pour les poulets 

» de FEglife , les moineaux de l'efprit 6c les hiron-
» délies du salut, &c. » Fuíler Church, hifiory os 
Britan. tib. IX, p. 65. Cet exorde ridicule enchanta 
ses auditeurs. 

Echard (Laurent) ,.étoit dans les ordres. II s'est: 

fait connoïtre avantageusement dans ce siécle , par 
des traductions de Plaute & de Térence ; par une his-
toire ecclésiastique universelle, 6c par Yhifloire d?Angle-

terre, en trois vol. in-sol. Ce dernier ouvrage est 

louable pour le style & la méthode , ainsi que pour 

plusieurs choses qui font agréables 6c nouvelles; mais 

il a mérité, à d'autres égards, la juste censure du doc-
teur Edmund Calamy 6c de M. JeanOdlmixon. Lau-

rent Echard est mort en 1730, dans fa voiture, en 

allant prendre les eaux de Scarborough. 

Calamy (Benjamin), théologien non-conformiste, 
naquit en 1638 6c mourut en .168 5, à 47 ans. On a 

deux volumes de ses sermons, dont il s'est fait sept 
ou huit éditions depuis fa mort. 

Wotton (Guillaume), un des illustres favans de no-

tre siécle, naquit en 1666, & mourut en 1716 dans 

la 61e. année de son âge. Ses ouvrages montrent 

qu'il étoit profondément versé dans la connoissance 

des langues, 6c dans celle de la plupart des sciences. 

Son livre fur le savoir des anciens 6c des modernes , 

imprimé à Londres en 1694 in-8°. est plein de juge-

ment & d'érudition. II publia en 1701 in-8°. son 
Hijloire de Rome, depuis la mort d'Antonin le Pieux, 

jusqu'à la mort de Sévère Alexandre; c'est une histoi-
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te estimée, parce que Fauteur a eu partout beau-

coup d'égard à l'autôrité des médailles, pour fixer 

l'époque des événemens les plus considérables du rè-

gne de chaque empereur. Ses discours fur les tradi-

tions & les usages des Scribes & des Pharisiens, pa-

rurent en 1718 en 2 vol. in-8°. Le but du docteur 

Wotton dans ce livre, est de donner aux jeunes étu-

dians en théologie, une idée de la littérature judaï-

que , d'en faire connoître l'autôrité & l'ufage qu'on 

peut en tirer. Ceux qui ne font pas en état de lire les 

grands ouvrages de Selden & de Lightfoot, en trou-

veront ici le précis. 
Le même Wotton a traduit en latin, & publié les 

anciennes lois ecclésiastiques & civiles du pays de 

Galles, qu'il a illustrées de notes tk d'un glossaire* 
Enfin il avoit conçu le dessein de publier l'Oraifon 

dominicale en cent cinquante langues ; projet plus 

curieux qu'utile, mais projet qu'il pouvoit mieux 

exécuter que personne, parce qu'il entendoit lui-

même la plupart des langues de l'orient & de Pocci* 

dent. (Le Chevalier de JAU COURT?) 

SUFFRAGANT, f. m.suffraganeus, (Gram. & Ju~ 

rifprud.) signifie en général celui qui a droit de suf-
frage dans une assemblée. 

On donne ce titre aux évêques , relativement à 
leur métropolitain, parce qu'étant appellés à son sy-
node, ils y ont droit de suffrage; ou bien parce 

qu'ils ne peuvent être consacrés fans son suffrage ou 

consentement. 
Chaque métropolitain a ses évêques suffragans ; 

par exemple Farchevêque de Paris a pour suffragans 

les évêques de Chartres, de Meaux, d'Orléans &c 
de Blois. 

L'appel des sentences rendues par les officiaux des 
évêques fuffragans se relevé pardevant l'official du 

métropolitain. Voye[ Ducange òc les mots ARCHE-

VÊQUE, EvÊQUE, MÉTROPOLITAIN, SYNODE. (A) 

SUFFRAGE,f. m. {Gram. & Jurisprud.) se prend 

cn cette matière pour la voix ou avis que l'on donne 

dans une assemblée où l'on délibère fur quelque 
chose; en toute délibération ìessuffrages doivent être 

libres dans les tribunaux ; ces suffrages uniformes de 

deux proches parens, savoir du pere & du fils-, de 

deux frères , del'oncle & du neveu, du beau-pere 

& du gendre, & celui des deux beau-freres ne font 

comptés que pour un; c'est le président de Fassemblée 

qui recueille les suffrages: les conseillers donnent leur 

suffrage de vive voix.Quand il s'agit d'une élection par 

scrutin, on donne quelquefois les suffrages par écrit. 

Sur la manière de compter lessuffrages uniformes, 

Foyei Fédit du mois d'Août 1669, celui du mois de 

Janvier 1681, la déclaration du 25 Août 1708, & 

celle du 30 Septembre 1728. Voye^ auíïi les mots 

DÉLIBÉRATION , OPINION , PARTAGE D'OPI-

NIONS , Voix. (A) 

SUFFRAGE , (Antiq. Rom?) siffragium , les Ro-

mains donnoient leurs suffrages ou dans l'élection des 

magistrats pour la réception des lois, ou dans les 

jugemens. Le peuple donna longtems son suffrage de 

vive voix dans les affaires de la république, & le 

suffrage de chacun étoit écrit par un greffier à la 

porte du clos fait en parc, ck qui íè nommoit 
ovile. 

Cet usage dura jusqu'en Fan 615 de la fondation 

de Rome. Alors fous le consulat de Q. Calpurnius Pi-

so, & de M. Popilius Lenas , Gabinius tribun du 

peuple fit passer la première loi des bulletins pour 

l'élection des magistrats, qui ordonnoit qu'à Fave-

nir le peuple ne donneroit plus son suffrage de vive 

voix, mais qu'il jetteroit un bulletin dans Furne, où 

feroit écrit le nom de celui qu'il voudroit élire. On 

appella cette loi lex tabellaria, à cause qu'on nom-

moit les bulletins tabellœ. 

Papirius Carbo, autre Jribim du peuple, fit passer 

Une autre ìoi nommée PapiriaYzn 625 , parîaqucîíé 

ifíùt ordonné que le peuple donneroit son fuffrasp 

par bulletins dans l'homologation des lois : enfin 

Caíïius tribun du peuple obligea les juges par uné 

loi expresse de donner la voix par bulletins dans 
leurs jugemens. 

Toutes ces lois furent extrêmement agréables aux 

citoyens qui n'ofoient auparavant donner librement 

leurs voix, de peur d'offenser les grands, Grataefi ta-
bella quœ srontes aperit, horninum mentes legii, daî-

que eam libertaum ut quid velint saciant : & ces ta-

blettes ou bulletins étoient de petits morceaux de 

bois ou d'autre matière fort étroits, marqués de di-

verses lettres , selon les affaires dont on délibérois. 

Par exemple, s'il s'agissoit d'élire un magistrat, l'on 

écrivoit les premières lettres du nom des candidats, 

& on en donnoit autant à chacun, qu'il y avoit de 
compétiteurs pour la charge. 

Dans les aflembiées pour la réception de quelque 
loi, on en donnoit deux à chacun , dont l'une étok 

marquée de ces deux lettres U. R. qui vouloitdire 

uti rogat ; & l'autre seulement d'un A. qui vouloiî 

dire antiquo, je rejette la loi. Dans les jugemensoá 

en donnoit trois , l'une marquée d'un A. qui signi-
fioit absolvo, j'absous Faccufé ; l'autre d'un C. con* 

demno , je condamne Faccufé ; & la troisième de ces 

deux lettres N. L. non liquet, l'affaire n'est point 
suffisamment éclaircie. 

Ces tablettes étoient données à Fentrée du pont 
du parc par des distributeurs nommés dìribitores, & 

le bureau où ils les délivroient, diribitorium. Le peu-

ple venoit ensuite devant le tribunal du consul, on 

de celui qui préíidoit à Fassemblée, qui cijìellam de-

serebat, & il jettoit dans Furne celle des tablettes 

qu'il youloit, & alors la centurie ou la tribu pré-

rogative qui avoit été tirée au fort la première pour 

donner son suffrage, étant passée , on compîok les 

suffrages, & le crieur disoit tout haut prœrogativa n-

nuntiat talem consulem ; s'il s'agissoit d'une loi, pm-

rogativa legem jubet, ou non accipit. Le magistrat fài-

foit ensuite appeller les centuries de la première clas-

se, celles de la cavalerie les premières, & celles de 
Finfanterie ensuite. Mais lorsqu'un candidat n'avok 

pas un nombre suffisant de suffrages pour obtenir uae 

charge, le peuple pouvoit choisir qui bon lui fem-

bloit, & cela s'appelloit en latin, non conficere légi-
tima suffragià, & non expiere tribus. 

On ne sera peut-être pas fâché de savoir encore 

quelle étoit la récompense de ceux qui poursuivaient 

les corrupteurs des suffrages pour arriver aux magis-
tratures. 

íl y en avoit de quatre sortes. La première, c'est 
que si les accusateurs avoient été eux-mêmes con-

damnés pour avoir eu des suffrages par subornation, 

ils étoient rétablis dans leurs droits, lorsqu'ils prou-

voient suffisamment le délit de ceux qu'ils accusaient. 

Cic. orat. pro Cluentio. La seconde, c'est que fac-

.eufateur ayant bien prouvé son accusation contre va 

magistrat désigné & élu, obtenoit lui-même îa ma-

gistrature de Faccufé, si son âge & les loíx lui per-

mettoient d'y arriver. L'élection de TorquatusSt de 

Cotta au consulat à la place de Sylla & d'AntGnms 

qu'ils avoient poursuivis, en est une preuve, quoi-

qu'ils n'aient été désignés qu'aux comices qui se îk-

rent de nouveau après la condamnation de ces deox 

derniers. La troisième récompense étoit le drok 

qu'avoit l'accusateur de passer d'ans la tribu de Fac-

cufé , si elle étoit plus illustre que la sienne. Cxc.pro 

Balbo. La quatrième, c'est qu'il y avoit une somme 

qui se tiroit de Fépargne pour récompenser un accu-

sateur , lorsqu'il ne ié trouvoit pas dans le cas de 

profiter d'aucun des trois avantages dont nous ve-

nons de parler. (Le Chevalier DE JAU COURT.) 

SUFFRAGE à Lacédémone
 7
 ( Hifi^ de Lacédirn.) íe 
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peuple à Lacédémone avoit une maniere toute par-
ticulière de donner ses suffrages. Pour autoriser une 

proposition, il faisoit de grandes acclamations, 6c 
pour la rejetter il gardoit le silence; mais en même 

tems pour lever tous les doutes en fait d'acclama-

tions ou de silence, la loi ordonnoit à ceux de l'assem-

blée qui étoient d'un avis, de se placer d'un côté, 

6c à ceux de l'opinion contraire, de se ranger de 

l'autre ; ainsi le plus grand nombre étant connu, dé-

cidoit la majorité des suffrages fans erreur, 6c fans 
équivoque. (D. /.) 

SUFFRAGE SECRET, (Hijl. d'Athènes.} c'étoitune 

des deux manières d'opiner des Athéniens. Ce peu-

ple opinoit de la main dans les afFáires d'état ; voye^ 

ce que nous avons dit de cette pratique ; 6c il opi-

noit par suffrage secret, ou par scrutin , dans les cau-

ses criminelles. Pour cet effet, on apportoit â cha-

que tribu deux urnes, l'une destinée pour condam-

ner, 6c l'autre pour absoudre ; la loi ne voulant point 

commettre ses ministres à la haine de ceux que le 

devoir ou la tendresse intéressoit en faveur de l'ac-

cufé , ordonna le suffrage secret, ou le scrutin, qui 

cachoit même aux juges l'avis de leurs confrères. 

Cet usage prévenoit encore les animosités dange-

reuses , qui souvent à cette occasion , passent des 

pères aux enfans, & se perpétuent dans les familles. 

SUFFRUT&X, fous-arbrisseau, en Botanique, 

est un nom qu'on donne à la plus petite espèce de 

plantes bosseuses, & qui durent toute Tannée , qui 

ne jettent point de feuilles de leurs racines, 6c qui 

commencent à pousser des branches par le haut de 

leur tige. Tels font la lavande, la riie, la sauge, 6cc. 
Foyc{ PLANTE , ARBRE , &c. 

SUFFUMIGATION, en médecine, est la même 

chose que fumigation. Voye^ FUMIGATION. 

SUFFUSION, f. f. terme de chirurgie, maladie de 

Pœil, c'est la même chose que la cataracte. Voye^ 

CATARACTE & EXTRACTION. 

SUGULMESSE , ( Géog. mod. ) province d'Afri-

que. Voye{ SÉGELMESSE. (£>./•) 

SUGGESTION , f. f. ( Gram. & Jurisprud.) est 
lorsque Ton insinue à quelqu'un de faire une chose, 
comme un testament, une donation. 

La suggestion est un moyen de nullité contre les 

actes qui en font infectés, 6c surtout pour les testa-

mens laits en maladie, ou dans une extrême vieil-

lesse , parce que les personnes âgées ou malades font 

plus susceptibles de suggestion que d'autres. 

Quelques coutumes exigeoient pour la validité 

des testamens que l'on y fît mention que le testateur 

l'avoit fait fans suggestion de personne ; mais comme 

cette énonciation pouvoit-elle même être suggérée, 

la nouvelle ordonnance en a abrogé la nécessité. Vo-
ye{ CAPITATION , TESTAMENT. (A) 

SUGGESTUM ou SUGGESTUS, s. m. ( Lit-
térat. ) c'étoit un endroit du champ de Mars assez 

élevé, où tous les magistrats , suivant leur rang 6c 
leurs titres , se rendoient pour haranguer le peuple ; 

car les particuliers n'avoient point ce droit, à-moins 

qu'ils n'en eussent obtenu la permission de quelque ma-

gistrat éminent. Les tribuns faifoient aussi monter dans 

cet endroit les personnes qu'ils dénonçoient au peu-

ple comme coupables de quelque crime d'état. (Z?./.) 

SUGGRONDE, f. f. ( tmnede Couvreur. ) les Cou-

vreurs donnent le nom desuggrondeauxíaillÌQS qu'ils 

font au bas des couvertures , pour rejetter les eaux 

pluviales loin du mur , 6c empêcher qu'elles ne l'en-
dommagent. (/?./. ) 

SUGILL ATION, f. f. ( Médec. ) on donne quelque-

fois le nom desugillation , ou Lividité, au taches livi-

des qui restent après la succion d'une partie vascu-
leuse ; en voici l'explication. 

Lorsque la pression de rathmosphere sur la surfa-
ce de quelque partie du corps que ce soit, vient à 
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diminuer, ou à cesser tout-à-fait, soit par la succion 
ou par l'application des ventouses, le sang se porte 

aux parties qui font le moins pressées par l'air, dé-

tend les vaisseaux, 6c entre dans les plus petits qui 

se trouvent dilatés, & qui naturellement ne contien-

nent point de sang rouge ; il arrive même souvent 

qu'il s'y engorge si fort, qu'il produit des taches rou-

ges, livides 6c noires; ces taches fontl'effet de cette 
sugillation. (D. J.) 

SUI ou SSI-NO-KI, f. m. ( Hijt. nat. Botan.) c'est 

un hêtre du Japon, qui a des feuilles de frêne , dont 

la fleur est hexapétale, 6c ramassée en épis. Son fruit 

est une noix renfermée dans une coque écailleuse , 

garnie de pointes 6c de la grosseurd'une aveline. 

SUICIDE , f. m. (Morale. ) le suicide est une action 

par laquelle un homme est lui-même la cause de sa 
mort. Comme cela peut arriver de deux manières , 

l'une directe 6c l'autre indirecte ; on distingue aussi 

dans la morale le suicide direct , d'avec le suicide in-
direct. 

Ordinairement 011 entend par suicide, Faction d'un 

homme, qui de propos délibéré se prive de la vie 

d'une manière violente. Pour ce qui regarde la mo-

ralité de cette action, il faut dire qu'elle est absolu-

ment contre la loi de la nature. On prouve cela de 

différentes façons. Nous ne rapporterons ici que les 
raisons principales. 

i°. II est sûr que l'instinct que nous sentons pour 

notre conservation, 6c qui est naturel à tous les hom-

mes, 6c même à toutes les créatures, vient du créa-

teur. On peut donc la regarder comme une loi natu-

relle gravée dans le cœur de l'homme par le créateur. 

II renferme ses ordres par rapport à notre existence. 

Ainsi tous ceux qui agissent contre cet instinct qui 

leur est si naturel, agissent contre la volonté de leur 
créateur. 

2
0

. L'homme n'est point le maître de fa vie. Com-

me il ne le l'est point donnée, il ne peut pas la re-

garder comme un bien dont il peut disposer comme 

il lui plaît. II tient la vie de son créateur ; c'est un 

espece de dépôt qu'il lui a confié. II n'appartient qu'à 

lui de retirer son dépôt quand il le trouvera à pro-

pos. Ainsi l'homme n'est point en droit d'en faire ce 

qu'il veut, 6c encore moins de le détruire entiè-
rement. 

3 e. Le but que le créateur a en créant un homme 

est sûrement qu'il continue à exister 6c à vivre aussi 

long-tems qu'il plaira à Dieu: 6c comme cette fin seu-

le n'est pas digne d'un Dieu si parfait, il faut ajouter 

qu'il veut que l'homme vive pour la gloire du créa-

teur, 6c pour manifester ses perfections. Or ce but 
est frustré par le suicide. L'homme en se détruisant , 

enlevé du monde un ouvrage qui étoit destiné à la 
manifestation des perfections divines. 

40. Nous ne sommes pas au monde uniquement 

pour nous-mêmes. Nous sommes dans vine liaison 

étroite avec les autres hommes , avec notre patrie , 

avec nos proches , avec notre famille. Chacun exige 

de nous certains devoirs auxquels nous ne pouvons 

pas nous soustraire nous-mêmes. C'est donc violer 

les devoirs de la société que de la quitter avant le 

tems , & dans le moment où nous pourrions lui ren-

dre les services que nous lui devons. On ne peut pas 

dire qu'un homme se puisse trouver dans un cas où il, 

soit assuré qu'il n'est d'aucune utilité pour la 'société. 

Ce cas n'est point du tout possible. Dans la maladie la 

plus désespérée, un homme peut toujours être utile 

aux autres, ne fût-ce que par l'exemple de fermeté , 
de patience , &c. qu'il leur donne. 

Enfin la première obligation où l'homme se trou-

ve par rapport à soi-même, c'est de se conserver dans 

un état de félicité , 6c de se perfectionner de plus en 

plus. Ce devoir est conforme à l'envie que chacun a 

de se rendre heureux. En se privant de la vie on né-



glige dorie ce qu'on se doit à soi-même ; on inter-

rompt le cours de son bonheur, on se prive des 

moyens de se perfectionner davantage dans ce mon-

de. Il est vrai que ceux qui se tuent eux-mêmes re-

gardent la mort comme un état plus heureux que la 

vie ; mais c'est en quoi ils raisonnent mal ; ils ne peu-

vent jamais avoir une entière certitude ; jamais ils ne 

pourront démontrer que leur vie est un plus grand 

malheur que la mort. Et c'est ici la clé pour répon-

dre à diverses questions qu'on forme suivant les 

différens cas où un homme p eut se trouver. 

On demande i°. si un soldat peut se tiier pour ne 

pas tomber entre les mains des ennemis ; comme cela 

est souvent arrivé dans les siécles passés. A cette 

question on en peut joindre une autre qui revient au 

même,. & à laquelle on doit faire la même réponse, 

savoir si un capitaine de vaisseau peut mettre le feu à 

son navire pour le faire sauter en l'air asin que l'en-

nemi ne s'en rende pas maître. Quelques-uns d'en-

tre les moralistes croient que le suicide est permis 

dans ces deux cas , parce que l'amour de la patrie est 

le principe de ces actions. C'est une façon de nuire à 

l'ennemi pour laquelle on doit supposer le consente-

ment du souverain qui veut faire tort à son ennemi 

de quelque façon que ce soit. Ces raisons quoique 

spécieuses , ne font cependant pas fans exception. 

D'abord il est sûr que dans un cas de cette importance 

il ne suffit pas de supposer le consentement du souve-
rain. Pendant que le souverain n'a pas déclaré fa vo-

lonté expressément , il faut regarder le cas comme 

douteux : or dans un cas douteux, on ne doit point 

prendre le parti le plus violent, &c qui choque tant 

d'autres devoirs qui font clairs & fans contestation. 
Cette question a donné occasion à une seconde , 

savoir s'il faut obéir à un prince qui vous ordonne de 

vous tuer. Voici ce qu'on répond ordinairement. Si 

l'homme qui reçoit cet ordre est un criminel qui mé-

rite la mort, il doit obéir fans craindre de commettre 

un suicide punissable , parce qu'il ne fait en cela que 

ce que le bourreau devroit faire. La sentence de 

mort étant prononcée , ce n'est pas lui qui s'ôte la 

vie, c'est le juge auquel il obéit comme un instru-

ment qui la lui ôte. Mais si cet homme est un inno^ 

cent, il vaut mieux qu'il refuse d'exécuter cet ordre, 

parce qu'aucun souverain n'a droit sur la vie d'un in-

nocent. On propose encore cette troisième question, 

savoir si un malheureux condamné à une mort igno-

minieuse oc douloureuse , peut s'y soustraire en fe 

tuant lui-même. Tous les moralistes font ici pour la 
négative. Un tel homme enfreint le droit que le ma-

gistrat a fur lui pour le punir, ilfrustre en même tems 

le but qu'on a d'inspirer par le châtiment de l'horreur 

pour des crimes semblables au sien. 

Disons un mot du suicide indirect. On entend par-

là toute action qui occasionne une mort prématurée, 

fans qu'on ait eu précisément l'intention de se la pro-

curer. Cela se fait ou en se livrant aux emportemens 

des passions violentes , ou en menant une vie déré-

glée , ou en se retranchant le nécessaire par une ava-

rice honteuse , ou en s'exposant imprudemment à un 

danger évident. Les mêmes raisons qui défendent 

d'attenter à fa vie directement condamnent aussi le 

suicide indirect , comme il est aisé de le voir. 

Pour ce qui regarde l'imputation du suicide, il faut 

remarquer qu'elle dépend de la situation d'esprit où 

un homme se trouve avant & au moment qu'il se 
tue ; si un homme qui a le cerveau dérangé , ou qui 

est tombé dans une noire mélancolie, ou qui est en 

phrénésie, si un tel homme se tue , on ne peut pas 

regarder son action comme un crime, parce que dans 
un tel état on ne fait pas ce qu'on fait ; mais s'il lésait 

de propos délibéré , Faction lui est imputée dans son 
entier. Car quoiqu'on objecte qu'aucun homme jouis-
sant de la raison ne peut se tuer, 6v qu'effectivement 
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tous les meurtriers d'eux-mêmes puissent être regar-

dés comme des fous dans le moment qu'ils s'ôtent la 

vie : il faut cependant prendre garde à leur vieprécé-

dente. C'est-là où se trouVe ordinairement l'origine 

de leur désespoir. Peut-être qu'ils ne savent pas ce 

qu'ils font dans le moment qu'ils se tuent, tant leur 

esprit est troublé par leurs passions ; mais c'est leur 

faute. S'ils avoient tâché de dompter leurs paillons 

dès le commencement , ils auroient sûrement pré-

venu les malheurs de leur état présent, ainsi la der-

niere action étant une suite des actions précédentes, 

elle leur est imputée avec les autres. 

Le suicide a toujours été un sujet de contestation 

parmi les anciens philosophes : les Stoïciens le per-

mettoient à leur sage. Les Platoniciens foutenoient 

que la vie est une station dans laquelle Dieu a placé 

l'homme, que par conséquent il ne lui est point per-

mis de l'abandonner suivant sa fantaisie. Parmi les 

modernes , l'abbé de S. Cyran a soutenu qu'il y a 

quelques cas où on peut se tuer. Voici le titre de son 
livre. Queflion royale ou ejl montré en quelle extrémités 

principalement en tems de paix, lesujet pourroit être obli-

gé de conserver la vie du prince aux dépens de lasienne. 
Quoiqu'il ne soit point douteux que l'Eglise chré-

tienne ne condamne le suicide , il s'est trouvé des 

chrétiens qui ont voulu le justifier. De ce nombre 

est le docteur Donne, savant théologien anglois, 

qui, fans doute, pour consoler ses compatriotes , 

que la mélancolie détermine assez souvent à se don-

ner la mort, entreprit de prouver que le Juicide n'est 

point défendu dans l'Ecriture-Sainte, & ne fut point 

regardé comme un crime dans les premiers siécles da 

l'Eglise. 
Son ouvrage écrit en anglois, a pour titre BIAGA-

NAT02 : a déclaration os that paradoxe or thesis that 

self-homicide is notfq naturally fin & that it mai ni-> 

ver be otherwise , &c. London lyoo. ce qui signifie ex-

position d'un paradoxe ou fy flème qui prouve que le sui-
cide n'est pas toujours un péché naturel, Londres iyoo. 

Ce docteur Donne mourut doyen de S. Paul, di-

gnité à laquelle il parvint après la publication de son 
ouvrage. 

II prétend prouver dans son livre, que le suicids 
n'est opposé, ni à la loi de la nature , ni à la raison, 

ni à la loi de Dieu révélée. II montre que dans l'an-

cien Testament , des hommes agréables à Dieu se 
sont donné la mort à eux-mêmes; ce qu'il prouve 

par l'exemple de Samson, qui mourut écrasé sous les 

ruines d'un temple, qu'il fit tomber fur les Philistins 

& fur lui - même. II s'appuie encore de l'exemple d'E-
leazar, qui se fit écraser sous un éléphant en combat-

tant pour fa patrie ; action qui est louée par S. Am-

broise. Tout le monde connoît chez les payens, les 

exemples de Codrus, Curtius
 ?

 Decius , Lucrèce, 
Caton,, &c. 

Dans le nouveau Testament, il veut fortifier son 
système par l'exemple de Jesus-Christ, dont la mort 

fut volontaire. II regarde un grand nombre de mar-

tyrs comme de vrais suicides, ainsi qu'une foule de 
solitaires oc de pénitens qui se sont fait mourir peu-à-

peu. S. Clément exhorte les premiers chrétiens au 

martyre , en leur citant l'exemple des payens qui se 
dévouoient pour leur patrie. Stromat, lib. IF. Ter-

tullien condamnoit ceux quifuyoientla persécution, 
V7ye£ Tertullian. de fugd , propos II. Du tems des 

persécutions, chaque chrétien pour arriver au ciel 

affrontoit généreusement la mort, oc lorsqu'on suppli-
cioit un martyr, les assistans s'écrioient, je fuis aujfì 

chrétien. Eufebe rapporte, qu'un martyr nommé Ger-

manus, irritoit les bêtes pour sortir plus prompte-

ment de la vie. S. Ignace, évêque d'Antioche, dans 

fa lettre aux fidèles de Rome , les prie de ne point 

solliciter sa grâce, voluntarius morior quia mihi utikejl 

morî. 

Bodiiv 



Èodin rapporte d'après Tertuìlieiì j que dans úne 
persécution qui s'éleva contre les chrétiens d'Afri-

que , l'ardeur pour le martyre fut íì grande , que le 
proconsul lassé lui-même de supplices, fît demander 

par le crieur public, s'il y avoit encore des Chrétiens 

qui demandaient à mourir. Et comme on entendit 

une voix générale qui répondoit qu'oui, le proconsul 

leur dit de s'allèr pendre 6c noyer eux-mêmes pour 

en épargner la .peine aux juges. Foye^ Bodin, De-

monjí. lib. IF. cap. iij. ce qui prouve que dans l'E-

glise primitive les chrétiens étoient affamés du mar-

tyre , & se présentoient volontairement à la mort. 

Ce zele fut arrêté par la suite au concile de Laodi-

cée, canon 33* & au premier de Carthage, Canons. 

dans lesquels l'Eglise distingua les vrais martyrs des 

faux ; &: il fut défendu de s'expoíer volontairement 

à la mort; cependant l'histoire ecclésiastique nous 

fournit des exemples de saints 6c de saintes, honorés 

par l'Eglise, qui se sont exposé à une mort indubita-

ble ; c'est ainsi que sainte Pélagie & sa mere se préci- I 
piterent par une fenêtre 6c se noyèrent. Foye^ S. Au-

gustin , de civit. Dei, lib. I. cap. xxvj. sainte Apollo-

nie courut se jetter dans le feu. Baronius dit fur la 
première
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 qu'il ne fait que dire de cette action, quid 

ad hac dicamus non habemus. S. Ambroise dit auísi à 

son sujet, que Dieu ne peut s'offenser de notre mort , 

lorsque nous la prenons comme un remède. Voyez Am-
bras, de virginitate , lib. III. 

Le théologien anglois confirme encore son systè-
me par l'exemple de nos millionnaires , qui de plein 

gré s'exposent à une mort assurée , en allant prêcher 

l'Evangile à des nations qu'ils savent peu disposés à 

le recevoir ; ce qui n'empêche point l'Eglise de les 

placer au rang des saints, 6c de les proposer comme 

des objets dignes de la vénération des fìdeles ; tels 

font S. François de Xavier 6c beaucoup d'autres que 
l'Eglise a canonisés. 

Le docteur Donne confirme encore fa thèse par 
une constitution apostolique, rapportée au lib. IV. 

cap. vij. & cap. ix. qui dit formellement qu'un hom-

me doit plutôt consentir à mourir de faim , que~de 

recevoir de la nourriture de la main d'un excommu-

nié. Athenagoras dit que plusieurs chrétiens de son 
tems se mutiioient 6c se faisoiení eunuques. S. Jérô-

me nous apprend, que S. Marc l'évangeliste se coupa 

le pouce pour n'être point fait prêtre. Voyez Prole-
gomena in Marcum. 

Enfin , le même auteur met au nombre des suicides 
les pénitens, qui à force d'austérités, de macérations 

6c de tourmens volontaires , nuisent à leur santé 6c 
accélèrent leur mort ; il prétend que l'on ne peut 
faire le procès aux suicides, fans le faire aux religieux 

6c aux religieuses, qui se soumettent volontairement 

à une règle assez austère pour abréger leurs jours. II 

rapporte la règle des Chartreux , qui leur défend de 

manger de la viande, quand même cela pourroit leur 

sauver la vie ; c'est ainsi que M. Donne établit son 

système , qui ne sera certainement point approuvé 

par les théologiens orthodoxes. 

En 1732, Londres vit un exemple d'un suicide mé-

morable , rapporté par M. Smollet dans son histoire 

d'Angleterre. Le nommé Richard Smith 6c sa femme, 

mis en prison pour dettes, se pendirent l'un 6c l'au-

tre après avoir tué leur enfant ; on trouva dans leur 

chambre deux lettres adressées à un ami, pour lui re-

commander de prendre foin de leur chien 6c de leur 

chat ; ils eurent l'attenîion de laisser de quoi payer le 
porteur de ces billets , dans lesquels ils expliquoient 

les motifs de leur conduite; ajoutant qu'ils ne croioient 

pas que Dieu pû trouver du plaisir à voir ses créatu-

res malheureuses 6c fans ressources ; qu'au reste , ils 

se résignoient à ce qu'il lui plairoit ordonner d'eux 

dans l'autre vie, se confiant entièrement dans fa bon-

té. Alliage bien étrange de religion 6c de crime l 
^TomeXF, 

SUICIDE
 b

{Junspmd) chez les Romains, 'Faction 

de ceux qui s'ô'toient la vie par un simple dégoût à 

la fuite de quelque perte ou autre événement fâcheux 

étoit regardée comme tin trait de philosophie & d'hé-

roiíme ; ils n'étoient sujets à aucune peine , & leurs 
héritiers leur súccédoient. -

Ceux qui se défaisoient oú qui avoient tenté de ìè 
faire par l'effet de quelqué aliénation d'esprit, n'é-

toient point réputés coupables , ce qui a été adopté 
par le droit canon 6c áuíîì dans nos moeurs^ 

Si le suicide étoit commis à la fuite d'un autre en*" 

me, soit par l'effet du remord, soit par la crainte des 

peines, 6c que le Crime fût capital & de nature à mé-

riter le dernier supplice ou la déportation , les biens 

àusuicide étoient confisqués, ce qui n'avoit lieu h'éan* 
moins qu'en cas que le criminel eût été poursuivi en 
jugement ou qu'il eût été surpris en flagrant délit* 

Lorsque le suicide n'avoit point été consommé, 

parce qu'on l'avoit empêché , celui qui l'avoit tenté 

étoit puni du dernier iùpplice , comme s'étant jugé 

lui-même , 6c auffi parce que l'on craignoit qu'il n'é-

pargnât pas les autres ; ces criminels étoient réputés 
infâmes pendant leur vie, 6c privés de la sépulture 
après leur mort. 

Parmi nous , tous suicidés, excepté ceux qui font 

commis par l'effet d'une aliénation d'esprit bien ca-
ractérisée , sont punis rigoureusement. 

Le coupable est privé de la sépulture , on en 01-

donne même l'exhumation au cas qu'il eût été inhu* 

mé ; la justice ordonne que le cadavre fera traîné fur 

une claie, pendu par les pies, 6c ensuite conduit à la 
voirie. 

Lorsque le cadavre ne se trouve point, on con-
damne la mémoire du défunt. 

Enfin, l'on prononçoit autrefois la confiscation de 
biens ; mais Mornac 6c l'annotateur de Loyfel remar-

quent , que suivant la nouvelle jurisprudence, cette 
peine n'a plus lieu. Voye^aw digeft. le Ht. de his qui 
sîbi mortem consciverunt le trait, des crimes , de M. dô 

Vouglans,, du IF. ch. vij. 6c le mot HOMICIDE. (AL) 

SUIE , f. f. (Chimie.) humidité pénétrante , noire, 
& grasse, qui, quand on brûle des végétaux , s'ele^-

ve en fumée 6c s'insinue dans les parois de la chenu* 

née , 6c par fa matière huileuse les peint d'une cou* 

leur très-noire. Cette matière ainsi rassemblée, s'a-

masse fur la superficie des parois d'une cheminée ert 
forme de floccons noirs, peu adhérens, & se déta-
chant aisément. 

La fuie est proprement lin charbon volatil, maié 
fort gras, 6c qui lorsqu'elle est sèche, est une matie* 

re très-inflammable. Elle est très-amere, comme les 
huiles brûlées ; la quantité d'huile qu'elle contient 

est ce qui la rend grasse. Sa noirceur lui est donnée 

par cette même huile brûlée , comme cela arrive à 

tout charbon. Elle paroîtfort simple; mais, cepen-* 

dant si on la résout en ses principes par la distillation,, 

elle donne premièrement une assez grande quantité 

d'eau, qui étant exactement séparée de toute autre 
chose, éteint la flamme 6c le feu. 

La vapeur aqueuse qui s'élève encore dans cette 

première distillation, éteint auffi tout-à-fait le feu ; 

de forte qu'à parler proprement, on ne peut guere 

l'appeller esprit. Si l'on augmente ensuite le feu , il 

sort de la suie une grande quantité d'huile jaunâtre , 

inflammable, 6c qui est un aliment très-convenable 
au feu & à la flamme. 

La partie la plus subtile de cette huile qu'on ap-

pelle esprit, est aussi inflammable : on en tire cepen-

dant un sel très-volatil, un autre qui Test moins , 6c 
un troisième qui est plus sec. Si l'on sépare exacte-

ment ces sels de l'huile & de l'efprit, dont je viens 

de parler, on n'y trouvera rien d'inflammable , le 
sel qui restera fera entièrement incombustible. 

Enfin la derniere chose qu'on trouvera par ceít€ 

M M m .m 



analyse , c'est du charbon. On volt à présent ce que 
c'est que la fuie , & ce qu'elle renferme de vérita-

blement combustible. Si on l'ôte de la cheminée lors-
qu'elle est sèche , & qu'on la mette ainsi récente sur 
le feu ., elle brûle & eile s'enflamme prefqu'auffi-bien 

que toute autre matière combustible ; c'est ce qu'on 

n'a que trop souvent occasion de remarquer : combien 

de fois ne voit-on pas , que si on laine long-tems 

des cheminées fous lesquelles on fait ordinairement 

grand feu fans les nettoyer, la suie s'y amasse , le 

feu y prend, & la flamme sortant par le haut de la 

cheminée cause de fâcheux incendies. (D. /.) 

SUIE , (Agriculture.) on regarde en Angleterre la 

suie comme très-bonne pour l'engrais des terres , on 

croit fur-tout qu'elle est très-propre à faire périr les 

mauvaises herbes & les plantes aquatiques telles que 

les joncs & les roseaux dans les prairies basses ; on 

assure que lorsqu'on veut les détruire, on ne fait que 

'fes enlever avec la bêche , & l'on répand de la suie 
par-dessus, ce qui les empêche de revenir. 

SUIE , ( Teinturerie. ) les Teinturiers se servent de 

suie pour faire une couleur fauve qui est assez belle, 

il est vrai qu'elle est d'une très-mauvaise odeur, mais 

en récompense elle conserve les draps & autres étof-

fes de laine, contre cette efpece devers qu'on ap-

pelle teigne, qui les percent &les rongent; elle est 

aussi plus propre que la racine dé noyer pour faire 

les feuilles mortes & couleurs de poils de bœuf, sur-
tout quand elle est employée dans un garançage où 

il y a du terra - mérita. Les teinturiers en foie, laine 

& fil, appellent la suie, bidanet. Diction, du commerce, 

iD-J-) ... , 
SUIE , (Chim. Mat. médic") les médecins-chimistes 

•ont dès long-tems traité la suie par la distillation à la 

violence du feu* pour en retirer des remèdes, savoir 
un alkali volatil & une huile,£mpireumatique, qui 

sont des produits de cette opération, &i qui font 

connus , dans les chimies médicinales, fous le nom 

de sel volatil de suie ou ^esprit de suie , selon que 

cet alkali volatil est sous forme concrète, ou fous 

liquide , Sc celle d'huile de suie. Mais ces pro-

duits n'ayant que les qualités très-génériques des 

matières de leur genre respectif, sont à peine em-

ployés aujourd'hui, ne méritent du-moins aucune 

préférence. Voye^ ALKALI VOLATIL fous le mot SEL 

& HUILE EMPIREUMATIQUE à Y article général HUI-

LE. Les chimistes du même ordre, c'est-à-dire les 

chimistes-médecins, entre lesquels Nicolas Lemeri 

mérite d'être distingué, font mention d'un sel fixe 

de suie qu'ils croient être un alkali fixe. S'il est tel 

en esset, M. Baron a raison de dire dans ses notes fur 

Lemeri, que les propriétés médicinales de ce sel 
lui sont communes avec l'alkali fixe ordinaire, qui 

se prépare à beaucoup moins de frais, & qui par 

■cette raison mérite la préférence. Mais c'est vrais-
emblablement accorder trop de confiance à Lemeri 

que de l'en croire fans examen fur la nature de ce 

sel, dont la génération ne feroit point cependant 

difficile à découvrir ; mais encore un coup , avant 

de s'occuper de cette recherche, il faut s'assurer st 

île sel fixe de la suie est un alkali. 

Outre les produits dont nous venons de parler, 

savoir l'alkali volatil, Phuile empireumatique, &C 
un sel fixe lexiviel, les chimistes qui, comme Boer-

haave, ont examiné plus soigneusement les produits 

*de la distillation de ìasuie, exécutée dans des vues 

philosophiques, comptent parmi ces produits un sel 
ammoniacal, & observent que tous les produits dont 

nous venons de parler , font précédés d'une assez 
bonne quantité d'eau limpide. 

Le sel ammoniac vulgaire, est un produit de la 
distillation à la violence du feu, de la suie de chemi-

née où l'on brûle de la bouse de vache. Foye^ SEL 

.AMMONIAC. 

Xay«íV provenue des matières animales paroît de-

voir différer de celle que fournissent les matières 

végétales. Peut-être que le sel ammoniac fourni paf 

cette derniere suie , diffère du sel ammoniac vulgai> 

f e ;- mais je ne sache point que les chimistes ayent 

cherché à s'assurer de cette différence, non plus que 

des autres principes distinctifs de l'une & de l'autre. 

Au reste , ce point de vue est bien différent de 

celui qu'indique Boerhaave, lorsqu'il dit, à la fin de 

ses réflexions fur Panalyfe de la suie végétale, que 

la suie qu'on ramasseroit dans les cheminées de cui-

sine feroit fort différente de celle - là , parce qu'elle 

feroit fournie non-feulement par les fumées des ma* 

tieres qu'on emploiroit à entretenir le feu, mais en-

core par celles qui s'exhaleroient des viandes qu'on 

cuit; ce qui paroît à peine pouvoir altérer légèrement 
ì'àsuie; car cuire des viandes,ce n'est pas les brûler,ou 
du-moins on ne brûle que très - accidentellement & 

très-rarement les viandes qu'on cuit dans les cuisi-

nes, & les vapeurs qui se détachent des viandes 

simplement cuites , ne font presque qu'aqueuses, ou 

tout-au-plus chargées de la partie aromatique de 
quelques assaisonnemens qu'on emploie à quelques-

unes de ces cuites, &. d'une légere émanation quï 

constitue l'odeur des viandes, toutes matières peu 

propres à être retrouvées dans la suie. On peut ob-

server encore que l'analyfe de la suie que Boerhaave 

donne comme fournissant le complément des con-

noissances acquises déjà fur les végétaux traités par 

le secours du feu dans les vaisseaux fermés, &: qu'un 

chimiste françois qui l'a adoptée trouve décrite avec 

beaucoup d'exactitude & de précision ; que cette 

analyse , dis-je , ne fauroit fournir la moindre con-

noifîance fur l'objet auquel Boerhaave la destine; 

car cet auteur se promettant de découvrir par cette 

analyse les matières que le feu ouvert chasse des 

corps actuellement brûlans en plein air, a très - mal 

choisi son sajet en prenant la suie ordinaire des che-

minées , formée en partie, selon fa propre observa-

tion , par des matières qui se sont élevées en forme 

de fumée, n'est point-du-tout un produit propre de 

l'ignition à l'air libre, mais au contraire un produit 

propre aux substances échauffées dans les vaisseaux 

fermés. La fumée qui précède l'apparition de la flam-

me , dans la combustion à l'air libre, est une matière 

absolument identique avec les premières vapeurs 

salines ck huileuses qui s'élèvent d'une matière végé-

tale dans le commencement de la distillation analy-

tique : ainsi la suie ordinaire contient pêle 6í mêle, 

des produits pareils à ceux que le feu chasse d'un 

vaisseau dans ùn autre, selon les termes de Boer-

haave , & des produits propres à la combustion dans 

l'air libre, &par conséquent n'est point propre à 

démontrer les principes que le feu enlevé d'une ma-

tière végétale qui brûle & se consume à l'air libre. 

L'analyfe méthodique de la suie est donc encore 

une chose intentée ; & pour l'exécuter de manière à 

mériter véritablement cet éloge d'exactitude & de 
précision , il faudroit préparer à dessein une suie qui 

fût fournie par des matières uniquement végétales, 

ou uniquement minérales, toujours enflammées, 

en ne les plaçant fous la cheminée destinée à rece-

voir cettesuie qu'après qu'elles auroient cessé de su* 
mer, & loríqu'ellesslamberoient vertement. 

Un principe de la suie , qui est évidemment pro-, 

duit par les matières combustibles actuellement en-
flammées , c'est la matière colorante noire, qui n'est 
autre chose qu'un charbon très-subtil volatilisé, ou 
pour mieux dire, entraîné par le mouvement rapide 
de la flamme. 

Le noir de fumée, qui est la suie des matières rési-
neuses qui brûlent avec flamme, ne diffère de cette 

matière colorante de la suie vulgaire, qu'en ce que 

la première est un charbon à-peu-près pur, & que 
dans la derniere ce charbon est mêlé à de l'eau & à 

des substances huileuses & salines, (h) 



SUJ 
SUJET, f. m. ( Gouvernement civil.) oÀ nomme 

sujets tous les membres de l'état, par opposition au 

souverain, soit que l'autôrité souveraine ait été dé-

férée à un seul homme, comme dans une monarchie, 

ou à une multitude d'hommes réunis, comme dans 

une république : ainsi le premier magistrat de cette 

république même, est un sujet de l'état. 

On devient membre ou sujet d'un état en deux 

manières, ou par une convention expresse, ou par 
une convention tacite. 

Si c'est par une convention expresse, la chose est 
sans difficulté ; à l'égard du consentement tacite , il 

faut remarquer que les premiers fondateurs des états, 

6c tous ceux qui dans la fuite en font devenus mem-

bres , font censés avoir stipulé que leurs enfans 6c 
leurs defeendans auroient, en venant au monde, le 

droit de jouir des avantages communs à tous les 

membres de l'état, pourvu néanmoins que ces def-

eendans, parvenus à l'âge de raison, voulussent de 

leur côté se soumettre au gouvernement, 6c recon-
noitre l'autôrité du souverain. 

Je dis pourvu que les defeendans reconnoissent 
l'autôrité du souverain, car la stipulation des pères 

ne fauroit avoir par elle - même la force d'assujettir 

les enfans malgré eux, à une autorité à laquelle ils 

ne voudroient pas se soumettre ; ainsi l'autôrité du 

souverain sur les enfans des membres de l'état, 6c 
réciproquement les droits que ces enfans ont à la 

protection du souverain, 6c aux avantages du gou-

vernement , font établis fur un consentement réci-
proque. 

Or de cela seul, que les enfans des citoyens par-

venus à un âge de discrétion, veulent vivre dans le 
lieu de leur famille, ou dans leur patrie, ils font par 

cela mêmeienfés se soumettre à la puissance qui gou-

verne l'état, &: par conséquent ils doivent jouir, 

comme membres de l'état, des avantages qui en fout 

les fuites ; c'est pourquoi aùíîì les souverains une fois 

reconnus , n'ont pas besoin de faire prêter serment 

de fidélité aux enfans qui naissent depuis dans leurs 
états. 

Les sujets d'un état font quelquefois appellés ci-

toyens ; quelques-uns ne font aucune distinction en-

tre ces deux termes, mais il est mieux de les distin-

guer. Celui de citoyen doit s'entendre de tous ceux 

qui ont part à tous les avantages, à tous les privilè-
ges de l'association, 6c qui font proprement membres 

de l'état, ou par leur naissance, ou d'une autre ma-

nière; tous les autres font plutôt de simples habitans, 

ou des étrangers passagers que des citoyens ; pour 

les serviteurs, le titre de citoyens ne leur convient 

qu'en tant qu'ils jouissent de certains droits, en qua-

lité de membres de la famille d'un citoyen,1 propre-

ment ainsi nommé, 6c en général, tout cela dépend 

des lois 6c des coutumes particulières de chaque état. 

Quant au devoir des Jujets, nous nous contente-
rons de remarquer, qu'ils font ou généraux ou par-

ticuliers , les uns & les autres découlent de leur état 
6c de leur condition. 

Tous les citoyens ont cela de commun, qu'ils font 
soumis au même souverain, au même gouvernement, 

& qu'ils font membres d'un même état ; c'est de ces 

relations que dérivent les devoirs généraux; & com-

me ils occupent les uns 6c les autres dissérens em-

plois, différens postes dans l'état, qu'ils exercent 

auffi différentes professions, de-là naissent leurs de-

voirs particuliers. II faut encore remarquer que les 

devoirs des jujets supposent & renferment les devoirs 

de l'homme considéré simplement comme tel, 6c 
comme membre de la société humaine en général. 

Les devoirs généraux des sujets ont pour objet, 

ouïes conducteurs de l'état,ou tout le corps du peu-

plées la patrie, ou les particuliers d'entre les conci-

toyens. A l'égard des conducteurs de l'état, tout su-
Tome JÍV
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jet leur doit Pobéissance que demande leur caractère. 
Par rapport à la patrie, un bon citoyen se fait une 

loi de lui faire honneur par ses talens, fa probité, 6c 
son industrie : ces devoirs particuliers font attachés 
aux différens emplois qu'il a dans la société. 

Mais c'est un droit naturel à tous les peuples li-

bres, que chaque jujet & citoyen a la liberté de fe 

retirer ailleurs, s'il le juge convenable, pour s'y pro-

curer la santé, les nécessités, 6c les commodités de 

la vie, qu'il ne trouve pas dans son pays natal. 

Les Romains ne forçoient personne à demeurer 

dans leur état, 6c Cicéron appelle cette maxime, le 

fondement le plus ferme dé la liberté , qui consiste à 
pouvoir retenir ou céder son droit sans y renoncer, 

comme on le juge à propos ; voici f es propres ter-
mes. O jura prœclara atque divinitàs jarn inde à prin-

cipio romani nominis à majoribus noflns comparata...* 

ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat 

invitus ; heze sunt enimsudamenta firmisjìma nofirce Li-

béria tis , fui quemque juris & retinendi, & dimittendi 
esse dominum. Orat. pro L. Corn. Balbo. 

On cesse aúfíi d'être su; et ou citoyen d'un état, 

quand on est banni à perpétuité, en punition de 

quelque crime ; car du moment que l'état ne veut 

plus reconnoître quelqu'un pour un de ses membres, 

6c qu'il le chasse de les terres, il le tient quitte des 

engagemens où il étoit en tant que citoyen; les Juris-
consultes appellent cette peine mort civile. Au reste , 

il est bien évident que l'état, ou le souverain, ne peut 

pas chasser un citoyen de ses terres quand il lui plaît, 

&sans qu'il l'ait mérité par aucun crime. 

On peut enfin perdre la qualité de sujet d'un état , 

par l'effet d'une force supérieure de la part d'un en-

nemi, par laquelle on est obligé de se soumettre à sa 
domination : c'est encore là un cas de nécessité, fondé 

fur le droit que chacun a de pourvoir à fa conser-
vation. 

Je finis par répondre à la question la plus impor-

tante qu'on fasse fur les Jujets, vis - à - vis des souve-

rains. On demande donc si unsujet peut exécuter in-

nocemment un ordre qu'il fait être injuste, 6c que 

son souverain lui prescrit formellement; ou s'il doit 

plutôt refuser constamment d'obéir, même au péril 
de perdre la vie. 

Hobbes répond qu'il faut bien distinguer, si le 

souverain nous commande de faire, en notre propre 

nom, une action injuste qui soit réputée nôtre, ou 

bien s'il nous ordonne de l'exécuter en son nom 6c 
en qualité de simple instrument, & comme une action 

qu'il répute sienne. Au dernier cas, il prétend que 

l'on peut fans crainte exécuter l'action ordonnée par 
le souverain qui alors en doit être regardé comme 

Tunique auteur, 6c fur qui toute la faute en doit re-

tomber. C'est ainsi, par exemple, que les soldats dot* 

vent toujours exécuter les ordres de leur prince, 

parce qu'ils agissent comme instrumens, 6c au nom 

de leur maître. Au contraire, il n'est jamais permis 

de faire en son propre nom une action injuste, direc-

tement opposée aux lumières d'une conscience éclai-

rée. C'est ainsi qu'un juge ne doit jamais, quelque 

ordre qu'il en ait du prince, condamner un innocent 

ni un témoin à déposer contre la vérité. 

Mais, cette distinction ne levé point la difficulté ; 

car de quelque manière qu'un sujet agisse dans tous 

les cas illicites , soit en ion nom, soit au nom du 

souverain, sa volonté concourt à l'action injuste 6c 
criminelle qu'il exécute. Conséquemment, óu il faut 

toujours lui imputer en partie l'une 6c l'autre action, 

ou l'on ne doit lui en imputer aucune. II est donc 

vrai que dans tout ordre du souverain évidemment 

injuste, ou qui nous paroît tel, il faut montrer un 
noble courage, refuser de l'exécuter , 6c résister 

de toutes les forces à l'injustice, parce qu'il vaut 

mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, quel que soit 



îeur rang sur la terre. En promettant au souverain j 
une ridelle obéissance, on n'a jamais pu le faire que 
fous la .condition tacite qu'il n'ordonneroit rien qui 
fut contraire aux lois de Dieu, soit naturelles, soit 
révélées. « Je ne croyois pas, dit Antigone à Créon, 
» roi deThebes, que les édits d'un homme mortel 
>> tel que vous, eussent tant de force, qu'ils dûssent 
» l'emporter fur les lois des dieux mêmes, lois non 
» écrites à la vérité , mais certaines 6c immua-
» bles; car elles ne font pas d'hier ni d'aujourd'hui ; | 
.» on les trouve établies de tems immémorial ; per-
» sonne ne fait quand elles ont commencé ; je ne 
» devois donc pas par la crainte d'aucun homme, 
» m'expofer, en les violant, à la punition des dieux. 
C'est un beau passage de Sophocle, Tragédie £ Anti-
gone^ vers. 463. (D. J.) 

SUJET, f. m. (Log. Gram.) En Logique, lesujèt 
d'un jugement, estl'être dont l'efprit apperçoit Fexif-
tence fous telle ou telle relation à quelque modifica-
tion ou manière d'être. En Grammaire, c'est la partie 
de la proposition qui exprime ce sujet logique. Le 

sujet peut être simple ou composé , incomplexe ou 
complexe ; propriétés qui ont été développées ail-
leurs , 6c dont il n'est plus nécessaire de parler ici. 
Foyei CONSTRUCTION & sur-tout PROPOSITION. 

{B. E. R. M.) 
SUJET , (Poésie.) c'est ce que les anciens ont nom-

mé dans le poëme dramatique la sable, & ce que 
nous nommons encore Yhi(toire ou le roman. C'est 
le fond principal de Faction d'une tragédie ou d'une 
comédie. Tous les sujets frappans dans l'histoire ou 
dans la fable, ne peuvent point toujours paroître 
heureusement sur la scène ; en esset leur beauté dé-
pend souvent de quelque circonstance que le théâ-
tre ne peut souffrir. Le poète peut retrancher ou 
ajouter à ion sujet, parce qu'il n'est point d'une né-
cessité absolue, que la scène donne les choses com-
me elles ont été , mais seulement comme elles ont 
pu être. 

On peut distinguer plusieurs fortes de sujets ; les 
uns font d'incidens , les autres de passions. ; il y a 
des sujets qui" admettent tom>à-ìa-fois les incidens 
&C les païîîòhs. Un sujet d'incidens, est lorsque d'acte 
en acte, 6c presque de scène en sene, il arrive quel-
que chose de nouveau dans l'action. Un fiijet de pas-
sion, est quand d'un fond simple en apparence, le 
poète a Part de faire sortir des mouvemens rapides 
& extraordinaires, qui portent l'épouvante ou í'ad-
miration dans Pame des spectateurs. 

Enfin ìessujets mixtes font ceux qui produisent en 
même tems la surprise des incidens 6c le trouble des 
passions. II est hors de doute que les sujets mixtes 
font les plus excellens & ceux qui se soutiennent le 
mieux. (D. J.) 

SUJET, (Peinture.) On appelle sujets en Peinture, 
tout ce que l'art du pinceau peut imiter. Ainsi pour 
transcrire ici les judicieuses réflexions de M. l'abbé 
du Bos, nous dirons avec lui, que tout ce qui tombe 
fous le sens de la vue peut devenir un sujet d'imita-
tion. Quand les imitations que la peinture nous en 
présente, ont le pouvoir de nous attacher ; tout le 
monde dit que ce font là des sujets heureux. La re-
présentation pathétique du sacrifice de la fille de 
Jephîé, de la mort de Germanicus font, par exem-
ple , des sujets heureux. On néglige pour les con-
templer dessujets grotesques ; 6c même les paysages 
les plus rians 6c les plus gracieux. L'art de la pein-
ture n'est jamais plus applaudi que lorsqu'elle réussît 
à nous affliger si je ne me trompe fort, générale-
ment parlant, les hommes trouvent encore plus de 
plaisir à pleurer qu'à rire au théâtre. 

ií résulte de cette réflexion, que dès que l'attrait 
principal du peintre est. de nous émouvoir par des 
imitations capables de produire; cet effet s il ne íau-

roit trop choisir les sujets intéressans ; car comment 

ferons-nous attachés par la copie d'un original inca-
pable de nous affecter ? 

Ce n'est pas assez que le sujet nous intéresse, il 
faut encore que ce sujet (e comprenne distinctement 
6c qu'il imite quelque vérité ; le vrai seul est aima-
ble. De plus, le peintre ne doit introduire fur fa 
toile que des personnages dont tout le monde, du-
moins le monde devant lequel il doit produire ses 
ouvrages , ait entendu parler. II faut que ce monde 
les connoisse déja ; car le peintre ne peut faire autre 
chose que de les lui faire reconnoître. 

II est des sujets généralement connus ; il en est 
d'autres qui ne font bien connus que dans certains 
pays : les sujets les plus connus généralement dans 
toute l'Europe, font tous les sujets tirés de l'Ecri-
ture-fainte. Voilà pourquoi Raphaël & le Poussin 
ont préféré ces sujets aux autres. Les principaux 
événemens de l'histoire des Grecs & celle des Ro-
mains , ainsi que les aventures fabuleuses des dieux 
qu'adoroient ces deux nations, font encore des.su-
jets généralement connus. v 

II n'en est pas ainsi de l'histoire moderne, tant ec-
clésiastique que prophane. Chaque pays a ses saints, 
ses rois, 6c ses grands personnages très-connus, & 
que tout le monde y reconnoît facilement, mais qui 
ne font pas reconnus de même en d'autres pays. 
Saint Pierre vêtu en évêque, 6c portant fur la main 
la ville de Bologne, caractérisée par ses principaux 
bâtimens 6c par ses tours, n'est pas une figure con-
nue en France généralement comme elle l'est en 
Lombardie. Saint Martin coupant son manteau,ac-
tion dans laquelle les Peintres 6c les Sculpteurs le 
représentent ordinairement,. n'est pas d'un autre 
côté une figure auffi connue en Italie qu'elle l'eíi 
eu France. 

C'ess à tort peut-être que les Peintres se plaignent 
de la disette des sujets, la nature est íì variée, qu'elle 
fournit toujours des sujets neufs à ceux qui ont du 
génie. Un homme né avec du génie , voit la nature 
que son art imite, avec d'autres yeux que les per-
sonnes qui n'ont pas de génie. II découvre une dif-
férence infinie entre des objets, qui aux yeux des 
autres hommes paroissent les mêmes. II fait si bien 
sentir cette différence ' dans son imitation , que le 
sujet le plus rebattu, devient un sujet neuf fous fa 
plume ou son pinceau. íl est pour un grand pein-
tre une infinité de joies 6c de douleurs différentes 
qu'il fait varier encore par les âges , par les tempé-
ramens, par les caractères des nations 6c des par-
ticuliers , 6c par mille autres moyens. Comme ua 
tableau ne représente qu'un instant d'une action, 
un peintre né avec du génie, choisit l'instant que 
les autres n'ont pas encore saisi ; ou s'il prend les 
même instant, il l'enrichit de circonstances tirées 
de son imagination, qui font paroître l'action un 
sujet neuf. Or c'est l'invention de ces circonstances 
qui constitue le poëte en peinture. 

Combien a-t-on fait de crucifimens depuis qu'il est 
des peintres ? Cependant les artistes doués de génie, 
n'ont pas trouvé que ce sujet fût épuisé par mille 
tableaux déja faits. Ils ont su Forner par des traits 
nouveaux de poésie, 6c qui paroissent néanmoins 
tellement propres au sujet, qu'on est surpris que le 
premier peintre qui a médité fur la composition d'un 
crucifiment, ne se soit pas saisi de ces idées.» C'est-
ce qu'ont prouvé Rubens , le Poussin 6c Coypel par 
leurs tableaux fur la crucifixion de Notre-Seigneur. 
En un mot, les peintres qui tiennent leur vocation 
du génie, trouveront toujours des sujets neufs dans 
la nature ; 6c pour parler figurément,, leurs devan-
ciers ont laissé plus de marbres dans les carrières 
qu'ils n'en ont tiré pour le mettre.en œuvre. 

Ce n'est pas assez
 ;
 d'avoir trouyi des sujets hen* 



rettx,întéreffans, & connus à imiter; les Peintres 
doivent observer en traitant les sujets qu'ils ont choi-

sis , de n'y rien mettre contre la vraissemblance. Les 

hommes ne font guere touchés d'un événement qui 
leur paroît sensiblement impossible. 

Enfin, il est encore des sujets plus propres à cha-

que genre de peinture qu'à d'autres genres de pein-

ture. Le sacrifice d'Iphigénie, par exemple, ne con-

vient qu'à un tableau où le peintre puisse donner à 

ses figures une certaine grandeur. Un pareil sujet 
ne veut pas être représenté avec de petites figures 
destinées à l'embellistement d'un paysage. Un sujet 
grotesque ne veut pas être traité avec des figures 

auffi grandes que le naturel. Des figures plus grandes 

que nature , ne seroient point propres à représenter 
sur toile une Vénus. (D. J.) 

SUJET, en Musique, se dit du chant principal, sur 
lequel roule toute la disposition d'une piece ou d'un 

morceau de musique, & dortt toutes les autres par-

ties ne font que l'accompagnement. Quelquefois le 

sujet, est à la baffe , plus souvent dans les dessus , 

rarement dans les parties moyennes. Dans les musi-
ques, qu'on appelle duo, trio, quatuor, &c. le sujet 
est ordinairement distribué entre plusieurs parties >, 
ce qui le rend plus difficile à traiter. 

Le sujet est la partie la plus importante du dessein. 

Foyei DESSEIN. Toutes les autres ne demandent que 

du raisonnement & de l'art. Celle-ci seule dépend 

uniquement du génie, & c'est en elle que consiste 

ì'invention. Les principauxsujtts eri musique produi-

sent des imitations, des fugues, des basses-contrain-
tes, &c. Voye^ ces mots. 

Enfin, sujet se dit encore du texte ou des pa-

roles fur lesquelles on compose de la musique. (S) 

SUIF, s. m. est une espece de graisse qu'on trouve 

dans les daims, les moutons, les boeufs, les porcs, &c. 

& qui étant fondue & clarifiée, fait ce qu'on appelle 

suif dont on-fait .des chandelles. Voye^ GRAISSE & 

SUIF. 

Ce moi est formé du latinsuedum ,sebum ousevum 

qui signifie la même chose, & qui vient à sue à cause 
de la graisse de cet animal. 

Les Anatomistes, &c. distinguent quatre sortes 
de graisse dans le corps d'un animal : la première, qui 

se lie , &»quL après qu'on l'a fondue, se refroidit &C 

acquiert, beaucoup de consistance, se nomme suis. 
On la trouve en grande quantité dans le bas-ventre 
& autour des reins. 

Le P. Lecomte fait mention d'un arbre qui vient 

dans la Chine, &c qui porte le suif. Voye^ ARBRE A 

SUIF. 

SUIF, (Pharm. & Mat. mcdic.) espece de graisse 

qui ne mérite une considération particulière ,■ quant 

à ses usages pharmaceutiques, qu'à cause de sa con-

sistence ferme & cassante jusqu'à un certain point, à 

laquelle on doit avoir égard lorsqu'on Temploie dans 

des compositions pharmaceutiques , dont il modifie 

la consistance générale par cette qualité. Le/«//n'a 

d'ailleurs que les qualités médicinales communes des 

graisses. Voye^ GRAISSE , Chimie , &c. 

On distingue dans les boutiques le fuis de bélier , 

celui de mouton, celui de bouc , celui de bœuf, &c 
celui de cerf. 

On demande dans la Pharmacopée de Paris le suis 
de bélier pour l'onguent de la mere , pour le mondi-' 

ficatif d'ochre & pour le sparadrap ; le suif de mou-

ton , pourl'emplâtre appellé ciroëne -, & pour Tòn-

gtient de4itharge ; le suif du bouc, pour le baume 

íarcaeus-
c
& pour l'emplâtre - de. méiilot composé ; 

le juif de bœuf, pour l'emplâtre de méiilot simple ; 

&-ìe suif de cerf , pour Templâtre de Nuremberg 

mais il est très-íùr (& c'est assurément une infidélité' 

très - pardonnable ) que ses Apòticaires emploient 

tws ce&suifs foriindifféremment
 ?
 à la réserve seule-
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ment du fuis de cerf, qu'ils fe gardent bien d'em-

ployer , au-moins dans les contrées où cette drogue 

est rare & chere. Des quatre autres suifs moins ma-

gnifiques, celui de bouc est le plus beau &le plus 

ferme, mais ses qualités méritent cependant fort peu 

de préférence dans Tissage pharmaceutique, (h) 

SUIF , bois de, ( Hiji. nat. ) on trouve à la Chine 

un arbre qui fournit une substance parfaitement sem-

blable à du suif. Le fruit de cet arbre est renfermé 

dans une enveloppe qui, lorsque le fruit est mûr, 

s'ouvre d'elle-même comme celle de nos châtaignes, 

il en fort deux ou trois fruits de la grosseur d'une 

noisette , dont la pulpe a les mêmes propriétés que 

le suif, & qui , fondue avec un peu d'huile ou de 

cire , devient propre à faire des chandelles , dont on 

fait usage dans tout Tempire de la Chine. Pour sépa-

rer cette espece de suif de son fruit, on le pulvérise, 

après quoi on le fait bouillir dans de l'eâu , à la sur-

face de laquelle il surnage une substance semblable 

à de Thuile, qui se condense lorsqu'elle est refroidie, 

& qui prend la même consistence que le suif. On 

mêle dix parties de cette substance avec trois parties 
d'huile de lin & avec un peu de cire , afin de lui don-

ner de la solidité , & pour Tempêcher de s'attacher 

aux doigts.^ Les Chinois donnent la forme d'un seg-

ment de cône aux chandelles faites de cette substan-

ce , que Ton y colore quelquefois en y incorporant 
des couleurs avec des parfums, pour en rendre To-

deur plus agréable. Les mèches que Ton y met font 
de coton. 

Le bois de suif a précisément Todeur du suif"ordi-
naire. 

SUIF-NÒIR, (Marines c'est un mélange desuif&C 

de noir, dont les corsaires frottent le fond de leurs 

bâtimens, afin qu'il ne paroisse pas qu'on Ta fuivé. 

SUIF , mettre Les cuirs en fuis, terme de Corroyeur & 

de Hongrieur, qui lignifie imbiber les cuirs avec du 

fuis chaud par le moyen d'une espece de tampon de 
laine, appellé gipon. 

SUIFFE, voyei VANDOISE. 

SUILLATES, ( G log, anc.) peuples d'Italie dans 
TUmbrie , selon Pline , /. ///. c. xiv. Ils habitoient „ 

à ce que croit Cluvier, Ital. L. II. p. &iy. le quartier 

•où est aujourd'hui Sigello , aux confins de la Marche-
d'An cône. (D. J.) 

SUILLUS LAPIS , (Hifi. nat.) quelques natura-

listes donnent ce nom à une pierre qui, suivant Wal-

lerius , est un spath brun opaque , elle a Todeur de 

la corne brûlée. II s'en trouve en Suéde, dans la Go-

thie orientale & occidentale. Mise dans le feu , elle 

pétille & décrépite comme le sel marin , devient 
blanche & se convertit en chaux." M. Hiaerne en a 

tiré une huile semblable à celle qu'on obtient du 

charbon de terre ou pétrole , & il s'attacha un sel au 

col de la cornue ; ce sel étoit en très-petite quan-

tité , & avoit une odeur urineufe & le goût du sel 

ammoniac. Voye\_ Urban Hiârne , tentamina chimica. 

M. Wallerius dit que cette pierre se trouve commu-

nément dans le voisinage des mines d'alun. II en dis-
tingue de prismatique , de striée ou rayonnée & de 

sphérique, avec des cercles qui vont du centre à la 
circonférence. Voyei la Minéralogie de Wallerius. 

SUINT ou (ESÍPE , f. m. ( Lainage. ) espece de 

graisse ou axonge qui se trouve adhérente à la laine 

des moutons & brebis ; les marchands épiciers-dro-

guistes qui en font le négoce , la vendent fous le nom 
d'œsipe. 

SUINTEMENT, SUINTER, (Gram.) termes re-

; latifs au mouvement d'un fluide qui s'échappe pf.ef-

qu'insensiblement d'un Corps. Dans la plupart des 

j cavernes , l'eau suinte d'entre les pierres ; ce. vais-

! seau suinte ; cette plaie se'róit guérie sans un léger 

suintement' d'humeur , qu'il feroit dangereux d'ar« 
| rêter, - -
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SUIÔNS, LES , Suìoncs-, ( Géog.anc.) peuples 

septentrionaux , dont parle Tacite , Germ. c. xvj. 

Après avoir décrit la côte de la mer Suévique , au-

jourd'hui la mer Baltique, il fait mention des Suions ; 
Suionum, dit-il, hinc civitates , ipso in Oceano ; par 

le mot civitates , il faut entendre des peuples : & 

quand il dit, ipso in Oceano , cela signifie dans une 

île de C Océan, savoir laScandie ou Scandinavie, que 

les anciens ont prise pour une île, quoique ce ne soit 
qu'une péninsule. C'est-là qu'habitoient les Suions, 

partagés en divers peuples ou cités. Dans un autre 

endroit, Tacite
 9

 c. xlv. donne les Suions pour voi-

sins des Sitons : Suionibus Sitonum gentes continuan-

-tur. Enfin il dit ailleurs : « Les Suions rendent hon-

» neur aux richesses, ce qui fait qu'ils vivent fous le 

» gouvernement d'un seul ». Cela signifie bien , dit 

"Fauteur de Y Esprit des lois, que le luxe est singulière*-

ment propre aux monarchies. (Z>. /.) 

SU1PPE, LA , (Géogr. mod.) petite rivière de 
France en Champagne. Elle prend fa source aux 

confins de l'élection de Ghâlons & de l'Argonne , 

& se perd dans l'Áifne, entre Neuchâtel & Roucy. 

(D.J.) 

SUISSE, on donne ce nom en Bourgogne à la sa-
lamandre terrestre. Voye^ SALAM ANDRE. 

SUISSE , la , (Géog. modi) pays d'Europe , séparé 
de ses voisins par de hautes montagnes. Ses bornes 

'ne font pas aujourd'hui les mêmes que dans le tems 

que ce pays étoit connu fous le nom à'Jïelvétie ; la 
'Suisse moderne est beaucoup plus grande. 

L'étendue du pays occupé prélèntement par les 

'Suisses, par les Criions & par leurs autres alliés , est 

proprement entre les terres de l'Empire, de la France 

& de l'Italie. II confine vers l'orient avec le Tirol; 
"vers l'occident, avec la Franche - comté ; vers le 

■nord, avec leSungtga-w., avec la Forêt-noire & avec 

une partie de laSuabe ; & vers le midi, avec le du-

ché de Savoie, la vallée d'Aoste, le duché de Mi-

lan , & les provinces de Bergame & de Brefce. Ce 

pays , en le prenant dans fa plus grande largeur, s'é-
tend environ l'espace de deux degrés de latitude, 

savoir depuis le 45 e1. 45. jusqu'au-delà du 47. & de-

mi , &11 comprend environ quatre degrés de longi-

tude , c'est-à-dire depuis le 24. jusqu'au 28. Sa lon-

gueur est conséquemment d'environ 90 lieues de 

France, oc fa largeur de plus de 33. 

De cette façon, aujourd'hui comme autrefois, la 

Suisse est bornée au midi par le lac de Genève, par 

le Rhône & par les Alpes, qui la séparent des Val-

Taifans & du pays des Griíòns ; mais à l'occident, 

elle ne fe trouve bornée qu'en partie par le mont 

Jura, qui s'étend du sud-ouest au nord-est, depuis 

Genève jusqu'au Botzberg , en latin Vocetius, com-

prenant au-delà du Jura le canton de Baie, avec deux 

petits pays , qui autrefois étoient hors de la Suisse , 
&C dont les habitans portoient le nom de Rauraci. 

A l'orient oc au nord, elle est encore bornée au-

jourd'hui par le Rhin , à la réserve de la ville &c du 

canton de Schaffouse , qui sont au-delà de ce fleuve 
&C dans la Suabe. 

La Suisse n'est pas seulement séparée de ses voi-

sins , mais quelques cantons le font l'un de l'autre 

par des suites de montagnes , qui leur servent éga-

lement de limites & de fortifications naturelles. Elle 

est séparée particulièrement de l'Italie par une si lon-

gue chaîne des Alpes, que l'on ne peut pas aller d'un 

pays à l'autre fans en traverser quelqu'une. II n'y a 
que quatre de ces montagnes par lesquelles on puisse 

palier de la Suisse en Italie, ou du-moins n'y en a-t-il 

pas davantage où il y ait des chemins pratiqués 

communément par les voyageurs. L'une est le mont 

Cenis, par lequel on passe par la Savoie dans le Pié-

mont ; la seconde est le S. Bernard, entre le pays 

jiommé le bas-Falais & la vajlée d'Aol|e y la troisième 
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est le Sampion, "située entre le haut-Valais & la val-

lée d'Ossola , dans le Milanez ; oc la quatrième est le 

S. Godard , qui conduit du canton d'Ury à Bellin-

zona, Òc aux autres bailliages suiffes- en Italie, qui 

faifoient autrefois partie de l'état de Milan. C'est 

dans cette étendue de pays montagneux, dit le comte 

„ d'Hamilton, 

Que le plus riant des vallons , 

jí u-lieu de fournir des melons
 9 

JLfì un honnête précipice , 

Fertile en ronces & chardons; 

L'on y respire entre des monts , 

Au sommet desquels la genijje , 

Le bœuf, la chèvre, 6* les moutons
 9 

Ne grimpent que par exercice , 

Si fatigués , qu'ils ne font bons 

Ni pour l'usage des maisons
 9 

Ni pour offrir ensacrifice. 

H ne faut pourtant pas s'imaginer que ces monta-

gnes soient des rocs nuds, comme celles de Gènes.' 

Elles portent la plupart de bons pâturages tout i'été, 

pour des vastes troupeaux de bétail ; oc l'on trouve 

dans certains intervalles des plaines fertiles, & d'une 
assez grande étendue. 

La subtilité de l'air qu'on respire dans la Suisse & 
les diverses rivières qui y prennent lèur source prou-

vent que ce pays est extrêmement élevé. L'Adde, le 

Tésin, la Lintz, PAar, la Rufs , TInn, le Rhône àc 
le Rhin en tirent leur origine. On y peut ajouter lé 

Danube , car quoiqu'à la rigueur il prenne naissance 

hors des limites de la Suisse, néanmoins c'est dans 

le voisinage de Schaffouse. La source de Pille est près 

de Baie, 6c celle de l'Adige , quoique dans le comté 

de Tirol, est pourtant fur les confins des Grisons. 

Entre le nombre de lacs de la Suisse , ceux de 

Constance , de Genève, de Neufchâtel, de Zurich 

6c de Lucerne font très-considérables ; les deux pre-

miers ont près de 18 lieues de longueur, & quelque-

fois x, 3 ou 4 de largeur j ils font également beaux 
6c poissonneux. 

Jules César est le premier qui ait fait mention du 

peuple helvétique comme d'une nation. II rapporte 
au commencement de ses commentaires la guerre 

qu'il eut avec les Helvétiens. Pendant son gouver-

nement des Gaules, ils firent une irruption en Bour-

gogne , avec le dessein de se transplanter dans un 

pays plus agréable 6c plus capable que le leur, de 

contenir le nombre infini de monde dont ils four-

milloient. Pour exécuter d'autant mieux ce projet, 

ils brûlèrent douze villes qui leur appartenoient, & 

quatre cens villages, afin de s'ôter toute espérance de 

retour. Après cela, ils se mirent en marche avec 

leurs femmes 6c leurs enfans, faisant en tout plus de 

trois cens soixante mille ames , dont près de cent 

mille étoient en état de porter les armes* Ils voulu-

rent se jetter dans le gouvernement de César parla 

Savoie ; mais ne pouvant passer le Rhône à la vue 

de son armée qui étoit campée de l'autre côté de ce 

fleuve, ils changèrent de route , 6c pénétrèrent par 

la Franche-comté. César les poursuivit, &leur livra 

plusieurs combats avec différens succès, jusqu'à ce 

qu'à la fin il les vainquit dans une bataille rangée, 

les obligea de revenir chez eux, & réduisit leur pays 

à l'obéissance des Romains, le joignant à la partie 

de son gouvernement, appellé la Gaule celtique. 

Ils vécurent fous la domination romaine jusqu'à 
ce que cet empire même fut déchiré par les inonda-

tions des nations septentrionales, 6c qu'il s'éleva de 

nouveaux royaumes de les ruines. L'un de ces royau-

mes fut celui de Bourgogne , dont la Suisse fit partie 

jusque vers la fin du xij. siécle. 11 arriva pour-lors 

que ce royaume fut divisé en plusieurs petites sou-
verainetés , fous les comtes de Bourgogne, de 
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tienne, de Savoie , de Provence, aînh que ifous îes j 
dauphins du Viennois & fous les ducs de Zéringen. 

Par ce démembrement, la Suisse ne fe trouVa plus 

réunie fous un même chef. Quelques-unes de fes 

villes farent faites villes impériales. L'empereur Fré^ 

déric Barberouíìë en donna d'autres avec leur terri-

toire ( pour les posséder en fief de l'empire f, aux 

comtes deHabfpourgi, desquels la maison d'Autriche 

est descendue. D'autres villes fuisses, du moins leur 

gouvernement héréditaire, fut accordé au duc de 

Zéringen. La race de ces ducs s'éteignit dans le xiij. 

siécle : ce qui fournit l'occaston aux comtes de tíab-
spourg d'aggrandir leur pouvoir dans tout le pays; 

Ivíais ce qui mit la liberté de ia Suisse le plus en dan-

ger , ce mt le schisme qui partagea st fort l'empire 

dans le même siécle, lorsqu'Othon IV. 6c Frédéric 

ÍL étoient empereurs à la fois, 6c alternativement 

excommuniés par deux papes qui fe succédèrent. 

Dans ce désordre tout le gouvernement fut boulever-

sé , & les villes de la Suisse en particulier sentirent 

ies tristes effets de cette anarchie ; car comme ce pays 

étoit rempli de nobles & d'ecclésiastiques puissans , 

chacun y exerça son empire , 6c tâcha de s'emparer 

tantôt d'une ville , tantôt d'une autre, fous quelque 
prétexte que ce fut. 

Cette oppression engagea plusieurs villes de la 
'Suisse & de l'Allemagne d'entrer ensemble en confé-

dération pour leur défense mutuelle ; c'est par ce 

motif que Zurich, Ury & Schwitz conclurent une 

alliance étroite en 12 51. Cependant cette union de 

villes ne se trouvant pas une barrière suffisante contre 

la violence de plusieurs seigneurs, la plupart des villes 

libres de,la Suisse, 6c entr'autres les trois cantons que 

^e viens de nommer, se mirent sous la protection de 

Rodolphe de Habfpourg, en se réservant leurs droits 
jòc leurs franchises. 

Rodolphe étant devenu empereur, la noblesse ac-

cusa juridiquement les cantons de Schvitz , d'Ury 
'& d'Under^ald de s'être soustraits'à leur domina-

tion féodale , 6c d'avoir démoli leurs châteaux. Pco-

dolphe qui avoit autrefois combattu avec danger ces 
petits tyrans, jugea en faveur des citoyens. 

Albert d'Autriche , au lieu de suivre les traces de 

ïon père, se conduisit, dès qu'il fut fur Je trône, d'u-

jne manière entièrement opposée. 11 tâcha d'étendre 

ía puissance sur des pays qui ne lui appartenoient ' 

pas , 6c perdit par fa conduite violente , ce que son 1 

prédécesseur avoit acquis par la modération. Ce prin-

ce ayant une famille nombreuse , forma le projet de 

soumettre toute la Suisse à ía maison d'Autriche, afin 

de l'ériger en principauté pour un de ses fils. Dans ce 

dessein, il nomma un certain Grister bailli ou gou-

Verteur d'Ury, 6c un nommé Landerberg , gouver-

neur de Schwitz 6c d'Underwald ; c'étoient deux 

hommes dévoués à ses volontés. II leur prescrivit de 

lui soumettre ces trois cantons, ou paria corruption, 
cu par ia force*. 

Ces deux gouverneurs n'ayant rien pu gagner par 
leurs artifices , employèrent toutes fortes de violen-

ces , 6c exercèrent tant d'horreurs 6c de traitemens 

barbares , que le peuple irrité n'obtenant aucune 

justice de l'empereur, 6c ne trouvant plus de salut 

que dans son courage, concerta les mesures propres 

à se délivrer de l'affreux esclavage sous lequel il gé-
missoit. 

II y avoit trois hommes de ces trois cantons dont 

chacun étoit le plus accrédité dans le sien, 6k qui pour 

cette raison furent les objets principaux de la persé-
cution des gouverneurs ; ils s'appelloient Arnold 

Melchtal, du canton d'Underwaid ; "Werner Stauffa-

cher, du canton de Schwitz ; 6c Walter Furst, de ce-

lui d'Ury. C'étoient de bons òk d'honnêtes paysans ; 

mais la difficulté de prononcer des noms st respecta-
bles , a nui peut-être à leur célébrité* 

Ces trois hommes nâtureìlement courageux^ ëga^ 

íement maltraités des gouverneurs, 6c unis totis trois 

par une longue amitié que leurs malheurs communs 

avoient affermie, tinrent des assemblées secrètes j 
pour délibérer fur les moyens d'affranchir leur pa-

trie , & polir attirer chacun dans leur parti j tous 

ceux de íon canton , auxquels il pourroit se fier j 6c 

qu'il fauroit avoir assez de cœur pour contribuer à, 

exécuter les résolutions qu'ils prendroient. Confor-

mément à cette convention y ils engagèrent chacurì 

trois amis furs dans leur complot
 %

6c ces douze chefs 

devinrent les conducteurs de l'entreprife. Ils confir-

mèrent leur alliance par serment, 6c résolurent de 
faire, le jour qu'ils fixèrent, un soulèvement généra? 

dans les trois cantons , de démolir les châteaux for-

tifiés , 6c- de chasser du pays les deux gouverneurs 
avec leurs créatures. 

Tous les historiens nous apprennent que cette 

conspiration acquit une force irrésistible par un é vé-

nement imprévu. Grister, gouverneur d'Ury, s'aviík 

d'exercer un genre de barbarie également horrible 6c 

ridicule. II fit planter fur le marché d'Altotff, capitale 

du canton d'Ury, une perche avec son chapeau, or-

donnant sous peine de la vie, de saluer ce chapeau 

en se découvrant, 6c de plier le genou avec le même 

respect que st lui gouverneur eût été là en personne. 

Un des conjurés , nommé Guillaume Tell, nommé 
intrépide 6c incapable de bassesse , ne salua point le 

chapeau. Grister le condamna à être pendu, 6c pat 

un raíìnement de tyrannie, il ne lui donna sa grâce , 

qu'à condition que ce pere , qui passoit pour archer: 
très-adroit, abattroit d'un coup- de flèche, une pom-

me placée fur la tête de son fils. Le pere tira , 6c fut 

assez heureux ou assez adroit pour abattre la pomme,' 

fans toucher la tête de son fils. Tout le peuple éclata 

de joie, 6c battit des mains d'une acclamation géné-

rale. Grister appercevant une seconde flèche sous 
l'habit de Tell, lui en demanda la raison, 6c lui pro« 

mit de lui pardonner, quelque dessein qu'il eût pii 
avoir. « Elle t'étoit destinée , lui répondit Tell, íi 
» j'avois blessé mon fils. » Cependant effrayé du dan-

ger qu'il avoit couru de tuer ce cher fils, il attendit 

le gouverneur dans un endroit oû il devoit passer, 

quelques jours après , 6c Payant apperçu , il le visa, 
lui perça le cœur de cette même flèche , 6c le laissa 
mort sur la place. II informa sur le champ ses amis dé 

son exploit, 6c se tint caché jusqu'au jour de l'exé-
cution de leur projet. 

Ce jour fixé au premier Janvier 1308, les mesures 

des confédérés se trouvèrent st bien prises, que dans 

le même tems les garnisons des trois châteaux furent 

arrêtées 6c chassées fans effusion de sang, les forte-

resses rasées, 6c par une modération incroyable dans 
un peuple irrité, les gouverneurs furent conduits sim-
plement fur les frontières & relâchés, après en avoir 

pris le serment qu'ils ne retourneroient jamais dans 

le pays. Ainsi quatre hommes privés des biens de la 

fortune 6c des avantages que donne la naissance > 

mais épris de l'amour de leur patrie , 6c animés d'u-

ne juste haine contre leurs tyrans, furent les immor-

tels fondateurs de la liberté helvétique ! Les nomâ 
de ces grands hommes devroient être gravés fur une 
même médaille > avec ceux de Mons, des Doria 6t 
des Nassau. 

L'empereur Albert informé de son désastre > résò* 
lut d'en tirer vengeance; mais ses projets s'évanoui-

rent par fa mort prématurée ; il fut tué à Konigsfeld 

par ion neveu Jean, auquel il détenoit, contre toute 
justice , le duché de Souabe. 

Sept ans après cette avanture qui donna lë tems 
aux habitans de Schwitz, d'Ury & d'Underwald de 
pourvoir à leur sûreté , l'archiduc Léopold

 b
 héritier 

des états 6c des fentimens dé son pere Albert, assem-

bla une armée de vingt mille hommes, dans le deft 
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■sein de saccager ces trois cantons rebelles ; .& deles i 

roettre à feu 6k à sang. Leurs citoyens se conduisirent 

comme les Lacédémoniens aux Thermopyles, îls at-

tendirent ,. au nombre de cinq cens hommes ,1a plus 

grande partie de l'armée autrichienne au pas de Mor-

•garten. PIiis heureux que les Lacédémoniens, ils por-

tèrent le désordre dans la cavalerie del'archiduc, en 

faisant tomber sur élle une grêle affreuse de pierres. 

ék profitant de ia confuíion, ils se j estèrent avec tant 

de bravoure sur leurs ennemis épouvantés, que leur 

défaite fut entière. -

Cetîe victoire signalée ayant été gagnée dans le 

canton de Schvitz , les deux autres cantons donnè-

rent ce nom à leur alliance , laquelle devenant plus 

générale, fait encore souvenir par ce seul nom, des 

succès briíians qui leur acquirent la liberté. 

En vain la maison d'Autriche tenta pendant trois 

íìecles deiubjugue.rçes trois cantons ; tous ses efforts 

eurent si peu de réufiite , qu'au lieu de ramener les 

trois cantons à son obéissance, ceux-ci détachèrent 

au contraire d'autres pays 6k d'autres villes du joug 

de la maison d'Autriche. Lucerne entra la première 

dans la confédération en 13 3 2. Zurich, Claris 6k Zug 

suivirent l'exemple de Lucerne vingt ans après ; Ber-

ne qui est en Suisse ce qu'Amsterdam est en Hollan-

de, renforça l'alliance. En 1481 Fribourg 6k Soleure ; 

en 1501 Balle 6k Schaffhoufe accrurent le nombre 

des cantons. En voilà douze. Le petit pays d'Appen-

zell, qui y fut aggrégé en 1513 , fit le treizième. En-

fin les princes de la maison d'Autriche se virent for-

cés par le traité de Munster de déclarer les Suisses \m 

peuple indépendant. C'est une indépendance qu'ils 

ont acquise par plus de soixante combats , 6k. que se-
lon toute apparence, ils conserveront jlong-tems. 

Les personnes un peu instruites conviennent que 

le corps helvétique doit plutôt être appellé la confé-

dération que la république des Suisses , parce que les 

treize cantons forment autant de républiques indé-

pendantes.' Ils se gouvernent par des principes tout 

différens. Chacun d'eux conserve tous les attributs 

de la souveraineté, 6k traite à son gré avec les étran-

gers ; leur diète générale n'est point en droit de faire 

des réglemens, ni d'imposer des lois. 

II est vrai qu'il y a tant de liaison entre les treize 

cantons, que fi l'un étoit attaqué, les douze autres 

seroient obligés de marcher à son secours ; mais ce 

feroit par la relation que deux cantons peuvent avoir 

avec un troisième, 6k non par une alliance directe, 

<jue chacun des treize cantons a avec tous les autres. 

Les Suisses ne voulant pas sacrifier leur liberté à 

l'envie de s'agrandir , ne se mêlent jamais des con-

testations qui s'élèvent entre les puissances étrangè-

res. Ils observent une exacte neutralité, ne se. ren-

dent jamais garans d'aucun engagement, 6k ne tirent 

d'autre avantage des guerres qui désolent si souvent 

l'Europe , que de fournir indifféremment des hom-

mes à leurs alliés, 6k aux princes qui recourent à eux. 

Ils croyent être assez puissans , s'ils conservent leurs 

lois. Ils habitent un pays qui ne peut exciter l'ambi-

íion de leurs voisins ; 6k si j'ose le dire, ils font assez 

forts pour se défendre contre la ligue de tous ces mê-

mes voisins. Invincibles quand ils feront unis, 6k qu'il 

ne s'agira que de leur fermer l'entrée de leur patrie, 

la nature de leur gouvernement républicain ne leur 

permet pas de faire des progrès au-dehors. C'est un 

gouvernement pacifique, tandis que tout le peuple 

est guerrier. L'égalité, le partage naturel des hommes 

y subsiste autant qu'il est possible. Les lois y font dou-

ces ; un tel pays doit rester libre ! 

II ne faut pas croire cependant que la forme du 

gouvernement républicain soit la même dans tous les 

cantons. II y en a sept dont la république est aristo- • 

cratique , avec quelque mélange de démocratie ; 6k 

ÛK font purement démocratiques. Les sept aristocra-

tiques,f ont Zurich , Berne , Lucerne , Baste, fri-

bourg , Soleure , Schaffhoufe ; les six démocratiques 

font Ury, Schwitz, Underv/ald, Zug, Claris 6k Ap-

penzell. Cette différence dans leur gouvernement 

semble être l'effet de l'état dans lequel chacune de 

ces républiques se trouva, avant qu'elles fussent éri-

gées en cantons. Car comme les sept premières ne 

consistèrent chacune que dans une ville , avec peu 

ou point de territoire , tout le gouvernement résida 

naturellement dans le bourgeois , 6k ayant éíé une 

fois restraint à leur corps , il y continue toujours, 

nonobstant les grandes acquisitions de territoires Qu'-

elles ont faites depuis. Au contraire, les six cantons 

démocratiques n'ayant point de villes ni de villages 

qui pussent prétendre à quelque prééminence par 

dessus les autres, le pays fut divisé en communautés, 

& chaque communauté ayant un droit égal à la sou-

veraineté , on ne put pas éviter de les y admettre éga-

lement, 6k d'établir la pure démocratie. 

On fait que la Suisje prise pour tout le corps helvé-

tique, comprend la Suisse propre, les. alliés des Suisses, 
6k les sujets des Suisses, La Suisje propre est partagée 

en seize souverainetés, savoir treize cantons, deux 

petits états souverains , qui font le comté de Neuf-

Chat el 6k l'abbaye de S. Gall
 3
 une république qui est 

la ville de S. Gall. Les alliés des Suisses font les Gri-

sons , les Vallaifans 6k Genève. Les lujets des Suisses 
font ceux qui font hors de la Suisse, ou ceux qui obéis-

sent à plusieurs cantons qui les possèdent par indivis. 

II y a des cantons qui lont catholiques, 6k d'au-

tres protestans. Dans ceux de Glaris ckd'Appenzell, 

les deux religions y règnent également fans causerie 

moindre trouble. 

Je me suis étendu fur la Suisse , 6k je n'ai dit que 

deux mots des plus grands royaumes d'Asie, d'Afri-

que 6k d'Amérique ; c'est que tous ces royaumes ne 

mettent au monde que des esclaves , 6k que faSuisjè 

produit des hommes libres. Je fais que la nature si li-

bérale ailleurs , n'a rien fait pour cette contrée, mais 

les habitans y vivent heureux ; les solides richesses 

qui consistent dans la culture de la terre, y font re-

cueillies par des mains sages 6k laborieuses. Les dou-

ceurs de la société, 6k la saine philosophie , sans la-

quelle la société n'a point de charmes durables, ont 

pénétré dans les parties de la Suisseoìûo. climat est le 

plus tempéré , 6k où règne fabondance. Les sectes 

de la religion y font tolérantes. Les arts 6k les scien-

ces y ont fait des progrès admirables. Enfin dans ces 

pays autrefois agrestes, on est parvenu en plusieurs 

endroits à joindre la politesse d'Athènes à la simplicité 

de. Lacédémone. Que ces pays se gardent bien au-

jourd'hui d'adopter le luxe étranger, 6k de laisser 

dormir les lois íomptuaires qui le prohibent ! 

Les curieux de l'histoire des révolutions de hSuisse 
consulteront les mémoires de M. Bochat, qui for-

ment trois volumes in-40. Gesner, Scheuchzer ck 

"Wagner ont donné l'histoire naturelle de l'Helvétie. 

(Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

SUISSES , privilèges des Suisses en France pour leur 

commerce ; ils peuvent introduire dans le royaume 

les toiles du cru 6k de la fabrique de leur pays fans 

payer aucuns droits. Ce privilège est fondé fur les 

traités que nous avons faits avec eux depuis le xv. 

siécle, ainsi que fur plusieurs arrêts & lettres-paten-

tes qui ont encore expliqué & confirmé ce privi-

lège. Le détail de tous ces titres paroît être ici su-

perflu , il suffira d'en donner les dates. Voye\ les 

traités de 1463 , 1475 > i5i2
J 166} 6k ijij.Foyei 

les lettres-patentes 6k les arrêts de 1551 , 1571, 

1594 ,1602 , 1658 , 1693 , 1692 6k 1698. 
Sous le nom de Suisses, il faut entendre ici non-

feulement les peuples des Treize Cantons, mais en-

core les habitans des ville 6k abbaye de Saint-Gai, 

du Valais, de la ville de Mulhausen, 6k enfin ceux 

des 



S U I 
des trois ligues grises èc de la comté de Neuchatel. 

Ils composent tous le louable corps helvétique, §C 

jouissent tous en France des mêmes privilèges fans 

aucune distinction. 

L'entrée des toiles étrangères n'est permise dans le 

royaume que par les villes de Rouen & de Lyon , 

en prenant pour cette derniere des acquits à caution 

aux bureaux de Gax ou de Coulonge , suivant un 

arrêt du 22 Mars 1692. Mais , en faveur des Suisses 
seulement, le bureau de Saint-Jean-de Losne est ou-

vert comme les deux autres , par un arrêt de 1698. 
La position du territoire des Suisses & de celui de 

leurs alliés , ne leur permet pas de faire entrer leurs 

toiles par Rouen ; ainsi ce n'est qu'à Lyon qu'ils exer-

cent leurs droits , après avoir rempli néanmoins cer-

taines formalités. 

Ils font obligés de faire inscrire leurs noms & en-

registrer leurs marques au bureau de la douane. 

Chaque particulier n'y est admis qu'après avoir cons-
taté son origine devant le président en la jurisdiction 

de la douane , par des .certificats authentiques des 

magistrats des lieux de fa naissance. La vérité de ces 

certificats doit être attestée avec serment par deux 

négociansfuisses déja inscrits. Ensuite le procureur 

du roi & le directeur de la douane sont entendus ; 

& enfin lorsque rien ne s'y oppose , on expédie des 

lettres d'inscription , dans lesquelles il est défendu au 
nouvel inscrit de prêter son nom & sa marque , à 

peine d'être déchu de son privilège. 

II n'y a que ceux des marchands fuisses qui ont 

rempli ces formalités, qui puissent faire entrer leurs 

toiles à Lyon fans payer des droits. On exige même 

que les balles de toiles portent l'empreinte de la 

marque inscrite ( qui par conséquent a été envoyée 

à un correspondant ) , & qu'elles soient accompa-

gnées des certificats des lieux d'où elles viennent, 

portant que ces toiles font du cru êt" de la fabrique 

du pays des SuiJJes , conformément aux arrêts de 

1692 & 1698. 
II semble que de la teneur de ces deux arrêts, les 

Suisses pourroient inférer que leurs basins doivent 

être exempts de droits d'entrée comme leurs toiles. 

Mais il est constant que leurs basins payent les droits 

ordinaires ; peut-être est-ce parce que tout privilège 

est de droit étroit , & que les basins ne font point 

nommés dans ces privilèges , ou bien parce que le 
coton dont ces basins font en partie composés , em-

pêche que l'on ne puisse les regarder comme mar-

chandises du cru du pays des Suisses. 
Par une concession de François I. en l'année 1515, 

qui est motivée pour services rendus , cy entr autres 

prêt d'argent , les marchands des villes impériales 

avoient obtenu quinze jours de délai, au-delà des 

quinze jours suivant immédiatement chaque foire , 

pendant lesquels, conformément aux édits de Char-

les VII. & de Louis XI. les marchandises ne payent 

à la sortie de Lyon aucun des droits dûs dans les au-

tres tems. Les Suisses qui n'avoient que dix jours de 

grâce , en demandèrent quinze comme les Alle-

mands , ce qui leur fut accordé par Henri II. le 8 
Mars 1 5 51. Pour jouir de cette faveur , ils doivent 

se faire inscrire à l'hôtel-de-viile comme ils le font à 

la douane pour l'affranchissement des droits d'entrée. 

La raison en est que ces droits de sortie, qui sont 
domaniaux, ont été aliénés à la ville de Lyon en 

1630. 
Voye{ fur tout cet objet les différentes hifoires des 

Suisses , ou au moins le recueil de leurs privilèges , 

imprimé chez Saugrain eri 1715 ; \z mémoire de M. 

d'Herbigny, intendant de Lyon ; dans Y état de la 

France, par le comte de Boulainvilliers ; & le re-. 

cueildes tarifs , imprimé à Rouen en 1758. 
II peut être important d'ajouter ici que les toiles 

de Suisse, que l'on envoie de France aux îles &. co-
Tome XF* 
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Ionies françoifes ,font assujetties , par Y article 14. du 

règlement du mois d'Avril 1717 , concernant le 

commerce de nos colonies, aux différens droits dûs 

à la sortie & dans l'intérieur du royaume d'une pro-

vince à l'autre. Voye^ PROVINCES réputées étran-
gères. 

Varticle 3, du même règlement, a exempté de 

tous ces droits , dans le cas de l'envoi aux colonies , 

les marchandises & les denrées du cru & de la fabri-

que de France. Mais comme les toiles de Suisse une 

fois sorties de leurs ballots , n'ont plus rien qui les 

caractérise , il paroît qu'il feroit aisé de les envoyer, 

à-travers tout le royaume de Lyon à la Rochelle 

pour passer à nos colonies comme toiles françoifes. 

Afin de prévenir tout abus à cet égard , on pour-

roit exiger que les toiles de Suisse reçussent dans leur 

pays , ou lors de l'ouverture des balles en France 

une marque particulière & distinctive. Cette idée 

s'est présentée fi naturellement, que j'ai cru devoir 

l'ajouter à cet article avant de le terminer. Article de 

M. BRISSON , inspecteur des manufactures, & aca-

démicien de Fille-Franche en Beaujollois. 

SUITE , s. f . ( Gram. ) enchaînement , liaison
 9 

dépendance , qui détermine un ordre siiccessif entre 

plusieurs choses. On dit les fuites d'une affaire ; la 

fuite de la débauche ; la fuite d'un raisonnement ; la 
fuite d'un prince ; c'est à la fuite d'une affaire ; une 

fuite d'événemens fâcheux ; une fuite de sottises ; la -
fuite de l'histoire ecclésiastique ; une fuite de mé-
dailles de poètes. 

SUITE, en Algèbre, est la même chose que série, 
Foye^ SÉRIE. 

SUITE , ( Jurifprud. ) signifie la continuation ou 

la poursuite d'une choie. 

Suivre le barreau, c'est le fréquenter, y assister. 

Etre à la fuite de la cour ou du conseil, c'est se 
tenir auprès & à ses ordres. 

Faire fuite d'une demande ou procédure , c'est: 
continuer les poursuites commencées. 

Suites de bêtes, dans la coutume de Berry & au-

tres coutumes , c'est proprement une revendication 

que fait celui qui a donné du bétail à cheptel, lors-
qu'il est vendu à son insçu par le preneur. 

Suite se prend quelquefois pour le croît du bétail. 

On dit croît & fuite ; la coutume de Touraine , ar-

ticle 100 , dit que ceux qui ont droit de faultrage &C 

préage , avec faculté de mettre dans les prés dont 

ils jouissent des vaches & bêtes chevalines avec leur 

fuite , n'y peuvent mettre que le croît & fuite de 

l'année seulement, c'est-à-dire , les veaux & poulins 

de l'année. 

Suite dedixme , ou dixme de fuite. Foye^ DlXME. 

Suite par hypothèque , est lorsqu'en vertu de l'hy-

potheque on poursuit le détenteur d'un bien qui est 

hypothéqué à une créance. On dit communément 

que les meubles n'ont pas de fuite par hypothèque , 

c'est-à-dire, que q^uand ils font déplacés du lieu oii 
on les avoit donnes en nantissement, on ne les peut 

pas saisir entre les mains d'un tiers, si ce n'est en 

cas de banqueroute ou par droit de revendication. 

Foyei Varticle zjo de la coutume de Paris. 

Suite de personnes serves , c'est la revendication 

que peut faire le seigneur de ses hommes serfs, lors-
que fans son consentement ils vont demeurer hors 

de fa seigneurie. Foye^ïes coutumes de Berry , Ni-

vernois , Bourbonnois-, Bourgogne , Comté. 

Droit de fuite du châtelet de Paris , est un droit 

particulier, en vertu duquel lorsqu'un commissaire 

du châtelet de Paris a apposé le scellé, il doit être par 

lui appose par droit de fuite dans tous les lieux où il 
peut se trouver des effets dudéstmt , & l'inventaire 

doit être fait de même par les notaires du châtelet, 

ou par ceux des lieux auxquels les officiers' du châ-

telet délivrent.des commissions à cet effet. 

N-N-n-a -
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Ce droit de suite n'a été établi par aucune îoipré-. 

çise ; il paroît tirer son origine de ce qu'ancienne-
ment íe scel du châtelet étoit unique & universel 
pour tout le royaume ; on s'en servoit même, au 
désaut du grand , pour sceller les actes de chan-
cellerie. 

Ce scel étant exécutoire dans toute l'étendue du 
royaume , il est naturel que les officiers du châtelet 
ayant commencé à instrumenter en vertu de ce 
sceau , continuent de le mettre à exécution dans tous 
les lieux où il y a occaston de le faire. 

Ce droit de suite résulte d'ailleurs de Findiviíibi-
lité de la matière , 6c l'on argumente pour cela du 
titre du code ubi de hcereditate agatur, 6c des inter-
prétations que les docteurs lui ont donné , tantôt 
en fixant la compétence du juge par le lieu où se 
trouvent les choses héréditaires ou la plus grande 
partie , par le lieu du domicile du défunt , ce qui 
doit fur-tout avoir lieu en France, où les meubles 
suivent le domicile du défunt pour la manière d'y 
succéder. 

Quoi qu'il en soit des motifs qui ont pu faire in-
troduire cet usage , il est certain qu'il a été autorisé 
par plusieurs réglemens ; il l'est implicitement par 
un édit du mois de Décembre 1477 , qui donne pour 
motif d'une nouvelle création de commissaires-exa-
minateurs , que le roi avoit recouvré par ses con-
quêtes plusieurs duchés, comtés, villes, châteaux, 
seigneuries & possessions , ce qui donnoit, est-il dit, 
beaucoup plus d'étendue à la jurifdiction du châte-
let , tant à cause des privilèges de Funiversité qu'au-
trement ; motif qui supposent que les commissaires 
peuvent apposer le scellé dans tout le royaume par 
droit de suite. 

Ce même droit a été autorisé par divers arrêts. 
On peut néanmoins voir ce que dit à ce sujet Fau-

teur du recueil des réglemens fur les scellés & inven-

taires , liv. II. ch. ix. lequel prétend que ce droit de 
fuite n'est point particulier aux offices du châtelet, 
qu'il ne résulte que de l'indivistbilité du scellé 6c de 
l'inventaire ; il prétend même que divers arrêts qu'il 
rapporte ont mis des bornes à ce privilège, mais il 
est certain que les officiers du châtelet ont pour eux 
la possession. Voye\_ le traité de la police par de la 
Mare , tom. I. liv. I. tu. 12. le fy le du châtelet. 

Quelques autres officiers jouissent aussi du droit de 
fuite pour les scellés , comme Messieurs de la cham-
bre des comptes fur les biens des comptables , en 
quelque endroit du royaume que ces biens soient si-
tués ; mais c'est moins en vertu d'un privilège atta-
ché à leur sceau, qu'en conséquence de leur jurif-
diction , qui s'étend par-tout fur les biens des per-
sonnes qui font leurs justiciables. Voye^ ATTRIBU-

TION , COMPÉTENCE , PRIVILÈGE. (A) 

SUITE, (An numif'mat.) les antiquaires appel-
lent fuite , l'arrangement qu'ils donnent à leurs mé-
dailles , de grand, moyen & petit bronze , comme 
nous savons expliqué au mot médaille. Voye^ MÉ-

DAILLE. 

Mais la méthode la plus ordinaire est de former les 
fuites par le côté de la médaille qu'on nomme la tête, 

6c c'est de cette distribution dont nous allons entre-
tenir ici les curieux. 

íl y a dans les médailles parfaites deux côtés à con-
sidérer , qui contribuent à leur beauté 6c à leur rare-
té ; le côté qu'on appelle la tête, 6c celui qu'on ap-
pelle le revers. Le côté de la tête détermine les fuites, 

,6c fixe l'ordre 6c l'arrangement de chacune, soit 
qu'effectivement l'on y voie la tête d'un personnage, 
comme d'un

:
 dieu , d'un roi, d'un héros , d'un sa-

vant, d'un athlète., soit qu'il s'y rencontre autre 
choie qui tienne lieu de la tête, & qu'on ne laisse pas 
cependant de nommer ainsi , comme une figure , un 
nom , ou quelque monument, public , dont l'iusçrip-
tion est mile de l'autre côté. 

S U ï 
De ces différentes têtes dont nous parlons, se for* 

ment cinq ordres différens de médailles, dont on peut 
composer des fuites fort curieuses. Dans le premier 
on met la fuite des rois. Dans le second celle des vil-
les , soit greques , soit latines ; soit avant, soit après 
la fondation de Fempire romain. Dans le troisième 
fe rangent les familles romaines , dont les médailles 
se nomment auffi consulaires, Dans le quatrième, les 
impériales , 6c toutes celles qui y ont rapport. Dans 
le cinquième, les déités , soit qu'elles se trouventsur 
les médailles en simple buste, soit qu'elles y soient 
tout de leur haut, 6c revêtues de leurs qualités, 6c 
de leurs symboles. On y voit les héros 6c les hom* 
mes illustres dont on a conservé les médailles, comme 
Homère, Pythagore, 6c certains capitaines grecs 6c 
latins, &c. 

Dans le premier ordre, qui est celui des rois, les 
fuites peuvent être fort belles , 6c même très-nom* 
breuses , si l'on veut mêler les métaux , car il nous 
reste beaucoup de médailles greques de ce genre. M* 
"Vaillant nous a donné les rois de Syrie,dont il a formé 
une histoire pleine de savantes remarques. Le titre de 
son livre est Seleucidarum imperium ,five hijloria rtgum 

Syrics adfidem numifmatum accomodata,Paris,i6oi,//z-
4°. II a ramassé dans cet ouvrage la fuite complette 
des rois de Syrie depuis Séleucus I. dit Nicator, jus-
qu'à Antiochus XIII. du nom appellé Epiphancs, 

Philopator, Callinicus , & connu par la qualité d'a-
siatique , oucomagene ; c'est-à-dire, que M. Vaillant 
a renfermé dans son histoire numismatique le règne 
de 27 rois, qui fait l'espace de plus de 250 ans ; puis* 
que Séleucus commença de régner environ i'an 312 
avant J. C. 6c que le dernier Antiochus finit environ 
Fan 75. On trouve dans cet ouvrage une fuite de 
120 médailles, gravées 6c expliquées avec beaucoup 
de netteté. 

Le même auteur nous a donné les rois d'Egypte, 
dont il a fait un recueil très-curieux, intitulé hijloria 

Ptolemœorum JEgypti regum adfidem numifmatum ac-

commodata. Amfi. IJOI , in-fol. Près de 20 ans après 
la mort de ce savant antiquaire , on a publié en deux 
volumes de fa main , 6c achevé avant fa mort, Fou* 
vrage qui regarde les médailles 6c l'histoire des rois 
parthes, des rois du Pont, du Bosphore 6c de Bithy-
nie. Le premier volume est intitulé , Arfacidarum 

imperium five regum Parthorum historia adfinem numif-

matum accommodata ; 6c le second : Achœmenidarum 

imperium, five regnum Pond , Bofphori & Bithyma 

hijloria, ad fidem numifmatum accommodata. Paris, 
1425 ,i/z-4°. II feroit à souhaiter que quelqu'un nous 
donnât de même l'histoire des rois de Macédoine, de 
Thrace , de Cappadoce , de Paphlagonie, d'Armé-
nie , de Numidie , par les médailles ; nous avons 
celle des rois de l'Ofrhoefne, 6c de la Bactriane, par 
M. Bayer. : 

- II se voit des rois goths, dont les médailles ont paííé 
jusqu'ànous,soit en bronze, soit en argent. Quelques-
unes ne font pas méprifabies.Telles font celles d'Aîha-
laric,deWuigez,de Baduela,&deThela.On en trouve 
même d'or, mais d'un or très-pâle 6c très-bas , oìi 
M. Patin dit qu'il n'y a que ia quatrième partie de 
fin. Qn ne peut point former de fuites de pareilles mé-
dailles, t 

Dans le deuxième ordre, qui est celui des villes, 
on trouve de quoi faire des fuites considérables ; des 
seules villes greques, l'on peut en ramasser plus de 
2 50 ; j'entends à n'en prendre qu'une de chaque ville: 
car les différens revers conduiroient beaucoup plus 
loin. 

Goltzius paroît y avoir travaillé avec beaucoup 
d'application , parce qu'il regardoit ces monumens 
non-feulement comme un embellissement, mais en-
core comme des preuves de son histoire. II en a com-
posé un gros ouvrage où il y a beaucoup à appren? 



rire ; & où l'on trouve de quoi entendre îes types 
dissérens de ces médailles , qu'il semble n'avoir pas 

voulu se donner la peine d'expliquer plus distincte-

ment. Nous les avons depuis Tan 1618
 9

 gravées au-

trefois par Goltzius même, réparées & imprimées 

de nouveau par Jacques de Bìe à Anvers, en plus de 
cent tables, & mises à la tête de deux tomes de ì'his-
toire greque de ce même Goltzius. Le premier con-

tient la grande Grèce & la Sicile. Le second com-

prend la Grèce même, les îles de la Grèce, & une 

partie de l'Àíìe. Le plus grand chagrin des antiquai-

res , c'est qu'on a perdu la meilleure partie des mé-

dailles que Goltzius avoit ramassées, & que de 30 

provinces dans lesquelles il avoit divisé toute la sui-

te , il n'en est resté que les cinq moindres: la Col-

chide, la Cappadoce, la Galatie , le Pont, & la Bi-

thynie. 

M. de Boze poffédoit un volume entier manuscrit 

des médailles de Goltzius, toutes destinées fort exa-

ctement. II seroit à souhaiter qu'on les fît graver, 

parce qu'il y en a quantité de fort rares; le nombre 

va jusqu'à près de sept mille toutes impériales , de-

puis Jules César jusqu'à Justinien, outre celles que 

nous avons déja du même auteur, gravées dans l'his-
toire qu'il nous a donnée des trois premiers Césars , 

Jules , Auguste & Tibère. íl est vrai qu'on n'eít point 

d'accord lur la confiance qu'on doit donner à Golt-

zius. Chez plusieurs antiquaires , ce célèbre artiste 

passe pour avoir rapporté quantité de médailles qui 

n'ont jamais existé : de forte que fa destinée est com-

me celle de Pline entre les naturalistes , que tout le 

monde admire, & que personne ne veut croire ; ce-

pendant l'on découvre tous les jours de ces médail-

les que l'on prétendoit avoir été faites à plaiíir par 

ce fameux antiquaire , comme l'on découvre tous 

les jours de ces merveilles de la nature , qu'on re-

gardoit comme d'agréables imaginations , que Pline 

avoit rapportées , fur la foi de gens à qui il avoit trop 

déféré. 

Lesmédailles des colonies pourroient faire chez les 

curieux qui aimcroient la géographie ancienne , une 

suite différente de celle-ci, fort nombreuse,fort agréa-

ble, & fort aisée,avec le secours que nous avons main-

tenant pour la former, & pour la bien entendre. Je 

parle de ces villes où les Romains envoyoient des ci-

toyens , soit pour décharger Rome d'un trop grand 

nombre d'habitans, soit pour récompenser les vieux 

soldats, en leur distribuant des terres & des établisse-

mens. On donnoit ausiile nom de colonies à des villes 

que les Romains bâtissoient de nouveau;& l'on aecor-

doit le même titre à d'autres villes, dont les habi-

tans obtenoient le droit de citoyens romains , ou le 

droit du pays latin, qu'on appelloit jus civitatis , ou 
jus latii. Ces villes confervoient le nom de colonie ou 

de municipe , soit qu'elles fussent dans la Grèce , soit 

qu'elles fussent ailleurs ; car les Grecs regardoient ce 

mot noXtëvta,, comme un mot consacré, qu'ils avoient 
adopté par respect. 

Le nombre des médailles de colonies deviendroit 

encore bien plus grand pour en former des fuites, st 

l'on y joignoit toutes les villes qui ont battu des mé-

dailles en leur nom, fans considérer si elles font im-

périales ou nom ; íi elles font greques ou latines : 

mais pour perfectionner un cabinet en ce genre , il 

faudroit y placer comme tête, ce qui est revers dans 

les impériales , enforte que la figure de l'empereur 

n'y seroit considérée que par accident. Nous avons 
indiqué au mot médaille , les beaux ouvrages qui ont 

été publiés fur cette matière ; nous ajouterons seu-
lement ici, que les têtes des médailles des villes , ne 

font ordinairement que le génie de la ville même , 

011 de quelqu'autre déité qui y étoit honorée, com-

me il est aisé de le voir dans le recueil de Golt-

zius. 

Tome XK% 

Les médailles consulaires font, dans le troisième 
ordre , une fuite très-nombreuse, comme hous ìû di-
rons ci-après. Cette fuite néanmoins , a peu de cho-
ies curieuses , pour les légendes 6c pour les types ; 

si ce n'est dans les médailles qui ont été frappées de-
puis la décadence de la république , & qui devroient 

commencer naturellement la fuite des impériales» 

Avant ce tems-là, ces sortes dé médailles » repré-

sentent simplement la tête de P^ome casquée,ou celle 
de quelque déité , oc le revers est ordinairement une 

victoire traînée dans un char, à deux ou à quatre 
chevaux. 

ìl est vrai que vers le septième siécle de Rome, les 

triumvirs monétaires se donnèrent la liberté de met* 

tre sur les médailles , les têtes des hommes illustres 

qu'ils comptoient parmi leurs ancêtres , & de les y 

repréíenter, soit fous leur figure propre, soit fous 

celle de la divinité tutélairede leur famille. Cet usage 
eut lieu jusqu'à la décadence de la république , que 

l'on commença à graver sur les médailles les têtes de 

Jules-César , des conjurés qui le tuèrent > des trium-

virs qui envahirent la souveraine puissance , & de 

tous ceux qui eurent depuis part au gouvernement ; 

jusqu'à ces malheureux tems, il n'étoit permis à per-

íonne de graver fa tête fur la monnoie : ce privilège 

étant regardé comme une fuite de la royauté , dont 
le nom même fut toujours odieux aux Romains. 

II faut remarquer ici que Jules-César fut le pre-

mier dont on ait mis,de fonvivanî,la tête fur la mon-

noie. On trouve ensuite des médailles d'or & d'ar-

gent avec la tête de M. B rut us , dont quelques-unes 

ont au revers une efpece de bonnet entre deux poi-

gnards; mais il n'y a point d'apparence que ces mé-

dailles aient été frappées à Rome , où son parti n'é-

toit pas le plus fort ; elles le furent, selon Dion , 

lorsque Brutus passa en Asie pour y joindre Cassius, 

après s'être rendu maître de la Macédoine, & d'u-

ne partie de la Grèce. Au reste , jusqu'à présent on 

ne connoît point de médaille de Brutus auffi singu-
lière que celle qu'a fait graver le savant marquis Sci-
pion Maíïei, où l'on voit d'un côté la tête de Jules-

César couronné de laurier, avec le bâton augurai de-
vant , & pour légende Julius-Cœftr ; au revers , la 

tête de Brutus fans couronne, un poignard derrière, 

& ces mots : M. Brutus. Mais il faut avouer que 

cette médaille est suspecte par trop de raisons , pour 

ne pas croire que c'est une médaille de coin mo-
derne. 

Dans le Thésaurus Morellianus, on trouve deux: 

cens six familles romaines, dont on a fait graver deux 

mille quatre cens quinze médailles, fans compren-

dre dans ce nombre ni les médailles qu'on n'a pu at-

tribuer à aucune famiile particulière , & qui vont à 
cent trente-cinq , ni les médailles consulaires qui 

ne se trouvent que dans les fastes de Goltzius. 

II s'agit maintenant d'indiquer l'arrangement qu'on 
donne aux familles consulaires. Leurywwepeut se faire 

en deux façons ; l'une, selon la méthode d'Ursini; 

l'autre , selon celle de Goltzius^ 

Ursini a suivi Tordre alphabétique des noms dissé-

rens des familles qui se lisent sur les médailles, met-

tant enferfìble toutes celles qui paroissent appartenir 

à la même maison. Cette manière manque d'agré-

ment , mais elle a la vérité , la réalité & la soli-

dité. 
Goltzius a fait la fuite des familles par les fastes 

consulaires, rangeant fous chaque année les médail-

les des consuls. Cette deuxième manière est fans 

doute belle & savante , mais par malheur elle n'a 
que de l'apparence ; & dans la vérité , l'exécution 

en est impossible. i°. Parce que nous n'avons au-

cune médaille des premiers consiils, depuis Tan 244 

jusqu'en l'an 48 5 : ce qui a obligé Goltzius de mettre 

à leur place feulement les noms de ces magistrats, 
N N n n ij 
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selon qu'ils se trouvent dans les fastes. i°. Depuis 

î'an 485 jusqu'à Tempire d'Auguste , les médailles 

que Goltzius rapporte n'ont point été frappées ni 
par les consuls , ni pour les consuls dont elles por-

tent le nom , mais feulement par les Monétaires qui 

étant de la même famille ^ ont voulu conserver leur 

nom ou celui de leurs ancêtres. C'est ce qu'il est 

nécessaire d'observer , pour corriger Terreur des jeu-

nes curieux , qui s'imaginent que les médailles con-

sulaires font ainsi nommées-, parce qu'elles ont été 

frappées pour les consuls qui entroient toutes les an-

nées en charge ; quoique dans le vrai, on ne leur 

ait donné ce nom que parce qu'elles ont été battues 

du tems que la république étoit gouvernée par les 

consuls. 

Parlons à présent des médailles impériales qui 

constituent notre quatrième ordre, Ôc où Ton trouve 

toutes les têtes nécessaires, pour faire la suite corn-

plette des empereurs jusqu'à nos jours. On estime 

particulièrement les antiques , & parmi les antiques 

celles qui composent le haut-empire, que Ton ren-

ferme entre Jules-César & les trente tyrans. II ne 

laisse pas d'y en avoir d'assez bien frappées & d'as-
sez curieuses jusqu'à la famille de Constantin, où 

finit toute la belle curiosité. Occo, médecin alle-

mand à Ausbourg, nous en a donné la première des-
cription dès Tannée 1579. Son livre fut imprimé à 

Anvers , & le nombre des médailles qu'il ramassoit 

s'étant toujours grossi, il en fit une seconde édition 

à Ausbourg en 1601 , qui est la bonne. Le comte 

Mezza-Barba en a donné une troisième édition, aug^-

mentée de plusieurs milliers. 

On fait un cinquième ordre de suites de médailles; 

c'est celle des déïtés, parce que Tón commence à 

rechercher ces fortes de médailles avec foin, à cause 

du plaisir qu'il y a d'y voir les noms des divinités , 

les symboles , les temples , les autels & les pays où 

elles étoient honorées. On en peut former une belle 

fuite de bronze par le moyen des villes greques , où 

Ton en trouve une très-grande quantité ; mais la plus 

agréable est celle d'argent que fournissent les mé-

dailles des familles. 11 y en a quantité dans le cabi-

net du roiTon peut porter cettesuite beaucoup 

plus loin que dans l'un & dans l'autre métal, si Ton 

veut emprunter les revers des impériales , où les déï-

tés font représentées plus agréablement encore que 

fur les médailles des familles , tant parce qu'elles y 

ont tous leurs titres dissérens , que parce qu'elles y 

font ordinairement représentées de toute leur gran-

deur ; de forte que Ton y distingue Thabillement, 

les armes, les symboles , & les villes où elles ont 
été plus particulièrement honorées. 

Le P. Jobert a imaginé une sixième suite qui seroit 
composée de toutes les personnes illustres dont nous 

avons les médailles , comme des fondateurs des vil-

les & des républiques. Bizas , Tomus , Nemaufus , 

Taras, &c. Smyrna, Aniastris , &c. des reines, Cléo-

pâtre , Zénobie, &c. des plus fameux législateurs, 

Lycurgue, Zaleucus, Pittacus ; des grands hommes, 

comme Pythagore, Archimede , Euclide , Hippo-

crate, Chrysippe , Homère , & semblables person-

nages , recommandables par leur science 'ou par leur 

sagesse ; írès-assûrément on verroit avec plaisir une 

suite pareille, si, comme le remarque M. de la Bastie, 

on avoit lieu d'espérer de la porter à une certaine 

perfection. 

Plusieurs antiquaires ont depuis long-tems essayé 

de nous donner des suites de têtes des hommes il-

lustres de Tantiquité ; mais la plupart de ceux qui 

ont eu cette pensée , ont jugé qu'il étoit impossible 

d'en ramasser beaucoup, s'ils se contentoient de s'at-

tacher aux têtes qui se trouvent sur les médailles ; 

c'est pourquoi ils y ont ajouté celles qui se font con-

servées par le moyen des statues & des bustes, en 

marbre oíi en brònze, & même des pîerreè graveesî 

Je ne connois pas de recueil en ce genre plus ancien, 

que celui qui fut publié à Rome par Achille Stace, 

savant portugais , fous ce titre : Illujlríum viromm
 ? 

ut extant in urbe expreffi vultus , 1 569, fol. 

Cette collection, fut considérablement augmentée 

par les foins de Fulvio Ursini, & réimprimé à Rome 

fous ce titre : Imagines & elogia virorum ìlluftrium
 i 

ex lapidibus & numifmatihus , exprès a cum annota-

tionibus, ex bibliothecd Fulvii Ursini, Roun 1570, fol. 

Le cabinet d'Ursini ayant encore reçu de nouvelles 

augmentations, Théodore Gallasus, dans un voyage 

qu'il fit à Rome , destina de nouveau les têtes des 

hommes illustres qu'il y remarqua ; il y joignit les 

desseins de ce qu'il trouva dans les autres cabinets 

romains ; & de retour en France, il les grava, & les 

publia avec ce titre : lllusrium imagines ex anúqiùs. 

marmoribus , .numifmatihus, & gemmis exprejfa, qwz 

extant Romœ , major pars apud Fulvium l/rfnum* 

I heodorus Gallœus delineabat Romtz ex archetypis, 

incidebat, Antuerp. 1 598, ex ofncinâ Plantin. in-40. 

II n'y avoit dans ce livre que 15 1 images ; mais Ton 

y en ajouta 17 nouvelles , lorsqu'on imprima le com-

mentaire de Jean Faber sur ces portraits : Joanms 

Fàbri Bambergenfis midiá romani, in imagines il'uf-

trium ex FuLvii Ursini bibliothecd Antuerpice à Theo-

dor o Gallœo exprejjas commentarius , Antuerp. ex ojf
t 

Plant. 1606 , z/z-40. 

Enfin dans le siécle passé , il parut deux recueils 

encore plus amples de têtes d'hommes illustres ; l'un 

en italien, l'autre en latin. Le premier est intitulé ? 

Iconografia , cioè dijìgni d'imagini di famosjjimi mo-

narchi, filofofi, poeti, ed oratori del amichita , cavaá 

del Angelo Canmi, de frammenti de marmi antichi, 

è de gioé, medaglie d'argent o , d^oro , è simili metalli^ 

Romas i66y,fol. Le second a pour titre : Veterumil-

lufìrium philofophorum , poetarum , rhetorum imagines, 

ex vetujìis nummis, gemmis , hennis, marmoribus^aliif-

que antiquis monumentis de fumptee , à Joan. Petra 

Bellorio expofitionibus iiluflrat<z , Rom, 1685 

Quoique dans tous ces recueils il n'y ait pas plus 

de 200 têtes différentes, on a cependant été obligé 

d'y faire entrer également les médailles , les médail-

lons , les contorniates, les statues , les bustes & les 

pierres gravées. Déplus , dans ces mêmes recueils, 

& principalement dans les trois premiers, il y après 

de la moitié des têtes copiées d'après les médailles 

qui entrent plus naturellement dans d'autres fuites
 i 

comme celles des rois d'Egypte , de Syrie, de Bi-

thynie , du Pont, des familles romaines, & même 

des empereurs : il faut outre cela prendre gardp que 

quelques-unes de ces têtes ayant été trouvées fans 

inscription , ont été nommées au hasard , & que les 

inscriptions de plusieurs autres font très-certaine-

ment fausses & modernes. 

Si Ton veut donc fe renfermer dans les bornes que 

le P. Jobert prescrit ici à une fuite de têtes de person-

nes illustres représentées fur les. médailles, on ne 

peut se flatter de la rendre bien nombreuse. II ne se-

roit cependant pas bien inutile d'essayer jusqu'où 

Ton pourroit la pousser ; mais il faudroit éviter de 

suivre Texemple de M. Seguin , qui ayant destiné le 

second chapitre de son livre de médailles choiûes à 

celles des hommes illustres , ne Ta presque rempli 

que des têtes de divinités & de rois. Haym en a fait 

austi deux articles dans son Teforo Britanico, tome L 

p. 12.4 - 14g. & tome IL p. 5y - y G. 

Au reste, la manière de ranger les cabinets dé-

pend de Tinclination de chaque particulier, & du 

nombre de médailles qu'il possède. Mais comme il 

n'y a que les grands princes qui puissent avoir des 

cabinets complets , c'est-à-dire enrichis de toutes les 

différentes fuites dont nous avons parlé , il faut que 

les autreS' hommes fe bornent à quelques-unes, ea 



évitant de mêler les métaux & les grandèurs. Qiíeí-

qiíe grande que soit la tentation , quand on ne veut 

point"gâter son cabinet, il est bon d'avoir le courage 

d'y résister. 
Après tout, les savans oiit aujourd'hui fa facilité 

d'étudier les plus nombreuses suites dans les catalo-

gues détaillés de médailles qui font entre les mains 

de tout le monde. Ces ouvrages
 i
 en rendant publi-

ques d'immenses collections , multiplient en quelque 

sorte les cabinets , les exposent à plus de regards, & 

mettentles Antiquaires en état de comparer ensem-

ble un plus grand nombre de ces monumens , & de 

les éclaircir l'un par l'autre. La lecture de tous les ca-

talogues est non-feulement utile par les objets qu'elle 

offre à la curiosité > mais elle a encore l'avantage 

d'indiquer ce qui manque aux plus riches cabinets. 

Enfin elle nous procure quelquefois la connoistanee 

des médailles rares , que leurs possesseurs fe déter-

minent à publier, soit par vanité , soit par un senti-

ment plus noble. C'est par ce dernier motif que se 
conduisit M. de Valois en publiant en 1746 les mé-

dailles curieuses de la fuite qu'il avoit formée , & 

qu'il accompagna de remarques historiques. Toutes 

ces choses concourent à étendre la connoissance de 
î'art numismatique. ( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

SUIVABLE , adj. {Manus, en laine.) un filsui
r 

vable est un fil filé égal, & qui ne barre point Té-

roíFe. 
SUIVANT, adj. & subst. (Gram.) celui qui fuit, 

qui accompagne. Le jour suivant j un marchand sui-
vant la cour ; un suivant d'Apollon. 

SUIVANTE , s. fì (Littérat.) c'est dans la comé-

die un rôle subalterne de femme. La suivante est at-

tachée au service d'une autre femme ; c'est la confi-

dente de cette-femme ; c'est elle qui la conseille bien 

ou mal, qui la révolte contre ses parens , ou qui la 

soumet à leurs volontés ; qui conduit son intrigue, 

qui parle à Tamant, qui ménage l'entrevûe, &c. en 

un mot, qui lui rend à-peu-près les mêmes services 

que Tamant reçoit de son valet, avec lequel la fui* 

vante est toujours en assez bonne intelligence. La 
suivante est communément rusée , intéressée , fine , 

à-moins qu'il ne plaise au poète d'en disposer autre-

ment , & de placer de Thonnêteté , du courage, du 

bon esprit & de la vertu même dans ce rôle* 

SUIVER , (Marine.) voye^ ESPALMER. 

SUIVRE, v. act. (Gram.) marcher fur les pas d'un 

autre. Les jeunes animaux suivent leur mere. Suive^ 

ce chemin , c'est le plus sûr & le plus court : il faut 

le suivre , & voir ce qu'il devient. Quand il parut, 

tout son monde le fuivoit ; je Vú. suivi dans tous ses 
tours & retours. Qtì fuit une affaire , un bon exem-
ple , un beau modelé , le parti des armes , une fem-

me , un ministre , un discours, un prédicateur, la 
bonne doctrine , son génie , &c. 

SUIVRE , terme de Chasse
 i

 le limier fuit les voies 

d'une bête qui va d'assurance ; quand elle fuit, on dit 

qu'il la chasse. 
SUIZE, LA , (Géog. mod.) petite rivière de France 

en Champagne. Elle a fa source dans Télection de 

Langres, & vient se joindre à la Marne un peu au-
dessus deChaumont. (D. J.) 

SUKOTYRO ou SUCOTARIO , f. m. (Zoolog.) 

nom que les Chinois donnent à un très-gros animal 

remarquable par ses cornes , & qui paroît être le 

taureau carnivore des anciens* 
Cet animal est de la grandeur d'un grand bœuf ; il 

a le museau approchant de celui d'un cochon ; deux 

oreilles longues & rudes ; une queue épaisse & touf-

fue. Ses yeux font placés perpendiculairement dans 

la tête , d'une manière tout-à-fait différente de ce 

qu'ils font dans d'autres animaux. De chaque côté 

de la tête , tout proche des yeux , il fort une longue 

corne ou plutôt une dent, non pas îout-à-fait auíîi 
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épaisse que îa dent d'un éléphant. II paît l'herbe dans 

les endroits déserts & éloignés. 

Nieuhof, dont nous tenons cette description St 

qui nous a donné la figure de cet animal, ajoute, fans 

en être peut-être trop instruit
 b

 qu'on le prend fort 

rarement. Nous ne connoistons en Europe de cette 

bête que fa paire de cornes ; qui est d'une grandeur 

extraordinaire, & dont le chevalier Hans Sloane, qui 

en avoit dans son cabinet, a communiqué le détaiî 

suivant à MM. de Tacadémie des Sciences-. 

Ces cornes furent trouvées dans un magasin qu'à-

voit à Wapping M. Doyîy , homme fort curieux , 

§c dont une certaine étoffe d'été porte le nom. 11 en 

fit présent au chevalier Hans. Elles étoient assez gâ-

tées , & les vers les avoient rongées profondément 

dans leur surface en divers endroits ; personne nè 
put instruire M. Doyìy de queì pays elles étoient 

venues , ni en quel tems, & de quelle mariiere elles 

avoient été mises dans ce magasin. Quoi qu'il en sohy 
on les a représentées dans les Mémoires de Vacadémie, 

de Sciences , année 172.7. 

Elles font assez droites à une distance considérable 

de la base, & puis fe courbant, elles vont insensible-
ment se terminer en pointe. Elles ne font pas ron-

des , mais un peu plates & comprimées, avec des 

sillons larges & transversaux fur leur surface, ondées 

par-dessous. La grandeur des deux cornes n'est pas 

tout-à~fait la même ; la plus longue a six piés six 

pouces & demi, mesure d'Angleterre ; son diamètre 

à la base est de sept pouces, &: fa circonférence d'un 

pié & demL Elle peíbit vingt-deux livres , & conte-** 

noit dans fa cavité un galon & une pinte d'eau. L'au-

tre corne étoit un peu plus petite , peíbit par consé-

quent un peu moins, & ne contenoiî pas tout-à-fait 

autant de liqueur. 
Le capitaine d'un vaisseau des Indes áyarit consi-

déré ces cornes chez le chevalier Hans, Tassura que 

c'étoit celle d'une grande efpece de bœuf indien
 9 

qu'il avoit eu occasion de voir dans fes voyages. 

Plusieurs autres raisons ont auíîi convaincu le che va-

lier Hans que cet animal est le bœuf ou le taureau 

qui se trouve dans TEthiopie & d'autres contrées au 

milieu de TAfrique 3 & qui a été décrit par Agathar-

chide Cnidien , & par les autres anciens écrivains , 

quoique ce qui doit paroître étrange , peu d'auteurs 

modernes en ayent fait mention. Nous parlerons au 

long de cet animal au mot TAUREAU SAUVAGE. 

C'est assez de dire ici que Bernier, dans fa relation 

des états du grand-mogol, tome II. p. 43. remarque 

que parmi plusieurs préfens qui dévoient être offerts 

par deux ambassadeurs de Tempereur d'Ethiopie à 

Aureng-Zeb, il se trouvoit une corne de bœuf pro-

digieuse remplie de civette ; que Tayant mesurée , il 

trouva que la base avoit demi-pié en diamètre. II 

ajoute que cette corne , quoiqu'elle fíìt apportée par 

les ambassadeurs à Delhi ou le grand-mogol tenoit 

alors fa cour, ne lui fut pourtant pas présentée, parce 

que se trouvant courts d'argent, ils avoient vendu la 

civette en route. 
Gefner, Icon. anim. quadrup. Tiguri 1560, p. 34, 

parle & donne îa figure d'une corne fort grande
 > 

qu'il dit avoir vue suspendue àithe des colonnes de 

la cathédrale de Strasbourg , & qui paroît êtrë de ia 

même efpece que les cornes en question. II ajoute 

que Tayant mesurée le long de la circonférence ex-

térieure , il trouva qu'elle avòit quatre verges ro-

maines en longueur ; & il pense que c'a voit été la 

corne d'un grand & vieux ûrus , taureau sauvage * 
que vrai-semblablement on avoit suspendu dans cet 

endroit à cause de fa grandeur extraordinaire. Quant 

aux cornes de la collection du chevalier Hans Sloane, 
ce savant naturaliste conjecture que du tems que lès 

Angiois avoient un grand commerce à Ormus, elles 

y furent portées avee ̂ 'autres marchandises, ô£ en-
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suite envoyées ou apportées en Angleterre par quel-

que personne curieuse. (D. J. ) 

SULAC ISLE; (Géog. mod.) on écrit auíîi Xula 

6>c Xul, île de la mer des Indes, & l'une des Molu-

ques. Elle est entre l'île Célebes & la nouvelle Gui-

née , à cinquante lieues sud-ouest de l'île de Ternate, 

environ à 142. 3 5 de longitude, sous le 2 d. de la-

titude méridionale. Ses habitans vont tous nuds. 
(D.J.) I 

SULÉVES, f. m. pl. ( Mytholog. ) divinités cham-
pêtres , qu'on trouve au nombre de trois fur un an-

cien marbre : elles font aíîifes tenans des fruits & 

des épis ; on ne fait point l'origine de leur nom , & 

elles n'ont point d'autres symboles qui les faste con-
íioître. (D.J.) 

SULLANUM CIVILE BELLUM , (Antìq. Rom.) 

c'est ainsi qu'Eutrope nomme la guerre civile de 

Sylla, qui jointe à celle des alliés d'Italie Sociale Ita-

licum, dura dix ans, pendant lesquelles périrent plus 

de cent cinquante mille hommes, trente - trois per-

sonnages consulaires , sept préteurs , soixante édi-

les , deux cent sénateurs, fans parler du nombre in-

nombrable d'hommes de toutes les parties d'Italie. 

(Z>./.) 
SULLONIACIS, (Geog. mod.) ou Sulloniaca, ou 

Sullomaca, ville de la Grande-Bretagne. Elle est 

marquée dans l'itinéraire d'Antonin, fur la route du 

retranchement à Portus-Rutupin, entre Verolamium 

& Londinium, à neuf milles de la première de ces 

places, & à douze milles de la seconde. On s'accorde 
à dire que c'est présentement Brockley-Hills, où l'on 

découvre assez souvent des médailles , des urnes sé-
pulcrales, & d'autres monumens d'antiquité. (D. J.) 

SULLY , (Géog. mod. ) ou Sully fur Loire, petite 

ville de France dans le Gatinois fur la Loire, 

à 8 lieues au-dessus d'Orléans , avec titre de duché-

pairie érigé en 1606 en faveur de la maison de Bé-

thune. II y a une collégiale dédiée à St. Ythier,& le 

duc de Sully nomme aux bénéfices du chapitre. 
Long. 2.0. 4, latit. 47. 48. 

Sully
 9
 ( Maurice de ) célèbre évêque de Paris , 

naquit à Sully dans le xij. siécle, & prit le nom du 

lieu de fa naissance. Sa famille étoit obscure, mais fa 

science & sa vertu lui procurèrent l'évêché de Paris 

après la mort de Pierre Lombard. II étoit magnifi-

que , car non-séulement il jetta les fondemens de 

l'église de Notre-Dame de Paris , mais il est encore 

le fondateur des abbayes de Herivaux & de Hermie-

res. II mourut l'an 1196, & fut enterré dans l'abbaye 
de S. Victor , où Tort lit son épitaphe. (D. J.) 

SULLY ifle
}
 (Géog. mod.) petite ville d'Angleterre 

dans le Glomorghan-Shire , un peu au-dessous de 

Fembouchure du Tas, vers une petite pointe de 

terre. Cette île est voisine d'une autre appelléeBar-

ry, & toutes deux ne font séparées de la terre que 

par un petit détroit. (Z?. /.) 

SULMO, ( Géog. anc.) première ville d'Italie. 

C'est une de celles que Ptolomée, /. ///. donne aux 
Peligni. César fait mention de cette ville au premier 

livre de la guerre civile, c. xviij. II la connoît seule-

ment sous le nom de fes habitans qu'il nomme Salmo-

nenfes, & il ajoute qu'elle est à sept milles de Cor-

íinium. Silius Italicus /. viij. v. 610 , donne à Sulmo 

l'épithéte de gelidus, à cause de sa situation près des 
deux rivières dont les eaux font très-froides. 

Cette ville devint par la fuite colonie Romaine; 

car on lit dans Frontin: Sulmona eâ lege ejl adjignata, 

. & ager Eftrn'w : or Efernia, selon le même auteur ne 

fiit colonie Romaine que sous Néron. Cette ville 

subsiste encore présentement. On la nomme Sul-
mona. 

C'est la patrie d'Ovide, comme il nous l'apprend 
lui-même. Trifi. 1.IF. Eleg. c). 

Sulmo mihi patria
 P

 & getidis uberrimus undis. 

Ovïdiiis Nafon ( Publius ) chevalier romain, á 

été le poète le plus galant de l'antiquité. II ne se con-

tenta pas de faire des conquêtes de galanterie, il ap-

prit aussi au public l'art d'aimer, & l'art de se faire 

aimer; c'est-à-dire qu'il réduisit en système une 

science pernicieuse, & qui n'a pour but que le des-

honneur des familles. Auguste le relégua fort loin, 

à Tome r dans la basse-Moësie, pour des raisons qui 

nous font inconnues, & que personne n'a pu devi-

ner. II mourut dans son triste exil âgé de 60 ans, 

étant né l'an de Rome 711. II paroît que la meilleure 

édition de ses œuvres est celle de M. Burman. Lugd. 

Bathv. iyi2. 4. vol. in-40. 

Le plus bel ouvrage de ce poète, dont nous en-

tretiendrons ici le lecteur, est celui des Métamor-

phoses , & c'est aussi de cet ouvrage que Tauteur ef-

péroit principalement l'immortalité de son nom. II 

prédit qu'il résistera au fer & au feu, à la foudre & 

aux injures du tems. On fait par cœur les neuf vers 
qui en font la conclusion. 

Jamque opus exegi, quod nec Jovis ira , nec ignés, 

Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetuflas; ... 

Ore legar populi : perque omnia fœcula famâ , 

Si quid habent veri vatum pmfagia , vivam. 

Cette prédiction n'a point été démentie, & ne 

le fera que quand le monde tombera dans la bar-

barie. II faut croire que la traduction en prose de 

l'abbé Banier, & ce qui vaut mieux, celle de Dry-

den & de Garth en vers subsisteront encore long-

tems ; mais il faudroit être bien dupe pour s'imagi-

ner qu'un certain poème intitulé de Vetulâ, est un 

ouvrage d'Ovide ; ce poëme a paru à Wolfembutel 

l'an 1662 , & fa première édition est de 1534; cet 

ouvrage barbare est vraisemblablement la production 
d'un chrétien du bas Empire. 

Ovide avoit composé ses métamorphoses avant le 

tems de fa disgrâce ; se voyant condamné au ban* 

nissement, il les jetta dans le feu, soit par dépit, 

soit parce qu'il n'y avoit pas encore mis la derniere 

main, comme il nous l'apprend lui-même. Tris. L l. 

Eleg. y. v. 13. Quelques copies qu'on avoit déja ti-

rées de ce bel ouvrage, ont été cause qu'il n'a point 
péri. 

L'auteur souhaita qu'en cas qu'il mourût au pays 

des Getes, ses cendres fussent portées à Rome , & 

que l'on mît fur son tombeau l'épitaphe qu'il se fit 

lui-même; en voici la fin, Tris. I. III. Eleg. 3. v. io. 

Hic ego quijacep , tenerorum lufor amorum , 

Ingenio perii, Nafo poeta, meo. 

At ùbi qui transis , ne fit gram, quifquis amafìi, 

Dicere, Nafonis molliter ofla cubent. 

II trouva non-seulement de l'humanité parmi les 

Gètes, mais aussi beaucoup de bonté & de faveur; 

ils l'aimerent, l'honorerent singulièrement, lui ac-

cordèrent des exemptions , & lui témoignèrent leur 

estime singulière par des décrets publics en son hon-

neur. II est vrai que les descriptions que le pòëte fit 

de leur pays, ne leur plurent pas , mais il les adou-

cit par des excuses. Un italien délicat & maigre 

comme lui, fouffroit réellement dans une région 

froide, &c voisine d'un peuple qui faifoit continuel-

lement des irruptions. II écrivit pendant son exil une 

infinité de vers ; comme il manquoit de conversa-

tion , & qu'il n'aimoit ni à boire ni à jouer, les 

muses furent toute fa ressource. 

11 faut mettre au nombre de ses bonnes qualités, 

celle de n'avoir point été fatyrique. II étoit pour-

tant très-capable de faire des vers piquans, car dans 

son poëme contre Ibis , qu'il écrivit un peu après 

son exil, il n'y eut jamais de fiel plus amer que ce-

lui qu'il y verlà, ni des malédictions ou des anathè-

mes plus atroçes, Bayle & M. de Chaufepié oní fait 



ïra article Fort curieux de cet aimable pôete. (Le Che-
valier DE J AU COURT.) 

■SULMONA ou SULMONE, (Géog. mod.) ancien-

nement Suìmo par les Romains , ville d'Italie , au 

royaume de Naples, dans TAbruzze- citérieure fur la 

Sora. Elle a dès le vj. íiecle un évêché qui relevé 

aujourd'hui du saint Siège. Long. 3 /-. 37. latït. 42. G. 

Ciofani, (Ercole) littérateur du xvj. íiecle , na-

quit à Sulmone. L'honneur d'être le compatriote 

d'Ovide, lui fit entreprendre de donner des observa-

tions fur les métamorphoses de ce poète, & on lui 

en fait bon gré, car fes observations ne font pas feu-

lement savantes, mais écrites d'un style pur, élégant 
& fleuri. (D. J.) 

SULPICE SAINT , ( Géog. mod.) ou. S. Sulpice dé 

Léçadois, petite ville de France dans le haut-Langue-

doc, au diocèse de Rieux, à deux lieues de Rieux, 

& à quatre de Toulouse. Cette petite place suit le 

droit écrit, &: fait partie de la commanderie de Rei-

heville de Tordre de Malthe.Il n'y a point de gabelle 

dans cette ville , elle est très-pauvre, ne fait aucun 

commerce, & fa taille est réelle ; son premier con-

sul entre aux états de Languedoc, & n'y a nul cré-
dit. (D. J.) 

SULTAN j f. m. ( Hifl. mod ) ce mot qui est arabe, 

signifie empereur ou seigneur ; on croit qu'il vient de 

selatat qui signifie conquérant ou puissant. Le nom de 

sultan tout court, ou précédé de Tarticle el déstgne 

alors Tempereur des Turcs; cependant le titre de 

padischah est réputé plus excellent ; & les Turcs ap-

pellent le lultan PadiJ'chahi Alem Penah, c'est-à-dire, 

empereur, le refuge & le protecteur du monde , 011 bien 

on le nomme Aliothman Padischahi, empereur des-

enfans d'Othman. Voye^ Varticle SCHAH. On donne 

auíîi le titre de sultan au fils du kan de la Tartarie 

Crimée. Le motsultanum est chez les Turcs un titre 

de politesse qui répond à celui de monsieur parmi 

«OUSi 

Le sultan exerce fur ses sujets Tempire le plus des-
potique. Selon la doctrine des Turcs , leur empereur 

a le privilège de mettre à mort impunément chaqiie 

jour, quatorze de fes sujets , fans encourir le repro-

che de tyrannie ; parce que , selon eux, ce prince 

agit souvent par des mouvemens secrets, par des 

inspirations divines, qu'il ne leur est point permis 

d'approfondir ; ils exceptent cependant le parricide 

& le fratricide qu'ils regardent comme des crimes , 

même dans leurs sultans. Cela n'empêche point que 

ïes frères des empereurs n'aient été souvent les pre-

mières victimes qu'ils ont immolées à leur sûreté. Les 

sultans les plus humains les tiennent darts une prison 
étroite dans Tintérieur même du palais impérial; on 

ne leur permet de s'occuper que de choses puériles, 

& très-peu propres à leur former Tefprit, & à les 

rendre capables de gouverner. Malgré ce pouvoir st 

absolu des sultans, ils font souvent eux mêmes expo-

sés à la fureur & à la licence d'un peuple furieux tk 

d'une soldatesque effrénée qui les dépose & les met 

à mort, fous les prétextes les plus frivoles* 

Le lendemain de son avènement au trône, le sultan 

va visiter en grand cortège un couvent qui est dans 

ìin des faubourgs de Constantinople ; là le fcheik ou 

supérieur du monastère, lui ceint une épée , & pour 

conclure la cérémonie, il lui dit : aile?, la victoire es 
à vous; mais elle ne fefî que de la part de Dieu. Jamais 

Tempereur ne peut se dispenser de cette cérémonie 

qui lui tient lieu de couronnement. 

On n'aborde le sultan qu'avec beaucoup de forma-

lité ; nul mortel n'est admis à lui baiser la main ; le 

grand viíir , lorsqu'il paroit en sa présence , fléchit 

trois fois le genou droit ; ensuite touchant la terre de 

sa main droite , il la porte à fa bouche tk à son front, 

cérémonie qu'il recommence en se retirant. 

Le sultan n'admet personne à sa table ; nul homme 
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h*óíe Ouvrir ía bouche sans ordre dans íbn palais ; il 

faut même y étouffer jusqu'aux envies de tousser ou 
d'éternuer ; on ne se parle que par signe ; on mar-

che sur la pointe des piés; on n'a point de chaussure, 

& le moindre bruit est puni avec la derniere sévérité. 

Les résolutions prises par le sultan passent pour 

irrévocables , quelqu'injustes qu'elles soient; il né 

peutjamaisse rétracter. Ses ordresfont reçus comme 

s'ils venoient de Dieu même , tk c'est une impiété 

que d'y désobéir ; quand il veut faire mourir un grand 

visir, il lui signifie sa sentence par écrit en ces ter-

mes : tu as mérité la mort, & notre volonté efì qu'après 

avoir accompli fabdest ( c'est-à-dire , Tablution de la 

tête, des mains & des piés ordonnée par la loi ), & 

fait le nama^ou la prière selon la coutume, tu résignes ta, 

tête à ce messager que nous t envoyons à cet effet. Le vi-

íir obéit fans hésiter, fans quoi il seroit deshonoré tk 

regardé comme un impie & un excommunié. Le sul-
tan prend parmi ses titres celui de lillulah qui signifié 

image ou ombre de Dieu : ce qui donne à les ordres 

un caractère divin , qui entraine une obéissance 
aveugle. 

Malgré tout ce pouvoir , le sultan ne peut point 
toucher, fans la nécessité la plus urgente , au trésor 

public de Tétat, ni en détourner les deniers à son 

usage particulier: ce qui occasionneroit infaillible-

ment une révolte ; ce prince n'a la disposition que dé 

son trésor particulier , dont le gardien s'appelle haf-

nadar bacfii , & dans lequel du tems du prince Can-

temir , il entroit tous les ans jusqu'à vingt-sept mille 

bourses, chacune d'environ 1500 livres argent dè 

France; c'est dans ces trésors qu'entrent toutes les 
richesses des bâchas & des visirs que le sultan fait or-

dinairement mourir, après qu'ils se font engraissés dé 

la substance des peuples dans leurs différentes places 

qu'ils ont occupées. La confiscation de leurs biens 
appartient de droit à leur maître. 

Les sultans font dans Tusage de marier leurs sœurs 

& leurs filles dès le berceau aux visirs & aux bâchas ; v 

par-là ils se déchargent sur leurs maris du foin de leur 

éducation; en attendant qu'elles soient nubiles, ceux-

ci ne peuvent point prendre d'autre femme avant 

que d'avoir consommé leur mariage avec la sultane ; 

souvent le mari est mis à mort avant d'avoir rempli 

cette cérémonie ; alors la femme qui lui étoit desti-

née, est mariée à un autre bâcha. En moins d'un an 

la soeur d'Amurath IV. eut quatre maris, fans que le 

mariage eût été consommé par aucun d'eux ; aussitôt 

que la cérémonie nuptiale tiroir à sa conclusion, le 

mari étoit accusé de quelque crime , on le mettoità 

mort, tk ses biens étoient adjugés à fa femme ; mais 

on prétend qu'ils entroient dans les coffres de Tem-
pereur. 

Les sultans ont un grand nombre de concubines; 

Dans les tems du Bairam ou de la pâque des Maho-

métans, les bâchas envoient à leur souverain les filles 
les plus charmantes qu'ils peuvent trouver ; parmi 

ces concubines il se choisit des maîtresses , & celles 

qui ont eu Thonneur de recevoir le sultan dans leurs 

bras tk de lui plaire, se nomment sultanes haskis-. 

Voyez cet article. Voyez Vhisoire ottomane du princè » 
Cantemir. 

SULTAN-CHÉRIF , ( terme de relation. ) titre du 

prince qui gouverne la Mecque. Ce prince étoit d'a-

bord soumis & tributaire du grand-seigneur ; mais 

dans la division de Tempire musulman, la race du 

prophète s'est conservé la souveraineté & la postes-

sion de la Mecque & de Médine ., fans être dans lá 

dépendance de personne ; c'est alors qu'on a donné 

à ces princes le titre de sultans-chéríss , pour mar-

quer leur prééminence. D'ailleurs tous les autres 

princes mahométans ont pour eux & pour les lieux 

qu'ils possèdent, une extrême vénération , leur en-

voyant souvent des offrandes & des présens coral-
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<dérables. Enfin les jultans-chirïss ont usurpé un grand 

pays fur les Abyssins, lesquels ne possèdent plus au-

jourd'hui de port en propriété fur la mer Rouge. 

(D. /.) 
SULTANE, f. f'. ( HifL mod. ) maîtresse ou con-

cubine du grand-seigneur. Nous ne disons pas son 
épouse , parce que la politique des empereurs turcs 

ne leur permet pas d'en prendre. Sultane favòrite est 

une des femmes du ferrail que le sultan a honoré de 

ses faveurs, tk qu'on nomme asekisultana. Voye^ 

ASEKI. 

Sultane régnante est la première de toutes qui don-

ne un enfant mâle au grand-seigneur. On rappelle 

ordinairement bujuk aseki, c'est-à-dire, la première 

ou la grande favorite. 

Sultane validé est la mere de l'empereur régnant, 

comme nous disons la reine mere. 

Toutes ces sultanes font renfermées dans le ferrail 

fous la garde d'eunuques noirs tk blancs, tk n'en sor-

tent jamais qu'avec le grand-seigneur, mais dans des 

voitures fi exactement fermées, qu'elles ne peuvent 

ni voir ni être vues. 
Quand le grand-seigneur meurt, ou perd l'empire 

par quelque révolution, toutes ces sultanes {ont con-

finées dans le vieux ferrail. 

Sultane est aussi le nom que les Turcs donnent à 
leurs plus gros vaisseaux de guerre. 

SULTANE, en terme de Confiseur•, ce font des petits 

ouvrages d'assortiment & de fymmétrie dont on se 
sert pour garnir quelque tourte ou autre chose. 

SULTANIE ou SULTANIA, ( Géog. mod. ) ville 

de Perse, dans l'Irac-A gémi, fur les frontières de 

l'Azerbijane, dans une plaine terminée par une mon-

tagne. Sultan Mahomet Chodabande fit bâtir Sulta-

nieàts ruines de Pancienne ville de Tigranocerta,& 

en fit le íiege de son empire ; c'est de là qu'elle a pris 

le nom de Sultanie , qui veut dire ville royale. Elle 

devint très-considérable, & les prédécesseurs d'Is-
maël sophi y firent souvent leur résidence ; mais cette 

ville ayant été saccagée par Tamerlan , tk par d'au-

tres princes turcs ôctaríares, n'a conservé de son an-

cien lustre qu'une belle mosquée dans laquelle est le 

tombeau de Chodabande. On en peut voir la des-

cription dans l'histoire de Timur-Bec, /. 777. c. xxj. 

Long, de Sultanie, suivant Tavernier, jC. iá. latit. 

3$. 40. (D. J.) 

SITLTANIN , f. m. ( Monnoie. ) lesultanin est une 

monnoie d'or qui se fabrique au Caire, & qui a cours 

dans tous les états du turc ; c'est la feule efpece d'or 

qui se fasse au coin du grand-seigneur ; on l'appelle 

aussischérifiècy^#z7z,-ilvautà-peu-près le ducat d'or. 

On nomme aussi sultanins des espèces d'or qui se 
frappent à Tunis ; mais outre que ces sultanins font 

d'un tiers plus forts que ceux d'Egypte , For en est 

à plus haut titre, & tout du plus fin qu'il puisse être, 

c'est-à-dire, au plus près de vingt-quatre karats. 

SULTZ , ( Géog. mod. ) petite ville ou plutôt 

bourg de France, dans la haute-Alsace , dépendant 

de l'évêché de Strasbourg. II y a aussi un bourg ap-

pellé Sult%_, en Allemagne, dans la Suabe, chef-lieu 

d'un comté de même nom-, ce comté confine avec les 

cantons de Zurich, de Schaffhoufe, le landgraviat de 

Stulingen, & la forêt-noire. ( D. J.) 

S u L T z , comté de, ( Géog, mod. ) comté d'Alle-

magne , en Suabe ; ce comté confine avec les can-

tons de Zurich & de SchafFhoufe, le landgraviat de 

Stulingen, & la forêt«noire. Le pays en est assez beau, 

& divisé en quatre bailliages. Son chef-lieu est un 
gros bourg de même nom. ( D. J.) 

SULTZBACH, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la principauté de même nom , qui est 

située aux confins du haut palaîinat, vers la Franço-

rïie. Cette seigneurie appartenoit à la branche de 
Neubourg. (D. J.) 

SULTZBURG , (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans le Brifgaw , dépendante des margraves 

de Bade-Dourlac, qui y ont bâti un château. Le ter-

roir de ce lieu produit des vins"rouges fort estimés en 
Allemagne. Long. 26. 14. latit. 47, 63. (D.J. 

SUMAC , rhus , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) genre de 

plante à fíeur en rose , composée de plusieurs pétales 

disposées en rond ; le pistil fort du calice , & de-

vient dans la fuite une capsule arrondie , qui a pres-
que la forme d'un rein, & qui renferme une semen-

ce de la même forme. Tournefort , infl. rei herb. 
Voye^ PLANTE. 

SUMACH, rhus , petit arbre qui vient naturelle-

ment dans í'Europe méridionale , dans quelques 

contrées de l'Amérique feptentionale, & en Afrique; 

mais les sumachs d'Afrique font toujours verds , de 

plus petite stature , & bien dissérens de ceux d'Euro-

pe & d'Amérique: ces derniers s'élèvent à douze ou 

quinze piés : ils font rarement une tige droite , leur 

écorce est lisse furies vieilles branches , &-extrème-

ment velue fur les jeunes rameaux, ce qui, joint à 

la direction courbe & oblique de ces rameaux qui 

font fort gros, leur donne de loin Papparence d'un 

bois de cerf ; c'est ce qui a occasionné de donner au 
sumach le nom de bois de cerf ; leurs feuilles font com-

posées de plusieurs folioles longues , pointues , den- " 

telées tk rangées par paires fur un filet commun qui 

est terminé par une feule foliole. Ces arbrisseaux 

donnent en Juin & Juillet de grosses grappes de 

fleurs un peu jaunâtres , &c de peu d'apparence ; les 

graines qui s'étendent, font de très-petites baies ve-

lues , tk bien peu charnues , qui contiennent un 

noyau rond l'automne tk le tems de leur maturité. 

Les sumachs d'Europe & d'Amérique font très-ro-
bustes , tk leur accroissement est très-prompt : on les 

voit réussir par-tout, depuis le fol de pur argile, jus-

que dans les terreins les plus pierreux : ils s'accom-

modent de toutes les expositions, ils reprennent ai-

sément à la transplantation , ils souffrent la taille dans 

toute's les faisons , tk ils se multiplient plus que l'on 

ne veut : on n'est pas en usage de les semer, ce se-

roit un moyen trop long , tk d'ailleurs les graines 

levent difficilement ; mais leurs racines qui rampent 

près de la surface de la terre , & qui s'étendent au 

loin, poussent une grande quantité de rejeîtons : ce-

pendant à leur défaut, on peut se servir des seules 

racines , qui étant coupées de la longueur du doigt, 

& mises en terre au prîntems , reprennent très-ai-
sément. 

On peut tirer quelque parti des sumachs pour Pa-
grément ; leur feuillage est fort apparent & d'une 

belle verdure , quelques espèces même donnent des 

grappes rouges qui font d'un bel aspect dans l'autom-

ne &c pendant tout l'hiver , & ces arbrisseaux font 

très-propres soit à faire de la garniture dans les bos-

quets , soit à remplir promptement des places vui-

des , où quantité d'arbrisseaux ne pourroient réuflir 

à cause de la défectuosiíé du terrein ; mais ces arbris-

seaux ne sont pas fans utilité : on se servoit ancienne-

ment de ieurs graines pour assaisonner différens mets. 

Bellon rapporte que de son tems les Turcs les em-

ployoient à cet usage , qui n'a cessé vraissembîable-

ment qu'à cause que cet assaisonnement noircissoit 

les dents. II y a tout lieu de présumer cette propriété 
dans la graine du sumach, puisque la décoction de ses 

feuilles noircit les cheveux, & que le bois peut servir 

à faire de l'encre : on cultive ces arbrisseaux en Es-
pagne & dans nos provinces méridionales , pour la 
préparation des cuirs , èc on emploie à ce service 

toutes les parties àiifkmach , le bois , la feuille , & 

la graine. Ce petit arbre est au nombre des drogues 

colorantes qui font communes aux teinturiers du 

grand tk du petit teint ; il sert à teindre en verd, oc 

il entre dans l'apprêt des maroquins noirs, & de 

quelques 
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quelques autres peaux ; c'est du Portugal qu'on tire

 1 

la plus grande partie du sumac qui se consomme en 

France on peut faire du vinaigre avec les grappes 

de cet arbrisseau ; en faisant des incistons au tronc , 

il en découle un suc résineux qui pourroit avoir de 

Futilité pour les arts : enfín on fait quelqu'ufage des 

graines de sumac en médecine , par rapport à leur 

qualité astringente 6c rafraîchissante. 

II y a plusieurs espèces de Jumacs. 

i°. Lc sumac à feuille d'orme : c'est le seul qui 

vienne naturellement en Europe, & celui qui a le 

moins d'agrément : on doit appliquer particulière-

ment à cette efpece, ce qui a été dit ci-dessus. 

2°. Le sumac de Virginie : c'est celui que l'on 

cultive le plus communément dans les jardins pour 

l'agrément de fes grappes rouges qui restent fur l'ar-

bre pendant tout l'hiver ; son bois est fort tendre , 

mais il est veiné d'une couleur verte de deux nuances 
assez belles. 

3°. Le sumac de Virginie velouté de rouge : c'est 

une variété du précédent, il fait un plus grand arbre, 

son accroissement est plus prompt, ses jeunes ra-

meaux font garnis de duvet d'un rouge fort vif, ses 

grappes de fleurs font blanches, fort grandes, 6c 
éparfes. 

4°. Le sumac d'Amérique d bois lisse : c'est l'efpece 

qui a la plus jolie apparence, par la verdure bleuâtre 

de son feuillage 6c de ses jeunes rameaux , qui font 

fans aucun duvet ; les grappes font éparfes , 6c elles 

n'ont jamais de couleur apparente; cet arbre fait une 

tige plus droite que les autres. 

5°. Le sumac de Canada à feuilles longues , ou le 

vinaigrier : cet arbrisseau s'élève moins que les pré-

cédens ; fes feuilles font luisantes 6c d'une couleur 

deverd de mer , 6c ses grappes de fleurs d'un rouge 

vif de la plus belie apparence ; il est vrai que ses bran-

ches viennent fort irrégulièrement, & qu'il pousse 

un grand nombre de rejettons , ce qui déprime un 

peu l'agrément qu'il a d'ailleurs. 

6°. Le petit sumac de Virginia : cet arbrisseau ne 

js'éleve guere qu'à quatre piés ; fa fleur n'a rien de 

fort remarquable ; toute fa beauté consiste dans la 

singularité de ses feuilles qui font doublement empan-

nées , c'est-à-dire,que le filet qui soutient plusieurs 

paires de folioles est bordé d'un fanage qui f e réunit 

avec les folioles ; cet arbrisseau ne donne point de 

rejetton du pié, il faut le faire venir de graine. 

7°. Le sumac de Caroline à fruit écarlate. 

8°. Le jumac de Caroline à fruit noir : ces deux 

dernieres espèces font encore très-rares , & peu con-
nues. 

9°. Le sumach copal, rhus obfoniorum : cet arbre est 

originaire de la Caroline 6c de la Virginie, ou il s'é-

lève à plus de vingt piés ; fes feuilles font ailées 6c 

composées de quatre ,. cinq , ou six paires de folio-

les, mais celle qui termine le filet commun n'a point 

de pédicule; il fort du tronc de cet arbre un suc épais 

qui a quelque ressemblance avec la gomme copal. 

On connoit encore; de cinq ou six fortes de sumacs 

qui font originaires de l'Afrique : ce font de petits ar-

brisseaux fort délicats , qui n'ont d'autre agrément 

que d'être toujours verds. 

SUMAC , (Mat. med. ) ordinaire ou commun , 6c 

sumac de Virginie. Les fruits de la première efpece de 

jumac étoient employés dans la cuisine des anciens, 

à titre d'assaisonnement ; auíîi portent-ils chez plu-

sieurs botanistes le titre de sumac, ou rhus obfoniorum, 

rhus culinaria , &c. les Turcs s'en fervent encore au-

jourd'hui , au rapport de Bellon ; mais il est absolu-

ment inusité à ce titre parmi nous. 

Nous n'employons plus cet arbrisseau, 6c princi-

palement celui de la féconde efpece, le jumac de Vir^ 

ginie , qu'à titre de remède ; ses feuilles 6c fes fruits 

font comptés parmi ks plus pujsskns astringens ; on 
Tome XV, 
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en emploie Fmfusion & la décoction dam les cours 

de ventre 6c les
:
hémorrhagies qu'il faut arrêter. Ces 

remèdes fònt encore mis au rang des bons anti-icor-
butiques. 

Le fruit de sumac entre dans le sirop myrîin 6c 

dans le vin astringent pro tolu , de la pharmacopée 

de Paris ; les semences entrent dans l'onguent de la 
comtesse.-

SUMAC , f. m. {Teinture?) drogue propre pour 

teindre en verd ; cette drogue dont on se sert auíîi 

dans l'apprêt des maroquins noirs 6c de quelque au-

tres peaux , n'est autre chose que les feuilles & les 

jeunes branches de i'arbrisseau , pilées dans un mor-
tier. 

Quoique h sumac soit du nombre des drogues co-

lorantes , qui font communes aux teinturiers du 

grand & du petit teint, il est néanmoins défendu aux 

uns 6c aux autres d'en employer de vieux , c'est-à-

dire qui a déja servi à passer les maroquins, ou autres 

peaux. Le meilleur sumac pour la teinture est celui 

qui est verdâtre 6c nouveau. C'est du port de Porto , 

en Portugal, que vient la plus grande partie du su-
mac qui íe consomme en France. (Z). /.) 

SUMATÍA, ( Géog. anc. ) ville du Péloponnèse 

dans l'Arcadie. Paufanias , liv. VIII. c. xxxvj. nous 

apprend que cette ville étoit ruinée de son tems , 

& qu'elle avoit été située au midi de Lycoa, autre 
ville ruinée. ( D. J. ) 

SUMATRA , ( Géog. mod. ) grande île de l'Océan 

indien, à l'occident. de la preíqu'île du Malaca & de 

l'île de Bornéo, 6c séparée de celle de Java par le 
détroit de la Sonde. 

Cette île s'étend depuis la pointe d'Achem qui est: 

par les 5 deg. 3o
7

, nord, jusqu'au détroit de la Son-

de, par les 5 deg. 30'. sud, qui font onze degrés. 

Ainsi cette île auroit 300 lieues de longueur, 6c en-
viron 70 de large. 

Elle est arroíee d'un grand nómbre de rivières,' 

grandes, moyennes 6c petites. Elie ne manque pas; 

de mines d'étain;, de fer 6c de cuivre. Elle est semée 

çà 6c là de montagnes très-hautes ; mais l'air de ce 

pays est fort mal-íain, à cause de la ligne équinoxial 

le qui le coupe par le milieu, 6c des pluies qui y 

règnent une partie de Tannée, & qui font ensuite 

suivies de calmes qui surviennent après des tempê-

tes. Cependant les côtes de cette île offrent à la vue 

des plaines couvertes d'orangers"> de cocotiers oc 

d'autres arbres fruitiers; des forêts toujours ver-

doyantes, des collines ornées dé bócages,ck: des ha-

meaux où brillent toutes les beautés champêtres. 

Les terres produisent une quantité prodigieuse de 

riz, d'orge, de miel, de cire 6c sur-tout du poivre. 

Les lieux incultes 6c sauvages nourrissent des élé-

phans, des sangliers, des cerfs jdêíssingescx: des fer-

pens. Les rivières ne manquent pas de crocodiles 

:
 qu'on nomme caymans. Les prairies nourrissent 

quantité de bustes, de bœufs 6c de chevaux. ' 

L'île de Sumatra est divisée en plusieurs royau-

mes , dont le plus puissant' est Celui d'Achem, qui 

occupe le côté septentrional de File. Le côtéméri<-: 

dional dépend en partie du royaume de Bantam , 6c 
en partie du Mataram de Java. 

. On parie la langue malaye dans toute l'île, & la plu-

part des habitans ont embrassé lè Mahométiíme, à l'e-

j xemple desMaures.En général ils font noirs,de là taille 

des Javanois, fiers, audacieux, perfides & langui-_ 

naires. Ils craignent leurs rois qui font absolus, &c 

qui pour des fautes légères , leur fònt couper inhu-

mainement les piés èvles mains, 

i Ils font preíque tout nus, depuis la ceinture en-

• haut. Les plus magnifiques ont une légere cabaie, 

qui est de toile de coton. Leurs édifices , pagodes 6c 

maisons, font élevés íur des piliers de bois, 6c bâtis 

de légers matériaux^ à ia minière des Maures.- -
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Leurs vivres ordinaires font du riz, du poisson , 

des noix de cocos, & des herbages. On trouve chez 

euxd'assezbons ouvriers pour la construction des na-

vires, pour la fonte des vaisseaux de cuivre, & pour 

forger des couteaux, des poignards, des javelines. 

Les Holíandois ont plusieurs forteresses dans cette 

île , où ils ont acquis une grande autorité par leur 

puissance & leur commerce. Ils fe font fait respecter 

des rois d'Achem, de Bantam & de Java. Ils enlèvent 

tout le poivre du pays, qui est le plus estimé des In-

des après celui de Cochin. 
Selon Maffaei l'île de Sumatra est la Cherfonnèfe 

d'or des anciens ; du-moins n'est-ce point la pres-
qu'île de Maîacca, car il n'y a point du tout d'or dans 

tout le pays autour de Malacca, & l'on trouva beau-

coup d'or dans l'île de Sumatra lorsque les Portugais 

s'en emparèrent. (D. J.) 
SUiMBI, ( Géog. rnod. ) province d'Afrique ait 

royaume d'Angola, dans l'Ethiopie occidentale. Elle 
est située par les n deg. de Latitude méridionale.. Plu-

sieurs rivières la traversent & l'arroseroient suffisam-
ment pour la fertiliser,si elle étoit cultivée, oc qu'on 

détruisît les bêtes sauvages qui la désolent. Ses habi-

tans ont les mêmes coutumes & la même religion que 

les Chissames. ( D. X ) ■ 
SUMES, (Mytholog.) les Carthaginoishonoroient 

Mercure fous ce nom, qui signisioit en langue puni-

que, \e messager des dieux. (D. J.) 
SUMMANALIE, f. m. (Mytholog.) gâteau de fari-

ne , fait en forme de roue. Les uns dérivent ce mot 

du dieu Summane auquel on les offroit ; d'autres de 

sumen, ou de la mamelle de la truie dont ils avoient 

la forme, 
SUMMANE, (Mytholog.) un des dieux des en-

fers : les Mythologues ne s'accordent point fur cette 

divinité. Ovide parlant des temples qu'on rebâtit 

en Thonneur de ce dieu , pendant. la guerre contre 

Pyrrhus , témoigne qu'on ne savoit pas bien quel 

dieu c'étoit. Pline le naturaliste observe qu'on attri-

buoit à Summanus
 5
 les foudres Sc les tonnerres qui 

arrivoient pendant la nuit, au lieu que ceux qui se 
faifoient entendre de jour étoient censés venir de 

Jupiter, 
Les anciens romains, au rapport de S. Augustin, 

avoient eu plus de vénération pour ce dieu infernal, 

que pour Jupiter même, jusqu'au, tems qu'on bâtit 

îe fameux temple du Capitole, qui attirant alors tous 

les vœux des Romainsfit oublier jusqu'au nom de 

Summanus. Cependant il avoit encore un temple à 

Rome du tems de Pline, auprès de celui de la Jeunes-

se , & une fête qu'on célébrait le 24 Juin. On lui im-

moloit deux moutons noirs, ornés de bandeiettes 

noires. j Î 

Macrobe prétend avec beaucoup de vraissemblan-

ce, que Summanus n'est qu'un surnom de Pluton , 

que c'est Fabregé de jummus manium , le chef &L le 

iouverain des manès, ou le prince des dieux de F en-

fer. ; ,•( çr na ¥JÏÌ > ■ - ;sv .. 
Cicéron raconte que le dieu Summanus avoit une 

statue qui n'étoit que déterre, placée fur le faîte du 

temple de Jupiter.- Cette statue ayant été frappée de 

la foudre, & la tête ne s'en étant trouvée nulle part, 

les arufpices consultés répondirent que le tonnerre 

î'avoit jettée dansle Tibre: elle y fut trouvée toute 

entière, à l'endroit qu'ils avoient désigné. (D. J.) 

I SUMMASENTA, (Hisi. nat.) c'est le nom que les 

Espagnols donnent à des vents d'est & de sud-est, 

qui fe, font quelquefois sentir nuit & jour pendant 

une semaine entière ; ils font frais & secs, oL règnent 

pendant les mois de Février, de Mars & d'Avril dans 

la baie de Campeche, dans un espace d'environ 120 

lieues, ils soufflent fur-tout dans les basses marées: 

on dit qu'ils diffèrent également des vents de terre & 
des vents de mer, 
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SuMM ASENTÁ ; ( Géog. mod. ) rivière de Améri-

que septentrionale. Elle a son embouchure sur la côté 
de la baie de Campeche. On la trouve à lest du laè 

des Marées, lorsqu'on entre à Port-Royal. Elle est 

petite, mais néanmoins assez grande pour donner en-
trée aux pirogues. (D. J.) 

SUMMUS LACUS ou SUMMO LACO , (Géog. 

anc.) comme décrit l'itinéraire d'Antonin; bourgade 

d'Italie dans le pays des Eugani. L'itinéraire d'An-

tonin la place fur la route Brigantiá à Milan, en pre-

nant par le lac Larius, & il la marque entre Munis 

& Comum, à vingt milles de la première de ces pla-

ces , & à quinze milles de la seconde. Cette bourgade 

conserve encore aujourd'hui son ancien nom un peu 

corrompu , car on l'appelle Sammoleco. Mais si elle 

a été autrefois très-considérable, elle a perdu tout 

son ancien lustre , par la chute d'une montagne voi-

sine , qui l'a tellement ruinée qu'à peine en voit-on 

quelques vestiges à six milles de Chiavenne. Ce lieu 
avoit pris son nom de sa situation sur la rive de la par-

tie septentrionale du lac Larius, à laquelle on don-

noit anciennement le nom de Lacus fummus, par op-

position à la partie méridionale qu'on appelloitLacus 
inferior. (D. J.) 

SUMMUS PENINUS ou SUMMUM PENU 

NUM, (Géog. anc.) lieu des Alpes pénines, mar-

qué dans l'itinéraire d'Antonin fur la route de Mi-

lan à Mayence , en prenant par les Alpes pénines. 
Ce lieu le trouve entre Augufta Prœtoria & OHodu-

rum, à vingt-cinq milles de chacune de ces places. II 

avoit été ainsi nommé à cause de sa situation sur le 

haut de la montagne, où l'on adòroit anciennement 

le dieu Pennius dont parle Tite-Live , liv. XXL ch. 

xxxviij, & dont il est fait mention dans une ancien-

ne inscription rapportée par Gudius, page 64. n°. "Si 

Lucius Lucullus 

Deo Pennio 
Optimo , 

Maximo, 

Domum dédit. 

Cette montagne s'appelle à-^préfent le Grand È. 
Bernard. (D.J.) 

SUMMUS-PFRENAEUS, (Géog. anc.) lieu qué 

l'itinéraire d'Antonin place fur une des routes de la 

Gaule en Espagne , savoir sur celle de Narbonne à 

Terragone. Ce lieu est marqué entre ad Centurioms 
& Juneiria, à seize milles du premier de ces lieux, 

& à quinze milles du second. II avoit pris son noní 

de sa situation au sommet des Pyrénées, & aux con-

fins de la Gaule & de l'Efpagne. Ce lieu est appellé 

aujourd'hui Port par les François, & Puerto par les 

Espagnols ; & il fait encore la séparation du Lam-
pourdan avec le Roustiilon. (D. J.) 

SUMPTUM, f. m. (Gram. Jurifprud.) terme de 

chancellerie romaine, qui signifie une copie collation-

née , que les maîtres du registre des suppliques déli-

vrent d'une signature insérée dans leurs registres, EU 

bas de laquelle ils mettent de leur mainJumptum ex 
regijlro supplicationum apojlolicarum, collationatum per 

me n... ejufdem regijlri magijirum. Voyez le traité de 

l'usage 6* pratique de cour de Rome , par Castel, tome 

SUN A , ( Religion mahométane. ) nom du recueil 

des traditions qui concernent la religion mahométa-

ne ; c'est leur thalmud ; mais les exemplaires de ce 

thalmud font fort différens les uns des autres, parce 

que la tradition est toujours différente , selon les di-

vers pays. Auíîi celles des Perses musulmans, des 

Arabes , des Africains, des habitans de la Mecque, 

font opposées les unes aux autres. Cette opposition 

a produit les diverses sectes de la religion mahomé-

tane, & a introduit toutes les variations qui règnent 

dans les explications dei'alcoran. (D.J.) 



StlNÀ j ( Géog, ûnt: ) vìììé d'Italie\ l'une de cêìles 
où les Aborigènes avoient eu des établiíTenìens, 6c 
qtii fubsistoient du tems de Denis d'Halicarnasse > /. 

/. c. vj. Cet ancien historien la met à 40 stades de 

Vesboia; il ajoute que c'étoit une belle ville, remar-

quable principalement par un ancien temple de Mars. 

Sylburge croit que c'est la ville Sunna de Ptolomée. 
(D.J.) 

SUNCOPULLÍ, f. m. (íîifi. nat. Liihoìog. ) nom 

que l'on donne dans les Indes orientales à une pierre 

que l'on fait calciner, 6c que l'on donne, ensuite dans 
la fièvre. 

SUND, DÉTROIT DU, (Géog. mod.) célèbre dé-

troit d'Europe , dans les états de Danemarck ; il est 

entre les côtes de Schonen & de Séeland ; c'est la clé 

de la mer Baltique. Elfeneur, place de Danemarck, 

défendue par la forteresse de Cronemburg, est fur le 

bord du 'Sund, 6c garde le passage de ce détroit. De 

l'autre côté, est le château d'Ehinbourg, dans la pro-

vince de Shonen, qui appartient à la Suéde. On don-

ne à ce détroit 16 lieues de longueur, & 5 dans fa 

plus grande largeur; mais vis-à-vis la forteresse de 

Cronenburg, il n'a pas au-delà d'une lieue de large , 

de forte que les gros vaisseaux n'y peuvent paíîer 

que fous le canon de la forteresse ; c'est ce qui pro-

duit une somme Considérable au roi de Danemarck, 

le péage qu'il levé fur les bâtimens qui passent par le 

détroit, rapporte à ce prince environ 30 mille liv» 

sterling par an. Ce tribut procède d'une ancienne 

convention des villes anféatiques , avec le Dane-

marck , pour l'entretien de quelques fanaux le long 

de la côte. Lorsque ces villes tombèrent en déca ■ 

dence , cette convention devint un droit. On y voit 

passer année commune deux milles vaisseaux , parmi 

lesquels il y en a bien mille appartenant aux Hollan-
dois. (D. J.) 

SUNDEPvBOURG , (Géog. mod.) ville de Dane-
marck , dans l'île d'Alfen, fur le petit détroit nommé 

Sunderburger-Sund ,à 2 milles de Norodbourg , à 3 

de Lensbourg , à six au nord de Slefwick, 6c à sept 
d'Hadersleben , avec un château. Long. 27. 43. Uu 
ó
4

. 32. (D.J.) 

SUNDERHAUSEN ou SONDERSHAUSEN, 

{Géog. mod.) petite ville d'Allemagne , dans la Thu-

ringe, fur le Wiper, avec un château. Elle appar-

tient avec Arní? ad, à la branche des comtes de Sch-
vartzbourg-Sondershaufen. (D. J.) 

SUNDÈRLAND , ( Géog. mod. ) bourg d'Angle-

terre , dans la province de Durham, à l'embouchure 

de la Were. Ce bourg qui est considérable , a droit 

de marché, & il s'y fait entr'autres commerces , un 

riche trafic de charbon de terre. II fe trouve envi-

ronné de la mer, 6c comme séparé de la terre, quand 

la marée est haute ; de-là lui est venu le nom de Sun-
derland. (D. J.) 

SUNDEWIT, (Géog. mod.) petit pays du Jutland, 
qu'on met dans la principauté de Lugsbourg ; il ap-

partient aux ducs de SlefVick 6c du Holstein Sonder-

bourg. A Forient 6c au septentrion , il est borné par 

le détroit qui sépare l'île d'Alsen de la terre ferme ; 
au midi , il a le golfe de Fleusbourg; à l'occident, il 

a en partie le même golfe 6c le territoire de Lund-
hosstharde. (D. J.) 

SUNDI ou SUNDO, ( Géogr. mod.) province du 

royaume de Congo, dans l'Ethiopie occidentale, au 

midi de la rivière de Zaïre. Cette province est arro-

sée d'un grand nombre de rivières , 6c a dans ses 

montagnes plusieurs mines de fer, 6c de cuivre. La 

capitale qui lui donne son nom , est à six lieues de la 
grande cascade du Zaïre. (D. J.) 

SUNDI VA, (Géogr. mod.) île d'Asie, dans les In-

des , à 6 lieues de la terre ferme de Bengale. On lui 

donne 30 lieues de tour ; son commerce consiste à 

faire une grande quantité de sel, dont tout le pays 
Tome XV. 
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de Bengale se fournit. Les Portugais s'émpaïereni- de 

cette île en 1602 , mais ils furent obligés de Pabân-

donner l'année suivante au roi d'Aracan, qui eiì est 
resté le maître. (D. J.) 

SUNDSWALD , ( Géogr. mod, ) ville de Suéde , 

capitale dé la Médeîpadie , à l'embouchuré d'une 

grande rivière, dans le golfe de Bothnie, avec un 

bon port. C'est une ville nouvellement bâtie qui pros-

père, 6c dont les habitans s'occupent en partie à là 
fabrique des armes. (D. J.) 

SUNIADE, ( Mythol. ) Minerve avoit un temple 
âu haut du promontoire de Suniùm, qui étoit à Ren-

trée de F Attique, 6c qu'on appelle aujourd'hui le cap 
Colonne > parce qu'il reste encóre de ce temple de 

Minerve dix-neuf colonnes qui font de bout ; Miner-
ve fut appellée de-là Suniade, (D. J.) 

SUNIQUES , LES, ( Géogr. anc, ) Sunici, peuples 
de la Germanie , en deçà du Rhein. La plupart des 

géographes conviennent, que ces peuples dont le 

nom commence à n'être connu que depuis le tems 

d'Auguste, faisoient partie des Suéves , qui furent 

transférés au deçà du Rhein, 6c qu'ils habitoient en* 

tre les Ubiens 6k. les Tungres. M. Spener, notit. gem„ 

l. VI. c. v. se joint au sentiment commun , 6c dit que 

les Sueves dont les Sunici faisoient partie, étoient 
ceux auxquels on avoit donné le nom de Catti. 

Aujourd'hui,quelques géographes prétendent tròu* 

ver dans les noms de quelques lieux, habités autre* 

fois par les Sunici
 s

 l'origine du nom de ce peuples 

mais il seroit encore plus naturel de dire.» que ce font 
les Sunici qui ont donné leur nom à ces lieux. Quoi 

qu'il en soit, la demeure de ces peuples en deçà dit 

Rhein est fixée par Tacite, qui dit que Civilis, après 

avoir fait alliance avec les habitans de Cologne, ré* 

folut de gagner les cités voisines , ou de réduire paf 

les armes , celles qui s'opposeroient à son dessein : 

que comme il s'étoit emparé du pays des Sunici, 6t 
avoit partagé toute leur jeunesse en diverses cohor-

tes ; Claudius Labéon s'étoit mis à la tête de quel** 

ques troupes qu'il avoit levées à la hâte chez les Bé-

thasiens, les Tungres 6c les Nerviens , 6c avoit en-

trepris de lui résister, s'assurant fur l'avantage du pof* 

te , ayant commencé de s'emparer du pont de la 
Meuse. 

On peut conjecturer de ce fécit, & de la connois* 
sance qu'on a de la demeure des autres peuples, que 

les Sunici habitoient entre les Ubiens 6c les Tungres; 

que la Meuse du côté de l'occident séparoit les Tun-* 

gres 6c les Ménapiens des Sunici, comme du côté de 

Forient ; la Roèr séparoit ces derniers des Ubiens 6c 
des Gugerni : ces mêmes Gugerni 6c les Ménapiï 
bornoient au nord les Sunici. (D. J.) 

SUNIUM, (Géog. anc.) ie. promontoire de l'At-

tique ; c'est celui où aboutissent les côtes orientales 

6c méridionales de cette contrée. Strabon
 y
 Tite-Li-

ve , Ptolomée 6c divers autres auteurs anciens par« 
lent de ce promontoire. Stace dit : 

Linquitur cois longe Jpeculabile proris 
Sunion. 

Ce promontoire est appellé par Vitruve, liv. IV\ 
ch. vij. Sunium Palladis, íans doute, à Cause du tem-

ple qu'on y avoit bâti à l'honneur de Pallas. Par la 

même raison , il est nommé Palladis promontoriunt 
dans Homère 6c dans Aristophane. 

Paufanias , liv. I. ch.j. le décrit ainsi. Dans cette 

partie du continent de la Grèce, qui regarde les Cy-* 

cládes & la mer Egée , s'élève à l'entrée de l'Attique, 

le promontoire Sunium. Au bas est une rade, 6c au 

haut un temple dédié à Minerve Suniade. Il ajoute 

que quand on a passé le promontoire Sunium, on 

voit un peu plus loin la montagne de Laurium , où 

les Athéniens avoient autrefois des mines d'argent. 

Le promontoire Sunium est nommé par les Grecs 
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modernes, cape Colonaïs ; 6k par les François, le cap 

Colonne ; parce qu'on y voit plusieurs colonnes do-

riques fur pié , qui font les restes du temple de Mi-

nerve. On y voit auíîi des ruines d'édifices qui com-

pofoient le bourg de même nom que le promontoire 

dont nous parlerons dans l'article suivant. 

Les colonnes du temple de Minerve font blanches, 

selon M. de Wheler , voyage de Grèce , tom. II. p. 

zGi. 6k se voient de fort loin en mer. Ce temple, 

ajoute-t-il, est situé sur la croupe d'un haut rocher 

qui s'avance dans la mer. On voit neuf colonnes 

doriques au sud-ouest, &'cinq vis-à-vis. il reste deux 

pilastres à l'extrémité méridionale , étant partie du 

pronaos, où font gravés plusieurs noms anciens 6k 
modernes. II semble par les fondemens des murailles, 

que le temple étoit renfermé dans la forteresse , au-

dessous de laquelie on voit d'autres fondemens de 

murailles, qui font indubitablement ceux de la ville 

de Sunium. II y a une petite baie à main droite , où 

étoit l'ancien port qui est aujourd'hui abandonné , 

aussi-bien que la petite île Patroclea , que la plupart 

appellent Guidronisa. 
2°. Sunium , bourg de F Attique, selon Strabon , 

liv. IX. pag. 3 C) 8. qui le met fur le promontoire de 
même nom ; c'est apparemment le bourg Sunium , 
qui, au rapport d'Etienne le géographe , faifoit par-

tie de la tribu Léontide. II est bien vrai que dans le 

marbre qui contient la liste des bourgs de l'Attique , 
Sunium est mis fous la tribu Atalide : mais ce doit 
avoir été l'esset du changement arrivé dans les tribus 

de l'Attique , au moyen de leur nombre qui fut aug-

menté de dix à treize. Sunium, dit M. Spon , fut 

célèbre pour son beau temple de Minerve Sunia-

de, bâti de la manière de celui de Minerve à Athè-

nes , 6k d'ordre dorique. Neptune y étoit auíîi adoré 

fous le titre de Suniarator, 6k on y faifoit pendant 

les fêtes panathénées des combats de galères. 

Ce bourg autrefois fort peuplé , 6k qu'on pourroit 

nommer ville, est aujourd'hui fans habitans ; 6k l'on 
ne peut juger de fa grandeur que par ses ruines. Le 

monument le plus entier qui y reste, est le temple de 

Minerve Suniade, avec dix-íept colonnes entières 

d'un ouvrage tout semblable à celui du temple de 

Thésée à Athènes. On y voit fur un bas-relief de mar-

bre de Paros, une femme assise avec un petit enfant, 

qui comme elle , levé les bras , 6k paroît regarder 

avec effroi un homme nud qui se précipite du haut 

d'un rocher. M. Fourmont dans son voyage de Grè-
ce en 1729 , prit les dimensions de ce temple, leva 
le plan de la ville 6k du port. ( D. J. ) 

SUNNET, f. m. (Hist. mod.) les Mahométans 

distinguent deux espèces de préceptes dans l'alcoran ; 

ils appellent sunna, ceux dont on peut être dispensé 
en de certaines occasions ; de ce nombre font la cir-

concision , les rites ecclésiastiques , &c. On ne peut 

cependant les omettre fans péché véniel; à-moins 

qu'il n'y eût nécessité. Quant aux préceptes qui font 

d'une nécessité indispensable, ils les nomment sars ; 
tel est le précepte appellésalavat, c'est-à dire , la 

confession de foi mahométane, qu'on ne peut négli-

ger fans mettre son salut en danger ; tel est aussi le 
^ekkiat, ou la nécessité de donner aux pauvres la cin-

quantième partie de Ion bien. 

SUNNING*, ( Géog. mod. ) village d'Angleterre, 

dans Berckshire , fur le bord de la Tamise , un peu 

au-dessous de Reading. Ce village dans les premiers 

siécles de l'Egliíe, a été le siège de huit évêques, 

avant que cet honneur fut transféré àSherborn-, 6k 

ensuite à Salisbury. (■£>. /. ) 

SUNNIS ou SONNIS, ( Hijl. mod. ) secte des ma-

hométans turcs attachés à la íunna ou sonna, 6k op-

posés à celle des fchiais, c'est-à-dire, des mahomé-
tans de Períe. 

Les Sunnis soutiennent que Mahomet eut pour 
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légitime successeur Abubekir, auquel succéda Cmaf 
puis Osman, 6k ensuite Mortuz-Ali, neveu & gendre 

de Mahomet. Ils ajoutent qu'Osman étoit secrétaire 

du prophète 6k homme d'un génie profond ; que les 

trois autres étoient aussi fort éclairés , 6k d'ailleurs 

très-gfands capitaines, 6k qu'ils ont plus étendu la 

loi par la force des armes que par celle des raisons. 

C'est pourquoi dans la secte des Sunnis, il n'est pas 

permis de disputer de la religion, mais seulement de 

la maintenir le cimeterre à la main. Les Schiais ou 

Schistes traitent les Sunnis d'hérétiques, qualifica-

tion que ceux-ci ne ménagent pas davantage à l'é-

gard des Schistes. Tavern. Voyage de Perse. 

SUNTGAW, ou SUNDGOW , ( Géog. mod. ) en 

latin moderne Suntgowia, ou Sugitensìs pagus, pays 

d'Allemagne en Aliace. II est borné au septentrion 

par la haute Alsace ; à Forient par le Rhin, 6k par le 

canton de Baste ; au midi par la principauté de Po-

rentru, 6k par la Franche-Comté ; 6k à l'occident par 

les états du duc de Lorraine. 
Ce pays est du territoire des anciens Rauraques, 

qui faisoient partie des Séquaniens. Ensuite le Simt-

gaw fít partie du royaume d'Austrasie, 6k puis du 

royaume de Bourgogne ; d'où il passa entre les mains 
de l'empereur Conrard le falique. Le Suntgaw 

avoit alors pour capitale Mulhauíen , qui étoit im-
médiatement soumise à l'empire ; cependant le com-

te de Psirt, appellé de nos jours par les François 

comte de Frerrette , en poffédoit une bonne partie. 
Les François se rendirent maîtres de ce pays dans 

le dernier siécle, 6k il fut cédé à la couronne de Fran-

ce en toute souveraineté par le traité de Munster, 

Fan 1648. Le Suntgaw comprend aujourd'hui les 

bailliages de Frerrette, Lauser, Altkirc , Tham, 6k 

Véfort; ses lieux principaux font Frerrette,Béfort, 

6k Huningue. ( D. J. ) 
SUOLA , ( Géog. mod. ) bourg de Grèce , dans la 

Livadie , fur le golfe de Lépante , au midi du mont 
Parnasse, 6k à six lieues des ruines de Delphes. C'est 

Fancienne Antieyra , suivant les interprètes de Pto-
lomée. (D.J.) 

SUOVÉTAURILIES , f. f. pl. ( Antiq. rom. )suo-
vetaurilia, où l'on immoloit un verrat, un bélier, 6k 

un taureau, comme le prouve le mot même su-ove-
taurilia, qui est composé de sus, ovis,taurus ; le mot 

ove est pris ici pour un bélier ; car c'est le mâle de 

l'efpece qui n'étoit point coupé , qu'on offroit dans 

cette cérémonie ; d'où vient qu'on Fappelloit autre-

ment solitorilia, c'est-à-dire , selon Sextus Pomperas, 
solida , mot qui signifie que les animaux étoient en-

tiers , 6k qu'ils n'avoient perdu aucune partie de leur 

corps. 
Les sacrifices du bélier, du verrat, 6k du taureau, 

étoient les plus grands, 6k les plus considérables que 

l'on faifoit à Mars. Ce sacrifice se faifoit pour la lú-

stration du peuple , après le dénombrement du cen-

seur, pourl'expiation des champs, des fonds déterre, 

des armées, des villes, 6k de plusieurs autres choses, 
pour les sanctifier, ou les expier, ou les purifier, 6k 

attirer la protection des dieux par cet acte de reli-

gion. 
Les suovetaurilia se distinguoient en grands 6k en 

petits : dans les petits , l'on immoloit de jeunes 

animaux , un jeune verrat, un agneau, un veau ; 

dans les grands, on facrifioit des animaux parfaits qui 

avoient toute leur taille, comme le verrat, le bélier, 

le taureau. Avant le sacrifice, on faiíoit faire à ces 

animaux trois fois le tour de la chose qu'il s'agiffoit 

de purifier. Que la victime qui doit être offerte, soit 

promenée trois fois autour des champs, dit Virgile. 

Le verrat étoit toujours immolé le premier, comme 

l'animal qui nuit le plus aux semences 6k aux mois-

sons ; 6k successivement le bélier 6k le taureau. 

Lessuovétaurilies étoient chez les Romains un fa-



crmce à Mars ; mais chez les Greès ce sacrifice s'ós* 
froit à d'autres dieux : dans Homère à Neptune,-& 
dans Pauíanias à Esculape. ( D. J. ) 

SUPANNE , ( Marine. ) quelques marins entend-
dent par ce mot, être en panne. Voye^ PANNE. 

SUPARA , ( Geogr. anc. ) ville de PInde, en-deçà 

du Gange , fur le golfe Barigazene, félon Ptolomée, 
/. VII. cj. qui la donne aux Ariaces. (D. /.) 

SUPER, v. n. ( Marine. ) on dit qu'une voie d'eau 
ásupé, lorsqu'il y eíl entré quelque chose qui en a 
bouché l'ouverture. 

SUPERJEQUANI, ( Géog. anc. ) peuples d'Ita-

lie, placés dans la quatrième région par Pline, /. 7/7. 
c. xi/, qui les met dans le pays des Peligni. La ville 

est nommée Superequum par Frontin , p. tyo. & co-

lenia juperœquana par Baíbus. Hoisten dit que c'est 

aujourd'hui Caste l-Vecchio jùbequo, près de la rivière 
dePeícara. (D. J.) 

SUPERATION, f. f. ( Astron. ) différence dumou-

vement d'une planète comparée à une autre ou à 

elle-même en deux points différens de son orbite. 

SUPERBE", adj. ( Gram. ) s'il se dit d'un homme, 

il est synonyme à vain , fer, orgueilleux ; un vain-
osxewx superbe : d'une chose, il en marque l'éclat, la 

grandeur , la magnificence ; un ornement superbe , 

ynjuperbe édifice , une entrée superbe, un vêtement 
superbe. 

SUPERBE , s. s. (Hist. nat. Bot. ) methonica, genre 

de plante dont la fleur est en lis, composée de íix 

feuilles rangées autour du même centre. Le pistil 

devient un fruit ovale , divisé dans fa longueur en 

trois loges qui renferment des semences aíìèz ron-

des. II faut ajouter aux caractères de ce genre, la ra-

cine charnue taillée en éguiere, ÔC les feuilles ter-
minées par une main. Tournefort, mérn. de l'acad. 
roy. des Sci. an. iyoG. Voye^ PLANTE. 

SUPERBE , en Anatomie , nom de l'un des quatre 

muscles droits de Fceil, âppellé auíîi le r éleveur. Voye^ 
GEIL & DROIT. 

SUPERCESSIONS, f. f. pl. (Jurifprud.) arrêts 

du conseil d'état qui déchargent les comptables. 

SUPERFÉTATION,f. f. (Physiologie.) en grec 

•> comme qui diroit surconception , lorsque 

la mere concevroit en divers tems divers fœtus d'in-

égale grosseur , & qui naîtroient les uns après les au-
tres. 

Quoique les secrets des mystères de la génération 

soient couverts d'un voile impénétrable , cependant 

íexpérience & la théorie se réunissent à faire regar-

der h.superfétation comme impossible, ou du - moins 

íi difficile à imaginer, que les meilleurs physiciens 
en nient généralement Fexistence. II paroit, ainsi 

que l'a dit Hippocrate, qu'après la conception le cou 

de la matrice se resserre , & que son orifice se ferme 

de manière à ne pouvoir plus laisser rien entrer. En-

suite la semence ne peut plus aller de la matrice aux 

ovaires par les trompes, dont Fembouchùre dans le 
fond de la matrice est alors fermée par le placenta du 

fœtus naissant ; ou, íi l'on veut, un œuf fécondé ne 

peut plus entrer dans la matrice par une trompe ainsi 

bouchée ; cardans ces premiers tems la matrice étant 

encore fort petite & fort étroite, le fond en est aisé-

ment occupe par le placenta, toujours d'autant plus 

grand à proportion que le fœtus est plus petit f enfin 

le fœtus accru, abaisse par son poids le fond de la 

matrice, qui ne répond plus à l'orifice interne, & 
par conséquent la semence entreroit vainement dans 

la matrice, elle ne peut plus prendre la route des 

trompes qui fe font trop abaisiees avec le fond au-

quel elles font attachées. Mém. de l'acad. ann. iyo5. 
(D.J.) 

SUPERFICIE, f. f. en Géométrie, est la même 

chose que surface : ainsi l'on dit la superficie d'un cer-

cle , d'un triangle, pour dire sa surface ou íòn aire. 
- Voyei AIRE 6* SURFACE. (E) -

Côt 

SUPERFICIE* (Jurifprud.) on entend dans cette 
matière par superficie, ce qui se construit, édifie, où 
plante sur le sol, comme une maison ou un moulin * 

des arbres. La maxime en Droit est que,superficies 

solo cedit,c'est-à-dire que celui qui a le fol a le dessus,» 

& que le bâtiment construit fur un fond appartient 

au propriétaire du fond, sauf à tenir compte à Celui 

qui a bâti de ce dont le fond a été amélioré par la 

construction du bâtiment. Voye^ aux Injìitutes, l, Ih 
tit. I. §.30. & fuiv. (A) 

SUPERFICIE , (Hydraul. ) on ne dit point surface eri 

parlant de l'étendue d'eau d'un bastìn, mais superficie^ 

ainsi les eaux de superficie font celles qui roulent &C 

qui se perdent à mesure qu'elles viennent dans un 

bassin, ce qu'on appelle encore, décharge de superficie» 

SUPERFICIEL, adj. (Gram.) il se dit des choses 
& des personnes. Un homme superficiel est celui qui 
n'a effleuré des connoissances que la superficie , qui 
n'a rien appris à fond. Un ouvrage superficiel est celui 

qui a le défaut de l'homme superficiel. Plus il y a 

d'hommes superficiels dans une contrée, plfts, tout 

étant égal d'ailleurs, il y aura d'hommes profonds , 
car il n'y a< qu'un seul moyen de se distinguer des au-» 
tres, c'est de savoir mieux qu'eux. 

SUPERFIN, f. m. terme de Manufacture, te mot se dit 
pour exprimersuperlativement lafinesse d'une étoffe* 
Ainsi un drap,un camelot, &c. fuperfin,.est celui qui 

est le plus fin de tous ceux que l'on puisse fabriquer
 f 

ou qui a été manufacturé avec de la laine, de la foie* 
011 autre matière extrêmement fine. (D. J.) 

SUPERFIN, terme de Tireur d'or, c'est du fil d'or 
ou d'argent trait, tant fin que faux, qui après avoir 

passé par une infinité de pertuis ou trous de filière , 
toujours en diminuant de grosseur, est enfin parvenu 

à n'être pas plus gros qu'un cheveu ; soit que ce fil 
ait été battu, écaché ou mis en lame, ou qu'on Fait 

ensuite filé sur la foie ou sur le fil de chanvre ou de 
lin, on ne laisse pas toujours de lui donner le nom 

de j'uperfin, enforte que l'on dit indifféremment de 
For & de l'argent trait fuperfin, de For ou de Fargent 

battu, écaché, ou en lame fuperfin, du fil d'or ou 
d'argent fuperfin. Savary. (D.J.) 

SUPERFLU, adj. & subst. ( Gram.) ce qui est de 

trop : un mot superflu, une démarche superflue. 

Le fupersiu, c'elt-à-dire tout ce qu'on possède au* 
delà des besoins de son état : on a dit que c'étoit le 
patrimoine des pauvres. 

En musique, un intervalle est superflu, lorfqu'étaní 
rapporté à la gamme d'ut en majeur , ou à la gamme 

de re en mineur, cet intervalle est plus grand qu'il 
ne l'est dans ces deux gammes. 

De superflu, en morale , on a fait superfluité. C'est 

par lasuperfluité en tout genre, que les grands se pi-
quent de mériter leur opulence : quelque riche qu'un 

homme puisse être, on lui pardonnera le dégoût de 
la superfluité > s'il fait accorder à la bienfaisance tout 
ce qu'il supprimera de son faste. 

SUPERHUMÉRAL, {Hist.sacrée.) ce mot signifie 

ce qui fe met furies épaules; c'est le terme latin de 
la vulgate pour désigner l'éphod, ornement sacerdo-
tal chez les Juifs. Voye{ ÉPHOD. (D.J.) 

SUPÉRIEUR, f. m. {Gram. & Jurisprud.) est celui 

qui est élevé au-dessus des autres, comme le supé* 
rieur d'une communauté, Voye^ CONGRÉGATION , 

COMMUNAUTÉ, COUVENT, MONASTÈRE, ORDRE* 

JLes cours supérieures font les mêmes qu'on appelle 
cours souveraines. Voye{ COUR , CONSEIL. Juge supé-
rieur, est celui devant lequel fe relevé l'appel du 

juge inférieur. Voye^ APPEL, JUGE, JURISDICTION, 

RESSORT. (A) 

SUPÉRIEURS , caractères, terme d'Imprimeur, on ap* 

pelle caractères supérieurs, de petites lettres qui se 
mettent au-dessus de la ligne courante, ce qui serS 

\ 
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^'ordinaire'aux'abréviations, comme lorsqu'on mar-

que primo avec un p, un point, 6c un petit ° au-dessus. 

SUPÉRIEUR, lac, (Géogr. mod.) nom qu'on donne 

à un lac de l'Amérique septentrionale , dans le Ca-

nada. C'est un prodigieux lac qui reçoit le fleuve 

Saint- Laurent, 6c qui passe pour avoir trois cens 

lieues de tour , fur cinquante de longueur. ( D. /.) 

SUPÉRIORITÉ, f. r. (Gram.)a\oïv la supériorités 
-c'est exceller fur quelqu'un en quelque chose. 11 a 

la supériorité sur moi presque en tout, mais je fuis si 

jaloux de fa gloire , que jamais mon amour- propre 

-n'est mortifié. 

SUPE R L À T I F, VE. adjectif, qui assez fou-

vent est nv'ìp substantivement, terme de, Grammaire. 

Ce mot a pour racines la préposition super ( au-dessus 

de ), 6c le íìipinlatum ( porter ) ; de forte quejuper-

latisûomûe littéralement, qui sertà porter au-desfus de. 

-Cette étymologie du mot indique bien nettement ce 

que peníòient de la chose les premiers nomenciateurs; 

le superlatif'étoit, selon eux, un degré réel de corn-

•paraifon* 6c ce degré marquoit la plus grande supé-
riorité : avoient-ils raison ? 

Le superlatif latin, comme sanclisfimus., maximus, 

facillimus, pulcherrimus^ peut bien être employé dans 

une phrase comparative , mais il n'exprime pas plus 

îa comparaison que la forme positive ne l'exprime 

elle-même. Sanctius en a donné jusqu'à quatorze 

preuves dans fa Minerve II. xj. fans rechercher à 

quoi l'on peut s'en tenir fur la juste valeur de toutes 

ees preuves , je me contenterai d'en indiquer deux 

ici. 

La première , c'est que l'on trouve des exemples 

où l'adjejctif estait positif , quoique la phrase énonce 

-une comparaison, comme quand Tite-Live dit ( lib. 

XXXVL. ) , inter cœteras pugna fuit injìgnis , 6c Vir-

gile ( JEn. IV. ) ,fequimur te ,fancle deorum, quifquis 

es, de la même manière que Pline ( lib. XIII. ) dit , 

inter omnes potentifjimus odor, 6c ( lib. IX. ) velocissi-
mus omnium animalium . . . efl delphinus, en em-

ployant le superlatif au lieu du positif. En effet, puis-
qu'il faut convenir que la comparaiíon doit être mar-

cjuée par quelque préposition , dans les phrases où 

l'adjectifest au positif, 6c nullement par l'adjectif 

même, pourquoi ne donneroit-on pas la même fonc-

tion aux mêmes prépositions , dans des phrases tou-

tes semblables où l'adjectif est au superlatif? La pré-

position inter marque également la comparaiíon ; 

quand on dit, inter cœteras pugna infignis , 6c inter 
othnes potentiffimus odor : pareillement jdncle deorum 

veut dire fans doute fancle ( in numero ou supra cœte-

ram turbam ) deorum ; 6c velocissimus omnium anima-

lium signifie de même velocissimus ( in numero ou su-
pra ccçteram turbam ) omnium animalium. 

Perizonius croit ( Minerv. II. xj. not. 2. ) , que 

cet argument ne prouve rien du tout, par la raiibn 

que les positifs se construisent auíîi de la même ma-

nière que les comparatifs avec la préposition p ra , 

qui exprime directement la comparaison; c'est ainsi, 

dit-il, que nous lisons dans Cicéron, tu beatus pra 

nobis ; or de cette ressemblance de construction, 

Sanctius ne conclura pas que l'adjectif comparatif 

n'exprime pas une comparaiíon , 6c par conséquent 

il n'est pas mieux fondé à le conclure à l'égard du 

superlatif. 

Je ne lais ce que Sanctius auroit répondu à cette 

objection; mais pour moi, je prétends que l'on peut 

également dire du comparatif 6c du superlatif, qu'ils 

n'expriment par eux-mêmes aucune comparaison, 6c 
cela pour les raisons pareilles qui viennent d'être allé-

guées. S'il est aussi impoísible avec l'un qu'avec l'au-

tre d'analyser uue phrase comparative, fans y intro-

duire une préposition qui énonce la comparaison; 

il est également nécestaire d'en conclure que ni l'un 

ni l'autre n'exprime cette comparaison. Or on trou-' 

ve plusieurs phrases effectivement comparatives , 

où la comparaison est explicitement énoncée 

par une préposition , fous quelque forme que pa-

roisse l'adjectif: i°. fous la forme positive : ô ftlix una 

ante alias priamáa virgo l ( Virg, ) P mse formoss in-

vidiofa dea efl. ( Propert. ) Parvam albam prœ eâquœ 

condereturfore ( Liv. ) 2°. fous la forme comparative: 

Pigmalion fultre ante alios immanior omnes (Virg.); 

Prœter cœteras altiorem... crucemfiatuijuffit ( Suet. ) ; 

Prœ cœteris feris mitior cerva ( Apul. ) : 30. fous la 

forme superlative ,* Ante alios pulche'rrimus omnes Tur* 

nus ( Virg.) ; Famojifjirna super cœteras cœna (Suet.) ; 

Inter omnes maximus ( Ovid. ); Ex omnibus docìijji-

mus(V'al. Maximus. ), II est donc en effet raisonna-

ble de conclure que ni le positif, ni le comparatif, ni 

le superlatif n'expriment par eux-mêmes la compa-

raison , 6c que, comme le dit Sanctius, ( II. xj. ) vis 

comparadonis non es in nomine , sed in prœpofiûone. 

Mais Perizonius se déclare contre cette conclusion 

de la manière la plus forte : ferre vix poffùm quod auc-

tor censet, vim comparationis esse in prœpofitionibus , 

non in nominibus. ( not. 12 in Minerv. IV. vj. ) A quoi 

ferviroit donc, ajoute-t-il, la formation du compa-

ratif, 6C que signisieroit doclior, s'il ne marque pas 

directement 6c par lui-même la comparaison ? Voici 

ce que je réponds. Dans toute comparaison il faut 

distinguer Pacte de l'esprit qui compare, 6c le rap-

port que cette comparaison lui fait appercevoir entre 

les êtres comparés : il y a en effet la même différence 

entre la comparaison 6c le rapport, qu'entre le téles-
cope 6c les taches qu'il me montre fur le disque du 

soleil ou de la lune ; la comparaison que je fais de 

deux êtres est à moi, c'est un acte propre de mon es-
prit ; le rapport que je découvre entre ces êtres par 

la comparaiíon que j'en fais , est dans ces* êtres mê-

mes; il y étoit avant ma comparaison 6c indépendam-

ment de cette comparaison , qui sert à l'y décou-

vrir 6c non à l'y établir ; comme le télescope montre 

les taches de la lune ,fans les y mettre ; cela posé, je 

dis que la préposition prœ , qui semble plus particu-

lièrement attachée à Fadjectif comparatif, exprime 

en effet Pacte de l'esprit qui compare, en un mot, la 

comparaison ; au lieu que l'adjectif que l'on nomme 

comparatif, exprime le rapport de supériorité de 

l'un des termes comparés fur l'autre, 6c non la com-

paraison même , qui en est fort différente. 

J'avoue néanmoins que tout rapport énoncé, & 

conséquemment connu , suppose nécessairement une 

comparaison déjà faite des deux termes. C'est pour 

cela i°. que l'on a pu appelìer comparatifs les adjectifs 

doctior, pulchrior, major , pejor , minor, 6íc. parce 

que s'ils n'expriment pas par eux-mêmes la compa-

raison , ils la supposent nécessairement. C'est pour 

cela 20. que l'ufage de la langue latine a pu autoriser 

l'ellipse de la préposition vraiment comparative/^, 

suffisamment indiquée par le rapport énoncé dans 

l'adjectif comparatif. Mais ce que Fénergie supprime 

dans la phrase usuelle, la raison exige qu'on le réta-

blisse dans la construction analytique qui doit tout 

exprimer. Ainsi odor ventis ( Hor. ) signifie analyti-

quement ociorprœ ventis ( plus vite en comparaison 

des vents ) ce que nous rendons par cette phrase, 

plus vite que les vents. De même fi vicinus mus melio-

rem equum habetquàm tuus es ( Cic. ) , doit s'analyser 

ainsi,si vicinus tuus habet equum melioremprœ eáia-

tione jecundum quam rationem tuus equus efl bonus. Ego 

callidiorem hominem quàm Parmenonem vidi neminern 

( Ter. ) , c'est-à-dire, ego vidi neminern hominem calli-

diorem prœ ed ratione fecundàm quàm rationem vidi 

Parmenonem callidum. Similior su m patri quàm matri 

( Minerv. II. x. ) , c'est-à-dire, fum similior patri prœ 

eâ ratione fecundàm quam rationem fum fimilis matri. 

Major fum quàm cui pofjît fortuna nocen ( Ovid, )
 % 



c^est-à-dire, major fum prœ. eâ ratione fecundàm quam 

rationem Me homo , cui homini res efl iia ut fortuna 

pofjìt nocen , efl magnus. Major, quam pro re , lœtitia 

( Liv. ) , c'eít-à-dire, lœtitia major, prœ eâ ratione fe-
cundàm quam rationem lœtitia debuit esse magna pro re. 

Cette nécessité de suppléer est toujours la même , 

jusques dans les phrases où le comparatif semble être 

employé d'une manière absolue, comme dans ce 

vers de Virgile ^ JEn. I. ) : trijìior, & lachrimis oculos 

fujftsa nitentes, c'est-à-dire, tristior prœ habitu folito: 

Ceux qui ne se sont jamais mis an peine d'appro-

fondir les raisons grammaticales du langage,les Gram-

mairiens purement imitatores, ne manqueront pas de 

s'élever contre ces fupplémens , qui leur paroitront 

des locutions insoutenables & non autorisées par l'u-

fage. Quoique j'aie déjà répondu ailleurs aux scru-

pules de cette fausse & pitoyable délicatesse, je trans-

crirai ici une réponse de Périzonius , qui concerne 

directement l'eípece de supplément dontils'agit ici. 

(Minerv. III. xiv. not. y. ) horridiora ea funt sape, f a* 

ieor,fed & idcircò ,feu elegantiœ majoris gratiâ
i
 omiffa 

funt. Nom fi uteremur integris femper & plenis locutio-

nibus , quàm maxime incomta & prorfus abfona foret 

latïna oratio. Et un peu plus bas : vides quam aliéna ab 

aurium voluptate & oratïonis concinnitate fint hœc fup-

plementa ; fed & idcircò ctiam prœcifa funt, ut dixi, 

rctemâ tantàm illâ voculd , in quâ vis tranfitionis in 

cemparando confistit, fed quœ vis non nifiper Ma fup-

plementa explicari ,plane & ut oportet, potefl. 

Je reviens au comparatif, puisque j'ai cette occa-

sion d'en approfondir la nature, & que cela n'a point 

été fait en son lieu par Mi Dumarsais. Si l'adjectif ou 

l'adverbe comparatif, par la raison qu'il énonce un 

rapport, suppose nécessairement une comparaison 

des deux termes; on peut dire réciproquement que 

la préposition prœ , qui est comparative en foi $ sup-
pose pareillement que l'adjectif ou l'adverbe énonce | 

un rapport découvert par la comparaison; ce rap-

port est en latin celui de supériorité , comme le seul 
auquel l'ufage ait destiné une terminaison propre, & 

le íeul peut-être auquel il ait été fait attention dans 

toutes les langues. De-là viennent i°. ces locutions 

fréquentes, où la comparaison est très-seníible , quoi-

que l'adjectif ou l'adverbe soit au positif, comme 

nous avons vu plus haut : prœ nobïsbeatus , prœ fe for-

mofis , parvam prœ eâ quœ conderetur. De-là vient 2°. 
que les Hébreux ne connoistent que la forme positive 

des adjectifs & des adverbes, & qu'ils n'expriment 

leurs comparaisons que comme on le voit dans ces 

exemples latins, ou par la préposition men ou me qui 
en est l'abrégé , & qui a îa signification extractive de 

ex ou ceile de prœ, ou bien par la préposition alqiù 

veut dire super ; c'est ainsi qu'il faut entendre le sens 

de ce passage (pf. cxvij. 8. g. ) ,* bonum- efl considère in 

domino quàm considère in liomine ; bonum est fperare in 

domino quàm fperare inprincipibus ; le quàm latin étant 

ramené à fa valeur analytique, prœ eâ ratione fecun-

dàm quam rationem bonum efl, rend la valeur de la 

préposition hébraïque, & prouve qu'avec bonum il 

faut foufentendre magis que les Hébreux n'expriment 

point; c'est encore par un hébraïfme semblable qu'il 

est dit (pf. cxij. 4. ) excelfus super omnes gentes domi* 

nus, pour excelfiorprœ omnibus gentibus.ï)e-lk vient 

30. que l'on trouve le superlatif même employé danS 

des phrases comparatives , dont la comparaison est 

énoncée par une préposition , ou désignée parle ré-

gime nécessaire de la préposition , si elle est sousen-
tendue ; ante alios pulckerrimus, famoffjìma super cœ*-

teras , inter omnes maximus, ex omnibus doclijjimus , 

la préposition est exprimée ; quod minimum quidem 

efl omnibus feminibus (Matth. xiij. 3 2.), la préposition 

prœ est indiquée ici parTablatif qui en est le régime 
nécessaire. 

Résumons ce premier argument. On trouve des 

sus ttj 
phrases comparatives où l'adjectif est au positif; li 

comparaison n'y est donc pas exprimée par l'adjectif, 

c'est uniquement par la préposition : on trouve d'au-

tres phrases où la même préposition comparative est 

exprimée , ou clairement désignée par son régime 

nécessaire , quoique l'adjectif íoit au comparatif ou 

au superlatif; donc dans ces cas là même, l'adjectif 

n'a aucune signification comparative : j'ai déterminé 

plus haut en quoi consiste précisément la signification 

du degré comparatif; pour celle du superlatif, nous 

l'examinerons en particulier, quand j'aurai ajouté à 

ce que je viens de dire ,*la seconde preuve que j'aì 

promise d'après Sanctuis , & qui tombe directement 
íùr ce degré. 

C'est que l'on rencontre quantité de phrases où ce 

degré est employé de manière qu'il n'est pas possible 

d'y attacher la moindre idée de comparaiíon , ce qui 

íeroit apparemment impossible , s'il étoit naturelle-

ment destiné au sens comparatif. Quand Cicéron par 

exemple écrit à fa femme Térence : ego fum miferior 

quam tu quœ es miferrima ; la proposition est fans con-

tredit comparative , &£ l'adjectif miferiôr , qui quali-

fie par un rapport de supériorité
 6

 suppose nécessai-

rement cette comparaison, mais sansl'exprimer ; rien 

ne l'exprime dans cette phrase , elle n'y est qu'indi-

quée , & pour la rendre sensible il faut en venir àl'a-

nalyse , ego fum miferior ( prœ eâ ratione fecundàm ) 

quam (rationem) tu, quœ es miferrima, (es misera) : 

or il est évident que miferrima n'est pas plus compara-

tif , ou si l'on veut, pas plus relatif dans quœ es mi-

ferrima , que misera ne Test lui même dans tu es mise-

ra í au lieu du tour complexe que Cicéron a donné 

à cette proposition , il auroit pu la décomposer de 

cette manière, où il ne reste pas la moindre trace d'un 

sens relatif : equidem tu es miferrima; fedegofum mife-

rior quam tu ; vous êtes malheureuse, j'en conviens, 

& très-malheureufe ; cependant je le fuis encGre plus 
que vous. 

Cette explication là même noús fnét fur les voies 

du véritable sens de la forme qu'on a nommée super-

lative ; c'est une simple extension du sens primitif ô£ 

fondamental énoncé par la forme positive , mais fans 

aucune comparaison prochaine ou éloignée , directe 

ou indirecte; c'est une expression plus énergique de 

la même idée ; ou si quelque chose est ajouté à l'idée 

primitive , c'est une addition réellement indétermi-

née ; parce qu'elle fefaitfans comparaison : jedirois 

donc volontiers que l'adjectif, ou l'adverbe , est pris 

alors dans un sens ampliatif, plutôt que dans un sens 
superlatif, parce que cette derniere dénomination , 

supposant, comme on l'â vu plus haut, une com-

paraison dë termes qui n'a point lieu ici, ne peut 

qu'occasionner bien des erreurs , & des discussions 
souvent aussi nuisibles aux progrès de la raison, que 
Terreur même. 

Que ce soit erí esset ce sens ámpliatif qui caracté-

rise la formé particulière dont il est ici question , c'est: 

une vérité attestée par bien des preuves de fait. 

í
0

* La langue hébraïque oL ses dialectes n'ont 

point admis cette forme ; mais elle y est remplacée 

par un idiotisme qui présente uniquement à l'esprit 

cette addition ampiiative & absolue ; c'est la répé-

tition de l'adjectif même ou de l'adverbe. Cette sorte 
d'hébraïsme se rencontre fréquemment dans la ver-

sion vulgate de l'Ecriture , & il est utile d'en être 

prévenu pour en saisir le sens, malum efl, malum est, 
dicit omnis emptor , ( Prov. xx. ty.) c'est-à-dire , pef-

fimum est. Voyez AMEN , 6* IDIOTISME. La répé-

tition même du verbe est encore un tour énergique $ 

que l'analyfe ne peut rendre que par ce qu'on nom-

me superlatif i par exemple , fiat ! signifie analyti-

quement cupio hoc ut res fiat ; mais fiat, fiat l c'est cu« 

pio veheinentiffimè, &c. 

.2.°. L'idée de cette répétition pour désigner íe sens 



ampliatif, & celle sur-tout de la triple répétition, 
n'étoit pas inconnue aux Latins : le tergeminis tollere 

honoribus d'Horace, /. od. i ; son robur & œs triplex , 

T. od. 3 ; le terveneficus de Plante , pour signifier un 
grand empoisonneur ; son trifur , voleur consommé ; 
ïbn triparens , sort mesquin ; le mot de Virgile , /. 
œn. $8. o terque quaterque beati, répété parTibulle , 
0 selicem illum terque quaterque diem , &C rendu encore 
par Horace sous une autre forme , selices ter & am-

pli u s ; tout cela , & mille autres exemples , démon-
tre afléz que l'ufage de cette langue attachoit un sens 
véritablement ampliatif, fur-tout à la triple répéti-
tion du-mot. 

3°. Voíïïus , de anal. II. z o. nous fournit de la 
même vérité , une preuve d'une autre efpece, quoi-
qu'il en tire une conséquence affez différente ; voici 
Tes propres termes : non parùm hancfententiam juvat ; 

(il parle de son opinion particulière , & je rappli-
que à la mienne avec plus de justesse, si je ne me 
trompe ) ; quòd fuperlativi, inantiquis infcriptionibus, 

x
posìtivi geminatione exprimisoleant■: itaBB iniis notat 

benebene , hoc est optime : item BB, bonis bonis, hoc 
est optimis ; & FF. PP. FF. fortiffimi , piiffimi, feli-
•eifíimi : item LL. libenùssiml ; MM. merìtisfimb , etiam 
malus malus , hoc est pefjìmus. Voíîius cite Gruter 

Í
>our garant de ce qu'il avance , òc j'y renvoie avec 
ui. 

4°. Get usage de répéter le mot pour en amplifier 
le sens, n'étoit pas ignoré des Grecs , non qu'ils le 
répétassent en effet, mais ils en indiquoient la répé-
tition : rftç {xàitcifriÇ Aumcí KOJ vtlfumç ; ( Odyjf. 3> ) 
ter beati Datiaï & quater, c'est-à-dire ,beatisfimi Da-

ndi : on peut observer que le surnom de Mercure 
Trismégiste , •niçp.íytin^ , a par emphase une double 
ampliation , puisqu'il signifie littéralement ter ma-
jcintus. 

5°. Les Italiens ont un superlatif'assez semblable à 
celui des Latins, de qui ils paroissent l'avoir em-
prunté ; mais il n'a dans leur langue que le sens am-
pliatif que nous rendons par très : sapiente , sage ; sa-
pientisjimo pour le masculin , & sapientisjimd pour le 
féminin , très-sage. Jamais il n'a le sens comparatif 
'que nous exprimons par plus précédé d'un article. 
« Le plus, dit Vénéroni (part. L ch. ij. ) s'exprime 
» par il più ; exemples : le plus beau , il più bello ; 

» le plus grand, il più grande; la plus belle, la più 

» hella ; les plus beaux , i più belli; les plus belles, 
» le più belle ». Et de même , le plus sage, il più sa-
piente ; la plus sage , la più sapiente ; les plus sages , 
1 più sapienti, m. ou le più sapienti, f. II me semble 
que cette distinction prouve assez clairement que le 
superlatif latin n'avoit, de même, que le sens amplia-
tif, & nullement le comparatif. 

II est vrai, car il faut tout avouer , que les Alle-
mands ont un superlatif qui n'a au-contraire que le 
sens comparatif, & nullement le sens ampliatif : ils 
disent au positif, weiss , sage ; &" au superlatif ils di-
sent weifjefl, le plus sage ; s'ils veulent donner à l'ad-
jectif le sens ampliatif, ils emploient l'adverbe sehr , 
qui répond à notre tres ou fort, & ils dïíent fekr weiss, 
arès-sage, fort sage. 

Cette différence des Italiens & des Allemands ne 
prouve rien autre chose que la liberté de l'ufage dans 
îes différens idiomes ; mais l'une des deux manières 
ne prouve pas moins que l'autre la différence réelle 
du sens ampliatif, & du sens superlatif proprement 
.dit , & par conséquent l'absurdité qu'il y auroit à 
prétendre que le même mot pût servir à exprimer 
l'un & l'autre , comme nos rudimentaires le pensent 
& le disent du fuperlatishxm. D'ailleurs la plus gran-
de liaison de Fitalien avec le latin , est une raiion de 
plus pour croire que la manière italienne est plus 
conforme que l'allem?nde à celle des Latins. 

é°. Notre propre usage n,ç nous démontre-t-il pas 

la même vérité ? Les premiers grammairiens fran-
çois voyant le superlatif 'latin dans des phrases com-
paratives , Òc dans des phrases absolues, oc lé trou-
vant forcés de le traduire dans les unes par plus, pré-
cédé d'un article, & dans les autres par très ou fort, 

&c. n'ont pas manqué d'établir dans notre langue 
deux superlatifs , parce que la grammaire latine, dont 
ils ne croyoient pas qu'il fallût s'écarter le moins du 
monde , leur montroit également le superlatif fous 
les deux formes : c'est à la vérité reconnoître bien 
positivement la différence & la distinction des deux 
sens; mais oìi les a conduits l'homonymie de leur dé-
nomination? à distinguer un superlatif 'relatif, &un 
superlatif absolu : le relatif est celui qui suppose en 
effet une comparaison, oc qui exprime un degré de 
supériorité universelle ; c'est celui que les Allemands 
expriment parla terminaison es, & nous par plus pré-
cédé d'un article, comme weijfefl, le plus sage : l'ab-
solu est celui qui ne suppose aucune comparaison , 8c 
qui exprime simplement une augmentation indéfinie 
dans la qualité qui individualise le mot ; c'est celui 
que les Hébreux indiquent par la double ou triple ré-
pétition du mot, que les Italiens marquent par la ter-
minaison ijjîmo pour le masculin , & iffima pour le 
féminin , St que nous rendons communément parla 
particule très, comme fapientijfimo, mafc. fapiemif-

jima , fem. très-fage. Rien de plus choquant à moi* 
gré , que cette distinction : Forigine du mot fuperla-

«/'indique nécessairement un rapport de supériorité ; 
& par conséquent un superlatif absolu est une forme 
qui énonce sans rapport, un rapport de supériorité : 
c'est une antilogie insoutenable , mais cela doit se 
trouver souvent dans la bouche de ceux qui répètent 
en aveugles, ce qui a été dit avant eux , & qui veu-
lent y coudre , fans réforme , les idées nouvelles 
que les progrès naturels de l'esprit humain font ap-
percevoir. 

Que conclure de tout ce qui précède ? que le sys-
tème des degrés n'a pas encore été suffisamment ap-
profondi , & que l'abus des termes de la grammaire 
latine , adaptés fans examen aux grammaires des au-
tres langues, a jetté fur cette matière une obscurité 
qui peut souvent occasionner des erreurs & des diffi-
cultés: ceci est sensible sur le fapientijfimo des Italiens, 
&le wéijj'eflàts Allemands; le premier signifie t>ès-

fage, l'autre veut dire le plus sage, & cependant les 
grammairiens diíent unanimement quetous deuxsont 
aufuperlatif', ce qui est astigner à tous deux le même 
sens , & les donner pour d'exacts correfpondans l'un 
de l'autre , quelque différence qu'ils ayent en effet. 

Pour répandre la lumière fur le système des de-
grés, il faut d'abord distinguer le sens graduel de la 
forme particulière qui l'exprime , parce qu'on re-
trouve les mêmes sens dans toutes les langues, quoi-
que les formes y soient fort différentes. D'après cette 
distinction, quand on aura constaté le système des 

.différens sens graduels, il fera aisé de distinguer dans 
les divers idiomes les formes particulières qui y cor-
respondent, & de les caractériser par des dénoncia-
tions converfables fans tomber dans l'antilogie ni 
dans l'équivoque. 

Or il me semble que l'on peut envisager dans la 
signification des mots qui en font susceptibles, deux 
eípeces générales de sens graduels, que je nomme 
le sens absolu & le sens comparatif. 

L Un mot est pris dans un sens absolu, lorsque la 
qualité qui en constitue la signification individuelle, 
est considérée en soi & sans aucune comparaison 
avec quelque degré déterminé , soit de la même 
qualité , soit d'une autre : & il y a trois espèces 
de sens absolus, savoir, le positif, Vampliatij'& le 
diminutif 

Le sens pofítifeû celui même qui présente la signi-
fication primitive ôc fondamentale du mot, sans au-

cune 



cane autre idée accessoire de pîus ni de moins : tel 
est le sens des adjectifs , bon , savant, sage, & des 

adverbes bien ,savamment,sagement, quand on dit, 

par exemple, un BON livre, un homme SAVANT , un 

enfant SAGE , K/Z /zVre BIEN écrit, parler SAVAM-

MENT , conduises-vous SAGEMENT. 

Le sens ampliatif'est fondé fur le sens positif, & il 
n'en diffère que par l'idée accessoire d'une grande 

intensité dans la qualité qui en constitue la significa-

tion idividuelíe : tel est le sens des mêmes adjectifs 

bon, sage,savant, & des mêmes adverbes bien,sa-
vamment ,sagement, quand on dit, par exemple, un 

TRES-BON livre, un homme FOR T SAVANT, un enfant 

BIEN SAGE, un livre FORT BIEN écrit, parler BIEN 

■SAVAMMENT , conduifer^-vous TRES-SAGEMENT. 

Le sens diminutif porte de même fur le sens posi-

tif, dont il ne diffère que par l'idée accessoire d'un 

degré foible d'intensité dans la qualité qui en consti-

tue la signification individuelle : tel est encore le sens 
des mêmes adjectifs , bon, savant,sage , & des mê-

mes adverbes bien,savamment, sagement, quand on 

dit, par exemple, un Uvre ASSEZ BON , ces un hom-

me FEU SAVANT, un enfant PASSABLEMENT SAGE, 

■un livre ASSEZ BIEN écrit, parler PEU SAVAM-

MENT , vous vous êtes conduit ASSEZ SAGEMENT ; 

car il est visible que dans toutes ces phrases on a 

Pintention réelle d'affoiblir l'idée que préfenteroit 

le sens positif des adjectifs & des adverbes. 

On sent bien qu'il ne faut pas prendre ici le mot 

de diminutifdans le même sens que lui donnent les 

Grammairiens en parlant des noms qu'ils appellent 

substantifs, tels que font en latin corculum diminutif 

de cor, Terentiola diminutif de Terentia ; &c en ita-

lien vecchino, vecchieto , vecchiettino, diminutifs de 

vecchio (vieillard) : ces diminutifs de noms ajoutent 

à l'idée de la nature exprimée par le nom, l'idée ac-

cessoire de petitesse prise plutôt comme un signe de 

mépris, ou au contraire de caresse, que dans le sens 

propre de diminution physique, si ce n'est une dimi-
nution physique de la substance même, comme glo-
bulus diminutif de globus. 

Les mots pris dans le sens diminutif dont il s'agit 

ici, énoncent au contraire une diminution physique, 
dans la nature de la qualité qui en constitue la signi-
fication fondamentale, un degré réellement foible 

d'intensité : tels font en espagnol tristtçico (un peu 
triste) diminutif de triste , & en latin tristiculus ou 
fubtnstis , diminutif de tristis , fubobfcenl diminutif 

iïobfcene, &c. 

II. Un mot est pris dans un sens comparatif \ lors-
qu'un degré quelconque de la qualité qui constitue 

la signification primitive & individuelle du mot, est 

en effet relatif par comparaison, à un autre degré 

déterminé, ou de la même qualité, ou d'une autre, 

soit que ces degrés comparés appartiennent au mê-

me sujet, soit qu'ils appartiennent à des sujets diffé-

rens. Or il y a trois espèces de sens comparatifs, 

selon que le rapport accessoire que l'on considère, 
est légalité, de supériorité ou & infériorité. 

Le sens comparatif d;'égalité est celui qui ajoute au 
sens positif l'idée accefìoire d'un rapport d'égalité 
entre les degrés actuellement comparés. 

Le sens comparatif de supériorité est celui qui 

ajoute au sens positif l'idée accessoire d'un rapport 

de supériorité à l'égard du degré avec lequel on le 
compare. 

Le sens comparatif ̂ infériorité est celui qui ajoute 

au sens positif l'idée accessoire d'un rapport d'infé-

riorité à l'égard du degré avec lequel on le com-
pare. 

Ainsi, quand on dit, Pierre est AUSSI SAVANT, 

F LU S SAVANT, MOINS SAVANT aujourd'hui qunier, 

on compare deux degrés successifs de savoir considé-

rés dans le même sujet: Ô£ ¥&&)Z§\ïsavant, qui e&-
JomeXr

t 

pnme ïe degré de savoir d'aujoiìrd'huî, rêçoit de l'ad-

verbe auffi le sens comparatif d'égalité ; de l'adverbe 

plus , le sens comparatif de supériorité ; & de l'ad-

verbe moins, le sens comparatif d'infériorité. 

Quand on dit, Pierre est AUSSI SAVANT, PLUS 

SAVANT, MOINS SAVANT que sage, on compare 

le degré de savoir qui se trouve dans Pierre, avec le 

degré de sagesse dont est pourvu le même sujet : & 
au moyen des mêmes adverbes auffi, plus, moins, 

l'adjectifsavant reçoit les différens sens comparatifs 
d'égalité , de supériorité ou d'infériorité. 

Si l'on dit, Pierre est AUSSI SAVANT que Paul est 

sage, ou bien, Pierre est PLUS SAVANT, MOINS 

SAVANT que Paul n'est sage, on compare le degré 

de savoir de Pierre avec le degré de sagesse de l'autre 

sujet Paul : & les divers rapports du j avoir de l'un 

à la sagesse de l'autre, font encore marqués par les 

mêmes adverbes ajoutés à l'adjectif savant. 

On peut comparer différens degrés de la même 

qualité considérés dans des sujets, & différencier 

par les mêmes adverbes les rapports d'égalité, dé 

supériorité ou d'infériorité. Ainsi, pour comparer un 

degré p r is dans un sujet, avec un degré pris dans un 
autre sujet, on dira , Pierre est AUSSI SAVANT
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PLUS SAVANT , MOINS SAVANT que Paul , c'est 

énoncer en quelque sorte une égalité, une supé-

riorité ou une infériorité individuelle : mais pour 

comparer un degré pris dans un sujet avec chacun 

des degrés pris dans tous les sujets d'un Certain or-

dre , on dira, Pierre est AUSSI SAVANT qu'aucun 

jurisconsulte, OU bien, Pierre efl LE PLUS SAVANT, 

LE MOINS SAVANT des jurisconsultes j c'est énon-

cer une égalité, une supériorité ou une infériorité 
universelle, ce qu'il faut bien observer. 

Iíl. Voici le tableau abrégé du système des divers 

sens graduels dont un même mot est fuceptible. 

Système figuré des sens graduels. 

ABSOLUS. 

Positif >fage. 

Ampliatif, très-sage. 

Diminutif, un peusage. 

COMPARATIFS. 

d'égalité, auffi sage. 

de supériorité,/?/^sage 
d'infériorité, moins sage, 

Sans m'arrêter aux dénominations reçues, j'aí 

songé à caractériser chacun de ces sens par un nom 

véritablement tiré de la nature de la chose ; parce 

j que je fuis persuadé que la nomenclature exacte des 

choses est l'un des plus solides fondemens du véri-

table savoir, selon un mot de Coménius que j'ai 
déja cité ailleurs : Totius eruditionis pofuit fundamen-

tum , qui nomenclaturam rerum naturœ & artis perdidi-

cit. Jan. Ling. tit. I. period. iv. 

■ Or il est remarquable que le sens comparatif ne se 
présente pas fous la forme unique à laquelle on a 
coutume d'en donnner le nom ; & si quelqu'un de 

ces sens doit être appellé superlatif, c'est précisé-
ment celui que l'on nomme exclusivement compara-

tif, parce que c'est le seul qui énonce le rapport de 
supériorité, dont l'idée est nettement désignée par, 
le mot de superlatif. 

Sanctius trouvant à redire, comme je fais ici, à Fa-

bus des dénominations introduites à cet égard par la 

foule des grammairiens, {Minerv. II. xj.) Perizonius 

observe ( Ibid. not. I.) que quand il s'agit de l'ufage 

des choses, il est inutile d'incidenter fur les noms 

qu'on leur a donnés ; parce que ces noms dépendent 

de l'ufage de. la multitude qui est inconstante &: aveu-

PPPP 



gle; & que àViïleurs ïi doit en être des noms des 

difîérens degrés comme de ceux des cas , des genres, 

&: de tant d'autres par lesquels les Grammairiens se 
font contentés de désigner ce qu'il y a de principal 

dans la chose, vu la difficulté d'inventer des noms 

<qui en exprimassent toute la nature. 

Mais je ne donnerai pour réponse à cet habile com-

mentateur de la Minerve, que ce que j'ai déja remar-

qué ailleurs, voye^ IMPERSONNEL , d'après Bouhours 

& Vaugelas, fur la nécessité de distinguer un bon &: 

un mauvais usage dans le langage national, ck ce que 

j'en ai inféré par rapport au langage didactique. 

J'ajouterai ici pour ce qui concerne la prétendue 

■difficulté d'inventer des noms qui expriment la na-

ture entière des choses, qu'elle n'a de réalité que 

pour ceux à qui la nature est inconnue ; que d'ail-

leurs , quand on vient à l'approsondir davantage , la 

nomenclature doit être réformée d'après les nouvelles 

lumières, fous peine de ne pas exprimer avec assez 

d'exactitude ce que l'on conçoit ; & que pour le 

cas présent, j'ose me flatter d'avoir employé des 

dénominations assez justes pour ne laisser aucune 

incertitude fur la nature des sens graduels. 

IV. II ne reste donc plus qu'à reconnoître comment 

ils font rendus clans les langues. 
De toutesles manières d'adapter les sens graduels 

aux mots qui en font susceptibles , celle qui fe pré-

fente la première aux yeux de la Philosophie , c'est 
la variation des terminaisons. Cependant, fi l'on ex-

cepte le positif , qui est par-tout la forme primitive & 

fondamentale du mot, il n'y a aucun des autres qui 

soit énoncé par-tout par des terminaisons spéciales. 

Nous n'en avons aucune , fi ce n'est pour le tens am-

pliatifà\in petit nombre de mots conservés au céré-
monial ,féréniffime , èminentìffime, &c. Voye{ Bou-

hours , Rem. nouv. tome 1. page 312. &C pour le sens 
comparatif de supériorité de quelques mots emprun-

tés du latin fans égard à i analogie de notre langue , 
comme meilleur, pire , moindre , mieux , moins , pis , 

au-lieu de plus bon , plus mauvais , plus petit , plus 

bien, plus peu , plus mal: mais ces exceptions mêmes 

en fi petit nombre confirment i'univerfalité de notre 

analogie. 

i°. Le sens amplìatif a une terminaison propre en 

grec, en latin , en italien & en espagnol ; c'est celle 

que l'on nomme mal-à-propos le superlatif. Ainsi tres-

sage fe dit en grec a-apcáretìcç, en latin sapientifjimus , 

en italien fapientifjimo , en espagnol prudentijjimo ; 

«lots dérivés des positifs <roq>òç sfapiens
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jap'unte, pru-

dente , qui tous signifient sage. Dans les langues orien-

tales anciennes , le sens amplìatif fe marque par la 

répétition matérielle du positif ; &: ce tour qui est 

propre au génie de ces langues , a quelquefois été 

imité dans d'autres idiomes ; j'ai quelquefois vu des 

enfans , fous l'imprestion de la simple nature, dire de 

tjuelqu'un,par exemple, qui fuyoit, qu'il étoit loin 

loin , d'un homme dont la taille les avoit frappés par 

fa grandeur ou par fa petitesse , qu'il étoit grand 

grand , ou petit petit, &c notre très, qui nous sert à 

í'expreíîìon du même sens , est l'indication de la 

triple répétition ; mais nous nous servons aussi d'au-

tres adverbes , & c*est la manière de la plupart des 

langues qui n'ont point adopté de terminaisons am-

pliatives , & spécialement de Pallemand qui emploie 

íur-tout l'adverbe fehr, en latin valdè
 9

 en françois , 
fort. 

20. Le sens diminutif se marque presque par tout 

par une expression adverbiale qui se joint au mot mo-

difié , comme un peu obscur , un peu triste, un peu 

froid. II y a feulement quelques mots exceptés dans 

difterens idiomes , lesquels reçoivent ce sens dimi-

nutif, ou par une particule composante , comme en 

latin fubobfcurus , fubtrifiis ; ou par un changement 

de terminaison
 ?

 comme en latin frigidiufculus
 ?

 ou 
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frigìdulus} trìjìiculus , & en espagnol trìfte{itol 

30. Je ne connois aucune langue oíi ie comparatif 

d'égalité soit exprimé autrement que par une addi* 

tion adverbiale ; aujjì sage , aussi loin : si cê n'eíl 

peut-être dans quelques mots exceptés par hasard , 
comme tantus qui veut dire en latin tam magnus. 

40. Le comparatif de supériorité a une terminai-

son propre en grec & en latin : de <n$U ,fage, vient 

jtspti.T&pîè, plus sage ; de même les Latins de fapiens 

forment fapientior. Comme c'est dans ces deux lan-

gues le seul des trois sens comparatifs qui y ait reçu 

une terminaison propre , on donne à l'adjectif pris 

fous cette forme le simple nom de comparatif. Pour-

vu qu'on l'entende ainsi , il n'y a nul inconvénient; 

siir-tout si l'on fe rappelle que ce sens comparatif 

énonce un rapport de supériorité, quelquefois indi-

vidueìle & quelquefois universelle. La langue aile* 

mande , & peut-être fes dialectes, a deux terminai-1 

sons différentes pour ces deux fortes de supériorité : 

quand il s'agira de la supériorité individuelle , ce sera 

le comparatif ; oc quand il fera question de la supério-

rité universelle , ce fera véritablement le superlatif: 
weiss{ sage ) ; weijfer ( plus sage ) , comparatif ; weif-

Jet ( le plus sage) , c'est le superlatif D'où il suit que 

ce íeroit induire en erreur , que de dire que les Al-

lemands ont, comme les Latins, trois degrés termi-

nés ; le superlatif dllenrdnà weifftt n'est point du tout 

^équivalent du O-C<PÙÌTOLÌOÇ des Grecs
 i

 ni du fapientijji* 

mus des Latins, qui tous deux signifient très-sage ; il 
ne répond qu'à notre le plus sage. 

En italien, en espagnol & en françois, il n'y a au-

cune terminaison destinée ni pour le comparatif pro-

prement dit, ni pour le superlatif : on fe sert égale-

ment dans les trois idiomes de l'adverbe qui exprime 

la supériorité, plu en italien , mas en espagnol,plus 

en françois; piùsapiente, ital. mas prudente, esp. plus 

sage, franç. Voilà le comparatif proprement dit. 

Pour ce qui est du superlatif, nous ne le différen-

cions du comparatif propre qu'en mettant l'article le
9 

la , les ou son équivalent avant le comparatif ; je dis 

son équivalent, non - feulement pour y comprendre 

les petits mots du , au , des, aux, qui font contractés 

d'une préposition & de l'article , mais encore les 

mots que j'ai appellés articles possessifs
 t

 savoir mon , 

ma, mes , notre, nos ; ton , ta, tes , votre , vos; son
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fa , ses, leur, leurs ; parce qu'ils renferment effecti-

vement , dans leur signification , celle de l'article & 

celle d'une dépendance relative à quelqu'une destrois 
personnes, voyei POSSESSIF. Nous disons donc au 

comparatif, plus grand, plus fidèle , plus tendre, plus 

cruel, & par exception , meilleur, moindre , &c. & 
au superlatif 'nous disons avec l'article simple , la plus 

grande de mes passions , le plus fidèle de vos sujets, k 

plus tendre de fes amis , les plus cruels de nos ennemis, 

le meilleur de tes domestiques, le moindre de leurs soucis, 
ce qui est au même degré que si l'on mettoit l'article 

possessif avant le comparatif, & que l'on dît, ma plus 

grande passion , votre plus fidèle sujet, son plus tendre 

ami , nos plus cruels ennemis , ton meilleur domestique
 y 

leur moindre souci. 

Nous conservons au superlatif la même forme qu'-

au comparatif, parce qu'en effet l'un exprime comme 

l'autre un rapport de íupériorité ; mais le superlatif 
exige déplus l'article simple ou l'article possessif, & 

c'est par-là qu'est désignée la différence des deux sens: 
fur quoi est fondé cet usage ? 

Quand on dit, par exemple , ma passion esplus 

grande que ma crainte, on exprime tout ; & le terme 

comparé ma passion , & le terme de comparaison, 

ma crainte ; & le rapport de supériorité de l'un à l'é-

gard de l'autre , plus grande ; & la liaison des deux 

termes envisagés fous cet aspect , que : ainsi l'esprit 

voit clairement qu'il y a un rapport de supériorité in-
dividuelle. 
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Maïs quand on dit, la plus grande, de mes pajjions , 

Panalyse est différente : la annonce nécessairement 
un nom appellatif, c'est sa destination immuable, &z 

les circonstances de la phrase n'en désignent pas d'au-

tres que passion; ainsi il faut d'abord dire par supplé-
ment , la ( passion) plus grande : la proposition <&,qui 

suit, ne peut pas tomber fur grande, cela est évident ; 

ni fur plus grande , nous ne parlons jamais ainsi ; elle 

tombe donc fur un nom appellatif encore fous-en-

tendu , & comme il s'agit ici d'une supériorité uni-

verselle , il me semble que le supplément le plus na-

turel est la totalité, & qu'il faut dire par supplément, 

(la totalité ) de mes pajjions : mais ce supplément doit 

tenir par quelque lien particulier à l'ensemble de la 
phrase, &: d'ailleurs plus grande n'étant plus qu'un 

simple comparatif exige un que & un terme indivi-

duel de comparaison ; je ferois donc ainsi l'analyfe 

entière de la phrase, la ( passion ) plus grande que les 

autres ( passions de la totalité ) de mes passions ; ce qui 

exprime bien clairement la supériorité universelle 

qui caractérise le superlatif. 
Si l'on dit au contraire, ma plus grande passion , la 

suppression totale du terme de comparaison est le 

signe autorisé par l'usage pour désigner que c'est la 
totalité des autres objets de même nom , &t que la 
phrase se réduit analyíiquement à celle-ci, ma pas-
sion plus grandes que toutes mes autres passions ). 

Daris ces deux cas , l'article simple ou possessif, 

servant à individualiser l'objet qualifié par le compa-

ratif, est le signe naturel qu'on doit le regarder com-

me extrait, à cet égard , de la totalité des autres ob-

jets de même nature soumis à la même qualification. 

5°. Le comparatif d'infériorité est exprimé par 

l'adverbe qui marque l'inférìorité, du-moins dans 

toutes les langues dont j'ai connoissance : les Grecs 
disent, riTToy a-o<poç ; les Latins , minus fapiens ; les 

Italiens , meno sapìente ; les Espagnols , mmos pru-

dente ; & nous , moins sage. 

Comme moins est par lui - même comparatif, ít 
nous avons besoin d'en exprimer le sens superlatif
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nous le faisons comme il vient d'être dit, par l'addi-

tion de l'article simple ou possessif ; le moins instruit 

des enfans, votre moins belle robe. 

V. L'exposition que je viens de faire du système 
des sens graduels feroit incomplette , si je ne fixòis 

pas les elpeces de mots qui en font susceptibles. Tout 

le monde conviendra fans doute que grand nombre 

d'adjectifs & d'adverbes font dans ce cas : mais ilpa-

roîtra peut-être surprenant à quelques - uns , si j'a-

vance qu'un grand nombre de verbes font également 
susceptibles des sens graduels , & qu'il auroit pu ar-

river dans quelques idiomes , que l'usage les y eût 

caractérisés par des terminaisons propres ; cependant 

la chose est évidente. 

Les adjectifs & les adverbes qui peuvent recevoir 

les différens sens graduels, & conséquemment des 

terminaisons qui y soient adaptées , ne le peuvent
 y 

que parce que la qualité qui en constitue la significa-

tion individuelle , est en foi susceptible de plus & de 

moins : il est donc nécessaire que tout verbe , dont 

la signification individuelle présente à l'efprit l'idée 

d'une qualité susceptible de plus & de moins, soit 
également susceptible des sens graduels, & puisse 

recevoir de l'usage des terminaisons qui y soient re-

latives. 

SENS 

Adjectif. Adverbe. Verbe.1 

' r Positif, amoureux. amoureusement. aimer. 

ABSOLUS* < Ampliatif. tres-amoureux. tres-amoureufement. aimer beaucoupì 

^-Diminutif. unpeu amoureux, un peu amoureusement, aimer un peu. 

r d'égalité. au [fi amoureux, aussi amoureusement, aimer autant, 

CoMPARATlFS,< de supériorité, plus amoureux, plus amoureusement. aimer plus. 

d'infériorité, moins amoureux, moins amoureusement, aimer mt moins. 

r Quant à la possibilité des terminaisons qui carac-

tériferoient dans les verbes ces différens sens ; c'est 

un point qui est inséparable de la susceptibilité même 

des sens, puisque l'usage est d'ailleurs le maître ab-

solu d'exprimer comme il lui plaît tout ce qui est 

de l'objet de la parole. Cela se justifie d'ailleurs par 

plusieurs usages particuliers des langues. 

i°. La voix active & la voix passive des Latins 

donnent un exemple qui auroit pu être étendu davan-

tage : si l'usage a pu établir sur un même radical des va-
riations pour deux points de vue sidifférens,rien n'em-

pêchoit qu'il n'en introduisît d'autres pour d'autres 

vues ;& quoique l'on ne trouve point de terminaisons 

graduelles dans les verbes latins, on y rencontre au-
moins quelques verbes composés qui, par-là, en ont 

le sens : amare (aimer) , est le positif ; adamare (aimer 

ardemment), c'est Y ampliatif : « la préposition per , 

» dit Fauteur des recherches fur la langue latine ( ch. 

» xxv. p. 32.8.') est dans tous les verbes, comme aussi 

» dans les noms adjectifs & les adverbes, augmenta-

» tive de ce que signifie le simple ; & dans le plus 

» grand nombre des verbes, elle y équipolle à l'un 

»de ces adverbes françois , beaucoup , grandement, 

» fortement, parfaitement ou en perfection , tout-à-fait, 

» entièrement'»', il est aisé de reconnoître à ces traits 

le sens ampliatif: malo est en quelque forte le com-

paratif de supériorité de volo, &c. 

20. Les terminaisons d'un même verbe hébraïque 

font en bien plus grand nombre , puifqu'à s'en tenir 

à la doctrine de Mafclef, laquelle est beaucoup plus 

restrainte que celle des autres hébra'ïíans, le même 

Verbe radical reçoit jusqu'à ci.aq formes différentes
 3 
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que l'on appelle des conjugaisons ; mais que j'appel-

lerois plus volontiers des voix : ainsi l'on dit (mefar)t
f 

tradidìt ; (noumesar) traditus efl ; (hemesir) traders, 

fecit ; (hemesar) tradifecit ; (hethméfar) se tradìdiu 

Sur quoi il faut observer que je suis ici la méthode 

de Mafclef pour la lecture des mots hébreux. 

30. La langue laponne, que nous ne soupçonnons 

peut-être pas de mériter la moindre attention de no-, 

tre part, nous présente néanmoins l'exemple d'une 

dérivation bien plus riche encore par rapport aux 
verbes : on y trouve laidet, conduire ; laidelet, con-

tinuer Faction de conduire ; laidetet, faire conduire ; 

laidet aile t, fe faire conduire ; laidegaetet, commen-

cer à conduire ; laidejìet, conduire un peu ( c'est le 

sens diminutif) ; laidanet, être conduit de plein gréj 

laidanovet, être conduit malgré foi ou fans s'aider ; 

laìdetalet, empêcher de conduire. Voye^ les notes 
fur le ch. iij. de la description historique de la Laponiç 

suédoise, traduit de l'allemand par M, de Kéralio de. 

Gourlay. 

Je terminerois ici cet article, si je ne me rappel-
lois d'avoir vu dans les mémoires de Trévoux ( Oc-

tobre 1759. //. vol. p. aó"6,á>.) une lettre de M. Vabbé^ 

de Wailly aux auteurs de ces mémoires, fur quelques ex~ 

pressions de notre langue , laquelle peut donner lieu à 
quelques observations utiles. Ce grammairien y exa-

mine trois expressions, dont les deux premières ont 

déja été discutées par Vaugelas , rem. Ó14. & 86. & la 

troisième par M. Fabbé Girard, vraisprincip. difc. xj
9 

tom. II. p. 2.18. Je ne parlerai point ici de la première 

ni de la troisième , qui font étrangères à cet article
 ? 

je ne m'arrêterai qu'à la seconde qui y a rapport 

PPpp 1} 
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direct. Rien de mieux que les observations de M. de 
AV. fur la remarque, 85. de Vaugelas, & je souscris à 

tout ce qu'il en pense : je crois cependant qu'il au-

roit encore dû relever ici quelques fautes échappées 

à Vaugelas, ne fût-ce que pour en arrêter les suites, 

parce qu'on prend volontiers les grands hommes pour 
modelés. 

Cet académicien énonce ainsi sa règle : Tout adjec-

tif mis âpres le substantif avec ce mot plus , entre deux, 

veut toujours avoir son article , & cet article fe met im-

médiatement devant plus , & toujours au nominatif, 
quoique F article du substantif qui va devant soit en un 

autre cas, quelque cas que ce soit. II applique ensuite 

la règle à cet exemple : c'est la coutume des peuples les 
plus barbares. 

Or indépendamment de la doctrine des cas, qui 
est insoutenable dans notre langue {yoye^ CAS), il est 

notoirement faux que tout adjectif mis après son subs-
tantif, avec ce mot plus entre deux, veuille toujours 

avoir son article : en voici la preuve dans un exem-

ple que M. de W. cite lui-même, fans en faire la re-
marque ; je parle d'une matière plus délicate que brìl*-

lante : il n'y a point là d'article avant plus , & il ne 

doit point y en avoir, quoique l'adjectif soit après 
son substantif. 

II semble que Vaugelas ait senti le vice de son énon-
cé, & qu'il ait voulu en prévenir l'impreíîion. « Au 

» reste, dit-il plus bas, quand il est parlé de plus ici, 

» c'est de celui qui n'est pas proprement comparatif, 

» mais qui signifie très , comme aux exemples que j'ai 
» proposés». Mais, comme l'observe très-bien M. 

» Patru, « CQ plus est pourtant comparatif dans les 

» exemples rapportés par l'auteur : car en cette fa-

» con de parler ( c'est La coutume des peuples les plus 

» barbares ) , on foui entend de la terre , du monde, & 

» autres semblables qui n'y font pas exprimées,.... 

» L'adverbe très ne peut convenir avec ces manières 

» de parler ». J'ajouterai à cette excellente critique 

de M. Patru, qu'il me semble avoir assez prouvé que 

notre plus est toujours le signe d'un rapport de supé-
riorité, & conséquemment qu'il exprime toujours 

un sens comparatif ; au lieu que notre très ne marque 

qu'un sens amplìatif, qui est essentiellement absolu, 

d'où vient que ces deux mots ne peuvent jamais être 

synonymes : ce que Vaugelas envisageoit donc, &c 

qu'il n'a pas exprimé , c'est la distinction de la supé-
riorité individuelle , & de la supériorité universelle, 

dont l'une est marquée par plus sans article, & l'au-

tre plus, précédé immédiatement d'un article simple 
ou d'un article possessif ; ce qui fait la différence du 
comparatif propre & du Jìiperlatif. 

Outre ce mal-entendu, Vaugelas s'est encore ap-
perçu lui-même dans fa règle d'un autre défaut qu'il 

a voulu corriger ; c'est qu'elle est trop particulière, 

ck ne s'étend pas à tous les cas où la construction 

dont il s'agit peut avoir lieu j c'est pourquoi il ajou-

te ; « Ce que j'ai dit de plus, s'entend aussi de ces au-

» tres mots moins, mieux , plus mal, moins mal». 

Mais cette addition-même est encore insuffisante, 
puisque l'adjectif comparatif meilleur est encore dans 

le même cas , ainsi que tous les adverbes qui seront 

précédés de plus ou de moins, lorsqu'ils précédent 

eux-mêmes , & qu'ils modifient un adjectif mis après 

ison substantif, pour parler le langage ordinaire : ex. 
je parle du vin le meilleur que ton puijje faire dans cette 

province; du fy sterne le plus ingénieusement imaginé, 

le moins heureusement exécuté, le plutôt réprouvé, &c. 

Puisque M. de W. avoit pris cette remarque de 

Vaugelas en considération, il devoit, ce me semble, 
relever tous les défauts de la règle proposée par l'a-

cadémicien , & des corrections même qu'il y avoit 

faites , & ramener le tout à une énonciation plus gé-
nérale , plus claire, & plus précise. Voici comme je 

rectifierois la règle, d'après les principes que j'ai p o-
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fes soit dan$ cet article, soit dans tout autre i ft Un àfe 

/eSi/fuperlatif, ou précédé d'un adverbe superlatif'qui 

le modifie, ne vient qu'après le nom auquel il fe rap-

porte ; quoique le nom soit accompagné de son article , it 
faut pourtant répéter t article simple avant le mot qui ex* 

prime le rapport de supériorité ; mais fans répéter la pré-

position dont le nom peut être le complément grammatical. 

Vaugelas, non content d'établir une règle, cher* 
che encore à en rendre raison ; ôc celle qu'il don-

ne , pourquoi on ne répete pas avant le superlatif 
la préposition qui peut être avant le nom, c'est, dit-
il,parce qu'on y foufentend ces deux mots, qui font, 

ou qui furent, ou qui fera, ou quelqu autre tems 

du verbe substantif avec qui. Voici fur cela la critique 
de M. de W. 

« Si l'on ne met point, dit-il, la préposition de ou 
» à entre le superlatif & l

e
 substantif, (il auroit dit 

la même chose de toute autré préposition, s'il n'a-

voit été préoccupé, contre son intention même, de 
l'idée des cas dont Vaugelas fait mention) ; « ce 

» n'est pas , comme l'a cru Vaugelas, parce qu'on y 

» foufentend ces mots qui font, qui furent, ou qui fe* 

» ra , &c. c'est parce que la préposition n'est point 

» nécessaire en ce cas entre l'adjectif ckle substantifs 

Mais ne puis-je pas demander à M. de W. pourquoi 

îa préposition n'est point nécessaire entre l'adjectif 

& le substantif ; ou plutôt n'est-ce pas à cette quef-

tion-même que Vaugelas vouloit répondre ? Quand 

on veut rendre raison d'un fait grammatical, c'est 

pour expliquer la cause d'une loi de grammaire ; car 

ce sont les faits qui y font la loi. La remarque de M* 

de W* signifie donc que la préposition n est point néces-
saire en ce cas , parce qu'elle n y est point nécessaire. Or 

assurément il n'y a personne qui ne voie évidemment 

jusqu'à quel point est préférable l'explication de Vau-

gelas. La nécessité de répéter l'article avant le mot 

comparatif, vient du choix que l'usage de notre lan-

gue en a fait pour désigner la supériorité universelle, 
au moyen de tous les fupplémens dont l'article re-

veille l'idée, & que j'ai détaillés plus haut: ce be-

soin de l'article suppose ensuite la répétition du nom 

qualifié, lequel ne peut être répété que comme par-

tie d'une proposition incidente, sans quoi il y auroit 

pléonasme; &: cette proposition incidente est ame-

née tout naturellement par qui sont, qui furent, qui 

sera, &c. donc ces mots doivent essentiellement être 

suppléés, & dès-lors la préposition qui précède leur 

antécédent n'est plus nécessaire dans la proposition 

incidente qui est indépendante dans fa construction, 
de toutes les parties de la principale. 

« Comme il est ici question du superlatif, dit en* 

» fuite M. de W. permettez-moi d'observer que le 

» célèbre M. du Mariais pourroit bien s'être trompé 
» quand il a dit dans cette phrase, deorum antiquiji-

» mus habebatur cœlum, c'est comme s'il y avoit cœ-

» lum habebatur antìquifjìmus (è numero") deorum. II 

» me semble que c'est deus qui est foufentendu: cœ-

» lum habebatur antìquifjìmus (deus^ deorum. En ef-

» set, comme je l'ai remarqué dans ma grammaire, 

» quand nous disons, le Luxembourg n est pas U 

» moins belle des promenades de Paris ; c'est comme 

» s'il y avoit, le Luxembourg n'est pas la moins belle 

» {promenade} des promenades de Paris : & n'est-ce 

» pas à cause de ce substantif foufentendu que le 

» superlatif relatif est suivi en françois de la préposi-
» tion de, & en latin d'un génitif » ? 

M. de \V. pourroit bien s'être trompé lui-même 

en plus d'une manière. i°. II s'est trompé en prenant 

occasion de ses remarques,fur une règle qui concerne 

les superlatifs françois pour critiquer un principe qui 

concerne la syntaxe des superlatifs latins, & qui n'a 
aucune analogie avec la règle en question : non erat 

hic locus. 2°. II s'est trompé, je crois, dans fa criti-

que ; & voici les raisons que j'ai de l'avançer. 



ïî est vrai que dans la phrase latine du P. Joúvéhcï, 
interprétée par M. du Marsais, deus est foufentendu ; 

'6c cela est même indiqué par deux endroits du tex-

te: l'adjectif antiquìffimus suppose nécessairement un 

hom masculin au nominatif singulier ; & d'autre pârt 

deorum, qui est ici le terme de la comparaison énon- . 

cée par l'enfemble de la phrase, démontre que ce 

hom doit être deus, parce que dans toute comparai-

son , les termes comparés doivent être homogènes. 

Mais il ne s'enfuit point que ce soit à cause du nom 

foufentendu deus, que l'adjç&ìfantiquijfïmus est suivi 
du génitif deorum : ou bien la proposition n'ést point 

comparative, & dans ce cas cozlum habebatur anti-

quifjimus deus deorum (en regardant deorum comme 

complément de deus}, signifie littéralement, le ciel 

étoit réputé le trïs-ancien dieu des dieux , c'est-à-dire , 

le tres-ancien dieu créateur & maître des autres dieux; 

de même que deus deorum dominus locutus est { Ps. 
xlix. /.) , lignifie le seigneur dieu des dieux a parlé* 

Car le génitif deorum appartenant au nom deus, ne 

peut lui appartenir que dans ce sens, &c alors il ne 

reste rien pour énoncer le second terme de la com^ 

paraison, puisqu'il est prouvé qu:' antiquifjîmus paf 
lui-même n'a que le sens ampliatif, oc nullement le 
sens superlatif ou de comparaison. 

Quand la phrase où est employé un adjectif am-

pliatif, a le sens superlatif, la comparaison y est tou-

jours rendue sensible par quelqUe autre mot que cet 

adjectif, & c'est communément par une préposition : 

ante alios pulcherrimus omnes (très-beau au dessus de 

tous les autres, c'est-à-dire le plus beau de tous ; ÒC 

afin qu'on ne pense pas que ce plus beau de tous n'est 

que le moins laid, Fauteur ne dit pas simplement, ante 

alios pulcher, mais pulcherrimus , très-beau, réelle-

ment beau); de même ,famofifJima SUPER cœteras 

tana ; INTER omnes maximus ; EX omnibus docliffi-

mus. Quelquefois austi l'idée de la comparaison est 

simplement indiquée par le génitif qui est une partie 
du second terme de la comparaison ; mais il n'en est 

pas moins nécessaire de retrouver, par l'analyfe ,1a 

préposition qui feule exprime la comparaison : dans 

ce cas il faut suppléer austi le complément de la pré-

position , qui est le nom sur lequel tombe le génitif 
exprimé. 

11 résulte de-là qu'il faut suppléer l'une des prépo-

sitions usitées dans les exemples que l'on vient de 

voir, & lui donner pour complément immédiat un 

nom appellatif, dont le génitif exprimé dans le texte 

puissè être le complément déterminatif ; & comme 

le sens présente toujours dans ce cas l'idée d'une su-
périorité universelle, le nom appellatif le plus naturel 

me semble être celui qui énoncera la totalité, com-

me univerfa turba, numerus integer,ÒCQ. de même que 

pour la phrase françoise j'ai prouvé qu'il falloit sup-
pléer la totalité avant la préposition de. 

Ainsi deorum antiquijjîmus habebatur ccelum,ne peut 

pas être mieux intrepreté qu'en disant : cœlum habe-

batur {deus} antiquifjimiis , {ante univerfam turbam} 

deorum, ou {super univerfam turbam} deorum, ou {in-

ter univerfam turbam } deorum ; ou enfin ( ex íntegro nu-

méro} deorum. Si M. du Marsais s'est trompé, ce n'est 

qu'en omettant deus
b
 oc l'adjectif integro , qui est né-

cessaire pour indiquer la supériorité universelle , oïl 
le sens superlatif. 

II en est de même de la phrase françoise de M; de 
Wailly, le Luxembourg n'est pas la moins belle des pro-

tnehades de Paris, selon l'analyfe que j'ai indiquée 

plus haut, & qui se rapproche beaucoup de celle 

qu'exige le génie de la langue latine, elle se réduit à 
celle-ci: le Luxembourg n'est pas la (promenade) 

moins belle { que les autres promenades de la totali-

té ) des promenades de Paris. Si ce grammairien trou-

voit dans mes fupplémens trop de prolixité ou trop 

peu d'harmonie, je le prierois de revoir plus haut ce 

è[ùë j'ai déjà répondu à ùhè jpáreiììë objection ; St 
j'ajoute ici que cette prolixité analytique ne doit êtré 

condamnée, qu'autant que l'on détruiroit les princi-

pes raisonnés qui en font le fondement, 6c que jë 
crois établis solidement. {E. R M. B.) 

SUPERPATIENT, ad. {jArithmet. & Géom:) sortë 
de rapport. On dit que deux nombres ou deux lignes 

{ont fuperpátientes, lorsqu'une des deux contient l'au-

tre un certain nombre de fois avec un reste > & que 
ce reste est une de ses aliquotes. 

SUPERPOSITION, f. f. {Gêòm.) manière de dé» 
montrer qui consiste à appliquer une figure fur uné 
autre. Voye{ fur cela Varticle GÉOMÉTRIE. 

SUPERPURGATION, LA , f. f. {Médecines est 
urìe purgation excessive & trop violente. Voye{ PUR-

GATION. Elie arrive à la fuite d'un purgatif tròp vici-
lent, ou donné à trop grande dose. 

Un homme qui avoit pris intérieurement de là 
poudre de diacarthame, alla^à la selle jusqu'à cent 

fois, oc fut guéri de cettesuper purgation par un bouillon 

de chapon, dans lequel on avoit mêlé une once dé 

sucre rosat, cinq grains de laudanum Sc un jaune 

d'œuf. Au lieu de laudanum on emploie quelquefois 

la thériaque nouvelle de Venise ^ à la dose d'un gros 
ôc demi. Burnet. 

^ SUPERSEDER j v; n. {Gramm. & Jurisp.} du latiri 

supersedere; signifie en terme de pratique, surseoir la 

continuation de quelque acte ou procédure. Voye^ 
SURSÉANCE. {A} 

SUPERSTITIEUX, {Philosophie^} c'est celui quï 

se fait une idée plus ou moias effrayante de la divi-
nité oc du culte religieux. 

La crainte continuelle qui agitoit ce màlheureu* 

fur la tête duquel étoit suspendue une pierre énor-

me, ne rendoit pas son état plus triste, que ì'est quel-

quefois la situation du superstitieux. Le sommeil peut 

délivrer un esclave de la vue importune d'Un maître 

qu'il déteste, oc lui faire oublier le poids de ses chaî-
nes ; mais le sommeil du superstïtièux est communé-

ment agité par des visions effrayantes, II craint l'Etre 

bienfaisant, oc regarde comme tyrannique son em-

pire paternel. Inconsolable dans l'adversité, il se ju-

ge digne des maux qu'il souffre ^ & ne suit que dé 

fausses démarches pour en adoucir le fardeau; II ne 

croit jamais avoir rempli fes devoirs ; parce qu'il 

n'en connoît ni Pétendue, ni les bornes ; II s'attaché 
fur-tout aux formalités, qu'il regarde comme des 

choses essentielles. Telle est la íource des minuties 

qui font si cheres aux ames foibles & aux ignoransî 

Aussi voit-on que les personnes de peu de génie, cel-

les qui ont été mal élevées -, celles qui ont passé leur 

jeunesse dans le vice & le libertinage, deviennent 
naturellement superstitieuses. En général, il n'y a point 

d'absurdité si grossière > ni de contradiction si palpa-

ble , que les grands, le petit peuple, les soldats , les 
vieilles femmes Sc la plupart des joueurs, ne fe por-

tent à croire fut les causes invisibles, la religion, la 

divination,les songes j & toutes les pratiques les plus 
vaines & les plus ridicules. {D. J.} 

SUPERSTITION * {Mètaphys & Philos ) tout 

excès de la religion eh général, suivant l'aneien mot 

du paganisme : il faut être pieux, & se bien garder 
de tomber dans lasuperfiitiom 

Religentem essè oportet > religiosum nef as i 
Auh Gell. /. 1K c. ixï 

Èn effet, îâ superstition est un culte de religion ^ 

faux, mal dirigé, plein de vaines terreurs, contraire 

à la raison & aux saines idées qu'on doit avoir dé 
l'être suprême. Ou si vous l'aimez mieux, lâ super-
stition est cette espece d'enchantement ou de pouvoir 

magique, que la crainte exerce sur notre ame ; fille 

malheureuse de l'imagination, elíe emploie pour la 

frapper, les spectres > les songes Sí les visions ; c'efl 
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elle, dit Bacon, qui a forgé ces idoles du vulgaire ~

9 
les génies invisibles, les jours de bonheur ou de mal-

heur , les traits invincibles de l'amour 6c de la haine. 

Elle accable l'efprit, principalement dans la maladie 

ou dans Padversité ; elle change la bonne discipline, 

&c les coutumes vénérables en momeries 6c en céré-

monies superficielles. Dès qu'elle a jetté de profon-

des racines dans quelque religion que ce soit, bonne 

ou mauvaise, elle est capable d'éteindre les lumières 

naturelles , 6c de troubler les têtes les plus faines. 

Enfin, c'est le plus terrible fléau de l'humanité. L'a-

théifme même ( c'est tout dire ) ne détruit point 

cependant les fentimens naturels , ne porte aucune 

atteinte aux lois , ni aux mœurs du peuple ; mais la 

superstition est un tyran despotique qui fait tout céder 

à fes chimères. Ses préjugés font supérieurs à tous 

les autres préjugés. Un athée est intéressé à la tran-

quillité publique , par l'amour de son propre repos ; 

mais lasuperstition fanatique , née du trouble de Pi-

magination , renverse les empires. Voyez comme 

l'auteur de la Henriade peint les tristes effets de cette 

démence. 

Lorsqu'un mortel atrabilaire , 

Nourri de superstition 
A par cette affreuse chimère
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Corrompu sa religion, 

Son ame alors eji endurcie
 9 

Sa raison s''enfuit obscurcie, 

Rien rìa plus fur lui de pouvoir j 
Sa justice est folle & cruelle , 

II es dénaturé par %ele , 

Etsacrilège par devoir. 

L'ignorance 6c la barbarie introduisent la supersti-

tion , l'hypocrisie l'entretient de vaines cérémonies, 

ie faux zele la répand, 6c l'intérêt la perpétue. 

La main du monarque ne fauroit trop enchaîner 

le monstre de superstition, 6c c'est de ce monstre, bien 

plus que de l'irreligion (toujours inexcusable) que 

le trône doit craindre pour son autorité, 6c la partie 

pour son bonheur. 
La superstition mise en action , constitue propre-

ment le fanatisme, voye^ FANATISME ; c'est un des 

beaux 6c des bons articles de PEncyclopédie. (Z)./.) 
SUPIN, f. m. terme de Grammaire. Le mot latin 

supinus signifie proprement couché fur le dos ; c'est 

l'état d'une personne qui ne fait rien, qui ne se mêle 

de rien, Sur quel fondement a-t-on donné ce nom à 
certaines formes de verbes latins, comme amatum , 

monitum , rectum, audìtum , &c ? Sans entrer dans 

une discussion inutile des différentes opinions des 

grammairiens anciens & modernes fur cette quef-

stion, je vais proposer la mienne , qui n'aura peuî-

être pas plus de solidité, mais qui me paroît du moins 

plus vraissemblable. 
Les verbes appellés neutres par le commun des 

grammairiens, commefum, existo,fio,sto, 6cc. Dio-

medes dit, au rapport de Voslìus , ( Anal. III. a. ) 

que le nom de supins leur fut donné par les anciens, 
quod nempe velut otiojd refupinaque dormìant, nec ac-

tionem, nec paffionem fignìficantia. Si les anciens ont 

adopté dans ce sens le terme de supin, comme pou-

vant devenir propre au langage grammatical ; c'est 

assurément dans le même sens qu'il a été donné à la 

partie des verbes qui l'a retenue jusqu'à présent, 6c 

c'est avec beaucoup de justice qu'il en est aujourd'hui 

la dénomination exclusive. Qu'il me soit permis, pour 

le prouver, de faire ici une petite observation méta-

physique. 

Quand une puissance agit, il faut distinguer Y ac-

tion , Vacíe 6c la pajsion. U acte est l'effet qui résulte de 

l'opération de la puissance, ( res acta ), mais considé-

ré en foi, 6c fans aucun rapport à la puissance qui l'a 

produit, ni au sujet fur qui est tombée l'opération ; 
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c'est l'effet vu dans l'abstraction ía plus complètes 

U action, c'est l'opération même de la puissance; c'est 

le mouvement physique ou moral, qu'elle se donne 

pour produire l'effet, mais fans aucun rapport au su-

jet sur qui peut tomber l'opération. La pajsion enfin, 

c'est Pimpression produite par Y acte, dans le sujet fur 

qui est tombée l'opération. Ainsi, Y acte tient en quel-

que manière le milieu, entre Y action 6c la passion ; il 
est l'effet immédiat de Y action, 6c la cause immédiate 

de la pafston ; il n'est ni Y action, ni la passion. Qui dit 

action, suppose une puissance qui opère; qui dit pas-
sion , suppose un sujet qui reçoit une impression; mais 

qui dit aàe, fait abstraction, & de la puissance active 

61 du sujet passif. 
Or , voilà justement ce qui distingue le supin des 

verbes : amare (aimer) exprime Faction ; amari ( être 

aimé ) exprime la passion ; amatum ( aimé ) exprime 

Pacte. 
De-là vient, i°. que le supin amatum peut être mis 

à la place du prétérit de Pinfinitif, & qu'il a essentiel-

lement le sens prétérit, dès qu'on le met à la place 

de l'action. DiÙum est, Pacte de dire est, 6c par con-

séquent l'action de dire a été , parce que l'action est 

nécessairement antérieure à Pacte, comme la cause à 
l'effet ; ainsi dictum est aie même sens que dicere fuit 

ou dixijse est pourroient avoir, si l'usage les avoit au-

torisés. 
De-là vient, 2°. que le prétérit du participe passif 

en françois , en italien, en espagnol & en allemand, 

ne diffère du supin, qu'en ce que le participe est dé-

clinable , 6c que le supin ne l'est pas : supin indécli-

nable ; loué, fr. lodato, ital. alabado, efp. gelobett, ail. 

Prétérit du participe passif, déclinable ; loué, ée, fr. 

lodato , ta, ital. alabado , da, efp. gelober, te, tes, ail. 

& il y a encore à remarquer que ìe.fupin 6c le par-

ticipe , dans la langue allemande , ont tous deux la 

particule prépositive ge qui est le signe de l'antério-

rité , 6c qui ne se trouve que dans ces deux parties 

du verbe loben ( louer ) ; ce qui confirme grandement 

mes observations précédentes. 
De-là vient ,3°. que le supin n'exprimant ni ac-

tion , ni passion, a pu servir en latin à produire des 

formes actives 6c passives , comme il a plû à l'usage, 

parce que la diversité des terminaisons sert à mar-

quer celle des idées accessoires qui font ajoutées à 

l'idée fondamentale de Pacte énoncé par le supin : 

ainsi le futur du participe actif, amaturus ,a ,um,6c 

le prétérit du participe passif, amatus, a , um , font 

également dérivés du supin. 
Je ne m'étendrai pas davantage ici fur la nature du 

supin, ni fur la réalité de son existence dans notre 

langue 6c dans celles qui ont des procédés pareils à 

la nôtre, voy*i PARTICIPE , art. II. Mais j'ajouterai 

seulement quelques remarques , qui font des fuites 

nécessaires de la nature même de la chose. 
i°. Le supin est véritablement verbe, èc fait une 

partie essentielle de la conjugaison, puisqu'il conser-

ve l'idée différencielle de la nature du verbe, celle 

de l'existence sous un attribut, qui est marquée dans 

le supin par le rapport d'antériorité qui le met dans 

la classe des prétérits, Voye^ VERBE, PRÉTÉRIT & 

TEMPS.' 

2°. Le supin est véritablement nom, puisqu'il peut 

être sujet d'un autre verbe, comme les noms ou com-

plément objectif d'un verbe relatif, ou complément 

d'une préposition. Itum est, itum erat, itum erit ; le 

supin est ici le sujet du verbe substantif, 6c consé-

quemment au nominatif ; c'est la même chose dans 

cette phrase de Tite-Live, vij. 8. Dìu non perlitatum 

tenuerat diclatorem, littéralement, n* avoir pas fait pen-

dant long-tems de sacrifices agréables aux dieux avoit 

retenu le dictateur, car perlitare signifie faire des sacri-
fices agréables aux dieux, des sacrifices heureux & de 

bon augure; ç'est-à-dire ce qui avoit retenu le dictateur
9 



ìr$r que depuis long-tems on n* avoit point fait de sacri-
fices favorables. Dans Varron, effe in arcadiâ feiò fpec-

tatum futm ; le supin est complément objectif deseio, 
& littéralement scio speclatum veut dire , je sais avoir 

vu. Enfin, dans Salluste, nec ego vos ultum injurias 

hortor, le supin est complément de la préposition ad, 

fous-entendue ici > &c communément exprimée après 

le verbe hortor'. 

3°. Le supin, à proprement paríer , n*est iiî de îa 

voix active, ni de la voix paíîìve, puisqu'il n'expri-

me ni l'action , ni la passion, mais l'acte : cependant 

comme il fe construit plus souvent, comme la Voix 

active , que comme la voix passive, parce qu'on le 

rapporte plus fréquemnient au sujet objectif, qu'à la 

puissance qui produit l'acte ; il convient plutôt de le 

mettre dans le paradigme de la conjugaison active. 

En effet, on le trouve souvent employé avec l'açcu* 

fatif pour régime , & jamais la préposition a ou ab 

avec Pabîatif, rie lui sert de complément dans te 

sens passif; car impetraturn es à consuetudine ( Cic. ) 

se dit comme on diroit à l'actif impetravimus à con-

suetudine. 

4°. Le supin doit être placé dans l'insinitif, puis-
qu'il est communément employé pour le prétérit de 

l'insinitif : dictum efl, pour dixisse est, équivalent de 

dicerefuit, on a dit. 

50. Quelques grammairiens ont prétendit que le 

supin en u n'est pas un supin, mais l'ablatif d'un nom 

verbal, dérivé de supin , lequel est de la quatrième 

déclinaison : je crois qu'ils se sont trompés. Les noms 

verbaux de la quatrième déclinaison , différent de 

ceux de ía troisième, en ce que ceux de la quatrième 

expriment en effet Pacte, & ceux de la troisième l'ac-

tion ; ainsi Visio , c'est l'action de voir, visus en est 

Pacte ; pacíio, l'action de traiter ; pactus, l'acte même 

ou le traité ; actio & actus, d'où nous viennent action 

& acte. Or le supin ayant Un nominatif & un accusa-

tif, & surtout un accusatif qui est souvent régi par 

des prépositions , pourquoi n'auroit il pas un ablatif 

pour la même fin ? On répond que l'ablatif devroit 

être en o à cause du nominatif en um t mais il est 

Vraiíiemblable que l'usage a proscrit l'ablatif en o, 

pour empêcher qu'on ne le confondît avec celui du 

participe passif, & qiie ce qui a donné la préférence 

a l'ablatif en u > c'est qu'il présente toujours Pidée 

fondamentale du supin ; Pidée simple de l'acte
 i

 íbit 

qu'on le regarde comme appartenant au supin, soit 
qu'on le rapporte au nom verbal de la quatrième dé-

clinaison , quand il en existe ; car tous les verbes 

n'ont pas produit ce nom verbal, & cependant plu-

sieurs dans ce cas-là même ne laissent pas d'avoir le 

fuvin en u ; ce qui consirme Popinion que j'établis 

ici. (E.R.M.B.) 

SUPINATEUR, en Anatomie, est le nom de deux: 

muscles du bras, dont l'un est appellé long supinateur ^ 

& l'autre court supinateur. 

Le court supinateur vient de la partie externe & 

supérieure du cubitus & du condyle externe de Phu-

merus , & passant autour du radius va s'inférer à la 

partie supérieure oc antérieure de cet os, au-dessous 

du tendon du biceps. Voyez nos planches anatomiques 

& leur explication. 

Le long supinateur est situé à la partie interne dé 

l'avant-bras un peu en dehors, il vient de trois ou 

quatre travers de doigts au-dessus du condyle externe 

de Fhumerus, de-là s'avançant le long du radius , il 

se termine àla partie interne de Papophyse stiloïde de 

cet os. Voye{ HUMÉRUS & RADIUS. 

SUPINATION, f. f. en Anat. est l'action des mus-
cles fupinateurSjOii le mouvement par lequel ces mus-
cles font tourner en-haut la paume de la main. Voye^ 

SUPINATEUR. 

SUPINO , (Géog. mod.) en latin Sœpinum Sc Sepì-

nurn ; ville d'Italie , au royaume de Naples, dans le 

comté de Molisé, à ía source de îa 'famará. Ëlíe eíl 

située entre Vénafre, à l'oecident \ oc Luceria â Po-

rient, dans FApennin, fur les confins de lâ terre de 

Labour, à 20 milles de Benevent : cette ville étoit un 

bourg des Samnites, appellé Sepium, par Ptolomée; 

& Sepino, par Léander Alberti. Long, j 2. 3 9. latiu 

40. 5/. (£>./.) 

f
 SUPPARUM, ( Lìttirat.) robe de femme très-

légere, Les dames Pattachoient avec une agraffe, 01 

la laissoient tomber négligemment fur leurs épaules;, 

Sidonius nous l'apprend, Carm. 11. v. 323. 

Pérque humeros ieretes > rutilaniesque lacert&s 

Pendula gemmiferœ mordebant fuppara bullà. 

Lueain en parle aussi fur le même ton, liv. II. vi 

362. 

Humerifque h<sreniia prtmis 

Suppara nudatos cingunt atigujîa lácertos-. 

C'étoit la robe des jeunes demoiselles, si nous nous 

en rapportons à Festus, qui dit, fupparum puellarum 

veftjmentum lineum ; voyez Ferrarius de re vefliariâ. Jê 

m'imagine que cette robe étoit fort à la mode, car" 

elle pare plus d'une jolie fille dàns les planches d'Her^ 

culanum. (D.J.) 

SUPPILOTES, (Hist.nat.) oiseau du Mexique 

& des autres parties de la nouvelle Espagne ; ils font 

de la grosseur d'un corbeau. On en distingue deux 

espèces, les uns ont une crête de chair fur la tête ^ 

les autres ont une hupe de plumes. Ces oiseaux ne 

vivent que de charognes & d'immondices , & par 

cette raison il est défendu de les tuer à la Veracruz , 

dans l'idée où l'on est qu'ils contribuent à purifier 

Pair. 

SUPPLANTER, v. act. (Gram.) c'est par des 

voies adroites, fecrettes, ou par la force Ouverte, 

écarter quelqu'un de ía place &t s'en emparer ; con* 

duite toujours deshonnête. II ne íautfupplanter pei-

sonne* On supplante auprès d'un ministre, d'un pro-

tecteur , d'une femme* 

SUPPLÉER,v. act. cyríeut. (Lang.franç.") ce verbe 

gouverne le datif & l'accufatif ; mais suppléer avec le 

datif signifie d'ordinaire réparer une chose par une 

autre. Son mérite supplée au défaut de fa naissance 5 

la valeur supplée au nombre. , On ne diroit pas sup-
plée le défaut de fa naissance , supplée le nombre; 

Suppléer avec l'accufatif veut dire proprement four-

nir ce qui manque, remplir un vuide. On supplée dans 

une inscription les lettres que le tems a mangées. 

(D.J.) , 

SUPPLÉMENT, f. m. en Grammaire ; orì appellé 

supplément, les mots que la construction analytique 

ajoute, pour la plénitude du sens , à ceux qui com-

posent la phrase usuelle. Par exemple , dans cette 

phrase de Virgile, ( Eccl. xj. /. ) Quò te, Mœri, pe-

des ? il n'y a que quatre mots ; mais l'analyfe ne peut 

en développer le sens , qu'en y en ajoutant plusieurfc 

autres. 1 °. Pedes au nominatif pluriel, exige un verbe 

pluriel dont il soit le sujet ; Sc té , qui paroît ici sans 

relation en fera le régime objectif : d'autre part, quò 

qui exprime un complément circonstanciel du lieu 

de tendance > indique que ce verbe doit exprimer un 

mouvement qui puisse s'adapter à cette tendance vers 

un terme : le concours de toutes ces circonstances 

assigne exclusivement à l'analyfe le verbe ferunu 

20. Quò est un adverbe conjonctif, qui suppose un 

antécédent ; & la suppression de cet antécédent in-

dique aussi que la phrase est interrogative : ainsi l'a-

nalyfe doit suppléer, & le verbe interrogatif & Pan-' 

técédent de quò qui servira de complément à ce ver-

be, (yoyei INTERROGATIF , RELATIF) : le verbe in-

terrogatif est die, auquel on peut ajouter mihi, ainsi 

que Virgile lui-même l'a dit au commencement de sa 
troisième éclogue, die mihi; Dameta, cujum pecus : lé 
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complément objectif de die fera eumlocum , -exigé par ] 

le sens de quò ; par conséquent le supplément total qui 

doit précéder quò , c'est die mihi eum locum. La con-

struction analytique pleine est donc : Mœri ( die mihi 

eum locum ) quò pedes (ferunt) te ; où l'on voit un 

supplément d'un seul mot ferunt , 6c un autre de qua-
tre , die mihi eum locum. 

Quoique la pensée soit essentiellement une 6c indi-

visible ; la parole ne peut en faire la peinture , qu'au 

moyen de la distinction des parties que l'analyfe y 
envisage dans un ordre successif. Mais cette décom-

position même oppose à l'activité de l'efprit qui pen-

se , des embarras qui se renouvellent sans cesse , 6c 

donne à la curiosité agissante de ceux qui écoutent 

ou qui lisent un discours , des entraves fans fin. De-

là la nécessité générale de ne mettre dans chaque 

phrase que les mots qui y font les plus nécessaires, 6c 

de supprimer les autres, tant pour aider l'activité de 

l'efprit , que pour fe rapprocher le plus qu'il est pos-

sible , de l'unité indivisible de la pensée, dont la pa-
role fait la peinture. 

Efl brevitate opus , ut currettfententia, neuse 
Impediat verbis lassas onerantibus aures. 

Ce que dit ici Horace,Sat. x.,g.10. pour carac-
tériser le style de la satyre , nous pouvons donc en 

faire un principe général de l'élocution ; 6c ce prin-

cipe est d'une nécefíité si grande & si universellement 

sentie , qu'il a influé sur la syntaxe de toutes les lan-

gues : point de langues fans ellipses, 6c même fans 
de fréquentes ellipses. 

II ne faut pourtant pas s'imaginer, que le choix 6c 

la manière en soient abandonnés au caprice des par-

ticuliers , ni même que quelques exemples autorisés 

par l'usage d'une langue puissent y fonder une loi 

générale d'analogie : Fellipse est elle-même une ex-

ception à un principe général, qui ne doit 6c qui ne 

peut être anéanti ; & il le seroit par le fait, si l'ex-

ception devenoit générale. L'usage , par exemple, 

de la langue latine, permet de dire elliptiquement, 
vivere Romœ , Lugduni ( vivre à Rome, à Lyon ) au 

lieu de la phrase pleine, vivere in urbe Romce , m urbe 

Lugduni ; mais 011 feroit un solécisme, si on alloit 

dire par une fausse analogie, vivere Athenarum, pour 

in urbe Athenarum ou pour Athenis (vivre à Athènes) 

ire Romce, Lugduni, pour ire in urbem Romœ, in urbem 

Lugduni 011 pour ire Romam , Lugdunum ( aller à Ro-

me , à Lyon ) : c'est que vivere Romœ, Lugduni, est 

une phrase que l'usage n'autorise que pour les noms 
propres de villes qui font singuliers 6c de l'une des 

deux premières déclinaisons , quand ces villes font 

le lieu de la scène, ou comme disent les rudimens, 

à la question ubi ; dans d'autres circonstances, l'u-

sage veut que l'on suive l'analogie générale, ou n'en 

permet que des écarts d'une autre efpece. 

Or, s'il est vrai, comme on ne peut pas en douter, 

qu'une ellipse usitée ne peut pas sonder une analogie 

générale; c'est une conséquence nécessaire austi, que 

de l'analogie générale on ne peut pas conclure con-

tre la réalité de l'ellipse particulière. C'est pourtant 

ce que fait, dans fa préface, Fauteur d'un rudiment 

moderne. » II ne rencontre pas plus juste, dit - il, 

» en parlant de Sanctius, quand il dit que cette phra-

» se , natus Romce, est l'abrégé de celle-ci, natus in 

» urbe Romœ ; puisqu'avec son principe on diroit éga-

» lement, natus Athenarum, qui seroit aussi l'abrégé 

» de celle-ci, natus in urbe Athenarum ». II est évi-, 

dent que cet auteur prend acte de l'analogie générale 
qui ne permet pas de dire à la faveur de Fellipse, 

natus Athenarum, pour en conclure que quoiqu'on 

dise natus Romœ., ce n'est point une expression ellip-

tique. Mais cette conséquence, comme on vient de 

le dire , n'est point légitime , parce qu'elle suppose 

qu'une exception-une fois constatée, peut fonder une 

•loi-générale & destructive de l'analogie dont elle n'est 
qu'une exception. 

S'il falloit admettre cette conséquence,qui empê-

cheroit qu'on ne dit à cet auteur qu'il est certain que 

natus Romœ. est une phrase très-bonne 6c très-latine, 

6c que par conséquent on peut dire par analogie, 
natus Athenarum, natus Avenionìs ? S'il donne à cetíe 

objection quelque réponse plausible, je l'adopte pour 

détruire l'objection qu'il fait lui-même à Sanctius; & 

je reviens à ce que j'ai d'abord avancé , que le choix 

6c la manière des ellipses ne font point abondonnées 

au caprice des particuliers , parce que ce font des 

transgressions d'une loi générale à laquelle il ne peut 

être dérogé que fous l'autorité incommunicable du 
législateur, de l'usage en un mot. 

Quempênesarbitrium es, & jus, & norma loqitenâi. 

Mais si la plénitude grammaticale est nécessaire à 

Finíégrité de Fexprestion 6c à Piníeliigence de la 

pensée , l'usage lui-même peut-il étendre fes dreits 

jusqu'à compromettre la clarté de i'énonciation , en 

supprimant des mots nécessaires à ía netteté, èc mê-

me à la vérité de Fimage que la parole doit tracer? 

Non fans doute, 6c l'autorité de ce législateur suprê-

me de la parole , loin de pouvoir y établir des lois 

opposées à la communication claire des pensées des 

hommes, qui en est la fin, n'est au contraire fans 

bornes, que pour en perfectionner l'exercice. C'est 
pourquoi, s'il autorise un tour elliptique pour don-

ner à la phrase le mérite de la brièveté ou de l'éner-

gie, il a foin d'y conserver quelque mot qui indique 

par quelque endroit la suppression 6c l'efpece des 
mots supprimés. 

Ici, c'est un cas qui est essentiellement destiné à 

caractériser ou le complément simple d'une préposi-

tion , ou le complément objectif d'un verbe, ou le 

complément déterminatif d'un nom appellatif; & 

quoique la préposition, le verbe, ou le nom appella-

tif ne soient pas exprimés , ils font indiqués par ce 

cas , 6c entièrement déterminés par l'enfemble de la 
phrase : quem Minerva omnes artes edocuit, suppl. ad 

omnes artes ; ne fus Mìnervam, suppl. doceat ; ad Mi-

nerva , suppl. cèdes. 

Là, c'est un mot conjonctif qui suppose un antécé-

dent, lequel est suffisamment indiqué parla namre 

même du mot conjonctif 6c par les circonstances 

de la phrase ; souvent cet antécédent, quand il est/a/-

pléé, se trouve lui-même dans l'un des cas que l'on 

vient de marquer, 6c il exige ou un nom appellatif, 

ou un verbe, ou une préposition: quando venus? 

suppl. die mihi illud tempus , ou quœro illud tempus ; 

quò vadis? suppl. die mihi ou quœro illum locum, &c. 
Foye{ RELATIF , INTERROGATIF. 

Ailleurs une simple inversion qui déroge à la cons-

truction ordinaire , devient le signe usuel d'une el-

lipse dont le Jupplément est indiqué par le sens : vien-

dras-tu? c'est-à-dire, dis-moi fi tu viendras ; dujjions-

nous tacheter, c'est-à-dire , quoique nous dussions Ca-

cheter ; que ne Vai-je vu ! c'est-à-dire ,je fuis fâché de 

ce que je ne V ai pas vu, 6cc. 

Partoutenfin ceux qui entendent laIangue,recon-

noissent à quelque marque infaillible ce qu'il peut y 

avoir de supprimé dans la construction analytique, 

6c ce qu'il convient de suppléer pour en rétablir Fin-
íégrité. 

Vavtâefuppléeríe réduit en général à deux points 
capitaux, que Sanctius exprime ainsi(M/zery. IV. ij.)i 

ego illa tantìim fupplenda prœdpio, quœ veneranda illa. 

supplevit antiquitas, aut ea fine quibus grammatica ra-

tio confìare non potejl. La première règle de nesuppléer 

que d'après les anciens, quand les anciens fournissent 

des phrases pleines qui ont ou le même sens, ou un 

sens analogue à celui dont il s'agit ; cette première 

règle , dis-je , est fondée évidemment fur ce qu'il 



faut apprendre à parler une langue comme oii ía paro-

le
 ?
 & que cela ne peut se faire que par l'imitation de 

ceux qui sont reconnus pour l'avoir le mieux parlée. 

Mais comme il y a quantité d'ellipses tellement au-

torisées dans toutes les circonstances , qu'il n'est pas 

possible d'en justifier les supplèrnenspar des exemples 

où ils ne soient pas supprimés; il faut bien fe con-
tenter alors de ceux qui font indiqués par la logique 

grammaticale , en se rapprochant d'ailleurs, le plus 

qu'il est possible , de l'analogie & des usages de la 

langue dont il est question: c'est le sens de la secon-

de règle, qui autorise à juste titre \ts supplèrnens ^fine 

quibus grammatica ratio conflarcnon potejì. 

On objecte que ces additions faifjes au texte par 

forme de supplément , ne fervent qu'à en énerver le 

style par des paroles superflues & des circonlocutions 

inouies &C fatigantes , verbis lassas onerantibus aures : 

ce qui est expressément défendu par Horace, & par 

le simple bon sens, qui est de toutes les langues : que 

d'ailleurs , fi au défaut des exemples & de l'autorité, 

l'on se permet de faire dépendre l'art dessupplèrnens^ 
des vues de la construction analytique, telle qu'on 

l'a montrée dans les différens" articles de cet ouvrage 

qui ont pu en donner occaston; il arrivera souvent, 

d'ajouter le barbarisme à la battologie : ce qui est dé-

truire plutôt qu'approfondir l'efprit de la langue. 

J'ai déja répondu ailleurs ( voye{ SUBJONCTIF , 

à la fin. ) , que le danger d'énerver le style par les 

supplèrnens est absolument chimérique , puisqu'on ne 

les donne pas comme des locutions usitées , mais au 

contraire comme des locutions évitées par les bons 

écrivains , lesquelles cependant doivent être envi-

sagées comme des développemens analytiques de la 

phrase usuelle. Ce n'est en esset qu'au moyen de ces 

supplèrnens , que les propositions elliptiques font in-

telligibles ; non qu'il soit nécessaire de les exprimer 

quand on parle , parce qu'alors il n'y auroit plus 
d'ellipse ni de propriété dans le langage ; mais il est 

indispensable de les reconnoitre 8í de les assigner, 

quand on étudie une langue étrangère , parce qu'il 

est impossible d'en concevoir le sens entier & d'en 

faiíir toute l'énergie , fi l'on ne va jusqu'à en appro-

fondir la raison grammaticale. II est mieux , à la 

vérité , de puiser, quand on le peut, ces supplèrnens 
analytiques dans les meilleures sources, parce que 
c'est se perfectionner d'autant dans la pratique du 

bon usage ; mais quand ce secours vient à manquer, 

il fauthardiment le remplacer comme on peut, quoi-

qu'il faille toujours suivre l'analogie générale : dans 

cg cas , plus les supplèrnens paroissent lâches , hor-

ribles , barbares , plus on voit la raison qui en a 

amené la suppression , malgré l'enchaînement des 

idées grammaticales , dont r empreinte subsiste tou-

jours , lors même qu'il est rompu par l'ellipse. Mais 

aussi plus on est convaincu de la réalité de l'ellipse > 
par la nature des relations dont les signes subsistent 

encore dans les mots que conserve la phrase usuelle, 

plus on doit avouer la nécessité du supplément pour • 

approfondir le sens de la phrase elliptique , qui ne 

peut jamais être que le résultat de la liaison gramma-

ticale de tous les mots qui concourent à ì'exprimer. 
(B.E.R. M.) 

SUPPLÉMENT d'un arc , en termes de Géométrie 

ou de Trigonométrie , est le nombre de degrés qui 

manquent à un arc pour faire le demi-cercle entier , 

ou 180 degrés ainsi que complément est ce.qui man-

que à un arc pour faire un quart de cercle. Voye^ 
COMPLÉMENT. 

Ainsi le supplément d'un arc ou angle de 30 de-

grés est 150 degrés, & son complément est 60 de-
grés. {E) 

SUPPLÉMENT , en matière de Littérature , se dit 
d'une addition faite pour suppléer à ce qui manquoit 

g un livre. Voye^ APPENDIX 6' PARERGON. 

Tome XV* 

Frenshemius à Compose divers suppïèmtns pour 
rétablir les livres de plusieurs auteurs de l'antiquité » 
dont on avoit perdu des fragmens. 

Les François se servent aussi du mot supplément, 
pour exprimer une espece de taxe , ou d'arriere-

payement que l'on exige des propriétaires & pos-
sesseurs de terres & de charges, fous prétexte qu'elles 

ont été vendues d'abord au-dessous de leur juste va-
leur : c'est ce qu'on appelle supplément de finances. 

SUPPLÉMENT , arc de, c'est Tare parcouru par le 
régulateur , après l'arc de levée, dans quelque 

échappement que ce soit : ainsi le recul dans l'un &C 

le repos dans l'autre , font l'objet de l'arc de supplé-
ment. Cet arc varie d'étendue par le plus ou le moins 

de force motrice ; mais il ne varie point, ou très-

peu , dans le tems employé à le parcourir : au lieu 

que l'arc de levée, qui peut être appellé arc cons 
tant, ne varie point d'étendue par le plus ou le moins 

de la force motrice, mais bien dans le tems employé 
à le parcourir. Voye^ ARC de levée. 

SUPPLÉMENT , f. m. ( terme de Finances. ) ce mot 

se dit d'une taxe ou augmentation qu'on fait payer 
aux acquéreurs des domaines du roi qu'on croit alié-

nés au-dessous de leur juste valeur, ou à des officiers 

pourvus de charges dont le prix paroît trop mé-

diocre ; ce qui n'arrive guere dans le dernier cas , 

que pour des offices de nouvelle création. Diction, 
de Finances. (JD. /.) 

SUPPLIANT , f. m. ( Gram.) en général celui 

qui supplie. Voye{ SUPPLIER , SUPPLIQUE & SUP* 

PLICATION. 

SUPPLIANT , ( Antiq. greq. & rom. ) c'étoit la cou-

tume des supplians chez les Grecs & les Romains , 

lorsqu'ils deíiroient de faire plus d'impression fur 

ceux dont ils vouloient obtenir quelque grâce , de 
s'approcher du foyer consacré aux dieux Lares, 

fous la protection desquels étoient la maison & ceux 

qui l'habitoient. C'est ainsi qu'Homère nous repré-

sente Ulysse dans la maison d'Alcinoùs , dont il ve-

noit implorer le secours ; il alla s'asseoir au foyer 

près des cendres ; mais Alcinoùs l'en retira , pour le 
faire asseoir fur un trône magnifique. 

Thucydide dit la même chose de Thémistocle lors-
qu'il vint chez Admete, où ne l'ayant point trouvé, 

il se jetta aux piés de la femme de ce prince, qui lui 

conseilla de prendre son fils entre ses bras , & d'at^ 

tendre Admete aux piés du foyer. L'historien ajouts 

que c'étoit la manière de supplier îa plus efficace. 

C'est encore dans le même état que Plutarque met 
Coriolan , lorsqu'il arriva chez le prince des Vols-
ques ; il entre , dit-il, dans la maison de Tullus ; &C 
aussi-tôt il s'approche du foyer , où il se tint dans 

un grand silence; car le silence &l'air affligé , étoient 

encore des marques affectées par les supplians
 i

 pour 
émouvoir la compassion. ( D. J. ) 

SUPPLICATION , f. f. ( Gram. ) l'action de sup-
plier. Voye\_ SUPPLIER & SUPPLIQUE. 

SUPPLICATION , ( Antiq. rom. ) les supplications 
chez les Romains étoient ou publiques ou particu* 

1 lieres. 

Les supplications publiques se faifoient ou dans les 

occasions pressantes , comme dans le tems de peste 

ou de quelque maladie populaire , ou , comme nous 

le dirons dans la fuite, après quelque victoire ines-

pérée , lorsque celui qui venoit d'être élu général, 

demandoit au sénat sa confirmation , & en même 
tems la supplication , pour se rendre les dieux favo-
rables , ôc pour d'autres sujets encore. 

Ces supplications étoient des jours folemnels , où, 
il n'étoit pas permis de plaider pour quelque sujet 
que ce fût, & on les célébrois par des sacrifices, 

des prières 6c des festins publics. Quelquefois le sé-
nat bornoit à un jour la durée de cette fête ; quel-

quefois on y en employoit plusieurs ; 6c l'histoire 
1
 QQqq 
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nous apprend qu'il y en a eu qui ont duré jusqu'à cin-

quante jours. 
II y avoit une autre espece de supplication publi-

que , qu'on nommoit le lecliflerne. Voye^ LECTIS-

TERNE. 

Les supplications particulières n'étoient autre 

choie que les prières que chacun faisoit aux dieux , 

ou pour obtenir la santé , une bonne récolte, &c. 

ou pour les remercier des biens qu'on en avoit reçus. 

Une feule formule des prières des payens, suffira 

pour en. donner quelque idée : je trouve celle-ci, 

qui a été conservée dans une inscription que Ca-

rnilla Amata fait à la fièvre pour son fils malade. Di-
vincc sebri

 r
sancla sebri, magnat febri, Camilla Amata 

pro filio mail affècio. « P. Camilla Amata offre ses 
» prières pour son fils malade, à la divine fièvre, à la 

» sainte fièvre, à la grande fièvre ». 

Les vœux peuvent encore être regardés comme 
des supplications particulières. Voye^ VOEUX. 

Les supplications publiques qu'on faisoit dans les 

féries impératives des Romains , avoient beaucoup 

de rapport à nos processions , car il s'y trouvoit un 

nombre indéterminé , mais assez considérable' d'en-

fans de l'un 6c de l'autre sexe , nés libres , ayant en-
core leurs pères 6c leurs mères , patrirni & matrimi, 

couronnés de fleurs 6c de verdure, ou tenant à la 

main droite une branche de laurier , qui marchoient 

à la tête , 6c chantoient des hymnes à deux chœurs. 

Dianam tenerat dìcite virgines , 

Intonsum pueri dicite cynthium. 

Ils étoient suivis des pontifes , après lesquels oh 
voyoit les magistrats , les sénateurs, les chevaliers , 

les plébéiens, tous habillés de blanc , 6c avec les 

marques les plus éclatantes du rang que chacun te-

noit dans la république : les dames mêmes , séparées 

des hommes , 6c avec leurs plus beaux atours , fai-

foient quelquefois le plus brillant ornement de ces 

fêtes. II a eu des tems où il ne leur étoit permis de 
porter de l'or 6c des habits de diverses couleurs , 

que dans ces grandes folemnités : ces jours-là n'é-

toient point compris dans la loi oppia. 

On alloit dans cet ordre se présenter devant les 

dieux de la première classe , dìis majorum gentium, 

qu'on trouvoit couchés fur des lits dressés exprès, 

6c rehaussés de paquets ou gerbes de vervene , ou 

bien debout fur des estrades , d'où ils paroissoient 

respirer Pencens qu'on leur brûloiî, 6c accepter les 

victimes qu'on leur immoloit. Toute cette cérémo-

nie est exprimée dans Tite-Live par ces mots, ire 

fuppliCatum ad omnia pulvinaria. 

Ces supplications s'ordonnoient pour deux raisons 
tout-à-fait opposées , pour le bien 6c pour le mal. 

Par exemple, un général d'armée qui avoit rem-

porté une victoire signalée , ne manquoit pas d'en-

voyer au sénat des lettres ornées de feuilles de lau-

rier , par lesquelles il lui rendoit compte du succès ' 

de ses armes , 6c lui demandoit qu'il voulût bien dé-

cerner en son nom des supplications en actions de 

grâce aux dieux ; 6c le décret du sénat étoit souvent 

une assurance du triomphe pour le vainqueur, trium-
phi prœrogativa. 

On ne doit pas s'étonner du grand nombre de jours 
que duroient ces fêtes , fur-tout vers la fin de la ré-

publique. Le sénat en ordonna quinze au nom de 

Jules-César pour les victoires qu'il avoit remportées 

fur les Gaulois ; 6c. ce qui n'avoit encore été fait 

pour personne , il en ordonna cinquante en faveur 

de D. Brutus , qui avoit vaincu Marc-Antoine , dont 

l'ambition devenoit auíiì pernicieuse à la république, 

que l'avoit été celle de Jules-César. 
Cicéron en fit ordonner autant au nom de C. Oc-

tavien, d'Hirtius 6c de Pansa , comme il le dit dans 

la philippìqm, xiv. mais environ vingt ans aupara-

vant il avoit eú le plaisir de voir décerner des sup-
plications en son nom , pour autant de jours qu'on 

en eût jamais accordé aux plus grands capitaines, 

& cela pour avoir étòussé la conjuration de Cati-

lina , 6C remis le calme dans toute l'étendue de l'era-

pire romain. L'oràteur consul ne manqua pas de faire 

valoir cette distinction , en exhortant tout le peuplé 

à célébrer ces fêtes avec toute lá joie qu'on est ca-

pable de goûter, lorsqu'on connoit la grandeur du 

péril qu'on a couru, 6c le miracle par leqUel ori a 

été préservé. 
L'autre occasion de faire des supplications n'étoit 

pas si fréquente ; mais comme l'on est plus sensible 
au mal qu'au bien , quand il étoit question de parer 

les traits de la colère céleste , on redoubloit fonzele, 

on n'épargnoit ni peine , ni dépense; les prières, 

les vœux , les sacrifices , les spectacles mêmes, pour 

lesquels on s'imaginoit que les dieux ne dévoient pas 
avoir moins de sensibilité que les hommes, tout étoit 

mis en usage. (D. /.) 

SUPPLICE , f. m. ( Gouverném. ) peine corpo* 

relie, plus ou moins douloureuse, plus ou moins 

atroce. 
Un dictionnaire des divers supplices , pratiqués 

chez tous les peuples du monde , seroit frémir la na-

ture ; c'est un phénomène inexplicable que l'étendue 

de l'imagination des hommes en fait de barbarie & 

de cruauté. 
Gouverner par la force des supplices, c'est vouloir 

faire faire aux supplices ce qui n'est pas en leur pou-

voir , je veux dire , de donner des mœurs. Ltsfup-

//ice$/retranchent bien de la société un citoyen qui 

ayant perdu ses mœurs, viole les lois ; mais fi lé 
monde , ou si la plus grande partie d'un état a perdu 

ses mœurs , les supplices les retablissent-ils ? Ils ar-

rêteront , je l'accorde, plusieurs conséquences du 

mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal. 

La vue des Perses dans leurs sages étabîissemens , 

au rapport de Xénophon , étoit d'aller au-devant 

du mal, persuadés qu'il vaut bien mieux s'appliquer 

à prévenir les fautes qu'à les punir ; 6c au lieu que 

dans les autres états on fe contente d'établir des pu-

nitions contre les médians , ils tâchoient de faire 

enforte que parmi eux il n'y eût point de méehans-

(/>./.) 
SUPPLICE DE LA CENDRE, { Littér. sacrée & pro-

fane. ) supplice particulier à la Perse , 6c dont on ne 

se servoit que pour de grands criminels ; on les fai-

soit périr en les étouffant dans la cendre. Voici îa 

description qu'en donne le XI. liv. des Macch. On 

remplissoit de. cendres jusqu'à une certaine éléva-

tion , une grande tour. Du haut de cette tour on jet-

toit le criminel dans la cendre la tête la première, & 

ensuite avec une roue on remuoit cette cendre autour 

de lui, jusqu'à -ce qu'elle Fétouffât. Vous trouverez 

dans Valere Maxime l'origine de ce supplice, /./. os* 

2.. extern. § 6. C'est de ce supplice qu'Ochus plus 

connu fous le nom de Darius Nothus , fit périr Sog-
dien son frère qui s'étoit emparé du trône par des 

meurtres. II traita de même Arsites son autre frère, 

par le conseil de sa femme Parysatis. On ne voit dans 

l'histoire que des crimes punis par d'autres crimes. 
{D.J.) 

SUPPLICES DES HÉBREUX , on remarque plu-

sieurs sortes de supplices usités chez les Hébreux & 

mentionnés dans í'Ecriture. On peut les réduire à 

ceux-ci i°. le crucifiement ou le supplice de la croix 

dont nous avons parlé fous les mots CRUCIFIEMENT 

cy CROIX , 2°. la suspension ou la corde, 30. la la-
pidation, 40. le feu, 50. le tympanum ou le fouet, 

6°. la prison, 70. l'épée ou la décollation, 8°. la 
scie , 90. précipiter les coupables du haut d'un ro-

cher, io°. les précipiter dans une tour remplie de 

cendres, 11°. les écraser sous des épines ou lous les 
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piés des animaux, 120. leur faire perdre les yeux ] 

130. les étendre fur le chevalet, 140. leur couper les 

cheveux pour marque d'infamie. On en trouve en-

core un grand nombre d'autres marqués dans le livre 

des Macchabées, comme celui de la poêle ardente , 

d'arracher la peau avec 'les cheveux de la tête, de 

brûler les côtés 6c les entrailles avec des torches ar-

dentes ? de les déchirer avec des peignes de fer, d'é-

tendre fur la roue, de couper les extrémités des piés 

6c des mains, &c. mais comme ces derniers étoient 

moins usités , & plutôt suggérés par la barbarie que 

prescrits par les lois, nous nous attacherons píinci-

palement à donner au lecteur une idée des premiers 

que nous avons indiqués d'après la dissertation que le 

p. Calmet a donnée fur cette matière ; avant que 

d'entrer dans le détail de chacun, il fera bon d'ob-

server les formalités qui précédoient tous les supplices. 
Les rabbins en racontent plusieurs qui accompa-

gnoient 6c qui fuivoient la décision des juges en ma-

tière criminelle. Quand il étoit question de décider 

de la vie ou de la mort d'un homme, on y procédoit 

avec beaucoup cre maturité. Lorsque les témoins 

avoient été ouis, on renvoyoit l'affaire au lendemain ; 

les juges se retiroient chez eux , mangeoient peu, 6c 
ne buvoient point de vin; le lendemain ils se rassem-

bloient deux à deux pour examiner de nouveau plus 

à loisir les circonstances du procès. Après cet exa-

men on pouvoit encore réformer le jugement de ma-

nière que celui qui avoit été pour la condamnation, 

pouvoit changer de sentiment 6c absoudre, au lieu 

que celui qui avoit absous, ne pouvoit varier ni con-

damner. 

La sentence étant confirmée 6c prononcée, on 

conduisoit le criminel au supplice. Un homme placé à 

la porte de la cour tenoit un mouchoir à sa main ; un 

peu plus loin étoit posté un cavalier ou un héraut à 

cheval. S'il se présentoit quelqu'un pour parler en fa-

veur du condamné, la première sentinelle faisoit signe 

avec son mouchoir , 6c le cavalier couroit 6z faiíòit 

ramener le coupable. Deux juges marchoient à ses 

côtés pour entendre s'il avoit lui-même quelque chose 

à dire pour sa justification. On pouvoit le ramener 
jusqu'à cinq fois pour entendre ceux qui vouloient 

parler pour fa défense. S'il n'y avoit rien qui arrêtât 

ì'exécution , on crioit à haute voix : un tel est aban-

donne pour un tel crime : tels & tels ont déposé contre lui : 

si quelqu'un a des preuves de son innocence , qu'il les 

produise. 
On donnoit aux suppliciés à boire du vin mêlé 

d'encens , de myrrhe ou d'autres drogues fortes ca-

pables d'engourdir les sens, 6c de leur faire perdre 

le sentiment de la douleur. Salomon conseille de don-

ner du vin à ceux qui íont accablés de douleur , 6c 
nous voyons la pratique de cette œuvre d'humanité 

envers J. C. dans fa pastion ; on lui offrit du vin de 

myrrhe avant qu'il fût crucifié , 6c du vinaigre lors-

qu'il étoit à la croix , Matth. xxvij. 3 4. 48. Ces cho-

ses étoient générales , 6c regardoient tous lessupplia 
ciés. 

19. La suspension ou la corde étoit en usage chez 

les Juifs ; mais il n'est pas íïïr qu'on y pendit les cou-

pables vivans. Les Juifs diíent qu'il n'y avoit que les 

blasphémateurs & les-idolâtres qu'on pendoit ainsi; 
pour les autres, on leur ôtoit apparemment la vie 

d'une autre manière, 6c l'on fuípeildoit ensuite leurs 

corps à un poteau ou une croix. Les exemples du 

pannetier de Pharaon dans la genèíe ;du roi d'Haï , 

dans Josué ; de cinq autres rois chananéens' que ce 

général fit encore pendre ; d'Aman 6c de plusieurs 

autres, prouvent que le supplice du gibet étoit connu 

des Juifs , 6c que quelquefois on pendoit les hommes 

vivans, mais que plus souvent on pendoit les cada-

vres des coupables après les a voir mis à mort. 

20. La lapidation consistoit, comme le nom le por-

Tome XK 

S U P 683 
tè, à écraser Un homme à coups de pierres, que tout 

le peuple ou la multitude des asiislans lançoit contre 
lui. Cette exécution fe faisoit ordinairement hors des 

villes, comme il paroit par les exemples du blasphé-
mateur, du violateur du sabbat, d'Achan 6c de laint 

Etienne. Les Rabbins prétendent que parmi les Hé-

breux lapider n'étoit point la même chose que chez 

tous les autres peuples; selon eux, celui qui étoit 

condamné à ce supplice, étoit conduit fur une émi-

nence de la hauteur de deux hommes; les deux té-
moins le précipitoient de-là fur des cailloux, 6c s'il 
n'étoit point mort de fa chûte, le peuple l'accabldit 

à coups de pierres. Mais cette idée est une vision des 

docteurs juifs,qui n'a pas le moindre fondement dans 
l'Ecriture. 

30. La peine du feu. Elle étoit en usage parmi les 

Hébreux, même avant la loi. Juda ayant appris que 

Thamar fa belle-fille étoit enceinte, voulut la faire 

brûler comme adultère. La loi de Moïse impose la 

peine du feu aux filles des prêtres qui tombent dans 

l'impureté, Levit. xxj. g. Moïse veut qu'on brûle vif 

celui qui aura épousé la mere 6c la fille, 6c il con-

damne ces femmes au même genre de mort : ce qui 
suppose un feu appliqué à l'extérieur. Cependant les 

auteurs juifs prétendent qu'on ne brûloit point dans 

les flammes celui qui étoit condamné au feu ; on l'en-

terroit, selon eux, jusqu'aux genoux dans du fumier, 

on lui enveloppoit la gorge d'un grand linge qui étoit 

tiré à deux, tant que le patient étoit obligé d'ouvrir 

la bouche, ou s'il faisoit résistance, on la lui tenoit 

ouverte de force par deux tenailles , puis on lui fai-

soit couler du plomb fondu qui consumoit ses entrail-

les. II y a grande apparence que cette idée est de 
l'invention des rabbins. 

40. Le tympanum ou le fouet. Les critiques ont été 

fort partagés fur la signification du mot tympanum ; 

quelques-uns ont cru qu'il vouloit dire écorcher vis, 
d''autres, trancher la tête, d'autres, tourmenter sur le 

chevalet. Dom Calmet croit, d'après le fcholiaste d'A-

ristophane , qu'il signifie la baflonade ou le supplice des 

verges, dans lequel on faisoit étendre le criminel par 

terre > 6c on le frappoit à coups de bâtons, quelque-

fois jusqu'à lui ôter la vie. A l'égard du fouet, lors-
qu'un homme y étoit condamné les exécuteurs de la 
justice le faisissoient, le dépouilloient depuis les épau-

les jusqu'à la ceinture, 6c déchiroient même sa tuni-

que depuis le col jusqu'aux reins. Ils frappoient fur 

son dos avec un fouet de cuir de bœuf composé de 

quatre lanières 6c assez long pour atteindre jusqu'à fa 

poitrine ; il y en a même qui veulent qu'on ait frappé 

six coups fur le dos, puis trois coups fur la poitrine* 

à l'alternatif. Le patient étoit attaché fortement par 
les bras à une colonne assez basse , afin qu'il fût pan-

ché, 6c celui qui frappoit, étoit derrière lui monté 

fur une pierre. Pendant I'exécution les trois juges 

étoient présens, 6c l'un d'eux crioit : st vous n obser-
ve^ point les paroles de cette loi, Dieu vous frappera de-
plaies extraordinaires, vous & vos enfans. Le second 

comptoit les coups, 6c le troisième exhortoit le lic-

teur à faire son devoir. Le nombre des coups n'étoit, 

selon quelques-uns, que de trente-neuf, ni plus ni 

moins ; mais Skikard prétend qu'on le diminuoit pour 

les moindres fautes , 6c qu'on le réitéroit pour les 

grandes. 
50. La prison. C'étoit en général moins un supplice 

qu'une punition; mais quelquefois elle étoit regardée 

commesupplice. Ainsi les Philistins après avoir crevé 

les yeux à Samson, le gardèrent dans un cachot oìiil 

étoit obligé de tourner la meule. Les liens, les meno* 

tes , les entraves, les chaînes qui accompagnoient 

pour Fordinaire la prison, en aggravoient la peiné» 

Mais les anciens hébreux avoient une efpece de joug 

composée de deux pieces de bois longues 6c larges, 

dans lesquelles on faisoit une entaille pour passer la 
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cou du criminel. lisse servoient auíïi de ceps ou d'en-

traves, qui étoient des bois ouverts de distance en 

distance dans lesquelles on faisoit passer les jambes 

des prisonniers â une plus ou moins grande distance, 
selon qu'on vouloit les tourmenter. Prudence a ex-

primé ce supplice, dans ces deux vers de son hym-
ne 4E. 

Lignoque plantas inscrit 

Divaricatis cruribus. 

II en est austi parlé dans le livre de Job, c. xiij. v. zy, 

Sc dans les provcrb. c. vij. v. 22. 

6°. Le supplice de l'épée ou la décollation. On en 

a plusieurs exemples dans l'Ecriture. Le pannetier de 
Pharaon eut la tête tranchée , 6c après cela son ca-

davre fut pendu à un poteau, Gènes xl. v. /Q. Abi-

melech, fils de Gédeon, fit décapiter 70 fils de Gé-

deon ses frères fur une feule pierre , Indie, ix. v. 2. 

Ceux de Samarie firent couper les têtes aux 70 fils 

d'Achab , 6c les envoyèrent à Jehu dans des paniers. 

S. Jean fut décapité dans fa prison par le commande-
ment d'Hérode. Matth. xij. 

70. Le supplice de la scie. On n'en trouve d'exem-

ple que dans la personne d'Isaïe qui fut, dit-on , scié 

par le milieu du corps depuis la tête jusqu'au cuisses 
par ordre de Manassé, 6c l'on ajoute que ce fut avec 

une scie de bois. Mais le p. Calmet remarque que S. 

Jérôme 6c les septante appellent quelquefois du nom 
de scie certains gros rouleaux de bois armés de poin-

tes de fer qu'on faisoit passer sur les gerbes pour les 

battre 6c en tirer le grain, 6c que ce fut fous une sem-

blable machine que le prophète Isaïe fut déchiré 6c 

mis en pieces. Que si l'on veut entendre le passage de 

S. Paul où il en est parlé, d'une scie proprement dite, 
il faut reconnoitre que c'étoit une scie de fer à scier du 

bois, supplice qui n'étoit pas inconnu aux anciens , 

qui est en usage à Siam, 6c qu'on prétend austi usité 
parmi les Suisses. 

8°. Précipiter les coupables du haut d'un rocher. 

On en a quelques exemples parmi les Hébreux. Ama-

íìas , roi de Juda, sit sauter à bas d'un rocher dix 

mille iduméens qu'il avoit pris à la guerre , II. Pa-

ralip. xxv. 12. Les juifs de Nazareth voulurent préci-

piter Jefus-Christ du haut de leur montagne. S. Jac-

ques le juste fut jetté en bas de l'endroit le plus élevé 

du temple dans la vallée qui étoit au pié. 

90. Le précipiter dans une tour remplie de cen-

dre ou de poussière pour les étouffer. C'étoit \mfup-

plice plus en usage chez les Perses 6c les autres peu-

ples voisins des Hébreux, que chez les Hébreux mê-

mes , où l'on n'en cite aucun exemple particulier à 
la nation. 

io°. Ecraser sous les épines, fous des traîneaux ou 

fous les piés des éléphans font des supplices inconnus 

aux peuples d'occident, mais dont on trouve quel-

ques exemples dans l'Ecriture. II est dit dans les Ju-

ges ,c. viij.v. 16, que Gédeon étant de retour de la 

poursuite des Madianites, écrasa fous les épines 6c les 

ronces du désert les principaux de la ville de Socoth 

qui lui avoient insulté. II mit apparemment du gros 

bois ou de grosses pierres fur les épines qui cou-

vroient ces malheureux, afin de les écraser 6c de les 

faire mourir. C'est ainsi à-peu-près qu'en ufoient les 

Romains envers ceux qu'ils faisoient mourir sous la 

claie :fub crate necare; on mettoit le patient fous une 

claie qu'oa chargeoit de grosses pierres. David fit en-

core souffrir un fupplicexAws cruel aux Ammonites 

pris en guerre ; car il les coupa avec des scies; il fit 

passer fur eux des chariots armés de fer, les fit cou-

per en pieces avec des couteaux, 6c les fit jetter dans 

les fourneaux où l'on cuit les briques , ainsi qu'il est 

rapporté dans le //. liv. des Rois, c. xij. v.ji. mais par 

les scies il faut entendre les rouleaux de bois armés 

de pointes de fer dont nous avons p arsé ci-dessus, Les 

chariots étoient des machines propres à briser les ger-

bes , 6c à en faire sortir le grain, il y en avoit de plu-

sieurs sortes , mais tous étoient armés de pierre ou de 

fer. Enfin il les fit passer par des couteaux de fer & par 

un lieu oh l'on cuit la brique, soit qu'on entende ces 

derniers mots d'un four à brique ou du lieu oti l'on 

broie la terre des tuiliers où on écrasa ces malheu-

reux; supplices horribles, mais tolérés parmi ces peu-

ples qui íe permettoient de mettre à mort tout ce qui 
étoit pris en guerre. 

Lex nulla captoparcit, autpœnam impedit. Senec. 

Ptolomée Philopator voulut faire écraser les Juifs 

fous les piés de ses éléphans; on dit.que c'étoit chez 

les Carthaginois la peine qu'on instigeoit quelquefois 
aux déserteurs. 

II°. Arracher les yeux & faire perdre la vue, c'é-

toit des supplices peu communs, & dont l'on n'a des 

exemples que dans la personne de Samson 6c de Na-
buchodonosor. 

120. Le supplice du chevalet consistoit à étendre 

violemment le coupable fur une eípece de banc avec 

des cordes & des poulies, &là on le tourmentait de 
diverses manières. Voye^ CHEVALET. 

130. Couper les cheveux des coupables , paroit 
être unsupplice plus ignominieux que douloureux ; 

cependant on croit que l'on joignoit la douleur à la 

honte, qu'on ne fe contentoit pas de couper 6c de 

raser les cheveux, mais qu'on les arrachoit avec vio-

lence , comme on plume un oiseau vivant : c'est la 

propre signification de Phébreu 6c du grec qui fe lit 

dans Néhémie, qui dit qu'il reprit les juifs qui avoient 

épousé des femmes étrangères , qu'il en battit quel-

ques-uns 6c leur arracha les cheveux, decalvaviteos
9 

en grec, tpca^ctpairct auraç. Quelquefois onjettoitde 

la cendre chaude fur la peau dont on avoit arraché 

le poil, afin de rendre la douleur plus aiguë 6c plus 

vive. C'est ainsi qu'on en ufoit à Athènes envers les 

adultères, comme le remarque le fcholiaste d'Aristo-

phane , 6c c'est encore ainsi qu'en usent les sauvages 

d'Amérique qui, lorsqu'ils brûlent leurs prisonniers, 

leur arrachent la peau de la tête, 6c leur répandent 

ensuite de la cendre chaude sur le crâne sanglant & 
dépouillé. 

Ce supplice étoit commun en Perse. Artaxerxès y 

apporta quelques changemens; il ordonna qu'au lieu 

d'arracher les cheveux à ceux de ses satrapes ou gé-

néraux qui avoient commis quelque faute , on les 

obligeroit à quitter la tiare. L'empereur Domitien fit 

raser les cheveux 6c la barbe au philosophe Apollo-

nius. En France on coupe les cheveux aux sorciers. 

On a souvent fait souffrir cette peine aux martyrs dç 

la religion chrétienne. Les Juifs, dans le livre impie 

qu'ils ont composé de la vie de Jesus-Christ fous le 
nom de Toledos Jefu, disent que leurs ancêtres lui fi-

rent couper les cheveux, 6c lui firent ensuite frotter 

la tête d'une liqueur qui empêcha les cheveux de 

croître , 6c qui le rendit chauve pour toute fa vie. 

Mais il y a bien d'autres calomnies 6c d'autres im-

pertinences dans cet ouvrage. Calmet, Dicîionn. de 

la Bibl. tom. III. pag. âge). & fuiv. & disfert. fur les 

supplices des Hébreux. 

SUPPLICIER, v. act. ( Gmm.) exécuter la sen-

tence de mort p* énoncée contre un criminel. 

SUPPLIQUE , s. f. {Gram.Jurisprud.) est un acte 

qui contient quelque supplication ou réquisition faite 

à un supérieur, comme la supplique que fait au pape 

celui qui requiert de lui la provision d'un bénéfice: 

cette supplique commence en ces termes:beati(Jimepa~ 

terfupplicat hutniliterfanclitati veflrœ dévot us illius orator 

N..., &c. C'est au bas de cette supplique que le pape 

ou le préfet met la signature qui tient lieu de provi-
sion. Voye{ PROVISION,SIGNATURE. 

On appelle aussi supplique la réquisition qu'un gra* 
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fet d'obtenir un bénéfice en vertu des fes grades. 

Foye{ GRADUÉS. 

Enfin l'on appelle encore supplique la démarche 

que fait un candidat qui supplie dans quelque fa-

culté, pour y subir un examen ou autre acte. Voye^ 

BACCALAURÉAT , EXAMEN, LICENCE, THÈSE, 

UNIVERSITÉ. {A) 

SUPPORT, f. m. {Gram.) il se dit en général de 

tout ce qui soutient quelqu'un ou quelque chose : 
ôtez cette piece, 6c le reste s'écroulera faute de sup-
port. J'ai perdu mon support en ie perdant. 

SUPPORTS , {Hist. nat. Bot.) les supports font cer-

taines parties des plantes qui soutiennent 6c qui défen-

dent les autres: on en compte de dix espèces. 

i°. Le péduncule qui soutient 6c porte la fleur 6c 
le fruit. 

2°. La hampe , fcapus, qui est uniquement destinée 

à porter la fructification ; elle nait immédiatement de 

la racine 6c pas du tronc. 

3°. Le pétiole qui soutient les feuilles, comme le 
péduncule soutient la fructification. 

4°. La vrille, cirrhus , qui est unè espece de lien 
par lequel une plante s'attache à un autre corps. 

5°. La feuille florale , braclea , qui est une espece 

de feuille singulière ; elle se trouve près de la fleur, 

&C ne paroît qu'avec elle. 

6°. La stipule qui forme le bourgeon 6c se trouve 
aux insertions. 

7°. L'aiguiilon , qui est une pointe fragile ; elle 

tient st peu à la plante, qu'on l'en détache aisément 

fans rien déchirer. 

8°. L'épine qui est très-adhérente à la plante. 

9°. La glande qui sert à la sécrétion des humeurs. 

io°. L'écailie qui se trouve d'ordinaire dans les 

chatons à la base du calice de quelques fleurs, ou 
fous les fleurs. Flor. Paris, prodrom. pag. 5. & 6\ 

SUPPORT , en ArckiteBure, un poteau ou une mu-

raille de brique ajustée entre les deux bouts d'une pie-

ce de bois pour empêcher que tout son poids ne porte 

fur les extrémités seulement. Voye{ PORTER. 

SUPPORT, outil a" Arquebusier ; c'est un billot de 

bois rond, lourd 6c un peu épais , qui est surmonté 

par le milieu d'un petit pilier de bois de la grosseur 

d'un pouce , 6c long de íix, 6c est traversé d'un petit 

morceau de bois plat en forme de croix, 6c sert aux 

arquebusiers pour soutenir le bout d'un canon de fu-

sil , quand l'autre bout est arrêté dansl'étau. 

SUPPORT , en terme de Boutonnìer, est une croix à 
trois bras. La branche transversale au milieu est per-
dée d'un demi-trou servant à appuyer l'ouvrage, 

celle du milieu est garnie de deux pointes, l'une plus 

haute à vis 6c écrou , pour ferrer le support contre la 

poupée, 6c l'autre plus petit 6c plus bas, entrant dans 

la poupée pour l'y fixer : cet instrument sert à creu-

ser les bourrelets de lustre. Voye-^ BOURRELETS DE 

LUSTRE. 

SUPPORT , dans la pratique de V Imprimerie; est une 

reglette de bois, plus ou moins forte , que l'on colle 

à l'endroit de la frisquette qui porte sur un vuide dans 

la forme , pour soutenir la pression de la platine en 

cet endroit, 6c pour empêcher que le papier ne 

crevé ou ne casse, ou que rimpresiion ne vien-

ne trop noire aux endroits découverts oìi la let-

tre ne supporte pas assez. Mais comme ces sortes de 

supports laissent toujours fur le papier une empreinte 
desagréable, on est aujourd'hui dans l'usage d'élever 

les bois de garniture presque à la hauteur de la lettre, 

c'est-à-dire, à l'épaisseur d'un papier près : en sui-
vant cette nouvelle méthode , on a la satisfaction de 

voir que les bois de garnitures soutiennent mieux 

l'effort de la presse,ménagentmême l'œil de la lettre, 

& empêchent jusqu'à la plus petite apparence de fou-
ine. 

SUPORT , en terme de Piqueur en tabatière , c'est un 

morceau de bois quarré par un bout , 6c percé de 

plusieurs trous de distance en distance. A l'autre ex-

trémité il est arrondi, 6c fe termine en forme de vis. 

Ce support se plante dans une table, ou fur le coin 

d'un établi, 6c y est retenu par le moyen d'une vi-

role au-dessus de l'établi, & d'un écrou à main par-

dessous. Les trous qu'on voit fur la partie.quarrée du 
support servent à recevoir le porte-aiguille ou le fo-

rêt qu'on tourne dans la piece en le faisant jouer avec 
la main. 

SUPPORT, chéries Tourneurs, est une partie minif-

trante du tour sur laquelle ils posent leurs outils afin 

d'avoir plus de force. Voye^ la description & les fi-

gures des différentes sortes de supports. Foye^ au mot 
TOUR. 

SUPPORT , terme de Blason, ce font les figures pein-

tes à côté de l'écu , qui semblent le supporter. Les 

supports de l'écu de France font des anges. ìl y en a 

qui ont des sauvages pour supports. Les princes de 

Monaco ont des moines augustins pour supports : les 

Ursins, des ours > par équivoque à leur nom. On 

ne doit dire supports , que lorsque l'on se sert des fi-

gures des animaux ; 6c lorsque ce sont des anges ou 

des figures humaines, on doit les appeller tenans
% 

iD.3s) 
SUPPORTANT , terme dé Blason , il se dit de la 

faice , lorsqu'elle semble soutenir ou supporter quel-

qu'animal qui est peint au chef de l'écu, quoiqu'il ne 

porte que sur le champ, & qui met de la différence 

avec la chargée, qui se dit lorsqu'il y a des pieces 

qui posent effectivement sur elle ; on le dit austi 

des jumelles d'une bande d'un croissant. Méneftrier* 
(D.J.) . 

SUPPORTE , terme de Blason, ce mot se dit des 

plus hauts quartiers d'un écu divisé en plusieurs quar-* 
tiers , qui semblent être supportés 6c soutenus par 

ceux d'en-bas. On appelle austi chefsupporté ou sou-
tenu , lorsqu'il est de deux émaux, 6c que l'émail 

de la partie supérieure en occupe les deux tiers. En 

ces cas, il est en effet supporté par l'autre émail qui 
est au-dessous. Ménefirier. {D. /.) ' 

SUPPOSER , v. act. {Gramm. & Jurifprud.) 

signifie quelquefois admettre une chose pour un mo-

ment 6c par forme d'hypothèse : quelquefois sup-
poser signifie mettre par fraude une chose au lieu d'u-
ne autre, comme suppojlr un nom , un testament, 
un enfant. Voye^ SUPPOSITION. (A) 

SUPPOSITÍF , v. adj. ( Gram.) le françois , l'i-

talien, l'espagnol, l'allemand, ont admis dans leur 
conjugaison un mode particulier, qui est inconnu aux 

Hébreux, aux Grecs A& aux Latins : jeserois, j'au-
rois fait, j'aurois eu fait, je dev rois faire. 

Ce mode est personnel , parce qu'il reçoit dans 

chacun de ses tems les inflexions 6c les terminaisons 

personnelles 6c numériques , qui fervent à caractéri-
ser par la concordance , l'application actuelle du ver-

be , à tel sujet déterminé : je ferois , tu ferois , il se-
roit ; nous ferions , vous ferie^ , ils feroient. 

Ce mode est direct, parce qu'il peut constituer par 

lui-même la proposition principale , ou i'expreísion 

immédiate de la pensée : je lirois volontiers cet ou-
vrage. 

Enfin , c'est un mode mixte, parce qu'il ajoute à 
l'idée fondamentale du verbe , l'idée accidentelle 

d'hypothèse 6c de supposition : il n'énonce pas l'exif-
tence d'une manière absolue , ce n'est que dépen-

damment d'une supposition particulière : je lirois vo-
lontiers cet ouvrage , fî je Vavois. 

Parce que ce mode est direct, queíques-unsde nos 
grammairiens en ont regardé les tems comme appar-

tenant au mode indicatif. M. Restant en admet deux 

à la fin de l'indicatif ; l'un qu'il appelle conditionnel 

présent, comme je ferois; 6Ï l'autre qu'il nomme con* 
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Stionnelpassé, comme/aurois fait. Le P. Bustier les 

rapporte aussi à Findicatif, & il les appelle tems in-

certains ; mais il est évident que c'est confondre un 

mode qui n'exprime Fexistence que d'une manière 

•conditionnelle , avec un autre qui Fexpríme d'une 

manière absolue , ainsi que le premier de ces gram-

mairiens le reconnoît lui-même par la dénomination 

de conditionnel : ces deux modes , à la vérité , con-

viennent en ce qu'ils font directs , mais ils diffèrent 

.en ce que l'un est pur , & l'autre mixte ; ce qui doit 

empêcher qu'on ne les confonde : c'est de même 

parce que Findicatif & Fimpératif font également di-

rects , que les grammairiens hébreux ont regardé 

-Fimpératif comme un simple tems de Findicatif ; mais 

c'est parce que Findicatif est pur, & Fimpératif mix-
te, que les autres grammairiens distinguent ces deux 

modes. La raison qu'ils ont eu à cet égard, est la mê-

me dans le cas présent ; ils doivent donc en tirer la 
même conséquence : quelque frappante qu'elle soit, 
je ne sache pourtant aucun grammairien étranger qui 

Fait appliquée aux conjugaisons des verbes de là lan-

gue ; & par rapport à la nôtre , il n'y a que M. Pab-

bé Girard qui Fait sentie & réduite en pratique, fans 

même avoir déterminé à suivre ses traces , aucun des 

grammairiens qui ont écrit depuis s édition de ses 
vrais principes; comme s'ils trouvoient plus honora-

ble d'errer à la fuite des anciens que l'on ne fait que 

•copier, que d'adopter une vérité mise au jour par un 

moderne que l'on craint de reconnoître pour maître. 
D'autres grammairiens ont rapporté au mode sub-

jonctif ,\es tems de celui-ci : Fabbé Régnier appelle 
l'un premier futur, comme je ferois, & l'autre second 

futur composé, comme j'aurois fait. La Touche les 
place de mëme au subjonctif, qu'il appelle conjonc-

tif ; je ferois, selon lui, en est un second imparfait, 

pul'iinparfait conditionnel; j'aurois fuit, en est le 
second plusque parfait, ou le plusque parfait condi-

tionnel. C'est la méthode de la plupart de nos rudi-

mentaires latins, qui traduisent ce qu'ils appellent 

V imparfait & le plusque parfait du subjonctif '.facerem, 

que je fisse , ou je ferois ; feciffem , que j'eusse fait, 

ou j'aurois fait. C'est une erreur évidente , que j'ai 

démontrée au mot SUBJONCTIF,^, i.tk. c'est confon-

dre un mode direct avec un oblique. 
Cette méprise vient, comme tant d'autres, d'une 

application gauche de la grammaire latine à la langue 

Françoise ; dans les cas où nous difons/e ferois
 f
 j'au-

rois fait, les latinistes ont vu que communément ils 
doivent dire facerem, feciffem ; de même que quand 

ils ont à rendre nos expressions jcfifs, seufje fait ; &c 

comme ils n'ont pas osé imaginer que nos langues 

modernes pussent avoir d'autres modes ou d'autres 

tems que la latine , ils n'ont pu en conclure autre 

chose, sinon que nous rendons de deux manières 

l'imparfait & le plusque-parfait du subjonctif latin. 

Mais examinons cette conséquence. Tout le mon-

de conviendra fans doute, que je f rois & je fijfe, ne 

font pas synonymes , puisque je ferois est direct &£ 

conditionnel, tk que je fisse est oblique & abíolu : or 

il n'est pas possible qu'un seul & unique mot d'une 

autre langue, réponde à deux significations si diffé-

rentes entre elles dans la nôtre , à moins qu'on ne 

suppose cette langue absolument barbare & informe. 

Je fais bien qu'on objectera que les-latins se servent 

des mêmes tems du subjonctif, (k pour les phrases 

que nous regardons comme obliques ou subjonctives, 

éc pour celles que nous regardons comme directes &C 

conditionnelles ; & je conviens moi-même de la vé-

rité du fait ; mais cela ne le fait qu'au moyen d'une 

ellipse , dont le supplément ramené toujours les tems 

dont il s'agit, à la signification du subjonctif: illud 

Ji scifsem, ad id litteras meas accommodaffem ; Cic. 

c'est-à-dire analytiquement,sires fuerat ita wtjciffem 

illud, r es ita ut accommodaffem ad id meas Hueras ; 

si la chose avoit été de manière que jel'eussesu,ía 
chose étoit de manière que j'y eusse adapté ma let-

tre. On voit même dans la traduction littérale , que 

je n'ai employé aucun des tems dont ii s'agit ici, 

parce que le tour analytique m'en a épargné le be-
fóin : les latins ont conservé l'empreinte de cette 

construction, en gardant le subjontifscifsem , accom-

modaffem; mais ils ont abrégé par une ellipse, dont 

le supplément est suffisamment indiqué par ces sub-
jonctifs mêmes , & par le fi. Notre usage nous donne 
ici la même licence,& nous pouvons dire,^ je l'euse 

su , j'y eusse adapté ma lettre ; mais c'est, comme en 

latin , une véritable ellipse , puisque j'eusse su J'eusse 
adapté {ont en effet du mode subjonctif, qui suppose 
une conjonction ,&une proposition principale, dont 

le verbe doit être à un mode direct ; & ceci prouve 

que M. Restaut se trompe encore , & n'a pas assez ap-

profondi la différence des mots , quand il rend son 
prétendu conditionnel passé de Findicatif par/W«Í, 

ou j'eusse fait ; c'est confondre le direct ÔC l'oblique. 

C'est encore la même chose en latin, mais non pas 

en françois, lorsqu'il s'agit du tems simple, appel-

lé communément imparfait. Quand Ovide dit, / 

possem , sanior effem ; c'est au-lieu de dire analytique-

ment , si res erat ita ut possem , res est ita ut effem sa-
nior ; si la chose étoit de manière que je pusse, ía 

chose est de manière que je fusse plus sage. Dans cet-

te traduction littérale, je ne fais encore usage d'au-
cun tems conditionnel ; j'en fuis dispensé par le 

tour analytique" que les latins n'ont fait qu'abré-

ger comme dans le premier exemple ; mais ce que 

notre usage a autorisé à Fégard de ce premier exem-

ple , il ne Fautorise pas ici, & nous ne pouvons pas 

dire elliptiquement , fi je pusse, je fusse plus sage : 

c'est Finterdiction de cette ellipse qui nous a mis dans 

le cas d'adopter ou l'ennuyeufe circonlocution du 

tour analytique , ou la formation d'un mode exprès ; 

le goût de la brièveté a décidé notre choix , & nous 
diíons par le mode fuppojitìf, je ferois plus fige, fi 

je pouvois ; la nécessité ayant établi ce tems du mo-

de fuppofitif, l'analogie lui a accordé tous les autres 

dont il est susceptible ; & quoique nous puissions 

rendre la première phrase latine par le subjonctif, au 

moyen de Fellipse , nous pouvons le rendre encore 
par le suppositif , fans aucune ellipse ; fi je favois 

su , j'y aurois adapté ma lettre. 

II arrive souvent aux habitans de nos provinces 

voisines de PEspagne , de joindre au fi un tems du 

fuppofitif: c'est une imitation déplacée de la phrase 

espagnole qui autorise cet usage ; mais la phrase fran-

çoise le rejette , & nous disons , fij'étois, fi j'avois 

été , & non pas , fije ferois , fi j'aurois été, quoique 

les Espagnols disent fi ejiuviéra, fi uviéra ejlado. 

J'ai mieux aimé donner à ce mode le nom de fup-

pofitif, avec M. Fabbé Girard, que celui de condi-

tionnel; mais la raison de mon choix est fort différen-

te de la sienne : c'est que la terminaison est sembla-

ble à celle des noms des autres modes , & qu'elle an-

nonce la destination de la chose nommée , laquelle 

est spécifiée parle commencement du mot fuppofitif, 

qui sert à la supposition , à Fhypothese ; comme im-

pératif, qui sert au commandement \ subjonctif, qui 

sert à la subordination des propositions dépendantes ; 

£'c. Tous les adjectifs françois terminés en iftk ive, 

comme les latins en ivus , iva, ivum , ont le même 

sens, qui est fondé furl'origine de cette terminaison. 

Pour ce qui regarde le détail des tems du fuppo-

fitif, Voye^ TEMS. {B.E.R.M.) 

SUPPOSITION , f. f. ( Gram. & Jur'tfprud.) est 

lorsque l'on met une chose au-lieu d'une autre, com-

me une supposition d'un nom pour un autre,' ou d'un 

testament, ou autre acte , ou signature, qui n'est pas 

véritable. 



• La supposition de faits est lorsqu'on met en ávant 

des faits inventés. 
Supposition de personne est lorsqu'une personne s'an-

nonce pour une autre, dont elle prend le nom pour 

abuser quelqu'un , ou commettre quelqu'autte frau-

de. Ce crimeest puni félon les circonstances. Voye^ 

Papon , /. XXII. tit. g. 
La supposition de part, ou d'enfant, est lorsqu'un 

homme ou une femme annoncent pour leur enfant 

quelqu'un qui ne l'est point. Ce crime est si grave 

qu'il est quelquefois puni de mort. Voye^ au digesl. les 

titres ad leg. cùm. de sali, de inspicien. ventre. & de 

Ca-,.... ediclo. So. .. . tom. I. cant. II. ch. Ixxxix. 

Dard. . . tom. II. I. VII. ch. xxxj. ( A J 
SUPPOSITION des anciens auteurs , ( Littérature. ) 

comme il importe encore d'anéantir l'hypothèfe bi-

farre du pere Hardouin , qui a tenté d'établir la sup-
position de la plupart des anciens auteurs , je vais 

rapporter ici cinq argumens décisifs , par lesquels 

M. des Vignoles a fappé pour toujours le fystèmè 

imaginaire du jésuite trop audacieux. 

Le premier argument qu'il emploie, c'est que 

dans les anciens historiens , comme Thucydide , 

Diodore de Sicile , Tite-Live, &C autres , que le pè-
re Hardouin regarde comme supposés : on trouve 

plusieurs éclipses de soleil ôí de lune marquées, qui 

s'accordent avec les tables astronomiques, & dont 

les chrohologues spécifient le jour dans l'année Ju-

lienne proleptique , avec exactitude. Comment con-

cevoir que des moines du xiijc. siécle , fabricateurs 

de tous ces anciens ouvrages, selon le P. Hardouin, 

ayent eu des tables semblables à celles que le roi Al-

phonse fit faife depuis., M. des Vignoles répond en 
même tems à une objection tirée de Pline, & il 

prouve que ce que Pline dit, n'est nullement propre 
à invalider le témoignage des autres écrivains ? 

En second lieu , on demande au P. Hardouin , où 

des moines françois du xiije. siécle , auroient trou-

vé ía fuite des archontes athéniens , qui quadre par-

faitement avec des inscriptions anciennes qu'ils n'a-
voient jamais vues , & avec toute l'histoire. Les 

fastes des consuls romains fournissent un argument 

de la même force ; d'où ces faussaires ont-ils eu ces 

fastes , pour les inférer dans leur Tite-Live , dans 

leur Diodore , & dans leur Denys d'Halicarnasse , 

en forte qu'ils s'accordent avec lès fastes capitolins 

déterrés depuis peu ? En quatrième lieu, M. des 

Vignoles demande d'où ils ont fû les noms tk la fuite 
des mois athéniens , puisque l'on a disputé jusqu'au 

siécle passé, de leur suite , & que ce n'est qu'alors 

qu'il a paru par divers monumens ^ & par les ins-
criptions, que Joseph Scaliger l'avoit bien marquée ? 

II falloit que ces moines du treizième siécle fussent 

bien habiles, pour savoir ce qui étoit inconnu aux 

plus favans hommes du seizième & du dixfeptieme 

siécle. On peut tirer un nouvel argument des olym-

piades , qui se trouvent si bien placées dans les his-
toriens grecs prétendus supposés : on voit du premier 

coup d'ceil que ces cinq argumens font fans réplique ; 

mais l'on en sentira encore mieux toute la force , si 
l'on se donne la peine de lire les vindiciœ veterumscrip-

torum, que M. Lacroze publia en 1708. contre l'é-
trange paradoxe, ou pour mieux dire la dangereuse 

hérésie du P. Hardouin ; car c'en est une que de tra-

vailler à détruire les monumens antiques grecs & la-

tins , qui font aujourd'hui la gloire de nos études, & 
le principal ornement de nos bibliothèques. ( D. J. ) 

SUPPOSITION, f. f. ce mot a aujourd'hui deux 

sens en Musique. i°. Lorsque plusieurs notes mon-

tent ou delcendent diatoniquement dans une partie 

fur une même note d'une autre partie, alors ces no-

tes diatoniques ne fauroient toutes faire harmonie , 

ni entrer à la fois dans le même accord, il y en a 

donc qui y foat comptées pour rien
?
 Ôc ce font ces 

S, § P ÙÌJ ; 
notes qu'on appelle notes par supposition. 

La règle générale est, quand les notes font égales| 

que toutes les notes qui font fur le tems fort doivent 

porter harmonie, celles qui passent fur le tems foible $ 

font des notes de supposition qui ne font mises que 

par goût pour former des degrés conjoints. Remar-

quez que par tems fort &l tems foible, j'entens moins 

ici les principaux tems de la mesure, que les parties 

mêmes de chaque tems. Ainsi s'il y a deux notes éga-

les dans un même tems, c'est la première qui porte 

harmonie , la seconde est de supposition; si le tems est 

composé de quatre notes égales, la première & la 

troisième portent harmonie,la seconde & la quatriè-
me sont par supposition, &c. 

Quelquefois on pervertit cet ordre, on passe la 

première note par supposition, & l'on fait porter la 

seconde ; mais alors la valeur de cette seconde note > ■ 

est ordinairement augmentée par un point aux dé-
pens de la première. 

Tout ceci suppose toujours une marche diatoni-

que par degrés conjoints ; car quand les degrés font 

disjoints, il n'y a point de supposition, tk toutes les 

notes doivent entrer dans l'accord. 

2°. On appelle accords par suppofition, ceux oùja 

basse continue ajoute ou suppose un nouveau son au-

dessous même de la basse fondamentale ; ce qui fait 

que de tels accords excédent toujours l'étendue dé 
l'octave. 

Les dissonnances des accords par supposition doi-> 

vent toujours être préparées par des syncopes, tk 

sauvées en descendant diatoniquement sur des sons 
d'un accord , fous laquelle la même bassé supposée 
puisse tenir comme basse fondamentale, ou du moins 
comme une coníbnnance de l'accord. C'est ce qui fait 

que les accords par supposition bien examinés , peu-

vent tous passer pour de pures suspensions. Voyeç 
SUSPENSION. 

II y a trois sortes d'accords par supposition, tous 

fous des accords de la septième ; la première quand 

le son ajouté est une tierce au-dessous du son fonda-

mental, tel est l'accord de neuvième; si l'accord de 

neuvième est formé par la médiante ajoutée au-eles-
sous de l'accord sensible en mode mineur, alors l'ac-» 

cord prend le nom de quinte superflue. La seconde es-
pece, est quand le son supposé est une quinte au-

dessous du son fondamental, còmnie dans l'accord 

de quarte ou onzième ; st l'accord est sensible, &: 

qu'on suppose la tonique, cet accord prend le,nom 
de septième superflue. Enfin la troisième espece d'ac- \ 

cord par supposition, est celle où le son supposé est 

au-dessous d'un accord de septième diminuée; si c'est 
une quinte au-dessous, c'est-a-dire que le son suppoj 

sé soit la médiante, l'accord s'appelle accord de quarte 

& quinte superflue ; & si c'est une septième au-dessous^ 

c'est-à-dire que le son supposé soit la tonique, l'ac-
cord prend le nom de sixte mineure & septième super-

flue. A l'égard des renverfemens de ces divers ac-

cords , on trouvera au mot ACCORD, tous ceux qui 

peuvent se tolérer. (<£) 

SUPPOSITOIRE, f. m. (Pharmac.) en latin glans
á 

balanus , (Zctxávoç, parce qu'on le faisoit awtrefois d'or-

dinaire en forme de gland ; c'est un médicament plus 

ou moins solide, rond ou fond-oblong, en forme de 

petit globe, de petit cône ou de gland, qu'on íntro^ 

duit dans l'anus pour différens usages. 

La matière & la préparation du suppositoire simple, 

font connues même du vulgaire. II en emploie de 

différentes, & l'effet est néanmoins presque toujours 

le même. Telles font un morceau de savon de Venise 
figuré en petit cône ; un petit bout de bougie enduit 

de beurre ; le miel cuit jusqu'à dureté ; une racine dé 

mauve, de guimauve, de bete, &c. dépouillée de son 
écorce , figurée convenablement, & enduite d'huilé 

ou de beurre salé*| Ces matières vulgaires étant pré-» 
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parées comme il convient, & introduites dans le rec-

tum, servent dans les enfans, oc quelquefois dans les 

adultes, à provoquer les selles oc à émouvoir plus ou 

moins. 

Le suppositoire composé est ou stimulant, ou pro-

pre aux maladies particulières de l'anus. La matière 

du suppositoire stimulant est excipiente ou excipien-

de. L'excipiente est le miel cuit jusqu'à dureté ; quel-

quefois le savon de Venise, ou le mucilage de la 
gomme tragacanthe. L'excipiende sont toutes les es-
pèces d'âcres stimulans, soit secs en poudre, soit 
épais & qui diffèrent les uns des autres par leurs de-

grés d'acrimonie; tels font le savon, le sel commun, 

îe nitre, le sel ammoniac, l'alun, l'aloës,la myrrhe, 

les masses de pillules purgatives cochées, le suc d'ab-

fynîhe épaissi, le fiel de bœuf épaissi, le castoreum ; 

enfin les purgatifs & les émétiques les plus acres, 

comme la coloquinthe, le jalap, la feammonée, Feu-

phorbe, le safran des métaux. 

Les suppositoires d'Hippocrate étoient composés 

de miel, de suc de mercuriale, de sel de nitre oc de 

poudre de coloquinte, qu'il faisoit introduire dans 

le fondement en forme longuette comme le petit 
doigt, oc moins encore, pour irriter le muscle sphin-
cter & procurer l'évacuation des matières. 

Le suppofitoire propre aux maladies particulières 

du rectum, est composé d'une matière qui varie se-
lon la différence de la maladie. Elle est stimulante, 

détersive, balsamique, consolidante , assoupissante, 
émolliente, astringente , &c. 

On prépare cette matière de trois façons ; ou i°. 

on la réduit en masse dure, emplastique, & on l'in-

troduit ainsi dans l'anus ; on se sert quelquefois seu-
lement d'un morceau d'emplâtre officinal enduit d'u-

ne huile appropriée. 2°. On lui donne encore la 

consistance d'onguent, qu'on étend sur de la char-

pie ; on en forme une petite tente, & on y attache 

un sil qu'on laisse pendre en-dehors pour servir à îa 
retirer de l'anus. 30. On en fait une espece de pâte 

renfermée dans un linge dont on forme un nouet 
qu'on introduit dans le fondement. 

Le choix de tous les suppositoires est fixé par le 

différent but qu'on se propose, par la vertu connue 

de la matière, par le prix qu'elle coûte & par la ma-
ladie. 

La grandeur du suppositoire détermine la quantité 

de matière dont il a besoin , & qui va depuis une 

drachme jusqu'à six. De plus l'âge diffèrent, Fou-

verture plus ou moins grande du rectum malade, & 

l'action plus ou moins lente du suppositoire, conve-

nablement à l'efpecede maladie qu'on traite , déter-

mine fa forme oc fa grosseur. 

Les suppositoires qui font durs, doivent être tou-

jours enduits d'huile douce,de beurre,de graisse, 

&c. avant de les introduire. II est encore nécessaire 

d'évacuer auparavant les excrémens contenus dans 

les intestins, à-moins qu'on n'emploie le suppositoire 
dans cette vûe. 

Le suppositoire peut souvent remplacer l'usage des 

lavemens purgatifs ; il peut être d'un grand secours 

dans les affections soporeufes oc apopléctiques. On 
emploie avantageusement des suppositoires appro-

priés, dans les maladies particulières du rectum, des 

fistules, de petits ulcères, &c. Mais il faut se défier 

des suppositoires qui font acres, oc l'on ne doit point 

les ordonner aux personnes dont les fibres font déli-

cates , oií qui font attaquées de fissures , d'ulcères , 

de douleurs au rectum; ni à celles qui font sujettes 

au flux hémorrhoïdal, &c. On a vu des femmes en-

ceintes accoucher avant le terme, pour avoir fait 
usage de suppositoires trop stimulans. 

Les suppositoires simples qu'on emploie pour relâ-

cher le ventre, font composés communément d'une 

drachme de savon de Venise
 ?
 d'une demi-drachme 

de sel commun & d'une quantité suffisante de miel 

épaissi parla coction; ce suppofitoire est pour un adul* 

te , oc on a soin de l'enduire de quelque huile douce* 

La matière médicale de Boerhaave, & M. Gaubius 

dans son Art de dresser Les formules de médecine, ont 

pris la peine de donner quelques exemples desuppo-
sitoires composés. {D. /.) 

SUPPRESSION, f. f. {Gramm. & Jurisp.) est IV 

néantissement de quelque chose. 

La suppression d'une charge est lorsqu'on en éteint 

le titre. 

Suppression d'une communauté ou confrérie, c'est 

lorsqu'on l'anéantit 6c qu'on lui défend de s'assem-
bler. 

Suppression d'une piece, est lorsqu'on la détourne 

pour en dérober la connoissance. 

On entend austi par suppression d'un écrit, la con-

damnation qui est faite de quelque écrit ou de cer-

tains termes qui font dangereux pour le public, 
ou injurieux à quelque particulier. 

Suppression d'un fait, c'est la réticence de ce fait. 

SUPPRESSION DE PART, est lorsqu'une fille ou 
femme cache la naissance de son enfant, ou le fait 

périr aussitôt qu'il est né, soit en le suffoquant, soit 

en le jettant dans un puits, rivière, cloaque ou autre 

endroit, pour en dérober la connoissance au public. 

La loi penult. cod. ad leg. corr. de sicariis, qui est de 

l'empereur Valentmien, déclare ceux qui font con-

vaincus d'avoir fait périr Pensant, sujets à la peine 
capitale. 

Les ordonnances de nos rois prononcent aussi îa 

peine de mort contre les mères coupables de ce cri-
me. 

L'édit d'Henri II. du mois de Février 1566, veut 

même que toute femme qui aura célé fa grossesse, 

soit réputée avoir homicidé son enfant, 6c qu'elle 

soit punie de mort. II est enjoint aux curés de publier 

cet édit au prône tous les tróis mois. Voye{ le tr. des 
crimes , par M. de Vouglans, tit. ty. ch. v. 6c les mots 

ACCOUCHEMENT,ENFANS, EXPOSITION, PART, 

SUPPRESSION DES ECOULEMENS, {Médecine.) 

les observations des terribles accidens qui survien-

nent à la suppression des écoulemens, sont en très-grand 

nombre, oc assez généralement connues ; tous les li-

vres de Médecine en font remplis , & il est peu de 

personnes qui ne pussent rapporter comme témoins 

oculaires des exemples effrayans dans ce genre. 

Le danger qui accompagne cette suppression, peut 

varier suivant la nature des écoulemens, leur ancien-

neté , le tempérament 6c la constitution particu-

lière du sujet ; on peut distinguer en général trois 

sortes ò? écoulemens , eu égard à la gravité & la subi-

tanéitè des accidens qu'entraîne leur suppression. 

Dans la première classe , la moins dangereuse, je 

comprends ceux qu'on appelle communément ex-

crétions , 6c qui font des fonctions propres 6c cons-

tamment attachées à l'état de santé, telles font les 

excrétions des urines , de la transpiration, des 

sueurs, de la salive, des règles dans les femmes, & 

des hémorroïdes dans certains sujets ; leursuppression 

occasionne plus ou moins promptement des mala-

dies de différent caractère, suivant la nature de Fhu-

meur séparée 6c l'importance des fonctions aux-

quelles elle sert, 6c Futilité ou la nécessité de son 

excrétion. Voye^ tous ces différens articles. La seconde 

classe renferme ces mêmes excrétions lorsqu'elles pa-

roissent ou font augmentées dans le cours de quel-

que maladie, auxquelles on peut ajouter les hémor-

rhagies par le nez , les éruptions cutanées, les abcès, 

les dévoyemens 6c l'expectoration ; 6c on peut les 

considérer sous deux points devue différens, ou com-

me fymptomatiques , ou comme critiques. Dans le 

premier 



premier cas , leur suppression n'est pas, à beaucoup 

près , auíïì grave ; elle n'est cependant pas toujours 

exempte de danger ; mais la suppression des excré-

tions critiques cause mille ravages, & souvent en-

traîne une mort prochaine. Elle peut être occasion-
née par les paillons d'aine , & fur-tout par la frayeur 

subite, par le froid , òc fur-tout par des remèdes 

contraires , c'est-à-dire, des astringens trop forts 

donnés inconsidérément, ou des remèdes qui pro-

curent une excrétion opposée : enfin les écoulemens 

de la troisième espece , qui méritent par le danger 

pressant attaché à leur suppression une attention par-

ticulière , font ceux que la nature établit ou entre-

tient lorsqu'ils font formés par accident, paur gué-

rir ou prévenir des maladies fâcheuses , pour dépu-

rer le sang , &c. & que l'art, dans les mêmes vues, 

imite quelquefois ; de ce nombre font les crevasses 

qui fe font aux jambes des hydropiques, les ulcères 

familiers aux vieillards & aux personnes cacochy-

mes , les vieux ulcères ,.les fistules anciennes , les 

larmoyemens devenus habituels, la teigne, la croûte 

de lait, le stuement des oreilles dans les enfans , 

îes crachats purulens, les cautères , les fêtons, &c. 

ïl est inconcevable avec quelle rapidité les symptô-
mes les plus fâcheux , avant-coureurs d'une mort 

prochaine , succèdent à la suppression de la plupart 

de ces écoulemens : outre le grand nombre de faits 

attestés par diíférens auteurs que je pourrois allé-
guer en- preuve de cette vérité, & qu'on pourra 

trouver dans les recueils ordinaires d'observations , 

je n'en rapporterai qu'un seul qui s'est passé fous mes 
yeux. 

Un vieillard cacochyme avoît depuis quelques 

années un ulcère à la jambe , qu'il n'avoit jamais pu 

venir à-bout de faire fermer ; après avoir consulté 

différentes personnes qui, soit par prudence, soit 
par ignorance , avoient laissé son ulcère dans le mê-

me état ; il s'adressa à moi, me priant de le débar-

rasser d'un mal aussi incommode & désagréable. Je 

vis le danger qu'il y auroità fe rendre à fesdestrs ; ce-

pendant pour l'empêcher d'aller cherch er ailleurs des 

secours d>autant plus dangereux qu'ils feroient plus 
efficaces , je lui promis de le guérir , & demandai 

pour cela beaucoup de tems ; cependant je Famiiíai 

par des remèdes indifférens, qui laissèrent continuer 

Y écoulement avantageux de l'ulcere ; enfin ennuyé 

& rebuté de ce peu de succès , il a recours à un chi-

rurgien , qui n'étant pas assez éclairé pour sentir les 

conséquences de ce qu'il faifoit
 s

 n'oublia rien pour 

cicatricer l'ulcere , & il n'y réussit que trop bien ; 

mais à l'instant que la cicatrice fut parfaitement fer-

mée , le malade tombe comme apoplectique, pres-
que fans pouls & fans connoissance, & avec beau-

coup de difiiculté de respirer ; ayant été appellé , & 

arrivant au bout de quelques heures , je trouve le 

malade au râle , déja le froid de la mort occupoit 

les parties extérieures ; je n'eus pas de peine à de-
viner la cause de ce terrible état, & pour m'en 

assurer , j'examine la jambe , que je trouvai bien ci-

catrisée ; je fais à l'instant appliquer à l'endroit de 

l'ulcere un cautère actuel & un large véíicatoire der-

rière le dos , mais ce fut inutilement ; le malade en 

parut ranimé pendant quelques momens, mais il re-

tomba bientôt dans l'agonie , qui fut très-courte. Je 

fis ouvrir le cadavre , & je trouvai les poumons dé-

labrés & remplis d'une grande quantité de pus ; tous 
les autres viscères me parurent à-peu-près dans l'état 
naturel. 

La méthode la plus appropriée & la plus sûre 

qu'on doit suivre dans le traitement des maladies oc-

casionnées par la suppression de quelque écoulements 

est de le rétablir lorsque cela est possible. Les secours 

qui peuvent remplir cette indication font différens 

suivant les espèces ^écoulemens ; ils font exposés a 
Jomt XV, 
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ìcurs articles particuliers. Vóye{ URINÉ , SUEUR ; 

TRANSPIRATION , RÈGLES , CRACHATS , DIAR-

RHÉE > & DIURÉTIQUES , SUDORIFIQUES , EM-

MENAGOGUES , BÉCHIQUES , PURGATIFS , &c* 

Pour rappester les écoulemens attachés aux érup-

tions cutanées , il faut faire reparoître ces éruptions; 

par íe moyen des bains un peu chauds , & fur-tout 

en faisant coucher le malade avec d'autres personnes 

attaquées de la même maladie. Voye^ PEAU , ma-

ladies de la. Lorsque ces écoulemens viennent de 

quelque ulcère , d'une fistule, d'un cautère , &c± 

qu'on a fait inconsidérément cicatriser , le seuf 

moyen de s'opposer aux accidens survenus , est d© 

r'ouvrir ces ulcères par le fer ou les caustiques , OIE 

même , quand le mai est pressant, par le feu ; & íï 

l'on ne peut pas le faire dans l'endroit même de 

Fulcere , il faut appliquer les cautères dans d'autres 

parties du corps ; on peut en soutenir & presser les 

effets par les vésicatoires ; mais le succès dépená 

fur-tout de la promptitude avec laquelle on admi-! 

nistre ces secours : le moindre retardement est fou-; 

vent funeste , & la perte de quelques heures est ir-; 
réparable, {in) 

SUPPRESSION , feu de, ( Chimie. } feu qu'on met 

dessous & dessus un vaisseau qui contient les ingré^ 

diens fur lesquels il s'agit d'opérer , enforte que la 

matière contenue dans le vaisseau reçoive une cha^; 
leur égale dessus & dessous. ( Z>. /.) 

SUPPRIMER , v. act. ( Gram. ) retrancher í 

anéantir, abolir , éteindre. On supprime un droit j 

une charge , une piece , une clause , une condition^ 

SUPPURATJF , f. m. & adj. terme de Chirurgie 

concernant la matière médicale externe, médicament 

qui facilite & procure la formation du pus dans une 

partie. Voye^ Pus. Pour bien connoître les proprié-
tés & la manière d'agir des remèdes suppuratiss , if 

faut savoir précisément en quoi consiste l'action de 

la nature qui produit le pus. Voye\ SUPPURATION» 

Nous répéterons ici ce que nous avons dit au mot 

SARCOTIQUE fur la vertu des remèdes : elle varie 
suivant les cas où on les applique , de forte que le 

même médicament, qui estsuppuraûsdans une cir-

constance , procure la résolution dans une autre, c> 

vice versâ, Quand les humeurs qui forment l'engor-

gement ne font pas fuppurables , & que les vaisseaux: 

ont ou trop , ou trop peu d'action , pour convertir 

les humeurs en pus , les remèdes qui font réputés 
les plus favorables à la suppuration, feroient appli-

qués vainement. La génération 5u pus ne peut donc 

être produite par aucun médicament qui ait spécifi-

quement la vertu suppurante ; ainsi l'on doit ad-

mettre pour suppuratiss tout remède qui est capable-

dans certains cas déterminés de favoriser les symp-

tômes nécessaires dans ces mêmes cas pour la for-
mation du pus. 

Quand l'iníîammation d'une partie est considéra-

ble , les remèdes émoliiens . humectans èk: anodyns 

calment l'érétifme des vaisseaux , rendent leur os-
cillation plus libre , & peuvent en conséquence 

procurer la suppuration. Ainsi dans ce cas le cata-

plasme de mie de pain & de lait avec le safran pa-

rois souvent suppuratiss ainsi que le cataplasme fait 

avec les pulpes émollientes. Quand on croit que la 

suppuration aura lieu , ce qu'on connoît aux signes 

qui annoncent qu'elle fe fera , on ajoute des remè-

des gras & onctueux au cataplasme émoliient, tels 
que i'onguent d'althœa , de Fonguent de la mer, du 
basilicum, ou onguent suppuraûs, ou simplement de 

l'axohge ou graisse de porc. 

Si la tumeur est circonscrite , & qu'il faille pour 
obtenir la suppuration conserver la chaleur de la 

partie , & même augmenter un peu l'action des vais-

seaux , les compositions emplastiques , en bouchant 

ïes pores òt stimulant les fibres
 ?
 produiront l'effet 
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requis. L'emplâtre diachylum gommé , ou l'onguent 
de ia mere rempliront i'intention du chirurgien. 

Quand il ne suffit pas de conserver la chaleur de 

la partie , &c qu'il est nécessaire de l'augmenter, on 

a recours à des remèdes plus actifs : le cataplasme 

avec les oignons de lis & la thériaque , ou avec les 

farines résolutives & le miel ; les feuilles d'oseille 

cuites fous les cendres mêlées avec de la graisse de 

porc ; le levain avec les fíentes de pigeon , de chè-

vre , de porc où de bœuf ; & tous les remèdes rési-
neux àc gommeux, il y a donc des suppuratiss émol-

liens , des Juppuraûss relâchans , tes suppuratiss irri-

tans ; il y en a d'antiputrides , dans lesquels entrent 

des substances balsamiques : des espèces de différen-

tes classes peuvent être employées successivement, 
òc combinées diversement dans le traitement parti-

culier d'une tumeur humorale qui se termine par 

suppuration. C'est au chirurgien à varier les remè-

des , suivant les indications qui se présentent. On 

trouvera les meilleurs principes fur cette matière , 
dans le traité de la suppuration purulente , par M. 

Quesnay ; & dans les mémoires qui oru: concouru 

pour le prix de l'académie royale de Chirurgie fur 

les remèdes suppuratiss , imprimés dans le íécond 
tome du recueil des prix. ( T) 

SUPPURATION , f. f. terme de Chirurgie & de Mé-

decine , action de la nature qui convertit des humeurs 

en pus. Voye^ Pus. Lorsque la matière purulente 

coule par une solution de continuité , l'action qui 

forme ce pus se nomme plus particulièrement diges-
tion. La suppuration proprement dite , est la forma-

tion du pus dans une partie enflammée , qui fait de 

la tumeur inflammatoire un abícès. La production du 

pus dans les inflammations est un effet immédiat de 

l'action des artères far les humeurs mêmes qu'elles 

contiennent, & fur les graisses renfermées dans le 

tissu cellulaire enflammé. Car on remarque que ce 

ne font ni les muscles, ni les tendons , ni les nerfs , 

ni les vaisseaux principaux qui suppurent, c'est tou-

jours la membrane adipeuse qui eír le siège de la ma-

tière suppurée ; les autres parties solides peuvent fe 

pourrir , mais elles ne suppurent pas. Voye^lNFLAM-. 

M ATI o N &■ PHLEGMON. 

L'attention du chirurgien dans le traitement d'une 

inflammation, consiste à s'opposer à la suppuration , 

s'il convient & s'il est poílible de l'empêcher ; & à la 

procurer ou à la favoriser, quand elle est avanta-

geuse ou inévitable. La résolution est souvent la ter-

minaison la plus convenable. Voye^ RÉSOLUTION & 

RÉSOLUTIF. Mais quand il est nécessaire qu'une tu-
meur suppure , on ne peut compter que sur l'inflam-

mation pour obtenir une suppuration louable ; mais 

cette suppuration qui forme un abfcès , n'est pas une 

terminaison naturelle de Pinflammation , puisqu'elle 
suppose en outre dans le tissu adipeux une solution 

de continuité accidentelle , dans laquelle Fhumeur 

purulente s'extravafe : les indications principales 
pour conduire une inflammation à suppuration , doi-

vent donc être de procurer cette solution de conti-

nuité dans l'intérieur de la partie malade , & de fa-

ciliter la collection du pus. M. Quesnay , qui a traité 

à fond cette matière intéressante dans un traité par-

ticulier , dont nous avons recommandé la lecture 

au mot SUPPURATIF , reconnoît quatre causes prin-

cipales de la formation de l'abfcès , ou de la dilacé-

ration du tissu cellulaire ; i°. l'inflammation portée 

à un point qui ferme les routes des cellules graisseu-

ses entr'elles , & avec les veines qui résorbent les 

sucs qui s'épanchent naturellement dans ces cellules ; 

2°. l'action violente des vaisseaux , qui produit une 

humeur acre & putrefcente ; }°.la surabondance de 

l'humeur engorgée , qui rompt les parois qui la re-

tiennent ; 4
0

. les médicamens qui favorisent ces dif-

férentes causes. 

S U P 
On volt, par cet exposé, que pour produire cfó 

pus il y a quelquefois l'indication de calmer une in-

flammation excessive, qui suffoque les vaisseaux, 6c 

feroit tomber la partie en mortification ; qu'il faut 

dans d'autres cas ranimer une inflammation foible & 

languissante ; qu'ainsi il y a des suppuratiss émolliens 
& des suppuratiss íìimuîans. 

La suppuration a un second état, qui est son ac-

croissement : l'abfcès est déja commencé, il faut en 

procurer la maturation. Les remèdes suppuratiss font 

alors maturatifs ; mais le pus déja formé coopère plus 

que tout à la destruction du tissu cellulaire, & à lam-

pliation du foyer de l'abcès : tous les sucs engorgés 

s'y déposent ; les accidens de la fièvre qui accompa-

gnoient rinflammatíon commencent à cesser ; les pul-

íations locales qui étoient les agens de la formation 

du pus diminuent ; & lorsque l'abfcès est fait, ce dont 

on s'apperçoit par la mollesse de la tumeur & par la 

flu6Uiaîion des liqueurs épanchées , il leur faut pro-
curer une issue. Voye^ ABSCES , ÏNCISION. ( Y) 

m
 SUPPUTATION , f. £ ( Arith. ) c'est l'action d'es-

timer ou de compter en général différentes quantités, 

comme l'argent, le tems , les poids , les mesures, 
&c Voye^ CALCUL. 

SUPPUTER, v. act. ( Arithmét. ) action de comp-

ter, calculer, ou examiner par voie d'arithmétique , 

en additionnant, soustrayant, multipliant, ou divi-
sant certaines sommes ou nombres. ( D. J. ) 

; SUPRAJONCTAIRES , f. m. ( Hifi. mod. ) offi-

ciers de justice créés par Jacques II. roi d'Arragon, 

pour faire exécuter les sentences des juges ; ils 

étoient, dit-on, en Espagne , ce que sont ici les 

prévôts des maréchaussées. On les appelloit aupara-
vant paciaires & vicaires. 

SUPRALAPSAIRES , ( LES ) f. m. pl. en termes de 

Théologie, font ceux qui soutiennent que Dieu, sans 

avoir aucun égard aux bonnes & aux mauvaises œu-

vres, a résolu par un décret éternel de sauver les uns 

òk de damner les autres. Voye^ RÉPROBATION. 

On les appelle aussi Antelapsaires , & ils font op-

posés à ceux qu'on nomme Sublapsaires & Infralap-
saires. Voyez SUBLAPSAIRES. 

Suivant les Supralapsaires, l'objet de la prédesti-
nation , est l'homme en tant qu'il peut être créé, & 

qu'il peut tomber dans le péché ; en suivant les ín-

fraîapíaires, c'est l'homme créé & tombé. Voye?^ PRÉ-

DESTINATION. 

II semble que les Supralapsaires dans un seul dé-

cret absolu, confondent deux décrets différens, sa-
voir un décret conditionnel qui précède la prévision 

de l'obéissance ou de la désobéissance de l'homme à 

la grâce de Dieu, & le décret absolu qui suit cette 
prévision. Voye^ PRÉSCIENCE. 

Les Prédéterminans admettent aussi un décret ab-

solu antérieur à la prévision du péché originel, en 

quoi ils fe conforment au sentiment des Supralapsai-

res ; mais ils se distinguent de ces derniers, auíïi-

bien que des Jansénistes , en ce que leur décret ab-

solu renferme des moyens stiffifans que Dieu ne re-

fuse à personne pour arriver au salut ; de sorte que 

pour ce qui regarde l'article du pouvoir, rien n'em-

pêche les hommes de fe sauver. Voye^ GRÂCE. 

SUPRÉMATIE , ( Gouvernement politique. ) l'E-

glise reçue dans l'état fous Constantin , y avoit ap-

porté son culte, qu'elle ne tenoit que de Dieu seul1, 
mais qu'elle ne pouvoit exercer publiquement que 

par la permission de l'empereur ; c'étoit lui qui assern-

bloit les conciles; & quand la religion fut encore 

plus répandue , les souverains, chacun dans leurs 

états, exercèrent dans les choses ecclésiastiques la 

même autorité que l'empereur. Ainsi le concile d'Or-
léans fut convoqué par Pautoriíé de Clovis ; Carlo-

man & Pépin son frère, n'étant que maires dupa-
lais , en convoquèrent auffi. 



L'aíTemblêe des conciles généraux îníéreísoîr. ti'óp 

ì'autorité des princes séculiers, pour qu'il n'y eût 

point entre eux par la fuite des tems, de jalousie au 

sujet de la convocation. Ilfailoit, pour les accorder, 

un lien commun formé par la religion, qui tînt à 

tous, & qui ne dépendît de personne ; c'est ce qui 

rendit enfin les papes, en qualité,de pères communs 

des fidèles, maîtres de cette convocation, mais avec 

le concours juste & nécessaire des souverains. Les 

légats étendirent beaucoup depuis les droits du saint 

siège à cet égard ; Charles*-le-Chauve autorisa leurs 

entreprises; &C on les vit souvent assembler des con-

ciles nationaux dans les royaumes où ils furent en-

voyés, fans en consulter les souverains. H&nault. 

SUPRÉMATIE , dans la politique anglaise , signifie 

la supériorité ou la souveraineté du roi fur l'égiise , 

auíîì-bien que fur l'état d'Angleterre , dont il est éta-

bli le chef. Voye^ Roi. 

La suprématie du roi fut établie, ou Comme d'au*-

tres parlent, recouvrée par le roi Henri VIII. en , 

1534, après avoir rompu avec le pape. Depuis ce 

tems-là, elle a été consirmée par divers canons, 

aussi-bien que par les statuts synodaux de l'égiise an-

glicane ; ce qui a donné lieu au formulaire d'un ser-

ment que Ton exige de tous ceux qui entrent dans 

les charges & emplois de l'égiise & de l'état, de ceux 

qui aspirent aux ordres sacrés, des membres de la 

chambre haute & de la chambre basse du parlement, 
&c. Voye{ SERMENT. 

Le droit desuprématie consiste principalem endans 

ces articles. 

i°. Que l'archevêque de chaque province ne j 

peut convoquer les évêques ôc le clergé , ni dresser 

des canons fans le consentement exprès du roi, com-

me il paroît par le statut de la vingt-cinquième an-

née du règne d'Henri VIII. c. xix. au lieu qu'aupara-

vant les assemblées ecclésiastiques étoient convo-

quées , & que l'on y faifoit des lois pour le gouver-

nement de l'Eglife, fans aucune intervention de I'au-

torité royale. Voye^ CONVOCATION. 

2
0

. Aujourd'hui on peut appelier de l'archevêque 

à la chancellerie du roi ; en conséquence de cet ap-

pel, on expédie une commission fous le grand sceau 

adressée à certaines personnes, qui pour la moitié 

font ordinairement des juges séculiers, & pour l'au-

tre moitié des juges ecclésiastiques ; ce que l'on ap-* 

pelle la cour des délégués , où fe décident définitive-

ment toutes les cauíes ecclésiastiques ; quoique dans 

certains cas on permette de revenir de la sentence 

de cette cour par forme de révision. Avant ce statut 

d'Henri VIII. on ne pouvoit appelier de l'archevê-

que qu'au pape seul, Voye^ DÉLÉGUÉ , APPEL , &c. 

30. Le roi peut accorder des commissions àFesseí 

de visiter les lieux exempts de la juridiction des évê-

ques ou des archevêques ; & de-là les appels ressor-

tissent à la chancellerie du roi : au lieu qu'avant le 

statut d'Henri VIII. il n'y avoit que le pape qui pût 

ordonner ces visites, &i recevoir les appels interjet-

tes de ces cours. 

40. Les personnes revêtues des ordres sacrés ne 

font pas plus exemptes de I'autorité des lois tempo-

relles , que les personnes séculières. Voye^ EXEM-

PTION , IMMUNITÉ , &c. 

50. Les évêques & le clergé ne prêtent aucun íer^ 

ment, & ne doivent aucune obéissance au pape; 

mais ils font obligés de prêter au roi le serment de 

íidélité & de suprématie. 

SUR A , ( Hifl. nat. ) espece de rat qui se trouve 

en Afrique , sur-tout dans le royaume de Congo ; il 

travaille fous terre comme les taupes ; fa chair est un 

manger excellent, & un festin manqueroit de déli-

catesse, si l'on n'y fervoit de ces animaux ; il y a ce-

pendant des nègres qui par la superstition s'en pri-
Tome XV* 

vsat comme %hê viande impure* 

SURA> ou SURË j ÇRèlig. máhomét. ) mot ûfâbê qiìl 

signifie proprement un pas ; mais îes collecteurs ûè 

l'aicoran désignent par ce mot
 d

 les différentes se-
ctions de cet ouvrage, qui font au nombre" de í 14* 
Le pere Souciet dit surate au íièu dé féra^ parce" 

qu'en arabe le hé final marqué de deux points * É 

prononce comme te% (D. J. ) 

SURA, ( Géog. anc. ) ville de Syrie ^ dans íà Pal* 

myrène : Ptolomée , /. V. c. xP'< la marque siir lé' 

bord de l'Euphrate. Pline , /. V. c. xxiv. dans un giì* 

droit, nomme cette ville Ura, & plus bas, /. V. CH 

xxvj. il l'appelle Sura. II ajoute qu'elle étoit bâtie 

dans l'endroit où l'Euphrate tournant Vers l'oriení » 

laissoit les déserts de Palmyrène, Ortélius , le pere 

Hardouin & Ceilarius , conviennent que c*est cettê 
ville qui est nommée Flavia , Firma, Sura , dans la 
notice des dignités de l'empire, "fiB. .24. Le pere 

Hardouin soutient que quand même on écriroit Ura^ 

au lieu de Sura , la conjecture de Bòchârt, part, h 

l. II. c. vj. qui voudroit en faire l'Ur des Chaldéens , 

ou de la Babylonie , n'en deviendroit pas plus pro-

bable , parce que la Babylonie est trop éloignée dé 

la Palmyrène. Dans une ancienne notice ecclésiasti-

que, cette ville est appellée typ^a,. 

Dans le second pasiage de Pline, qui vient d'êtrd 
cité , on lit : a Sura autem proxime ejî Philifsum. Les 

anciens éditeurs de Pline , au lieu de a Sura, liíbient 
Asura , Arura , ou Assur. Mais cet endroit de Pline 

suffit pour juger qu'il faut lire ah Ura , ou a Sura„ 

{D. /.) 

SURA, ( Géog, anc.} fleuve de la Gaule belgique^ 

& l'un de ceux qui se jettent dans la Moselle ; Aufo* 

ne in Mosllâ , v. 3 64. le décrit ainsi 1 

» . . Pronceoz Nemesœque adjuta meatti 

Sura tuas pròperat non degener iresub undas 

Sura interceptus tibi gratificata suentis. 

Ce fleuve s'appelle aujourd'hui Saur » & les Fran-

çois le nomment le Sour. La Pronsa & la Nemefa
 f 

qui, selon Ausone, grossissent ses eaux, font aujour-1 

d'hui la Prùm ou Pruym , & la Nyuns. ( D. /.) 

SURABONDANCE , f. f. ( Grain. ) abondance 

excessive & vicieuse : on dit surabondance de droit , 

surabondance de grains & de vin. 

SURABONDANT , ( Chimie. ) lorsque, outre la 

proportion requise d'un certain principe pour la for-

mation d'une substance déterminée , d'un tel mixte, 

d'un tel composé, &c. il existe dans un sujet chimi-

que une quantité indéterminée de ce même princi-

pe ; on dit de cette derniere quantité qu'elle est sur-* 
abondante à ce mixte, à ce composé, &c. par exem-

ple , tous les sels crystaliifables contiennent une cer-

taine quantité d'eau essentielle à leur crystallifation ; 

si des crystaux d'un sel font unis à une autre portion 

d'eau qui les résout en liqueur , &c> on dit de cette 
eau qu'elle est surabondante à la crystallifation ; une 

certaine quantité de terre surabondante au corps mu-

queux , paroît constituer l'être spécifique du corps 

farineux. Voye^ FARINE & FARINEUX , ( Chimie. ) 

Une certaine quantité diacide marin & de mercure, 

constitue un composé connu dans l'art fous le nom 

de mercure sublimé doux ; si on charge ce composé 

d'une plus grande proportion d'acide , ce qui arrive 

lorsqu'on convertit le mercure sublimé doux en un 

autre sel appellé mercure sublimé corrosif , cette dei-

niere portion d'acide qui spécifie le sublimé corro-

sif, est dite surabondante. 
Les sels neutres métalliques font éminemment pro-

pres à se surcharger d'acide, ou à recevoir dans leur 
composition un acide surabondant : &c les différer-

tes proportions de ce principe surabondant, font con-

sidérablement varier leurs effets , les phénomènes 

qu'ils présentent dans les différens procédés qu'on 
* R R r r ii 



«exécute sur ces substances ou avec ces substances. 

M. Rouelle a donné dans les Mém. de Cacad. royale 

des Sciences , année iyÓ4* un excellent mémoire fur 

•cette importante matière. ( b} 

SUR ACHAT, {^Finances. ) on appelle Surachat 

la remise que des particuliers savent se procurer du 

bénéfice que fait le roi de la monnoie, ou de partie 

de ce bénéfice, sur une quantité de marcs qu'ils se 

chargent de faire venir de i'étranger. Traçons d'a-

près l'auteur des considérationsfur les finance s,les idées 
làines qu'il faut revêtir fur une pareille opération. 

Nul homme , dit-il, au fait des principes politi-

ques de l'administration, ne doute qu'il ne soit avan-

tageux de payer au commerce les matières -qu'il ap-

porte suivant la valeur entière, c'est-à-dire, de rendre 

poids pour poids, titre pour titre; car fi le prince 

retient un bénéfice fur fa monnoie, il délivre en 

monnoie une moindre quantité de grains pesant de 

métal pur, pour une plus grande qui lui est apportée. 

Ainsi il est évident qu'une telle retenue, estime im-

position sur le commerce avec les étrangers; or le 

commerce avec les étrangers est la feule voie de 

faire entrer l'argent dans le royaume : d'où il est 

aisé de conclure , que toute remise générale des 

droits du prince fur la fabrication de la monnoie, 

est un encouragement accordé à la culture & aux 
manufactures ; puisque le négociant est en état, 

au moyen de cette remise, ou de payer mieux la 

marchandise qu'il exporte, ou de procurer à l'état 
une exportation plus abondante, en faisant meilleur 

marché aux étrangers ; unique moyen de se procu-

rer la préférence des ventes, & dès-lors du travail. 

Cette police occasionne encore des entrepôts de 

matières pour le compte des autres nations : or tout 

entrepôt est utile à celui qui entrepose. On se con-

tente ici de poser ces principes évidens qui suffisent 

pour détruire les fophifmes que peuvent suggérer, 

sur ce sujet, de petites vues intéressées. Dans ces 
matières, il n'est qu'un intérêt à considérer, c'est 

celui des hommes qui produisent, c'est-à-dire, du 
cultivateur , du manufacturier , de í'armateur : mais 

lorsque l'état n'est pas dans une situation qui lui per-

mette de faire cette gratification entière au com-

merce , il est dangereux qu'il l'accorde à des parti-

culiers qui s'ossrent de faire venir de grandes som-

mes dans le royaume. Prétexte ridicule aux yeux 

de ceux qui font quelque usage de leur esprit ! Nous 

ne pouvons recevoir de l'argent que par la solde du 

commerce, lorsqu'il rend les étrangers nos débi-

teurs. Si nous en recevons d'eux qu'ils ne nous doi-

vent pas,il est clair que nous devenons leurs débiteurs: 

ainsi ils auront plus de lettres de change fur nous, 

que nous n'en aurons fur eux : par conséquent le 
change sera contre nous , le commerce total du 

royaume recevra moins de valeur de ses denrées, 

qu'il ne devoit en recevoir, & fa dette à I'étranger 
lui coûtera plus cher à acquitter. 

Pour faire cesser cette perte, il n'y auroit qu'un 

seul moyen , c'est de solder cette dette , en en-

voyant des marchandises, ou en envoyant des es-
pèces. 

Si I'étranger n'a pas besoin de nos marchandises, 

ou bien elles y resteront invendues , ce qui ne le 

rendra pas notre débiteur; ou bien elles y feront 

vendues à perte , ce qui est toujours fâcheux. Si 

I'étranger a besoin de nos marchandises, il est clair 

qu'il les auroit également achetées, quand même 

nous n'aurions pas commencé par tirer son argent ; 

il est également évident qu'ayant été payés avant 

que d'avoir livré, nous aurons payé l'intérêt de cet 

argent par le change ; & dès-lors nos denrées ne 

nous auront pas rapporté ce qu'elles nous auroient 

valu, si nous ne nous étions pas rendus débiteurs 
de I'étranger par des surachats de matière. 

Si nous faisons sortir notre: dette en nature, 

|)onr faire cesser le désavantage du change, il est 

clair que l'entrée de cet argent n'aura été d'aucune 

utilité à l'état, & qu'elle aura troublé le cours du 

commerce général pour favoriser un particulier. 

Tel fera toujours l'effet de toute importation for-

cée de l'argent dans les monnoies ! Concluons qu'il 

ne doit entrer que par les bénéfices du commerce 

avec les étrangers, & non par les emprunts du com-
merce à I'étranger. 

Enfin dans le cas où I'étranger se trouveroit notre 
débiteur, il est clair que tout surachat est un pri-

vilège accordé à un particulier pour faire son com-

merce avec plus d'avantage que les autres ; ce qui 

renverse toute égalité, toute concurrence. En effet, 

ce particuler pouvant, au moyen du bénéfice du 

surachat, payer les matières plus cheres que les au-

tres , on le rend maître du cours du change, & c'est 

positivement lever à son profit un impôt fur la tota-

lité du commerce national, conséquemment fur la 

culture, les manufactures & la navigation. Voilà au 

juste le fruit de ces sortes d'opérations, où les pro-

pofans font leurs efforts pour ne faire envisager aux 

ministres qu'une grande introduction d'argent, & 

une grâce particulière qui ne coute rien au prince. 

On leur cache que le commerce perd réellement 
tout ce qu'ils gagnent, ck bien au-delà. Hé peut-on 

dire sérieusement qu'il n'en coute rien au prince 

quand tous ses sujets perdent, & qu'un monopoleur 
s'enrichit ! {D. /.) 

SURAL, LE , adj. en Anatomie , se dit des parties 

relatives au gras de la jambe , appellée en latin sura. 

La veine surale est assez grosse, & se divise en 

deux branches , l'externe & l'interne ; chacune de 

ces branches se subdivise encore en deux, & elle 

forme avec les branches de la poplitée tout le plexus 
veineux qu'on voit fur le pié. 

SUR ALLER, v. n. {terme de Chasse.") ce mot se dit 

d'un chien qui passe sur les voies fans crier, & fans 

donner aucune marque que la bête y est passée. 
{D.J.) 

SURANDOUILLER, f. m. {Vénerie.) c'est un 

grand andouiller qui se -rencontre à quelques têtes 

àe cerf, & qui excède en longueur les autres de 
l'empaumure. 

SURANNATION, LETTRES JDE, f. f. {Gram. Ju> 

risprud.) on entend par furannation le laps de plus 

d'une année qui s'est écoulé depuis l'obtention de 

certaines lettres de chancellerie. Les lettres de fu-

rannation font celles que le roi accorde pour vali-

der d'autres lettres qui font surannées. Cet usage qui 

s'est conservé dans les chancelleries vient de ce 

qu'autrefois chez les Romains toutes les commissions 
étoient annales. Voye\ le Jìyle de la chancellerie 
Ducrot. {A) 

SURANNÉ, adj. ( Jurisprud. ) terme de chancel-

lerie dont on fe sert pour désigner des lettres dont la 

date remonte à plus d'une année ; on dit que ces 

lettres font surannées, pour dire qu'elle font audessut 

d'un an. Les lettres surannées ne peuvent plus ser-

vir , à moins que le roi n'accorde d'autres lettres 

pour les valider, qu'on appelle lettres de furannation, 
Voye? le Jìyle de la chancellerie par Ducrot. {À) 

SURARBITRE, f. m. {Jurisprud.) est celui qui est 

choisi pour départager les arbitres ; on peut prendre 

pour surarbitres tous ceux que l'on prend pour arbi-

tres ; mais ordinairement on observe de prendre pour. 

furabitre quelqu'un qui soit ou plus qualifié que les ar-

bitres, ou au moins de rang d'âge & de considération 

égale ; on peut prendre un ou plusieurs surarbitres , 

on les choisit ordinairement en nombre impair, afin 

qu'il n'y ait point de partage. Voye^ ARBITRAGE, 

ARBITRE, GREFFIER DES ARBITRAGES,SENTEN-

CE ARBITRALE. {A) 

SURAS, f. m. {Hifl. mod.) c'est ainsi que les Ara-

bes Mahométans nomment les chapitres dans les» 



quels PÁlcofan est partagé. Ce livre en contient 
114 qui sont d'une longueur inégale. 

SURATE ou SURATTA, {Géog. mod.) ville des 

îndes dans les états du Mogol au royaume de Guzu-

rate, fur la rivière de Tapy, vers l'entrée du golfe 

de Cambaye, avec un château où le grand - Mogol 

rient toujours un gouverneur. Les dehors de la ville 

font les plus beaux du monde ; car outre les jardins 

où l'on cultive toutes fortes d'arbres fruitiers, la 

campagne entière semble vouloir contribuer à tout 
ce qui peut réjouir la vue. 

Les maisons des gens aisés font hâties en brique, 

îes autres font construites en bambous , & couvertes 

de feuilles de palmier. C'est la ville de toute l'Aíìe 

la plus commerçante , èk l'abòrd des marchands de 

toutes les nations. Les Anglois les Hollandois y 

ont des loges, des magasins & des commis. Les An-

glois particulièrement y ont établi le fort de tout 
leur commerce des Indes. 

La ville est ausiì peuplée d'Arabes, de Persans, 
d'Arméniens, de Turcs èk de Juifs qui y demeurent, 

ou qui s'y rendent perpétuellement pour le com-

merce. II consiste en étoffes d'or, de foie, de coton, 
en épiceries que les Hollandois y portent, en perles, 

en diamans, rubis, íaphyrs, ck toutes autres pierres 
précieuses. 

Toutes les monnoies étrangères y font converties 

en roupies d'or èk d'argent, íiir lesquelles on met la 

marque affectée à l'empereur régnant. La roupie 

d'or en vaut quatorze d'argent, 6c la roupie d'ar-

gent vaut environ vingt-íept fols d'Angleterre. 

Le havre de Surate est à deux lieues de la ville, 

au village de Suali ; c'est-là oíi les navires déchar-

gent leurs marchandises, que l'on achevé de porter 

par terre à Surate. Cette rade a sept brasiès d'eau 

dans la haute marée, èk cinq dans la basie. 

Les habitans de Surate font ou Bénians, ou Bra-

mans, ou Monguls. Ces derniers professent le maho-

métaniíme, èk font les plus considérés, tant à cause 

de leur religion qu'ils ont commune avec le mogol, 

ck avecies principaux seigneurs du pays, qu'à cause 

qu'ils portent volontiers les armes. Les Bénians au 

contraire s'appliquent au travail, au commerce, & 

ont une dévotion extraordinaire pour les choses re-
ligieuses. 

Long, de Surate suivant Castini, 8$. 61l. 30". 

laùt. zi. 10'. Long, suivant les P.P. Jésuites, 9o. 

zi '. 30". latit. zi. óo'. Laùt. fur les cartes angloi-

fes, zo. 66, èk fur les cartes de M. d'Après de Man-

villette, 21. 10 ; ce qui est conforme aux observa-
tions de Castini. (D.J.) 

SURBAISSEMENT, f. m. (Archit.) c'est le trait 

de tout arc bandé en portion circulaire ou ellipti-

que, qui a moins de hauteur que la moitié de fa 

base, & qui est par conséquent au-dessous du plein 

ceintre. Sur-hauffement, c'est le contraire. Daviler. 
(D.J.) 

SURBAISSER, ( Coupe de pierres. ) c'est n'élever 

.une courbure de ceintre ABCfig. zô\ qu'au-dessous 

du demi-cercle A B D, c'est-à-dire faire un ceintre 

elliptique, dont le grand axe soit horifontal. 

SURBANDE, f. f. (terme d'Artillerie.) bande de 

fer qui couvre le tourillon d'une piece ou d'un mor-

tier quand ils sont fur leur affût ; elle est ordinaire-
ment à charnière. (D. J.) ? 

SURBAY , ( Géog. mod. ) baie fur la côte d'An-

gleterre , dans Yorck-Shire. Surbay veut dire baie 

assurée, nom qui lui vient de la bonté de fa rade, 

qui d'ailleurs peut contenir quantité de vaisseaux. 

Les anciens l'appelloient Eulimenon , mot qui signi-

fie la même chose. Ptolomée la nomme Eulimenon 

Çabrantonicorum, du nom du peuple qui habitoit le 
pays d'alentour. (D. J.). 

SURBOUT ARBRE, (Charpent.) on appelle arbre 

SUR 685 
fur-bout une grosse piece de bois tournante fur un 

pivot qui reçoit divers assemblages de charpente 
pour des machines. (D. J.) 

SURCASE, f. f. (Jeux.) On appelle funafe au 

trictrac une case remplie de plusieurs dames, ou les 

dames surnuméraires de cette même case. Académie 
des jeux. (D. /.) 

SURCENS, f. m. (Gram. ék Jurifpr.) est un seconá 

Cens qui est ajouté au premier : c'est pourquoi on 
l'appelle austi croît de cens ou augmentation de cens. 

II diffère du chef-cens ou premier cens , en ce que 

celui-ci est ordinairement très-modique , èk imposé 

moins pour le profit que pour marque de la seigneu-

rie, au lieu que le furcens est ordinairement plus 

considérable que le cens , 6k est établie pour tenir 
lieu du produit de l'héritage. 

furcens est seigneurial ou simplement foncier» 
íl est seigneurial, lorsqu'il est dû au seigneur cen-

suel outre le cens ; èk dans ce cas même il n'a pas les 

privilèges du cens , il n'emporte pas lods ck ventes , 
il le purge par décret faute d'opposition. 

ht furcens simple foncier est la rente non-seigneu-

riale imposée far le fonds par le propriétaire depuis 
le bail à cens. Voye^ RENTE FONCIÈRE, BAIL A 

RENTE, CENS, CENSIVE, FIEF. Brodeau, fur Pa-
ris, titre des cenfives. (A) 

SURCHARGE, f. f. (G ram. èk Jurifpr.) est une 

charge ou redevance imposée outre èk pardessus une 

autre fur un héritage. Le cens est la première charge 

fur un héritage censuel, le furcens ou la rente fon-
cière est une surcharge. 

Maison entend ordinairement par surcharge l'aug-
mentation qui fe trouve faite au cens ou à la rente 

seigneuriale, sans que l'on en voie la cause. Si l'on 

fait reconnoître deux fols de cens au lieu d'un ou 

bien qu'avec le cens ordinaire on fasse reconnoître 

d'autres prestations qui n'étoient point accoutumées, 
ce sont des surcharges. 

Pour connoître s'il y a surcharge, il faut remonter 

au titre primitif ou à la plus ancienne reconnoissance, 
Voye^ Loifeau, du diguerpiffement, liv. VI. ch. ij
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Henrys , Vedel, fur M. de Catelan. (A) 

SURCHAUFFER, v. act. (Ouvriers de forge.) c'est 

brûler le fer en partie par le trop de feu qu'on lui a 
donne. . 

SURCHAUFFURE, f. f. c'est le défaut d'un fer 
surchauffé. 

SURCOSTAUX ou RELEVEURS DE STENON, 

en Anatomie, noms des muscles qui s'attachent fur 
les côtes. 

Ces muscles sont au nombre de trente-deux, seize 

de chaque côté, douze courts èk quatre longs. Les 
courts viennent des apophyses traníverfes de la der-

niere vertèbre du col èk des onze supérieures du dos, 

èk s'infèrent obliquement à chaque côte entre la tú-

berosité èk son angle. Les longs viennent de la 7e, 

8e, 9e èk 1 oe vertèbre du dos, 6k se terminent à la 9e, 
10e , 1 IE èk 12e côte. 

SURCOT,s. m (Lang.franç.)vie\ix mot qui signi-

fioit un riche habillement que les dames mettoient fur 

elles ; ensuite il vint à désigner une sorte de vêtement 
que les chevaliers de l'étoile institués par le roi Jean, 

portoient sous leurs manteaux. La lettre de leur ins-

titution en parle en ces termes. « Les chevaliers qu£ 

» seront appellés chevaliers de Notre-Dame ou de 

» la noble maison de l'étoile, porteront íòus le man-
» teau furcot blanc ou cote blanche. 

Le furcot étoit un habit fort en usage du tems de 

S. Louis; les hommes èk les femmes en portoient, 

Joinville raconte que, Robert deSorbonne lui ayant 

reproché qu'il étoit plus richement vêtu que lé roi, 

il lui répondit qu'il « portoit encore l'habit que fori 

>» pere èk fa mere lui avoient donné ; mais vous, con-

» tinua-t-il, qui êtes fils de vilain èk de vilaine, aves 



» laissé l'habit de vos pere èk mere,èk vous êtes vêtu ; 

» de plus fin camelin que le roi n'est;' & lors je prins 

» la peau de son furcot 6k de celui du roi, que je joi~ 

» gnis près l'un de l'autre ; èk lui dis , or , regardez 

si j'ai dit vrai. 

M. Ducange dit, en expliquant ce terme, que 

parmi les Danois le mot serk signifioit un habit de 

femme. II pourroit être, ajoute-t-il, que les François 

.ont emprunté ce mot des Normands qui vinrent fi 
souvent ravager la France; mais il n'est pas moins 

probable que cet habillement fut ainsi nommé, parce 

qu'il se mettoit fur la cote des dames; ensuite on 

appliqua ce nom aux robes des hommes comme à 

celles des femmes. (D. /.) 
SURCROIT, f. m.sGram.) accroissement, aug-

mentation excessive & vicieuse. Un surcroît de com-

pagnie , un surcroît de fortune, de douleur, de mi-

sère. 

SUKDJONES, ( Géog. anc. ) peuples de l'Ef-

pagne tarragonoife. Pline , /. III. c. iij. les place 

fur le bord du flauve Sicoris, aujourd'hui la Segre; 

èk il leur donne pour capitale la ville d'Herda, à-pré-

fent Lcrida qui étoit aussi la capitale des Hergetes. 

Ainsi les îlerdenfes ou les habitans de Ilerda faiíòient 
partie des Surdaons. Les Surdaons étoient compris 

fous les Hergetes, èk Ilerda étoit la capitale de ces 
deux peuples. (D. /.) 

SURDENT , f. m. (terme de Maréchal.) Les Maré-

chaux appellent surdent les dents mâchelieres du che-

val , qui viennent à croître en-dehors ou en-dedans; 

en forte que cet animai voulant manger du foin , les 

pointes des dents qui font crues plus hautes que les 

autres, pincent le palais ou la langue du cheval, lui 

causent de la douleur, & l'empêchent de manger. 
Soleìsel. (D. J.) 

SUR.DÌTÉ, f. f. (Malad.) est l'état d'une personne 

quie est privée du sens de l'ouïe ; ou c'est une mala-

die de l'oreille , qui empêche cet organe de recevoir 
les sons. Voye\ OUÏE <$* OREILLE. 

La surdité vient en général ou d'une obstruction , 

on compression du nerf auditif, ou de quelque amas 

de matière dans la cavité interne de l'oreille , ou de 

ce que le conduit auditif est bouché par quelque ex-

croissance dure ; ou enfin de quelque gonflement des 

glandes , ou de quelque corps étrangçr qui ferme le 
conduit, &c. 

Les sourds de naissance font aussi muets, au-moins 

ordinairement ; parce qu'ils ne font pas capables 

d'apprendre à parler. Cependant comme les yeux 

aident les oreilles , au-moins en partie, ils peuvent, 

à la rigueur, entendre ce qu'on dit, en observant le 

mouvement de lèvres èk de la bouche ; ils peuvent 

même s'accoutumer à faire des mouvemens sembla-

bles , èk par ce moyen apprendre à parler. 

Ainsi le Dr. Wallis parle de deux jeunes gens qui 

étoient sourds de naissance, èk qui ne laissoient pas 

d'entendre ce qu'on leur difoit, èk d'y répondre per-

tinemment. Le chevalier Digby nous dit avoir vu un 

autre exemple de la même chose. Il n'y a pas long-

tems qu'il y avoit à Amsterdam un médecin fuisse 

nommé Jean Conrad Amman, qui apprenoit avec 

succès à parler à des enfans nés sourds : il avoit ré-

duit cette pratique à des règles fixes, èk à une efpece 

d'art èk de méthode qu'il a publiée dans son surdus 

loquens , Amsl. 1632. èk dans son traité de loquelâ , 
ihid. ijoo. 

M. Waller, secrétaire de la S. R. de Londres , 

parle dans les Transactions philosophiques, n°, j / j, 

d'un frère èk d'une sœur , âgés d'environ 50 ans cha-

cun, èk nés dans la même ville que M. Y/aller, qui 

tous deux étoient entièrement sourds : cependant 

l'un èk l'autre favoient tout ce qu'on leur difoit, en 

examinant seulement le mouvement des lèvres j èk 
ils y répondoient fur le champ. 

II paroît qu'ils avoient tous deux joui du sens ds 

l'ouïe étant enfans , & qu'ils l'avoient perdu dans la 

fuite ; mais qu'ils avoient conservé une espece de 

langage qui, quoique barbare, étoit cependant intel-
ligible. 

L'évêque Burnet nous a rapporté encore un autre 

exemple de la même chose dans l'histoire de la fille 

de M. Goddy , ministre de S. Gervais , à Genève.. 

Cette fille devint sourde à l'âge de deux ans ; depuis 

ce tems, elle n'entendoit plus que le grand bruit, 

mais rien de ce qu'on lui difoit ; mais en observant le 

mouvement des lèvres de ceux qui lui parloient, 

elle apprit un certain nombre de mots, dont elle 

composa une espece de jargon; au moyen duquel 

elle pouvoit converser avec ceux qui étoient en état 

d'entendre son langage. Elle ne savoit rien de ce 

qu'on lui difoit, à-moins qu'elle ne vît le mouvement 

des lèvres de la personne qui lui parloit ; de-sorte 
que pendant la nuit, on ne pouvoit lui parler sans 

lumière. Mais ce qui doit paroître plus extraordi-

naire ; c'est que cette fille avoit une sœur, avec la-

quelle elle converfoit plus aisément qu'avec person-

ne ; èk pendant la nuit, il lui sufsisoit de mettre la 

main sur la bouche de sa sœur, pour savoir ce qu'elle 

lui difoit, èk pour pouvoir lui parler dans robscurité. 

Burn. let. IV. p. 248. C'est une chose digne de re-

marque , que les sourds, èk en général ceux qui ont 

l'ouïe dure , entendent mieux , èk avec plus de faci-

lité , lorsqu'il fe fait un grand bruit dans le tems mê-

me qu'on leur parle ; ce qui doit être attribué fans 

doute à la grande tension du tympan dans ces occa-

sions. Le sieur Willis parle d'une femme sourde, qui 

entendoit fort distinctement ce qu'on lui difoit, lors-

qu'on batîoit du tambour ; de sorte que son mari 

pour pouvoir converser plus aisément avec elle, prit 

à son service un tymballier. Le même auteur parle 

d'une autre personne, qui demeurait proche d'un 

clocher, èk qui entendoit sort bien trois ou quatre 
coups de cloches ; mais rien de plus. 

SURDITÉ , (Médecineséméiotiq.) les signes que l'on 

tire de la surdité qu'on observe dans les maladies ai-

guës varient suivant les circonstances ou se trouve 

le malade, de façon que dans certains cas, ils annon-

cent une crise salutaire ; d'autrefois ils font craindre 

ou la mort, ou quelquaccident fâcheux; en général 

la surdité au commencement d'une maladie aiguë n'est 

point d'un mauvais augure, surtout si on n'apperçoit 

aucun autre mauvais signe ; lorsqu'elle paroît sur la 

fin, èk que les évacuations critiques ne la dissipent 

point, ou qu'elle leur succède, on a tout à craindre 

pour les jours du malade ; èk s'il se rencontre en mê-

me tems quelque signe funeste, elle en confirme èk 

augmente le danger : c'est fur cette observation qu-

Kypocrate a prononcé que la mort étoit prochaine, 

si la surdité étoit jointe à des douleurs de tête & de 

col, aux tremblemens des mains, à des urines épais-

ses , à des déjections noires par les selles , à la réso-

lution de la langue, èk à l'engourdissement de tout 
le corps, coae.prœnot. cap. v. n°. g. il porte le même 

prognostic fur la surdité qui arrive aux malades ex-

trêmement foibles ; si lorsque les forces font tout-à-

fait épuisées, Pceil ne voit pas , èk l'oreille n'entend 

pas ; le malade n'a plus qu'un instant à vivre, aphor. 

4$. lib. IV. le même auteur, dans les différens ou-

vrages de qui nous puisons tous ces axiomes de fé-

méiotique, détaille avec une justesse infinie les dif-

férens cas où la surdité est funeste, èk ceux où elle 

est favorable ; nous ne faisons que traduire ses pro-

pres paroles, fans entrer dans aucune discussion 

théorique, èk sans les étendre dans un commentaire 

superflu : la surdité , dit-il, qui survient aux fièvres 

aiguës accompagnées de beaucoup d'inquiétude èk 

de trouble est un mauvais signe ,prorrhet. lib. I.sect. 
/. n°. 3 2. elle annonce le plus souvent un délire fù-



rìeiìx, mat, pmnoi. cap. V. n°. 8. elle est âuiít d'un j 

mauvais augure dans les maladies chroniques
 >

 èk elle I 
présage d'ordinaire des douleurs aux cuisses , ibid. 
n°. %. Lorsque les évacuations critiques , loin de sou-

lager le malade, donnent naissance à quelque phéno-

mène qui n'existoit pas auparavant, èk que fur ces 

entrefaites le malade devient sourd, fa vie est en dan-

ger > prorrhu. iij. text. 3 3. de tous les malades dans 

qui Hippocrate a observé ce symptôme , Horophon 

seul, suivant la remarque de Galien, en a échapé ; il 

en est de même si lasurdití ayant paru avant la crise, 

subsiste après qu'elle a eu lieu , Philista mourut au 

cinquième jour avec ce symptôme. La surdité, avons-

nous dit, est quelquefois un signe de délire prochain: 

nous ajouterons ici, qu'on doit d'autant plus comp-

ter fur la vérité de ce signe , qu'il sera joint dans le 

cas de douleur de têtè avec le vomissement de ma-

tières porracées , rugineuíés, èk de veilles opiniâ-

tres ; alors, dit notre grand observateur, le malade ne 

tarde pas à extravaguer , èk d'une manière violente, 

pronhet. lib. & jecl. L n°. 10. de même la surdité qui 

se rencontre avec des urines rougeâtres fans sédi-

ment, qui n'ont que des nuages, annoncent sûrement 

un dérangement d'esprit, l'ietere survenant dans ces 

circonstances feroit pernicieux , & plus encore s'il 

étoit suivi d'imbécillité ; ibid. n°. 3 /. & coac. prœnot. 
cap. v. n°. 1 ©. 

Dans bien des cas la surdité îàxt espérer une hémor-

ragie du nez , 011 un dévoyement critiques ; èk fi ces 

évacuations surviennent, la maladie se termine heu-
reusement. Jpkor. 60..lib. IV. On peut s'attendre 

à cette issue favorable , lorsque la coction est faite , èk 

que les autres stgnes font bons ; le dévoyement sur-

tout bilieux, èk ia surdité, se succèdent & se diíîipent 
mutuellement, aphor. 28. lib. IV. j'ai observé cette 

succession à plusieurs reprises chez un malade qui 

guérit très-bien. L'hémorragie est plus sûrement in-

diquée par ia surdité, si en même temps la tête est 
lourde, leshypochondrestendus, èk; les yeux fatigués 

par la lumière, coac. prcznot, cap. v. rz°. y. si dans cet 

état l'hémorragie est petite , il y a quelqu'obstacîe 

que !e vomisiement ou la diarrhée peuvent emporter 

avec íuccès , ibid. n°. 20. Si par ces différentes criíes 

hj'ur nté ne difparoît pas en entier,qu'elle fie soit que 

diminuée, c'est signe qu'elles ont été incompiettes ; 

& il faut s'attendre qu'elles íeront réitérées tant que 

la jurditè subsistera; on voit un exemple frappant de 

cette remarque dans rhistoìre qu'Hippocrate donne 

de la maladie d'une fille d'Abderos ^ epidcm. lib. III. 

text. j8. au huitième jour d'une fièvre aiguë , ìasur-
dité iurvint avec dégoût, frisson lans délire èk fans 

aucun changement dans les urines ; elle dura ainsi 

jusqu'au quatorzième jour; alors il y eut un peu de 

délire , la fièvre s'appaifa ; èk le dix-feptieme l'hé-

morragie du nez tut abondante , la swditcen fut di-

minuée ; les jours fuivans même symptôme , surcité, 
dégoût èk délire : le 20 , la malade ientit une douleur 

aux piés ; à l'instant ces symptômes disparurent, la 

malade saigna du nez quelque peu, eut une legere 

sueur , èk fut tout-à-fait exempte de fièvre. Le 24 la 

surdité, le délire èk la fièvre revinrent ; la douleur des 

piés se maintint : le 27 il y eut des sueurs copieuses, 

6c en même tems la surdité èk la fièvre cessèrent 

pour toujours èk la malade entra en convaleícence. 

De tout ce que nous avons dit, nous pouvons con-

clure avec W aldsmid , que la surdité qui se fait par un 

effort critique, crìticé, dans les maladies aiguës est un 

bon signe ; èk qu'au-contraire celle qui vient par in-

tervalle , èk qui est plutôt dûe à la violence du mal, 

qu'a l'opération critique de la nature , est un signe 
fâcheux. 

SURDOS , terme de Bourrelier ; c'est une longue 

bande de cuir qui règne le long de l'épine du dos 

des chevaux de carrosse , qui d'un bout fort de la bri-
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eóle òtt côitiËnet, & de l'autre est terminé par là 

croupière : le surdos a d'espace en espace des bandes 

de cuir qui y font attachées , èk descendent latéral-

ement jusqu'aux fourreaux qui envelopentles reçu* 

lemëns ou bandes de côtés : Tissage des Jbrdos est dé 

contribuer à l'ornement du harnois > ck en même 

tems à soutenir au moyen des^ bandes latérales qui 

font comme des côtes , les reculemens ou bandes 
de côté. Voye{ les Pi. èkfigures du Bourrelier. 

SUREAU, si m. (Hijl. nat. Bot.) fambucus, genre 

de plante à fleur monopétale , en forme de roue, ck 

profondément découpée ; le milieu de cette fleur est 

percé par la pointe du calice, comme par un clou : le 

calice devient dans la fuite une baie pleine de suc, 

qui renferme des semences oblongues. Tournefort, 
injì. rei herb. Voye^ PLÀNTE. 

Tournefort établit fous ce genre de plante 7 espèces 
de sureau, èk met à leur tête le sureau commun à fruit 

noÏY,sambucussruclu inumbdlâ nigro,l. R. H. 606. 

en angiois , tlu common elder Wilth black berries. 

C'est tantôt un arbre de moyenne hauteur qui ré* 

pand fes rameaux au large ; tantôt un arbrisseau dont 

les branches font longues, rondes, remplies de beau-

coup demoëlle blanche, ayant le bois peu épais, 

vertes d'abord , èk puis grisâtres ; ion tronc est cou* 

vert d'une écorce rude, crevassée èk cendrée; fur 

cette écorce extérieure il s'en trouve une seconde qui 

est verte, èk d'usage en médecine ; son bois est assez 

solide , jaunâtre, mais facile à couper ; lès rameaux 

font garnis de nœuds par intervalles ; ses feuilles font 

attachées cinq ou six le long d'une côte , comme cel-

les du noyer ; mais plus petites , dentelées en leurs 
bords , èk d'une odeur forte* 

Ses fleurs naissent aux sommités des branches ert 

ombelles ou parasols , amples , larges , formées en 

bassinets ou rosettes en cinq quartiers, blanches , pe-* 

tites , fort odorantes avec cinq étamines à sommets 

arrondies. Après que les fleurs font tombées , il leuf 

succède des baies grosses comme celles du gené-

vrier , rondes , vertes d'abord -, noires dans leur 

maturité , pleines d'un suc rouge foncé ; elles con* 

tiennent ordinairement dans une feule loge trois se-

mences menues, convexes d'un côté , èk de l'autre 

anguleuses. Ses baies s'appellent dans les boutiques* 
grana a et es. 

Cet arbre croît presque par-tout, dans les haies , 

dans les fosses des villes , clans les vallées, aux lieux 

ombrageux èk humides ; il pousse de très - bonne 

heure , èk fleurit en Mai èk Juin : ses baies font mûres 

en automne. Si on le cultive dans les jardins , il for-

me un arbre assez gros , élevé , 6c de longue vie. ïi 

est rare en Italie, èk dans les pays chauds, parce 
qu'il aime les terres grasses. (Z)-. /. ) 

SUREAU , (Jvlat-. méd.) ou grand sureau ; l'ufage du 

sureau est très-ancien dans la médecine ; on y em-

ploie son écorce moyenne , ses feuilles , ses fleurs èk 

les baies , qui font connues dans la pharmacie fous 

le nom de grana aci.;s. Les anciens ont employé la 

décoction des feuilles èk des tendrons de sureau^ aussi-

bien que la décoction des racines dans le vin pour 

vuider les eaux des hydropiques par les selles 6k par 

les urines. Les fleurs fraîches íont aussi laxatives , 

mais l'écorce moyenne est celle des parties du sureau^ 

qui est regardée comme possédant la vertu purgative 

au plus haut degré. Aussi n'est-ce que cette partie 

que les modernes emploient à titre de purgatifs. Ils 

en donnent la décoction, le fùÇ ou l*extrait. Ces re-

mèdes font véritablement hydragogues -, ck ils apif-

sent assez communément par haut èk par bas, font 

ordinairement assez bien dans les hydropisies , èk 
agissent fans violence èk fans accident. 

La dose du suc est d'une once ; celle de l'écorce ^ 

employée à l'infusion de demi-once; èk ceile de l'ex* 

1 
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trait depuis demi-gros jusqu'à un gros. Les remèdes 

analogues tirés du petit jureau ou yebie, font beau-

coup plus forts. V'oyei YEBLE. 

Les fleurs sèches àe sureau qu'on n'emploie gueres 

que dans cet état. partent pour diaphoniques èk 

pour carminatives. On les fait entrer quelquefois à 

ce dernier titre dans les lavernens. Ses fleurs font un 

remède assez peu usité ck assez foibie. Leur principal 

usage est diététique. On en prépare par infusion pour 

Village de la table un vinaigre appellé communément 

vinaigresurat, qui est fort agréable , èk qui vraissem-

blablement n'emprunte aucune autre qualité , soit 

bonne, soit mauvaise , de Pinfusion de ces fleurs ; 

quoique quelques pharmacologistes n'aient pas man-

qué de dire qu'il étoit moins contraire à l'estomac èk 

plus sain que le vinaigre pur èk commun ; èk que 

quelques personnes trouvent peut-être avec plus de 

fondement que ce vinaigre à une odeur nauséufe, èk 

portant à la tête. 

L'eau distillée des fleurs desureau est regardée 

comme céphalique , cordiale , diaphorétique , &c. 

mais elle est st foibie, chargée d'un parfum si lé-

ger, qu'on ne peut guere compter fur un pareil re-

mède. 
On prépare avec le suc des baies de sureau èk la 

farine de seigle des rotules ou trochifques qu'on fait 

cuire au four , èk qui font connus dans les pharma-

cies fous le nom de trochisci granorum acíes , qui font 

recommandés pour les dissenteries, à la dose de deux 

gros jusqu'à demi-once ; c'est un remède peu usité èk 
peu éprouvé. 

On prépare austì avec le même suc èk une quantité. 

convenable de sucre ( demi-livre , par exemple , sur 

une livre de suc) , un rob qui est plus usité que le re-

mède précédent contre la même maladie. Ce rob est 

mis auíîi au rang des bons diurétiques èk des fudori-
fiques legers. 

Les uíages extérieurs du sureau font les fui vans: ses 

feuilles , qu'on a fait échauffer èk refluer fur le feu , 

étant appliquées fur les enflures , fur les plaies , fur 

les vieux ulcères, èk fur les brûlures , font regardées' 

comme produisant de très-bons effets. Ces feuilles 

font aussi un ingrédient très-efficace des vins aroma-
tiques. 

L'écorce moyenne pilée passe austì pour un excel-

lent remède contre la brûlure. On en compose en-

core contre ce mal plusieurs onguens, qui font tous, 

fans en excepter celui de Mathiole , des remèdes as-

sez mal-entendus, ou au-moins à la vertu desquels 
l'écorce de sureau ne contribue en rien. 

On prépare avec les fleurs desureauiine huile par 

infusion , qui est adoucissante comme huile d'olive , 

èk peut-être un peu résolutive. On fait austì imbiber 

ces fleurs dans de l'eau , dans du vin , ou dans l'eau 

distillée des mêmes fleurs , ck on les applique fur les 

érésipeles , les dartres, &c. à titre de remèdes ano-

dins,adoucissans, légèrement résolutifs. On peut assu-
rer qu'il est au-moins assez innocent. 

Les fleurs de sureau entrent dans l'eau vulnéraire 

èk le baume tranquille ; les feuilles dans l'onguent 

martiatum , èk l'onguent pour la brûlure; les baies 

dans l'eau hystérique ; l'écorce dans l'onguent pour 
la brûlure. (F) 

SUR-ENCHERE, f. f. ( Gram. ) enchère faite fur 
une autre. 

SUR-ÉPINEUX, voyei SUS-ÉPINEUX. 

SUREROGATíON , OEUVRES DE , on appelle 

ainsi en Théologie , les bonnes œuvres faites au-delà 
de ce qui est prescrit par la loi, tel qu'est , par exem-

ple , l'accomplissemení des conseils évangéliques. 

Les Catholiques soutiennent, & avec raison, que 

les œuvres àejurérngation font méritoires aux yeux 

de Dieu , puisqu'elles ne font pas commandées à tout 

le monde, èk qu'ily a du mérite à tendre à la perfec-
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tion. Les Protestans, au contraire , qui nient le mé« 

rite de toutes sortes de bonnes œuvres, rejettent 

conséquemment les œuvres desurérogation, 

SÛRETÉ , f. f. (Gram.) précaution qu'on prend 

dans les affaires , èk qui met à l'abri de la tromperie; 

prenez vos sûretés avec cet homme. Quelle fureté me. 

donnera-t-il ? Y en a-t-il d'autres avec un honnête 

homme que fa parole ? Ce mot se prend auiîì pour le 

repos, la tranquillité , qui naissent de la confiance; 
Xzfsureté des rues pendant la nuit, la fumé des auber-

ges , h fureté de conscience. On dit d'un asyle que 

c'est un lieu de fureté ; la fureté de la main , du pié. 

SURFACE, f. f. en Géométrie, c'est une grandeur 
qui n'a que deux dimensions , longueur ck largeur 

fans aucune épaisseur. Voyt^ DIMENSION & GÉO-

MÉTRIE. 

Dans les corps, la surface est tout ce qui se pré-

sente à l'œii. On considère la surface comme la limite 

ou la partie extérieure d'un solide. Quand on parle 

simplement d'une jurface , sans avoir égard au corps 

ou au solide auquel elle appartient, on l'appelle or-
dinairement figure. Voye{ FIGURE. 

Une surface recîiligne est ceile qui est comprise en-

tre des lignes droites. 

La curvi-ligne est comprise entre des lignes cour-
bes. Voyei COURBE. 

Une surface plane est la même ehofe qu'un plan* 
Foye{ PLAN. 

Vaire d'une surface est l'étendue ou le contenu de 
cettesursace. Voye^ AIRE & MESURE ; èk ùquadra-

ture consiste à déterminer cette aire. Voyi{ QUADRA-

TURE. 

Pour la mesure des surfaces des différentes espè-

ces de corps , comme les sphères, les cubes, les pa-

ralélipipedes , les pyramides, les prismes, les cônes, 
&c. Foyei SPHÈRE , CUBE , &c. 

On trouve fur le compas de proportion la ligne 
des surfaces, que l'on appelle communément ligne des 
plans. Foyei COMPAS DE PROPORTION. 

Nous ne finirons point cet article, fans faire re-

marquer que l'on s'expose à des paralogifmes très-

groíuers, en considérant les lignes comme étant com-

posées d'un nombre infini de points égaux ; les surfa-

ces comme résultantes d'un nombre infini de lignes, 

èk les solides comme engendrés par un nombre infini 

de surfaces, ainsi qu'on le fait dans la Méthode des in-

divisibles. Foye{ INDIVISIBLE. «Ce point de vue est 

» très-fameux , dit M. Stone dans l'édition de 1743 

» de son dictionnaire de Mathémat. au mot fuperfi-

>> des, èk peut conduire à une multitude d'absurdités 

» lorsqu'on s'applique à rechercher les rapports des 

» surfaces des corps , &c. Car si l'on conçoit une py-

» ramide ou un cône comme deux solides, dont l'un 

» soit composé d'un nombre infini de quarrés égale-

» ment distincts , èk l'autre d'un nombre infini de 

» cercles également distans, parallèles à leurs bases 

» respectives , èk croissant continuement comme 

» les quarrés des nombres naturels, il s'ensuivra que 

» les surfaces de deux pyramides, ou de deux cônes 

» quelconques de même base èkde même hauteur se-

» ront égales, ce que l'on fait être très-faux pour peu 

» que l'on ait de teinture de Géométrie ; èk la raison 

» pour laquelle on tire quelquefois une conclusion 

» vraie de cette fausse idée, quand on cherche les rap-

» ports des surfaces planes ou solides, compris entre 

» les mêmes parallèles , c'est que le nombre infini de 

» parallélogrammes, dont une figure plane peut être 

» composée , èk de parallélipipedes infiniment petits 

» qui constituent un solide , sont tous d'une même 

» hauteur infiniment petite ; ils font donc entre eux 

» comme leurs bases : c'est pourquoi l'on peut, en 

» ce cas, prendre ces basescòmme les paralíélogram-

» mes ou les parallélipipedes corréfpondans ; & it 

» n'en résultera aucune erreur ». Mais cela n'arrive 

que 
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que par accident, e'eíl-à-dire, qu*à causé del'égaîité 
des hauteurs. (E) 

SURFAIRE, v. act. & n. ( terme de Commerce.)c'est 

demander d'une marchandise beaucoup au-delà du 

prix qu'elle vaut, ou qu'on a résolu de la vendre. 

C'est toujours une mauvaise maxime à un marchand 

cu négociant de surfaire sa marchandise. Les négo-

cians anglois, grands ck petits , ne surfont presque 
jamais. (£)./. ) 

SURFAIX, f. m. ( Cordtrve. ) espece de tissu gros-
sier , ou sangle non fendue par les deux bouts, com-

posée de plusieurs fils de chanvre , qui se fabrique 

par les cordiers, èk qu'on met par-dessus les autres 

sangles du cheval pour rêndre la íelle plus assurée. 

SURFEUILLE , f. f. ( Hist. nat. Botan. ) c'est une 

petite membrane, qui couvre le bourgeon, èk qui 

s'ouvrant peu-à-peu , n'y laisse entrer le vent , la 

pluie èk le soleil que par degrés , 6c à proportion que 

la plante en a besoin. (D. J.) 

SURFONCIERE, adj. ( Gram. & Jurisprud. ) ren-

ie très-fonciere, c'est celle qui est imposée fur l'hé-

ritageaprès la première rente foncière. Voye^CENS, 

FONCIER , RENTE FONCIÈRE. (A) 

SURGE, LAINE , ( Lainage. ) on appelle laines 

furges , les laines grasses ouenfuin, qui fe vendent 

fans être lavées ni dégraissées; il en vient beaucoup 

du Levant, 6c particulièrement de Constantinople, 

de Smirne , d'Alep , d'Alexandrie , de Chypre , de 

Barbarie , de Tunis ; on en tire aussi quantité d'Es-
pagne. (D.J.) 

SURGIR, v. n. (Marine, ) vieux terme qui signi-

fie arriver, ou prendre terre , 6c jetter l'ancre dans 
un port. 

SURHAUSSER , v. a. ( Stéréotom. ) c'est élever 

le cintre au-dessus du demi-cercle , ou faire un ovale 

dont le grand axe soit à-plomb par le milieu de la 
clé. 

SUPJ, f. m. (terme de relation. ) liqueur que les 

Indiens tirent du palmier cocotier , 6c qui enivre 

comme du vin ; elle est agréable au goût dans la nou-

veauté , mais à la longue, elle devient forte, èk pro-

pre à produire un esprit par la distillation. On en 

obtient encore un vinaigre èk une espece de sucre 

que les habitans appellent jagra. Pour avoir du suri, 
on fait une incision au sommet de l'arbre, on élevé 

l'écorce en talus , èk le suri qui distille fe recueille 

dans des vaisseaux ; celui du matin est déja acefcent, 

&c celui du troisième jour est acide. Le vinaigre du 

suri se fait en mettant la liqueur fermenter pendant 

quinze jours. (D. J.) 
SURIANE , f. f. (Hist. nat. Botan.) furiana, genre 

de plante à fleur en rose , composée de plusieurs pé-

tales disposés en rond. Le pistil fort du calice èk de-

vient dans la fuite un fruit qui a plusieurs capsules 

réunies en forme de tête , èk qui renferme une se-
mence le plus souvent ronde. Plumier , nova plant. 

Americ. gen. Voye^ PLANTE. 

SUR.1AULE , s. m. ( Marine.) on désigne par ce 

mot un cable qui a fait un tour au-tour du jas èk de 

l'ancre qui est mouillée. 

SURICI, (Géogr. mod. ) île de l'Archipel, près 

de la côte septentrionale de File de Negrêpont. On 

prend cette île pour Fancienne Cicynaethus ou Otu-

Hs d'Etienne le géographe. (D. J.) 
« SURJET, f. m. (terme de Tailleur.) c'est une 

couture ronde èk élevée qui se fait dans certains ou-
vrages du tailleur ; 6c c'est ce qu'il appelle furjetter. 

SURJETÍER , v. act. ( Gramm. & Jurisprud.) fe 

dit en quelques lieux pour enchérir, ossrir un plus 

haut prix. Ce terme dérivé de surjet, qui dans quel-

ques coutumes signifie enchère ou augmentation de 

prix. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere au mot 

SURJET. (A) 

SURIGA , (Géog, a/ic.) ville de la Mauritanie tin-

Tome XF. 
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gitarie, fur l'Océan atlantique. Son nom moderne est 
Abet selon les uns , èk Go^-Porto , selon les autres. 

SURINA, ( Géog. mod. ) province de FAmérique 

méridionale au pays des Amazones , à Forient de 

celui de Cusignates , nation qui cultive lesplainessi-

tuées fur le bord méridional du fleuve des Amazones. 

Les peuples qui habitent cette province font les Suri-

nes èk les Coripunes, nations les plus curieuses èk les 

plus adroites de toute FAmérique, en ouvrage dé 
bois. (D. J.) 

SURINAM
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 ou SURINAME , ( Géog. mod.) ri-

vière de FAmérique méridionale dans la terre ferme, 
au pays appellé Guïane , ou Goyanne. 

Cette rivière qui a son embouchure entre celles de 

Coupenam èk de Soramine, est située dans la Guïa-

ne fur les côtes de FAmérique méridionale, à sixoU 

sept degrés de latitude septentrionale. Elle donne son 

nom à une vaste étendue de pays , où les Anglois 

s'étoient d'abord établis, èk qu'ils cédèrent aux Hol-
landois en 1674. 

Ce pays a plus de trente lieues d'étendue le long 

de la rivière. Les Hollandois y ont aujourd'hui unë 

colonie très - florissante , défendue par deux forts , 
celui de Zélandia èk celui de Sommelfdyk. 

La colonie de Surinam est sujette à trois co-sei~ 

gneurs qui font la compagnie des Indes occidenta-

les , [la ville d'Amsterdam , èk Fhéritier du feu M. de 

Sommelfdyk; mais la souveraineté en appartient aux 
Etats-généraux. 

Les principales productions du pays pour le com-

merce , font du tabac , du bois de teinture, du café èk 
du sucre. II y croît présentement assez de riz , de ca-

cao èk de rocou. Le tabac est preíque tout consommé 

par les habitans. Le bois de teinture a un assez boii 

débit ; mais le café èk le sucre font des objets impor-

tans ; le café a très - bien réussi , èk le sucre vaut 

mieux que celui de Fîle des Barbadès; on en tire une 

liqueur distillée qu'on nomme rum, qui est plus forte 

que l'eau de-vie , èk dont on fait un grand négoce 

dans les colonies angloifes.Les orangers, limonniers, 
citronniers, les melons d'eau, èk les raisins de vigne, 

croissent parfaitement bien dans cette colonie. Les 
rivières y font fertiles en poistons. 

Les pluies règnent fréquemment dans ce pays de-

puis le mois de Novembre jusqu'au mois de Juillet, 

èk dans cetems-là le vent de nord-est tempère le cli-
mat ; pendant le reste de Fannée la chaleur y est ex-

cessive. Les jours èk les nuits y font presque toujours 

égaux , le soleil se levant èk se couchant toujours à 

six heures , une demi-heure plutôt
 3

 ou plus tard. 

Dans de certaines faisons de Fannée, on prend fur 

le bord de la mer de très-grosses tortues. On cultive 

dans la terre ferme la cassave, le bonanoe èk autres 

racines bonnes pour la nourriture. Les guaves èk les 

pommes de pin y naissent naturellement. Lês bêtes 

sauvages èk les animaux venimeux infectent les bois 

de cette contrée. On y redoute extrêmement trois 

sortes de tigres , les uns noirs , les autres marquetés 

èk les autres rouges. Les singes èk les guenons four-

millent dans les forêts. On y trouve des ferpens en 

grand nombre , de différentes sortes èk grandeurs. 

Les mofquites y fònt extrêmement incommodes , 

fur-tout dans les terres basses èk vers la mer. Les 

terres sablonneuses font ravagées par les fourmis.En-

fin , il n'y a point de pays au monde où il y ait une 

plus grande quantité de grenouilles èk de crapaux. 

La colonie de Surinam est gouvernée à Amsterdam 

par un collège de directeurs , qui envoie ses ordrès à 
la régence de Surinam pour l'observaíion de la poli-

ce , èk de tout ce qui est nécessaire au maintien de la 
colonie. Ce font aussi les directeurs qui envoient un 

gouverneur à Surinam ; mais il faut qu'il soit approu-

vé par les Etats-généraux , auxquels il doit prêter 

; "ferment de fidélité, de même qu'aux'directeurs,: 
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Les troupes qu'on entretient pòur là íureté de ía | 

colonie consistent en quatre compagnies d'infanterie. : 
Le gouverneur est colonel de ces quatre compa-

gnies , & capitaine de la première. (D. /.) 

SURINSTITUTION, f. f. ( Gram. & Jurisprud. ) 

íignifîe une institution faite íur une autre, comme 

si A est admis 6c institue dans un bénéfice fur un titre, 

& que B soit admis 6c institué fur la préfentatio n 
d*un autre. Voyt{ INSTITUTION. 

SURINTENDANT, f. m. ( Hist.mod.) titre usit^ 

en France en divers tems & pour différentes chargé
s 

dans lesquelles il marque la première supériorité. 

Surintendant de la navigation & du commerce de 

France , fut le titre que prit le cardinal de Richelieu, 

à quin'auroit pas convenu à cause de son état, celui 

d'amiral dont la charge avoit toujours été remplie 
par des militaires du premier ordre. 

Surintendant des finances, officier qui avoit le ma-

nîment & la direction de toutes les finances ou reve-

nus du roi. Ce titre fut supprimé en 1661 , après la 

disgrâce de M. Fouquet. Les fonctions 6c l'autorité 

du surintendant ont pasté au contrôleur générai des 

finances. 

Surintendant des bdtimens de France, il y avoit au-

trefois des surintendans particuliers pour les princi-

pales maisons royales. Mais les surintendans des hâti-

mens royaux de Paris étant les plus considérables, ils 
ont eu ensuite le titre de surintendant général des báti^ 

mens, auxquels on a joint le foin des arts 6c manu-

factures qui fervent à ía construction 6c à Pembelisse-

ment des maisons royales, comme l'architecture, la 

peinture, la sculpture,les tapisseries. M. Coibertqui 

eut le titre de jurinte/idant des bdtimens du roi , y 

ajouta l'infpection fur tous les arts 6c manufactures 

du royaume. Après la mort de Manfart on substitua 

au nom de surintendant celui de directeur général des 

bdtimens du roi, c'est ce qu'on appelle en Angleterre 
inspecteur des travaux. 

Surintendant général des postes & relais de France , 

est un ministre chargé de l'infpection des postes. Ce 
titre est encore subsistant. 

Surintendant de la. maison de la reine , premier offi-

cier de la maison de la reine qui en a la principale 

administration, pour régler les dépenses, payer les 

officiers , entendre & arrêter les comptes. 

SURINTENDANT, (Hist. ecclés.) signifie austì un 

supérieur ecclésiastique dans les différentes églises pro-

testantes où l'épiícopat n'est point reçu, 6c particu-

lièrement parmi les luthériens d'Allemagne 6c les 
calvinistes de quelques autres pays. 

Ce surintendant dissere peu d'un évêque quant à 

l'autorité ; elle est feulement un peu plus restreinte 

que celle de nos évêques diocésains. II est le princi-

pal pasteur, 6c a l'infpection fur tous les pasteurs in-

férieurs de son district ou diocèse. Voye{ EVÊQUE & 

DIOCÈSE. 

II y avoit autrefois en Állemagne des surintendans 
généraux en ce genre qui étoient au-dessus des surin-

tendans ordinaires, comme font les archevêques par-

mi les Catholiques ; mais cette dignité ne subsiste 

plus. II n'y a que le surintendant de Virtemberg qui 
prenne la qualité de surintendant général. 

SURJON, ( Géog. mod. ) ville de Perse, célèbre 
par les beaux tapis qu'on y faifoit dans le dernier sié-

cle, & qu'on appelle communément tapis de Turquie. ' 
Long. y 4. 40. latit. 30. 20. (D. J.) 

SURIUM ou SURION , ( Géog. mod. ) ville de la 

Colchide. Ptolomée , /. V. c. x. la marque dans les 

terres. Pline, /. VI. c. iv. la plaça dans l'endroit ou le . 

phase commence à être navigable, 6c reçoit un fleiir 
ve auísi nommé Surium.. (D. J. ) 

SURJURER, (Jurisprudence.) ancien terme de 

droit. Autrefois quand un criminel tâchoit de s'excu- ; 

fer par son propre ferment ou par celui d'un ou plu-

sieurs témoins , 6c que néanmoins son crime étoit íi 

notoire, qu'il étoit convaincu par le serment d'un 

plus grand nombre de témoins : cette manière de ie 

convaincre par une contre-information s'appelioit 
sur jurer. Voye^ PuRGATION , SERMENT, &c, 

SUFJLETOUT , en termes de Blason , se dit d'un 

écusson qui est fur le milieu d'une écartelure & des 
pieces qui brochent fur les autres. 

Chissey en Génevois, parti d'or 6c de gueules au 
lion de fable furie tout. 

SURLO, fe m. ( Poids du Levant. ) il pesé vingt-

sept rottolis un quart, à raison de sept cens vingt 

dragmesle rottolis, c'est-à-dire, de quatre livres huit 
treizièmes, poids d'Amsterdam. Savary. (Z?. /.) 

SURLONGE , f. f. ( Gram. & Boucherie. ) c'est la 
partie du bœuf qui reste après qu'on en a coupé l'é-

paule 6c la cuisse 6c oii fe tirent les aloyaux 6c le flan-

chet. C'est à la tête de la Jurlonge que fe tire la piece 
parée. 

SURMARCHER, v. n. ( Vénerie. ) il se dit de la 

bête chassée, lorsqu'elle revient sur ses erres, 6l 
passe au même lieu. 

SURMECH, f. m. (terme de relation. ) les Turcs 

appellent furmech une poudre d'antimoine crue, de 

laquelle ils se servent pour noircir les sourcils, usage 

des plus anciens qui soit dans le monde. Le meilleur 

furmech de l'Orientfe fait dans la ville d'Hamadanen 

Perse , 6c les plus austères des derviches , ainsi que 

les femmes turques , s'en peignent les sourcils & les 
paupières. (D.J.) 

SURMENER UN CHEVAL, ( Maréchal,) c'est la 
même chose que Fourrer. Voye^ OUTRER. 

SUR-MESURE, f. f. ( Eaux & Forêts. ) dans le re-

collement des ventes qui se font parles officiers des 

eaux 6c forêts, on appelle fur-mesure ce qui se trou-

ve entre les piés cormiers de plus que ce qui est por-

té par le procès-verbal d'arpentage. Par l'ordonnan-

ce de 1669 , quand il se trouve de la fur-mesure, le 

marchand adjudicataire doit la payer à proportion 

du prix principal & des charges de fa vente. Dicl.des 
Eaux & Forêts. (D. J.) 

SURMONTÉ, participe de surmonter. Voye^ SUR-

MONTER. 

SURMONTÉ , ( terme de Blason. ) ce mot se dit 

lorsque Fémail de ia partie inférieure du chef excède 

le reste du chef. Surmonté ít dit auísi d'une piece de 

Fécu qui en a une autre au-dessus d'elle. II porte de 

fable au chevron d'or surmonté d'un écusson, d'une 

fleur de lis, &c. Enfin surmonté {Q dit encore lorsqu'-

une sasce est accompagnée de quelques pieces qui 

font mises au chef de Fécu ; il porte d'argent à une 

fafee de gueules surmontée de trois roses de mêaie. 
Ménestrier. (D. J.) 

SURMONTER, v. act. ( Gram.) c'est vaincre, 

s'élever au-dessus , franchir ; la rivière a surmonté le 

parapet : il se prend au figuré ; il n'y a point d'obsta-

cle qu'il ne surmonte, avec Fopiniatreté, la pruden-

ce 6c la force qu'il a ; on surmonte ses passions, quand 

elles font foibies. 

SURMULET, voyei BARB ARIN. 

SURMULET , BARBARIN, MOIL, mullus, f. m,' 
( Hist. nat. Ichthiolog. ) poisson de mer dont Ronde-

let a décrit trois espèces ; on a, donné le nom de.bar-
barin au surmulet de la première espece , parce qu'il 

a deux barbillons à la partie antérieure de la mâchoire; 

il devient long d'un pié. Le dos 6c. la tête,font un peu 

voûtés; ily a íur les côtés du corps des traits de cou-

leur d'or qui s'étendent depuis ia tête jusqu'à la queue. 

La peau est d'un rouge pourpre ; cette couleur parôit 

à-travers les écailles, parce qu'elles ont de la trans-

parence ; elles sont grandes, minces 6c découpées; 

elles se détachent aisément de la peau; les yeux font 

rouges ; la bouche est petite , 6c il n'y a point de 

dents, Le surmulet a deux nageoires rouges près des 
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ouies , deux blanches à la partie antérieure du ven-

tre , une au-deíTous de Fanus, 6c deux fur le dos ; la 
chair de ce pohTon a un très-bon goût, mais elle est 
dure. 

Le surmulet de ía seconde espece est lisse 6c fans 

écailles ; il a deux barbillons placés au-dessous des 

oui es ; mais il n'en a point à Fextrémité de la mâ-

choire comme le précédent ; les côtés du corps font 

traversés par des lignes qui s'étendent depuis le dos 

jusqu'au ventre ; le dos est rouge ; le ventre & les cô-
tés du corps ont une couleur blanche ; la tête est 
grande 6c parsemée de taches qui ressemblent à des 

étoiles ; il y a fur toute la longueur du dos depuis la 

tête jusqu'à la queue, deux rangées de petits os poin-

tus ; l'efpace qui fe trouve entre ces rangées est creux; 

les os qui recouvrent les ouies , font terminés en-
arriere par un aiguillon. 

On a donné en Languedoc le nom de cavìllonne au 

surmulet de la troisième espece ; ifc n'a point de bar-

billons à Fextrémité de la mâchoire ; le corps est 

court, rond &C terminé en pointe par son extrémité 

postérieure à-peu-près comme une cheville ; c'est 
pourquoi on lui a donné le nom de cavìllonne ; il est 

d'une belle couleur rouge ; ia tête, les ouies 6c les 

nageoires de ce poisson font semblables à ces mêmes 

parties du surmulet de la seconde espece, dont il dif-

fère principalement en ce qu'il a des écailles qui font 

petites & découpées tout-au-tour; elles rendent la 

surface de ce poisson rude èk: raboteuse : ce qui lui a 
fait donner le nom de mullus asperus. Les nageoires 

des ouies font en partie vertes , 6c en parties noires 

en-dedans , 6c bianches en-dehors. La chair de ce 

poisson est dure 6c fechè. Rondelet, hhfi. nat. des 
poisons , I. part, livre X. chap. iij. iv. & v. Voye^ 
POISSON. 

SURNAGER , v. neut. ( Gram. ) il se dit de tout 

corps qui plus léger en pareil volume que le fluide 

fur lequel il est placé, se soutient à fa surface. Le vin, 

Fesprit-de-vin , l'huile surnagent à l'eau : les scories 

surnagent au fer en fusion ; il lé dit auísi au siguré : je 
ne fais comment il a surnage. 

SURNATUREL , adj. ( Thêol. ) signifie en géné-

ral ce qui est au-dessus de la nature, ce qui surpasse 

les forces de la nature. 

Les théologiens font fort partagés pour fixer la vé-

ritable notion de ce terme : les uns définissent le sur-
naturel, tout ce qui surpasse les forces actives de la 
nature ; d'autres disent que c'est ce qui surpasse les 

forces tant actives que passives de la nature ; mais 

outre qu'on n'entend pas clairement ce que c'est que 

ces forces passives, il est certain que la création d'une 

ame ou d'un ange , surpasse les forces actives de la 
nature , 6c n'eíì pas cependant proprement un esset 
surnaturel. 

D'autres disent que par surnaturel on doit enten-

dre tout ce qui surpasse Fexigence 6c les forces tant 

physiques qu'intentionnelles des substances existen-

tes 6c des modifications qui leur font naturelles. 

Quelques-uns prétendent qu'un être ou un esset est 

surnaturel, dès qu'il se rapporte à Dieu comme au-

teur de la grâce ou de la gloire; mais on sent assez 

combien ces définitions font vagues 6c insuffisantes. 

La plûpart des théologiens entendent parsurnatu-
1 rel, tout ce qui surpasse les forces 6c Fexigence de 
toute nature crée ou à créer , ce qui a un rapport 

spécial à Dieu , comme auteur de la grâce ou de la 

gloire, & ce qui suppose une union avec Dieu ; soit 
que cette union soit réelle 6c physique , comme Funion 

hypostatique , soit qu'elle soit intentionnelle , immé-

diate 6c prochaine , comme la vision béatifique ; soit 
qu'elle soit intentionnelle , mais médiate 6c moins 

prochaine , comme la grâce sanctifiante , les vertus 

infuses 6c théologiques , & les autres dons surnatu-

rels qui font comme autant de degrés pour arriver à 
Tome XK 
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ía vision béat'fique, ou qui ont rapport à í'union hy* 

postatique. D'autres enfin entendent par surnaturel, 

ce qui est au-dessus de toutes les lois naturelles , ce 

qui surpasse le pouvoir de toutes les créatures exif-

tentes ou possibles , ou dans fa substance , ou dans 
la manière dont il est produit. 

On distingue deux espèces de surnaturel, l'un par 

essence, 6c l'autre par participation: Dieu seul est 
surnaturel par essence ; Funion hypostatique , la vi-. 

sion béatifique, la grâce, la foi, í'espéranCe, la cha-

rité , &c. sont surnaturelles par participation , c'est-

à-dire par le rapport immédiat ou médiat qu'elles ont 

avec Dieu considéré comme auteur de la grâce & 

de la gloire. C'est en ce sens qu'on appelle œuvres sur-
naturelles , ou dans C ordre surnaturel, toutes les ac-

tions que l'homme fait avec le secours de la grâce, 

& qui peuvent être méritoires pour la vie éternelle , 

par opposition à celles qu'il produit par les seules 

forces de la nature & du libre arbitre. 

Tout ce qui est surnaturel est proprement gratuit 

par rapport à l'homme , ses forces 6c fa nature ne Fe* 

xigent point. Tout ce qui est surnaturel n'est pas tou-

jours miraculeux ; par exemple , la justification par 

les facremens est surnaturelle , cependant elle n'est 
pas miraculeuse , parce qu'elle n'est pas hors des 

voies ordinaires de la grâce. Quelquefois un esset 

est en même tems miraculeux 6c surnaturel, telle fut 

la conversion de S.Paul; 6c quelquefois auísi un effet 

est miraculeux,fans être proprementsurnaturel,xìax\\x\. 

rapport essentiel à Dieu , comme auteur de la gloire, 

telle que la guérison subite d'un malade, qui n'a pas 

toujours un rapport direct à Dieu , comme auteur 

de la gloire , ni de la part de celui qui opère le mira-

cle , ni de la part de celui fur lequel il est opéré : 
ainsi ces termes miraculeux 6c surnaturel ne font pas 

exactement synonymes : cependant dans Fufage or-

dinaire on les emploie indifféremment. II est vrai que 

tout miracle est surnaturel en ce qu'il surpasse le pou-

voir des créatures, soit dans fa substance , soit dans 

la mâniere dont il est produit ; mais tout ce qui est 
surnaturel, n'est pas pour cela un miracle : on peut 

consulter fur cette matière , Cajetan, Suarès, Mé-

dina , Ripalda , le cardinal d'Aquirre, Tournely, 6c 

les théologiens modernes. 

SURNEIGÉE, f. f. (Vénerie.) ce font les voyes des 

bêtes fur la neige. 
SURNOM, f. m. signifie un nom ajouté au nom 

propre, ou au nom de baptême, pour désigner la 
personne de telle ou telle famille. Foye{ NOM. 

Cet usage fut introduit d'abord par les anciens Ro-

mains , qui prenoient des noms héréditaires , 6c ce 

fut à l'occasion de leur alliance avec les Sabins, dont 

le traité fut confirmé à condition que les Romains 

mettroient devant leur nom un nom sabin, 6c que 

les Sabins mettroient un nom romain avant leur nom 

propre. 
Ces noms nouveaux devinrent des noms de famil-

les , ou des surnoms , 6c les noms anciens continuè-

rent d'être des noms personnels ; les premiers s'ap-

pelloient cognomina , 6c gentilitìanomina ; &les der-

niers s'appelloient prœnomina. Voye^ PRÉNOM. 

Quand les François 6c les Anglois commencèrent 

à faire usage des premiers, on les appelloitsurnoms, 

non pas que ce fussent les noms du pere, mais parce 

que , selon Cambden, ón les ajoutoit aux noms per-

sonnels , ou plutôt parce que , selon Ducange, ce 

nom de famille se mettoit au commencement au-des-
sus du nom personnel , de cette manière : 

De Bourbon 

Louis. 

Au lieu de surnoms, les Hébreux, pour conserver 

la mémoire de leurs tribus , ont coutume de prendre 

le nom de léur pere, en y ajoutant le mot de Ben
 9 

fils : comme Melchi ben Addi, Addi ben Cofam, &c, 
\ S S s s i j 
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de même les Grecs disoient, Icare,fils de Dédale ; 

Dédale, fils d'EuJJalme , &c. les anciens Saxons di-

soient Conrald, fils, de Céolwald ; Céolwald, fils de 

Çut ; les anciens Normands diíoient , Jean, fit{ Ro-

bert-; Robert ,.fit\_ Ralph , &c...Ce qui subsiste encore 

en Irlande, ck en Moscovie , où les czars ont joint 

leurs noms à ceux de leurs pères : ainsi le czar Pierre 

se nommoi't Pierre Alexìowit^ , c'est-à-dire , Pierre , 
fils d'Alexis. 

Scaliger ajoute que les Arabes prennent le nom ou 
le surnom de leurs pères , fans se servir de leur nom 

personnel , comme aven Pace, aven Zoar; c'est-à-

dire , fils de Pace ,. fils de Zoar, &c. Si Pace avoit 

un fils, & qu'à fa circoncision on l'eût appelle Haly, 

ce sils auroit pris le nom (Yaven Pace, fans faire men-

tion à'Haly ; mais le sils de ce dernier , se seroit ap-

pelle aven Haly , quelqu'autre nom qu'il eût reçu à 
la circoncision, &c. 

Les Romains , par succession de tems , multipliè-

rent leurs surnoms ; & outre le nom général de leur 
famille, ou nomengentilitium , ils en adoptoient un 

autre particulier , pour distinguer la branche de la 

famille , ce qu'ils appelloient cognomen ; & quel-

quefois un troisième, par rapport à quelque action 
ou distinction personnelle , .comme étoient le nom 

à'Asricanus , pris par Scipion , & celui de Torqua-
tus , pris par Manlius. 

Ces trois différentes sortes de surnoms avoient auísi 

leurs noms différens : savoir nomen, cognomen , & 

agnomen ; mais les deux derniers n'étoient point hé-

réditaires , parce que dans le fond, ce n'étoient que 

des espèces de sobriquets , fur-tout quand ces noms 

ne marquoient ni une bonne , ni une mauvaise qua-

lité. Spanheim a traité avec beaucoup d'exactitude, 
ce qui regarde les noms & les surnoms des Romains, 
deprcefi. & ufu numifm. dijs. 10. Voyez AGNOMEN. 

Les Romains ont été imités en cela par les autres 

nations, qui outre Tordre numéral de succession, qui 

étoit .suffisant pour distinguer les princes , leur ont de 

plus donné divers surnoms pour les distinguer , tirés 

de quelque vertu ou action éclatante , ou même de 

quelque qualité corporelle : ainsi parmi nos rois, 

dans ceux-là seuls qui ont porté le nom de Philipe , 

nous" trouvons Philipe augujte ou le conquérant ; Phi-

lipe U hardi, Philipe le bel, Philipe le long-, & dans 

ceux du nom de Louis , Louis a"outremer , Louis 

le débonnaire , Louis le gros , Louis
 x
 le jeune , 

Louis le pere du peuple , Louis le jufie , Louis le 

grand, &c. DansThistoire d'Angleterre nous trou-
vons qu'Edgar fut surnommé le paisible , & Helred, 

le parejjéux ; Edmond , côte de fer ; Harold , patte de 

lièvre ; Guillaume , le bâtard; Henri, beauclerc; Jean, 
sans terre ; &íc. 

Mais les fils de ces princes n'adoptèrent point ces 

noms; Cambden & autres trouvent étrange que Plan-

tagenet ait été le surnom de la famille royale d'Angle-
terre , jusqu'au roi Henri VII ; & celui de Tydur ou 

Tudor, le nom.des rois d'Angleterre depuis Henri 

VIL juíqu'à Jacques I ; celui de Stuard, le nom des 

rois depuis Jacques L jusqu'à George I. Celui de 

Valois , le surnom de la derniere race des rois de 

France ; celui de Bourbon, le surnom de la famille 

régnante; celui à'Oldembourg, le surnom des rois de 

Danemark ; & celui à?Habsbourg, le nom de famil-

le des empereurs de la maison d'Autriche. Foye^ 
PLANTAGENET. 

Duchefne observe que les surnoms étoient incon-
nus en France avant l'année 987. lorsque les seigneurs 

commencèrent à prendre les noms de leurs domai-

nes.Cambden rapporte que l'on commença à les pren-

dre en Angleterre , un-peu avant la conquête qúi se 
fit sous le roi Edouard le confesseur ; mais il ajoûte 

que cette coutume ne fut pas établie parfaitement 

parmi le commun du peuple
 ?

 avant le règne d'E-

douard H. car jusqu'alors on ne prenoit que le nofll 

de son pere ; si , par exemple , le pere s'appelloit Ri~ 

chard , le fils prenoit le nom de Richard son, c'est-

à-dire fils de Richard ; mais depuis ce tems-là, l'u-

íage des surnoms fut établi, à ce que disent quelques 
auteurs , par un acte de parlement. 

Les plus anciens surnoms font ceux que l'on trou-

ve dans le grand cadastre ou terrier d'Angleterre, & 

dont la plupart íont des noms de places, devant les-
quelles on met la particule de , comme Godefridusde 
Mannevilla, Walterusde Vernon, Robert de Oyly ,&c. 

D'autres prenoient le nom de leurs pères, comme 

Gulielmus filius Osberni ; d'autres le nom de leurs 

charges, comme Eudo Dapifir, Gulielmus Camera-

rius , Gistebertus Cocus, &c. mais les simples parti-

culiers ne prenoient que leurs noms de baptême , 
fans y ajoûter aucun surnom. 

En Suéde , personne ne prit de surnom avant l'an-

née 1514. & le commun du peuple n'en prend point 

encore aujourd'hui, non plus que les Irlandois, Po-
lonois , Bohémiens , &c. 

Ceux du pays de Galles n'en prennent que depuis 

peu, encore ne font-ils formés que par la suppression 

de ì'a dans le mot ap , dont ils ajoutent le p au nom 

de leur pere , comme au-lieu de dire Evan ap Páce
t 

ils disent aujourd'hui Evan Price , &c. 

Dutillet soutient qu'originairement tous les sur-
noms furent donnés par forme de sobriquets , & il 

ajoûte que tous ces surnoms font significatifs & intel-

ligibles pour ceux qui entendent les anciennes dia-
lectes des différens pays. 

Laplûpart des surnoms anglois, & ceux des plus 

grandes familles , font des noms de terres de Nor-

mandie , oû ceux qui passèrent en Angleterre avec 
Guillaume le conquérant, & qui portèrent les pre-

miers ces noms , avoient leurs domaines, tels font 
les noms Mortimer ou Mortemart , Warren ou Varen-

nes , Albigny ou Aubìgny, Piercy , dEvreux, Tan-

kerville , Neuil, Montsort, ôte. II ajoûte qu'il n'y a 
pas un village en Normandie, qui n'ait donné le nom 

à quelque famille d'Angleterre ; les autres surnoms 

dérivent des places d'Angleterre,comme Aston, Sut-
ton -, Wotton , &c. 

Parmi les anciens Saxons , les particuliers pre-

noient le nom de baptême de leur pere ou de leur mer» 

en y ajoûtant le mot fit^ ; plusieurs prenoient le sur-

nom de leur métier,comme/eíZ/z Maréchal,Paul Char-

pentier, JacquesTailleur, François Tixerand, &c. d'au* 

tres,celui de leur ofàce,commePortier,Cuisinier,Som-

melier , Berger , Charretier , &c. d'autres, de leur 

complexion , comme Fairsax, c'est-à-dire beaux-che-

veux , blond ou jaune ; d'autres , le nom d'oiseaux, 

comme Roitelet, Pinson , &c. d'autres , les noms d'a-

nimaux , comme Mouton , Lièvre, Cerf, &c. d'au-

tres , les noms des vents ; d'autres, les noms des 
saints , &c. 

En France les noms de famille font héréditaires, 

tant pour les roturiers que pour les nobles , ceux-ci 

seulement ajoûtent un nombre au nom de baptême 

qu'ils peuvent avoir commun avec leurs ancêtres, 

ainsi l'on dit dans les généalogies , Jean de Roche-

chouart, deuxième du nom ; Charles deRohanGutmené, 

troisième du nom ; mais cette dénomination numéra-

le n'appartient qu'aux aînés des maisons. 

SURNOMMER , v. act. ( Gram. ) c'est ajoûter 

un nouveau nom à celui de famille, ou de seigneurie. 
Foyei Varticle SURNOM. 

SURNUMÉRAIRE, adj. & siibf. (Gram.) qui 
est par-dessus le nombre fixe & déterminé. II y a des 

convives surnuméraires ; des officiers , des soldats sur-
numéraires ; des juges surnuméraires. 

SURNUMÉRAIRE , en Anatomie, font des parties 

qui ne s'observent pas toujours , ni en même nom-

bre, ni aux mêmes endroits ; c'est dans ce sens que 



son dit les os surnuméraires , ïe's muscles surnumé-
raires. 

SURNUMÉRAIRE OU AJOUTÉE , f. f. en Musique -, 
étoit le nom de la plus basse corde.du système des 
Grecs ; ils l'appelloient en leur langue prosiambano-
menos. Voye{ ce mot. (S) 

SURON ou SERON, f. m. {Comm) ballot cou-

vert de peau de bœuf fraîche & fans apprêt, le poil 

en-dedans , & cousu avec des filets & lanières de la 
même peau. 

Ces ballots viennent ordinairement de la nouvelle 

Espagne & de Bunos-Ayres dans FAmérique méri-

dionale. Les uns font remplis d'herbe du Paraguai ; 

les autres de cochenille ou autres marchandises. Ce 

mot est espagnol, mais francisé, surone en espagnol 
signifiant un ballot. Diction, de comm. t. III. 

M. Chambers observe que le Juron ou /mw d'a-

mandes pefe deux cens livres, celui de semence d'a-

nis depuis trois à quatre cens , & celui de savon de 

Castille depuis deux Cens cinquante jusqu'à troiscens 
soixante-quinze. Dict. de Chambers. 

SUR-OS, s. m. chei les Maréchaux, est une ex-

croissance ou tumeur calleuse & insensible, qui vient 
au canon du cheval au-dessous du genou, en-dedans 
ou en-dehors. 

Quand il y en a un autre de l'autre côté en-dèhors, 

onl'appelle fur-os chevillé, parce qu'il perce, pour 

ainst dire, Fos ; il est extrêmement dangereux : les 

uns l'appellent fur-os double, & d'autres fur-os qui 
traverse. 

SUR-PARTICULIERE , SURPATIENTE , &á 
{Raison) Voye^ RAISON. 

SURPASSER, v. act. & n. (Gramm) avoir de IV 

vantage fur ses semblables & fur soi-même ; il s'est 

surpajjé dans cette occasion: ce chêne surpasse en 

hauteur tous les arbres de la forêt : cette femme sur-
passe en beauté tout ce que j'ai vu. 

SURPAYER, v. act. {Gramm. & Comm.) payer 

une chose plus qu'elle ne devroit valoir, en donner 

au-delà de ion véritable prix. Diction, de corn. & de 
Trévoux. 

SURPÈAU, f. f. (Anat.) petite peau qui couvre 

la peau, & qui la fuit par-tout. Voye^ CUTICULE & 

EPIDERME. 

SUR-PENTE, f. f. (Marine.) grosse corde de trente 

à quarante brasses, qui est amarrée au grand mât & à 

celui de misaine, à laquelle on attache le palan, pour 

embarquer & débarquer les canons, ou quelques 
grands fardeaux. 

SURPLIS , f. m. terme d'Eglise , ornement ecclê-
Jîastique que les prêtres séculiers portent Fété par-

dessus leur soutane lorsqu'ils chantent Fostìce, ou 

qu'ils prêchent. II est fait de toile & va jusqu'à mi-

jambe , avec deux ailes de même étosse qui pendent 

plus bas. M. Godeau & autres écrivent surpelis , & 

je crois que c'est la bonne ortographe, parce qu'il 

est assez vraissemblable que ce mot vient du latin 

fuperpellicium, & parce qu'on le mettoit autrefois fur 
l'aumusse qui couvroit la tête. (D. J.) 

SURPLOMB, f. m. (Archit.) on dit qu'un mur 

est en surplomb , quand il déverse & qu'il n'est pas 
à-plomb. (D. J.) 

SURPLOMBER, v. act. (Stéréotomie.) c'est faire 

pencher une ligne ou une surface à angle aigu avec 

l'horison; c'est précisément tout le contraire de talud. 
Voye^ TA LU D. 

SURPLUÉES , terme de Chasse , ce font les voies 
des bêtes après la pluie. 

SURPLUS , f. m. {Gramm. & Comm.) ce qui est 
au-delà d'une certaine quantité, ou d'un certain prix. 

Les marchands font quelquefois des conventions 

pour la vente de leurs marchandises , dans lesquelles 

le surplus, c'est-à-dire ce qui excède le prix auquel 

ils se sont fixésj est pour le commissionnaire qui les 
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leur fait vendre. Souvent aussi dans leurs restes , òtfc 

dans Fexcédent de leurs atmages, ils donnent aux 

acheteurs ÌQ\furplus,ce qui s'entend de ce qui estâu-

delà de la juste mesure que l'acheteur a demandée, 
& c'est une petite gratification. Diction, de corn. & dè 
Trévoux.. 

SURPOINT, f. m. (Corroyerie.) on nomme ainsi 

la raclure que les Corroyeurs ont levée de dessus les 

cuirs après qu'ils leur ont donné le suif. Les Maré-

chaux íè servent du surpoint dans quelques maladies 
de chevaux. (D. J.j 

SURPRENANT, adj. {Gramm) qui étonne , qui 

cause de la surprise. La nouveauté, Fétrangeté & 

notre ignorance , voilà les. fondemens de la surprise. 
SURPRENDRE, TROMPER, LEURRER , DU-, 

PER, (Synonym) faire donner dans le faux, est Pi-' 

dée commune qui rend ces quatre mots. Mais sur-
prendre, c'est y faire donner par adresse, en saisissant 

la circonstance de Pinattention à distinguer le vrai.. 

Tromper, c'est y faire donner par déguisement, en 

donnant au faux Pair & ia figure du vrai. Leurrer, 

c'est y faire donner par les appas de l'efpérance , en" 
la faisant briller comme quelque chose de très-avan-

tageux. Duper, c'est y faire donner par habileté en 

faisant usage de ses connoissances aux dépens de ceux 
qui n'en ont pas, ou qtii en ont moins. 

II semble que surprendre marque plus particulière-

ment quelque chose qui induit l'esprít en erreur; que 

tromper dïíe nettement quelque chose qui blesse ia pro-

bité ou la fidélité ; que leurrer exprime quelque chose 
qui attaque directement Fattente ou le désir ; que 

duper ait proprement pour objet les choses ou il est 
question d'intérêt & de profit. 

II est difficile que la religion du prince ne soit pas 
surprise par l'un ou l'autre des partis, lorsqu'il y en a 

plusieurs dans ses états. Il y a des gens à qui la vérité 

est odieuse, il faut nécessairement les tromper pour 
leur plaire. L'art des grands est de leurrer les petits 

par des promesses magnifiques ; oc Fart des petits est 

de duper les grands dans les choses que ceux-ci com-

mettent à leurs foins. Girard, Synonymes françois* 
{D.J.) 

SURPRENDRE un cheval, (Maréchal.) c'est se servir 
des aides trop brusquement : c'est aussi approcher de 

lui lorsqu'il est à sa place dans Fécurie, fans lui parler 
auparavant, ce qui lui fait neur & le porte à ruer. 

SURPRISE, f. f. (G ramm.) mouvement admiratif 

de Famé , occasionné par quelque phénomène étran-

ge. Je ne fais s'il y a beaucoup de diversité dans la 
manière dont nos organes font émus. Tout se réduit 

peut-être aux différens degrés d'intensité & à la dif-

férence des objets; & depuis Fémotion la plus légere 

de plaisir, celle qui altère à-peine les traits de notre 

visage, qui n'émeut que Fextrémité de nos lèvres & 

y répand la finesse du souris, & qui n'ajoute qu'une 

nuance imperceptible d'éclat à celui de nos yeux, 

jusqu'aux agitations, aux transports de la terreur qui 

nous tient la bouche entr'ouverte, le front pâle, le 

visage transi, les yeux hagards, les cheveux hérissés, 

tous les membres convulsés & tremblans, ce n'est 

peut-être qu'un accroissement successif d'une feule 

& même action dans les mêmes organes, accroisse-

ment qui a une infinité de termes dont nous ne re-* 

présentons que quelques-uns par les expressions de 

la voix ; ces termes dans le cas présent, sont surpri-
se , admiration, étonnement, alarme, frayeur, terreur $ 
&c. 

SURPRISES , (Art. millt.) ce sont à la guerre des 

évenemens ou plutôt des attaques imprévues aux^ 
quelles on ne s'attend point. 

II y a des surprises de différentes sortes, comme 
celles des armées dans le camp ou dans les marches, 

I
celles des quartiers, des villes , &c. 

On surprend une armée lorsqu'on tombe sut elU 

/ 
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dans son camp ou dans la marche, avant qu'elle ait 

pris aucunne précaution pour se défendre; on sur-
prend les quartiers & les villes , quand on s'y in-

troduit secrètement, ou qu'on cherche à les forcer 

par une attaque brusque & imprévue. 
Ce qui peut faire réussir les surprises, c'est le se-

cret , ■& l'art de fe conduire de manière qu'on ne 

donne aucun soupçon à Fennenii. 
Si l'on considère toutes les régies & les préceptes 

que prescrit la science militaire pour se garantir des 

surprises , il paroîtra que rien ne doit être plus diffi-

cile que la réussite de ces sortes d'entreprises. Mais 

fi l'on fait attention que les hommes fe négligent 

souvent sur les devoirs les plus essentiels de leur 

état; que tous n'ont pas une assez grande étendue 

d'esprit pour prévoir tout ce qui peut arriver, & le 
prévenir ; on verra bientôt que les surprises condui-

tes avec art & intelligence peuvent réussir dans bien 

des circonstances, surtout vis-à-vis des généraux 

bornés ou présomptueux. 
Nousavons déja remarqué que les ruses & les fur-

prises doivent être la ressource des foibles. Voye^ 

RUSES MILITAIRES. C'est par-là qu'ils peuvent fe 
soutenir devant les plus puissans , <k leur faire per-

dre l'avantage de leur supériorité. 
Comme cette partie de la guerre dépend absolu-

ment de l'esprit& du génie du général; qu'elle est 
le fruit de Fétu de & de la réflexion , & que la rou-

tine n'apprend rien sur ce sujet; il arrive que les 

surprises font plus rares qu'elles ne l'étoient autre-

fois. II faut que le général imagine lui-même les diffé-

rens preges qu'il veut tendre à son ennemi, & cela 

relativement aux connoissances qu'il a de son cara-

ctère, de sa science, du pays qu'il occupe., & de la 

manière dont il fait observer le service militaire. 

C'est à quoi Annibaí donnoit la plus grande atten-

tion. II changeoitfa manière de faire la guerre, sui-
vant les généraux qui lui étoient opposés , & c'est 
par cette conduite que ce redoutable ennemi des 

Romains leur fit éprouver tant de défaites. 
Si l'on fe trouve opposé à un général qui se croit 

supérieur en tout à ion ennemi, & qui fe persuade 

qu'on le craint, il faut pour le surprendre , l'entre-
tenir dans cette idée, se retrancher avec soin lorsqu'il 
est à portée , affecter d'éviter avec grande attention 

toutes les occasions de se commettre avec lui; & 

lors qu'on s'apperçoit qu'il se conduit relativement 

à Fidée qu'il croit qu'on a de ses forces & de ses ta-

lens , qu'il commence à fe relâcher fur l'exactitude 

du service, il n'est pas bien difficile de lui tendre les 

pièges pour tomber fur lui, & Fattaquer dans le mo-

ment même qu'il pense\qu'on n'a dessein que de í'é-

viter. 
Comme les ruses & les moyens qu'il faut employer 

pour surprendre l'ennemi, doivent varier à Pinfini, 

suivant les circonstances qui peuvent y donner lieu ; 

il est difficile d'entrer dans aucun détail raisonné sur 

ce sujet. NOUS observerons seulement que le secret 

de se garantir des surprises n'est pas impossible, & que 

la meilleure précaution qu'on puisse prendre à cet 
égard, consiste à avoir des espions sûrs & stdeles, f à 

portée de pénétrer les secrets de l'ennemi, & d'être 

informés de tous ses deíïeins. Mais il ne faut pas que 

la constance que l'on a dans les espions fasse négliger 

les autres moyens qui peuvent mettre à Fabri des 

surprises ; parce qu'il peut arriver qu'un espion étant 

découvert, soit obligé de donner des faux avis, 

comme le prince d'Orange obligea celui de M. de 

Luxembourg , qui étoit dans son secrétariat, d'écrire 

à ce général, ce qui manqua de le faire battre à 

Steinkerque. C'est pourquoi indépendamment des 

avis que donnent les espions , il faut éclairer toutes 

les démarches du général ennemi par des partis com-

mandés par des officiers habiles & inteiligens, qui 
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puissent rendre compte de tout ce qui entre & qui 

fort de son camp. 
M. le chevalier de Folard prétend , dans son com-

mentaire sur Polybe., que les événemens de la guerre 

ne font pas au-dessus de la prévoyance d'un chef ha-

bile & expérimenté ; & que quand ils ne feroient 

pas tous prévus , on peut au-moins les rendre vains 

&c inutiles par une défiance : non, dit-il, de celles 

qui font assez ordinaires aux esprits trop fins, qui la 

poussent trop loin, mais de celles qui se bornent aux 

précautions que la guerre nous enseigne , qui sont 

de la compétence de tout le monde, &c qu'on peut 

apprendre avant même qu'on ait dormi à l'air d'un 

camp. 
TOUS les cas différens qui peuvent arriver à la 

guerre , quelques singuliers & extraordinaires qu'ils 

puissent être , font arrivés ; & par conséquent 

doivent nous être connus, autant par notre pro-

pre expérience, que par Fétude de Fhistoire qui nous 

les représente. 
Tout ce qui arrive aujourd'hui est arrivé il y a un 

siécle ou deux ; il y en a dix st l'on veut. Tous les 

stratagèmes de guerre qui fe trouvent dans Frontin, 

dans Polyen , dans une infinité d'historiens anciens 

& modernes, ont été imités par milie généraux. Ceux 
de FEcriture-fainte , qui en contient un grand nom-

bre de très-remarquables, ont trouvé des imitateurs. 

Tout est dit, tout est fait : c'est une circulation d'é-

vénemens toujours semblables , sinon dans toutes les 

circonstances, du-moins dans le fond. 
Les anciens convenoient qu'ils n'a voient pas besoin 

de recourir aux oracles pour prévoir les événemens de 

la guerre , ou pour les faire naître. Un général pro-

fond dans la science des armes , & d'ailleurs instruit 

à fond des desseins primitifs de son ennemi, de la 

nature de ses forces , du pays où il s'engage pour ve-

nir à ses fins, de ce qu'il peut raisonnablement tirer 

de ses troupes & de fa tête, comme de son coura-

ge, peut aisément prévenir les desseins de son adver-

saire , & les reduire à Fabsurde. Les grands capitai-

nes ont tous été remplis de cet esprit prophétique. 

Qu'on suive M. de Turenne dans toutes ses actions, 

&: l'on verra qu'aucun des anciens ni des modernes 

ne Fa surpassé sur cet article. II prévoyoit tout ; il 

faisoit uíáge de son esprit, de ses talens, de fa capa-

cité; tout cela est très-grand & très-étendu. II dépend 

de nous de faire usage du premier, de cultiver les 

autres, ou de les acquérir par Fétude , & de les per-

fectionner par l'expérience. Comment, fur Polybe , 

tome III. 
Nous n'entrerons point ici dans le détail des sur-

prises anciennes & modernes. Nous renvoyons pour 

ce sujet à Pouvrage de M. le chevalier de Folard que 

nous venons de citer, où l'on trouve beaucoup de 

réflexions & d'observations fur cet important objet; 
aux réflexions militaires de M. le marquis de Santa-

Crux, 2., / / ; aux mémoires de M. le marquis de Feu-

quiere , z , / / /, &c. (Q) 
SURPRISE , c'est encore, parmi les Horlogers, le 

nom d'une piece de la cadrature d'une montre ou 

pendule à répétition. Cette piece est représentée 
dans nos Planches de ! Horlogerie ; & dans le dé-

veloppement elle est mince & platte , & porte d'un 
côté une cheville , que l'on ne voit pas dans la fi-

gure , parce qu'elle est par-dessous. Cette cheville 

déborde du côté que l'on voit en K, & entre dans 

une fente 2, faite exprès dans le limaçon des quarts, 

même figure. 
Cependant Pufage ordinaire est de ne la point faire 

déborder de ce côté-là , & de renverser cet ajuste-

ment ; c'est-à-dire , de fixer la cheville au limaçon 

des quarts par-dessous, & de faire îa fente dans la 

surprise. Cette piece se pose à-plat contre ce lima-

çon , sur la face qui regarde la platine, de façon que 



ïa. partie R se trouve sous la partie Q ; eîíe est rete-

nue dans cette situation au inoyen d'une petite vi-

rolìe 4,4, qui entre fur le canon de la chauffée, 6c 
qui en la pressant contre le limaçon lui laisse cepen-

dant la facilité de pouvoir fe mouvoir horizontale-

ment. Voici comment elle fait son effet ; ajustée fur ■ 

le limaçon des quarts , ainsi que nous venons de le 

dire, 6c tournant avec lui fa cheville , située en-def-

fous, elle fait fauter l'étoile , comme on l'a vu à Par-

ticle RÉPÉTITION. Or, la largeur de cette cheville 

étant telle que l'étoile en fautant, la face de la dent 
qui succède à celle qui vient d'échapper vienne frap-

per cette cheville par-derriere ; ce coup produit un 

petit mouvement horifontal dans îa surprise , au 

moyen de quoi elle déborde un peu le degré 2 du li-

maçon par ía partie R ; de forte qu'alors, c'est com-

me si l'on avoit un limaçon dont ce degré formeroit 

une plus grande portion de la circonférence; cette pie-

ce est nécessaire , parceque si la cheville qu'elle porte 

étoit fixée au limaçon, elle feroit bien fauter l'étoile 

de même ; mais comme il faut que dans l'instant que 

l'étoile a fauté , le degré Q soit situé de façon, qUe si 

l'on fait répéter la pendule ou la montre , la queue 

de la main vienne s'appuyer dessus , afin que la répé-

tition sonne l'heure juste fans quarts ; il arriveroit 

souvent que ce degré fe trouvant ou trop ou pas as-
sez avancé, la répétition fonneroit tantôt l'heure , 

tandis qu'il ne feroit encore que les trois quarts, 6c 
tantôt Fheufe 6c les trois quarts en fus, tandis qu'elle 

ne devroit sonner que l'heure , parce qu'il feroit fort 

difficile de faire cet ajustement assez parfait, pour 

que dans le même tems que l'étoile a fauté, & par-là 

que lé degré du limaçon des heures a changé, il feroit 

fort difficile, dis-je , que le degré du limaçon des 

quarts fût assez bien déterminé, pour qu'il ne fit pas 

sonner à la pendule l'heure trop tôt, ou les trois 

quarts trop tard. Voy&\ RÉPÉTITION. 

SUR RE NT l NU M PROMONTORIUM, (Géog. 

anc. ) promontoire d'Italie, fur la côte de la Campa-

nie. Tacite , annal. I. IV dit que ce promontoire est 

séparé de l*île de Caprée , par un détroit de trois 

milles , de forte qu'il est question du promontoire de 

Minerve, qui prit le nom de Surrentìnum, à cause de 

la ville de Surrentium qui en étoit voisine. (D. J. ) 
SURRENTIUM PROMONTORIUM, (Géogr. 

anc. ) promontoire de la Lybie intérieure , qui selon 

Pline , l. V. c.j. est ía partie occidentale du mont 

Baru, laquelle s'avance par conséquent dansl'Océart 

atlantique. On croit que c'est aujourd'hui le Cap-

Verd. (D.J.) 
SURRENTUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, dans 

laCampanie, fur le bord de la mer. Pomponius Mêla, 

/. //. c. iv. qui décrit cette côte en revenant de la Lu-

canie, pour aller dans leLatium, place Surrentumím 

le golfe de Pouzzol, aujourd'hui le golfe de Naples, 

entre le promontoire de Minerve , ck Herculaneum. 

Pline , /. ///. c. v. au contraire, qui va du Latium 
dans la Lucanie , met Surrentum entre le Sarnus 6c le 

promontoire de Minerve. Ces deux auteurs s'accor-

dent ainsi pour la position de cette ville, qui subsiste 

aujourd'hui dans le même endroit, 6c conserve son 
ancien nom , car on l'appelle à présent Sorrento. 

C'étoit une colonie romaine , selon Frontin, de 

coloniis
 y

 qui l'appelle Surrentìnum oppidum. Au voi-

sinage sont les collines de Surrente, colles Surrenûni, 

vignoble fameux , dont le vin le difputoit aux meil-

leurs de l'Italie. Ovide , Métam. I. XV. v. y10. en 

fait l'éloge : 

is/Surrentino generofos palmite colles. 

Et Martial dit : -

Surrentina bibìs ? nec murrkenâpicla nec aurum 

Sume, dabunt calices hœc tibi vinasuos. 

Cette ville étoit évêché dès Pan 500. 6c on la.voit 
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archevêché tout-à-coúp vers Pan 1059. (i). j.) 

SURREY , ( Géog. mod. ) province d'Angleterre 
avec titre de comté. Elie est bornée au nord par lá 

Tamise , au midi par la province de Sussex , au le-

vant par celle de Kent 6c de Sussex encore , 6c au 

couchant par les comtés de Northampton&deBack-
Shire. 

Elle a trente quatre milles de longueur -, vingt-

deux de largeur, 6c cent douze milles de circuit. On 

compte dans cet espace treize hundreds ou quartiers, 

treize villes ou bourgs à marché, cent quarante pa-

roisses , 6c plus de trente-quatre mille maisons ; ce 

qui suffit pour faire comprendre combien cette pro-
vince est peuplée. 

Outre la Tamise , elle a deux rivières qui Farro-
sent dans toute fa largeur du sud au nord , savoir le 

Wey & le Mole ; son terroir est sur-tout abondant 

en pâturage, où l'on nourrit le meilleur mouton du 

royaume ; on y recueille auffi beaucoup de blé ; mais 

les extrémités de ce comté font beaucoup moins fer-

tiles que le milieu ; c'est ce qui fait qu'on le compare 

à une piece de drap grossier , avec une lisière fine. 

Guilford en est la capitale : voye{ de plus grands dé-

tails dans l'ouvrage intitulé : the nátural hiftory , and 

anáquities os the county os Surrey. London , in-sol. 
Saunders ( Nicolas ) , en latin Sanderus, théolo-

gien catholique, naquit dans le comté de Surrey , au 

commencement du seizième siécle, devint professeur 

en droit canon à Oxford, 6c passa à Rome pour fa 

religion , peu de tems après qu'Elisabeth fut montée 

sur le trône, c'est-à-dire en 1560. II suivit le cardi-

nal Hosius au concile de Trente * en Pologne , 6c 
dans ses autres courses. II fut lui-même envoyé en 

Espagne, en qualité de nonce , par Grégoire XííL 
qui le fit ensuite passer en Irlande avec le même titre, 

6c pour y encourager les catholiques de ce royaume 

dans la rébellion ; mais leur défaite obligea Saun-

ders de se cacher dans des forêts, où il fut long-tems 

errant, 6c où il mourut de misère en 1583. Ses deux 

principaux ouvrages font : i°. De vìfìbiU monarchiâ 

Ecclesiœ,, libri oclo. 2°. De schismate anglïcano, libri 

tres. Ce dernier ouvrage a été traduit en françois', 

ën Italien , 6k; en anglois. L'évêque Gilbert Burnet 

Pa réfuté, moins pour la bonté de Pouvrage , que 

pour Pimportance du sujet. « II est certain , dit le 

» P. Niceron, que ce livre est écrit avec trop de 

» passion , qu'on y trouve bien des faits suspects ,. 

» 6c qu'on y reconnoit fans peine , que son auteur 

» avoit plus de zèle contre la prétendue réformationj 

» que de discernement dans le choix des moyens 

» dont il s'est servi pour l'attaquer ». 

Hammond ( Henri ) , né dans le comté de-Surrey , 

en 1605 , mit au jour en 1654 , un petit ouvrage fur 

le schisme , dans lequel il défend l'égiise anglicane , 

contre les objections des catholiques romains. Ham-

mond est un des fa vans théologiens d'Angleterre ; il 

cultiva toutes les sciences , 6c particulièrement les 

antiquités ecclésiastiques. II mourut en 1660. dans 

la 55e année de son âge , après s'être acquis une 

haute réputation par plusieurs ouvrages qui ont été 

recueillis, & imprimés à Londres en 1684, en qua-
tre volumes in-sol. Ses remarques fur le Nouveau 

Testament , parurent en 1659. in-sol. M. le Clere 

traduisit cet ouvrage en latin
 9

 6c le publia à Ams-

terdam en 1698 ; en 2 vol. in-sol. fous ce titre : -No* 

vum Tejìamentum Domini nojlri Jesu-Chrisi, ex edìtio-

ne vulgatâ , cum paraphrasi & adnotatìonibus Hen" 

rici Hammondi ; mais M. le Clerc y a joint ses cor-

rections , & quantité d'excellentes choses. 

Evelyn ( Jean ) naquit à Wotton en Surrey , Pari 

1620 , 6c employa sept années à voyager dans les 

pays les plus civilisés de l'Europe. En 16Ó7. il obtint 

par son crédit auprès du lord Howard, depuis duc de 

Norfolck , que les marbres d'Arundel, qui étoient 
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dans les jardins de l'hôtel d'Arundel, fussent remis 

à l'université d'Oxford, qui l'en remercia par des 

députés. II procura la bibliothèque d'Arundel à la 

Société Royale , & lui fit présent en son particulier 

de très-belles tables des veines & des artères, qu'il 

avoit apportées d'Italie. Non content de contribuer 

de tout son pouvoir à favoriser les efforts des autres, 

il perfectionna par fes travaux utiles , les connoissan-

ces de fes compatriotes. II mourut en 1706, dans la 

86e. année de son âge, Je citerai quelques-uns de fes 

ouvrages , dans le grand nombre de ceux qu'il a pu-

bliés. 
Le principal est fa sculptura, ou l'histoire de la 

Chalcographie, & de Fart de graver en cuivre, avec 

un catalogue des plus célèbres graveurs, &í de leurs 

productions, Londres 1661. in-8°. il s'agit dans le 

premier chapitre de cet ouvrage (qui mériteroit d'ê-

tre traduit ) , de la sculpture en général, de fes es-
pèces , dessilles, & autres instrumens qu'on y em-

ploie. Le second chapitre traite de l'origine de la 

sculpture. Le troisième roule fur fes progrès chez les 

Grecs & les Romains. Le quatrième donne l'inven-

tion de la chalcographie, avec un catalogue des plus 

célèbres maîtres. Le cinquième concerne le dessein. 
Le sixième expose une nouvelle manière de graver > 

ou de demi-teinte , me^p-tinto
 9
 communiquée par 

le prince Robert. 
L'auteur , après avoir décrit deux instrumens em-

ployés dans le me^\o-tinto , le hatcher, & le stile, 

explique la façon de s'en servir ; il finit en disant : 

cette nouvelle manière de graver est due au hazard, 

& c'est un soldat allemand qui en a la gloire; ayant 

remarqué quelques ratistures fur le canon de son 
mousquet, il raíina là-dessus , jusqu'à ce qu'il eut 
trouvé le moyen de produire les effets qu'il désiroit, 

fk qui surpassent en délicatesse tout ce qu'on a imagi-

né dans cet art, pour imiter ces traits admirables que 

les Italiens appellent morbide^a. Je fuis le premier 

angíois, ajoute M. Evelyn, à qui on a fait l'honneur 

de communiquer ce secret, ÔC son altesse qui a bien 

voulu fe donner la peine de me diriger , m'a permis 

de le rendre public. 

II y aune seconde manière de graver , en roulant 

fur une plaque un instrument pareil à celui dont nos 

notaires fe fervent pour diriger leur règle fur le par-

chemin ; seulement le nombre des pointes est plus 

grand dans cet instrument ; & lorsque par la fré-

quente friction fur la surface unie, la plaque est fuífi-

samment couverte de taches, de manière que le fond 

soit assez obscur, on emploie le style comme dans la 

demi-teinte. 

Un autre ouvrage de M. Evelyn, est fa Sylva , 011 

discours fur les arbres de forêts , & fur la propaga-

tion du mairain dans les domaines de fa majesté, &c. 
Londres, 1664, 1669, 6ci6j<) , in-fol. 

Son calendrier du jardinier , a été imprimé sept ou 

huit fois avant Tannée 1684. 

L'origine & les progrès de la navigation & du com-

merce , contenant une histoire du négoce en général, 

de fes avantages , & de ses progrès , par M. Evelyn, 

parut à Londres en 1674. în-8°> 
Son discours philosophique sur la culture des terres , 

pour perfectionner la végétation & la propagation 

des plantes, a été extrait dans les transactions philos. 
n°X n$i p. 434. 

Son Numismata , ou discours touchant les médailles 

des anáens &. modernes , &c. a été imprimé à Londres 
en 1697. in-sol. 

M. Evelyn a aussi traduit plusieurs ouvrages , & 

entre autres le parallèle de.t1 architecture ancienne & mo-

derne de Chambray. Les Anglois lui doivent ençoie 
la traduction du parfait jardinier, de M. de la Quin-

tinie. (Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

SURSAUT , ( Gram. ) expression métaphorique, 

SUR 
empruntée du mouvement d'un corps qui va en frap-

per un autre en tombant & par rebond, & en sens 

contraire : il semble que nous éprouvions quelque 

chose de semblable dans l'interruption subite du som-

meil. Je nefai ce que j'ai entendu,& je me suis réveil-
lé en sursaut. 

SUR-SCAPULAIRE , en Anatomie , nom d'ime 

branche d'artere qui se distribue aux différentes par-

ties qui environnent la partie supérieure de l'omo-

plate , qu'on appelle en húnscapula; elle vient de k 
íbuclaviere. Haller, icon. anat.sas. in 

SURSÉANCE, f. f. (Gram. & Jurispmd.) estua 

délai qu'on accorde à ceux qui font obligés de payer 

quelque dette, ou défaire quelque chose. Les lettres 

de répit & celles d'état qu'on accorde en chancelle-
rie contiennent des clauses desurséance. 

Les arrêts Ô£ sentences qui portent défenses d'exé-

cuter les jugemens d'un juge inférieur portent sur-
séance à toute poursuite. Cessurséances font levées sa 

connoissance de cause par le juge qui les a accordées. 
Foye{ DÉFENSES & SURSIS. (A} 

SURSÉE, (Géog. mod.') petite ville de Suisse, as 

canton de Lucerne, & à deux lieues au midi de Lu-

cerne , à l'issue du lac que forme la Sur, près de lea-

droit d'oii elle fort. Cette petite ville est bien bâîie, 

&c ornée de plusieurs fontaines. Elle a son avoyer, 

Une police, un conseil, & point de bailli. Long. z5. 

4
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. (D.J.) 

SURSEMÉ , se dit encore des porcs ladres qw 
ont des grains semés çà & là à la langue, ce qui an-

nonce que le reste de leur chair en est remplie. Les 

porcs sursemés font confîscables avec amende. II y a 

des officiers , conseillers du roi , langueyeurs de 

cochons, qui veillent à ce qu'on ne tue point des porc* 

sursemés , & qu'on ne distribue point au peuple de 
cetts chair mal-faine. 

SURSEMER, v. ^.(Agricult.) c'est semer de-

rechef fur une terre déja ensemencée. On sursems 
soit d'une même graine, soit d'une autre. En plusieurs 
lieux onsurseme de menus grains fur le froment. 

SURSEOIR, v. a. (Gram. & Comm.) différer Inexé-

cution d'une chose .Surseoir le payement d'une dette, 

la poursuite d'une action contre un débiteur, c'est 

suspendre le droit qu'on a de fe faire payer de soa 

débiteur , ou de le poursuivre en justice. DM. it 
Comm. & de Trévoux. 

SURSIS , f. m. ( Jurispmd. ) on dit un jugement 

surfis , pour dire suspendre , différer. Quelquefois 

on dit un surfis simplement, pour surséance. Voye^ 
SURSÉANCE. (A) 

SUR-SOLIDE, adj. en Arithmétique, est la cinquiè-

me puissance d'un nombre, ou la quatrième multi-

plication d'un nombre considéré comme racine. Voyt^ 
PUISSANCE & RACINE. 

Le nombre 2, par exemple , considéré comme 

une racine , & multiplié par lui-même, produit4, 

qui est le quarré ou la seconde puissance de 2 ; & 

4 multiplié par 2 donnent 8, la troisième puissance, 

ou le cube de 2 ; ensuite 8 multiplié par 2 produiî 

16 , la quatrième puissance , ou le quarré quarré âs 
2 ; & 16 multiplié encore une foispar 2, produit 32., 

la cinquième puissance , ou-bien le sur-Jdide de 2. 

Un problème sursolide est celui qui ne peut être 

résolu que par des courbes plus élevées que les sec-

tions coniques. Voye^ PROBLÈME , ÉQUATION & 

CONSTRUCTION. Chambers. (E) 

SUR-TAUX , f. m. (Gram. & Finance. ) taux sus-
pect , & qui excède les moyens de celui qu'on taxe, 

ou la proportion de fes moyens aux moyens àëi 
autres. 

SUR-TAXER . v. act. ( Gram. ) c'est taxer trop 
haut. 

SUR - TONDRE LA LAINE , ( Lainage. ) c'est 

couper avec des forces les extrémités les moinsímes 

des 
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ides toisons , avant que de les laver ; ces extrémités 

s'appellent mèches : émecher c'est ôter ces mèches. 
SURTOUT, (terme de Charretier.^) espece de pe-

tite charrette à deux roues , fort légere , faite en 

forme de grande manne , &: qui sert à porter du ba-

gage. (D. J.) 

SURTOUT , (Orfèvrerie.) f \ect de vaisselle d'argent 

ou d'autre métal, que l'on sert garnie de fruit fur la 

table des gens riches. II a quelquefois plusieurs bo-

bèches dans lesquelles on met les bougies. Germain a 

fait des surtouts de la plus grande beauté pour la ci-

selure & le goût. (D. /.) 

SURTOUT ., terme de Tailleur, nom qu'on a donné 

à un jufl-au-corps qu'on met en hiver par-deíTus les 

autres habits. Ce mot n'a été mis en vogue qu'en 

1684 ; on Fappelloit anciennementsuravit, comme 

qui diroitsurhabit. (D. /.) 

SURVEILLANT, f. m. (Gram.) celui qmsur-
veille. On prend des hommes sages pour surveiller k 

î'éducation des enfans. 
SURVENANCE , f. f. (Gram. & Jurlsprud.) avè-

nement fur lequel on n'avoit aucune raison de comp-

ter. La donation est revocable par suryenance d'en-

fans. 
SURVENANT, f. m, celuî qui survient inattendu, 

îl y a dans les grandes maisons toujours quelques 

rouverts pour les survenans. 

SURVENDRE , v. act. (Gram. & Corn. ) vendre 

iine chose plus haut prix qu'elle ne vaut. 

SURVENIR , v. act. & neut. ( Gram. ) arriver 

Inattendu. On le croyoit guéri, mais il est survenu \ 

un accident qui a ôté toute l'efpérance qu'on avoit 

conçue. II est survenu un vent qui a dissipé l'orage ; 

il m'est survenu des affaires qui m'ont fait manquer 

au rendez-vous. II survient dans le plaisir toujours 

quelqu'incident léger qui en altère la douceur, 

SURVENTE, f. f. (Commerce.) excès du prix d'une 

marchandise , ce que le marchand exige au-delà de 

fa juste valeur. ( D. J. ) 

SURVÊTIR, v. neut. (Gram.) c'est mettre un vê-

tement fur un autre. Le ministre prêche survttu d'un 

surplis. 
SURVIE, f. f. (Gram. & Jurisprud.) est Faction de 

survivre plus long-tems qu'un autre. 

La.survie est une condition foufentendue dans les 

institutions d'héritier & de légataire. 

Les donations de survie font celles qui ne doivent 

avoir lieu au profit du donataire, qu'au cas qu'il sur-

vive au donateur. Voye^ DONATION. 

Les gains de survie font des gains nuptiaux, qui 

dépendent de la même condition. Voye^ GAINS NUP-

TIAUX. (A) 

SURVIVANCE, f. f. (Jurisprud.) est le droit que~ 

le roi ou quelqu'autre seigneur accorde à quelqu'un 

de succéder à une charge, & de l'exercer lorsqu'elle 

deviendra vacante. 
Loifeau, en son traité des offices, /. /. c. xìj. distin-

gue quatre fortes de survivance. 

La première qu'il appelle simple, est quand on ré-

signe l'office pour en jouir par le résignataire au cas 

qu'il survive le résignant, 

La seconde est lasurvivance reçue , où le résigna-

taire est reçu & installé dès le moment de la rési-

gnation , de manière qu'après le décès du résignant 

il n'a pas besoin de nouvelle réception ni installa-

tion. 
La troisième est la survivance jouissante , c'est-à-

dire celle avec laquelle on accorde dès-à-préfent au 

furvivancier l'exercice par concurrence avec le rési-

gnant. 
La quatrième, qu'on appelle survivance en blanc, 

est celle où le nom du résignataire est laissé en blanc, 

de manière qu'on peut la remplir du nom de telle 
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personne que l'on juge à propos ; ce qui empêche 
l'office de vaquer par mort. 

De cette derniere espece ont été les survivances 

accordées par les édits de 1568, 1574,1577 & 1586, 

qu'on appelle les édits des survivances^ qui attribuoient 

cette survivance en finançant le tiers-denier de la va-

leur de l'office , même avec la clause de regrès dans 

les résignations faites au fils ou au gendre de l'offi-

cier, & encore avec la clause d'ingrès ou accès , sa-
voir que si l'officier qui avoit financé, délaissoit un 

fils mineur, il fuccéderoit à l'office & y seroit reçu, 

étant en âge, & cependant que l'office seroit exercé 
par commission. 

Telle est aussi la survivance attribuée par l'édit du 

12 Décembre 1604, appellé vulgairement l'édit de 

Paulet, du-moins à l'égard des officiers non sujets à 
suppression ; & à l'égard des autres, quoique ce ne 

soit qu'une dispense des quarante jours , comme il 

faut résigner avant fa mort ; cependant comme il 

suffit d'avoir passé procuration en blanc pour rési-

gner ce que les officiers n'obmettent point, c'est ert 

effet une survivance en blanc qui se renouvelle tous 
les ans-

Dans f usage, on appelle offices à survivance ceux 

qui n'ont pas racheté la paulette, & qui payent une 

somme pour jouir de ce droit de survivance. Voye^ 

ANNUEL , CHARGE, CONCURRENCE , EXERCICE, 

INSTALLATION,HÉRÉDITÉ , OFFICE , PAULETTE, 

RÉCEPTION. (A) 

SURVIVANCIER , f. m. (Gram. & Jurisprud.) 

est celui qui a obtenu la survivance d'un office ou au-

tre place, pour l'exercer après le décès de celui qui 

en est actuellement pourvu. Voye^ ci-devant SURVI-

VANCE. (A ) 

SURVIVANT, adj. & subst. (Gram.) celui qui 

survit à un autre. Les dons & testamens mutuels se 
font ail profit du survivant. 

SURVIVRE, v. act. & neut. c'est vivre plus qu'un 

autre. Le mari a survécu à fa femme. On est presque 

sûr de survivre à quelques-uns de ceux qu'on aime , 

& c'est une pensée affligeante pour les personnes qui 

ont Famé délicate & sensible. II y a des contrées où 

il est honteux à une femme de survivre à son mari ; 

aucune où il soit honteux à un mari de survivre 

à sa femme. Voilà une des plus fortes preuves de 

notre injustice , de notre cruauté, de notre despo-
tisme & de notre jalousie. On dit au figuré , il a jiir-

vécu à sa fortune , à son esprit, à son honneur, à fa 

réputation. II y a pour les auteurs de mode une es-
pece de mort qu'ils sentent, & qui leur donne bien 
de Fhumeur, c'est celle du genre dans lequel ils ont 
écrit. L'homme vain est bien fâché de survivre k 

Fauteur. Faisons donc, si nous pouvons, des ou-

vrages qui soient de tous les tems & de tous les 

pays. 
SURUNGA , ( Géogr. mod. ) une des quinze pro-

vinces de la grande contrée du sud-est de Fempire du 

Japon ; elle a deux journées & demie de longueur
 y 

s'étendant de l'est à Fouest, & est divisée en sept di-

stricts; cette province se distingue par la variété de 

ses villes, villages, colHnes , & plaines fertiles. 

(D.J.) 
SURUNGA , (Géog. mod. ) ville du Japon, capitale 

de la province de son nom, dans File de Niphon ; 

elle est toute ouverte, & pleine de boutiques four-

nies d'étosses à fleurs de toute espece. On bat de la 

monnoie dans cette ville , comme à Jédo & à Méa-
co ; & l'on y fait en particulier des cobangs, qui font 
despieces d'or plates & en ovale, de la valeur d'en-

viron cinq ducats. Le château qui lui sert de défense 

est un bâtiment quarré , fortifié par des fossés & de 

hautes murailles de pierres de taille. Long. IÓG. 3 5. 

latit. 34. 2.7. (D.J.) 
SUR UN PIÉ, ( Rubanmrie. ) passer sur un pié, 

I TTtt 



fe dit lorsque dans un patron , il n'y a que i i mar-

^eftes écrites au lieu de 24 qui devroient y être, ce 
que l'on verroit dans une Planche où le patron seroit 

«écrit ssirun pié , & se comprendroit aisément par la 

comparaison de cette Planche avec une autre où 

4e dessein seroit sur deux : expliquons ceci ; une 

"haute-lisse qui est toujours la première, c'est-à-dire, 

la plus près du porte-rame de devant venant à lever, 

levé avec elle, toutes les rames qu'elle porte sui-

*vant le passage du patron. La seconde levant à son 

tour , fait le même effet, excepté que toutes les ra-

mes qui laissoient fur la première, vont prendre fur 

xelle-ci, & ainsi des autres alternativement. Ceci 

entendu, on voit que lorsqu'on dit sur un pie, on 

íbuf-entend que toute rame doit avoir fón contraire, 

& que par conséquent un point noir , autrement ap-
pellé pris , doit avoir pour répétition-un point blanc 

appellé laissé, ou pour mieux le fâire entendre, un 

point désigne deux hautes-lisses ; donc fi un point 

•fait un pris fur la première haute-lisse , il fera un 

laissé fur la seconde ; au contraire , s'il fait un laissé 

fur cette première, il fera un pris fur la seconde ; il 

«st donc presque inutile d'écrire un patron sur deux 

piés ; & ce n'est que pour satisfaire à la routine de 

-tertains anciens ouvriers, qùeì'on s'assujettit encore 

à cet usage. Des figures montreroient mieux encore 

ce dont il s'agit. Si on voyoit les rames des ex-

trémités ou bords de l'ouvrage, qui a8o rames de 

large ; on ne verroit lever fur la première mar-

che de ce patron que tous les points noirs de cette 

largeur de 80 , & à l'autre marche le contraire. Ce 

qui est dit ici, doit servir de régie pour expliquer ce 
■que l'on entend par deux piés. 

SURVUIDER, v. act. ( Gram. ) ôter ce qu'il y 

a de trop dans un vaisseau, un sac, pour le répan-
dre dans un autre. 

SUS , ( Géog. anc. ) torrent de la Béotie ; Paufa-

nias, /. IX. c. xxx. après avoir dit que ce torrent 

tombe du mont Olympe, ajoute que les habitans de 

Larisse avoient une tradition qui concernoit ce tor-
rent , & il la rapporte. ( D. J. ) 

Sus, ( Géog. mod. ) province d'Afrique, au royau-
me de Maroc ; elle est bornée au nord par l'Atlas , 

au midi par la Numidie , au levant par le fleuve Sus, 

& au couchant par l'océan. Cette province contient 

la plus grande partie du royaume de Maroc, & ren-

ferme les villes de Messe, Tecéut, Garet, Taru-

dante, Tagoast, Aguer , & Garitguessen. Cette pro-

vince est fort peuplée ; & fa plus grande partie est 

un pays plat qui s'arroíe avec les eaux du Sus, qu'on 

tire par des canaux & des rigoles ; il y a beaucoup 

de blé , de troupeaux, de vergers , de légumes, & 

de palmiers. Les habitans font Bereberes, & ont 

plus d'adresse pour les armes que les autres barbares. 

Sus LA, (Géog. mod.) rivière d'Afrique, au royau-
me de Maroc ; il y a quelque apparence que c'est 

VUna de Ptolomée, qui la met au huitième degré de 

longitude, fous le 28. 30. de latitude. Elle tire fa 

source du grand Atlas, traverse les plaines de Sus 

auxquelles elle donne son nom , arrose les pays les 

plus fertiles de ces quartiers, & vient se perdre dans 
l'océan, près de Guertessen. ( D. J. ) 

SUS A, ( Géog. anc.) nous disons S uses ou Su^es 
en françois. Voye^ SUSES. 

S usa , ville de Perse, & la capitale de la Susiane ; 
elle fut autrefois la résidence des rois de Perse, com-

me le remarque Pline, /. VI. c. xxvij. II ajoute qu'elle 

fut bâtie par Darius fils d
?
Hystafpes : vêtus regia Per-

Jarum Susaà Dario Hyftaspis filio condita. Cela n'est 

pas juste, à-moins que Pline par le mot condita, n'en-

tende un rétablissement,.ou une nouvelle enceinte; 

car S usa est une très-ancienne ville, qui, selon Stra-

■ Ì3on, /. XV. p. 2.2.8. a été bâtie par Tahonus , pere 

$e Memnon. II lui donne un circuit de vingt-six sta-

des , une figure oblongue, & une forteresse n ommée 
Memnoneum. Hérodote dit que Susarçû appellée ville 

de Memnon : Sírabon compare les murs de cette ville 

avec ceux de Babylone. Je ne m'en rapporterai donc 

pas à Polyciete, qui vouloit que la ville de Susa. 

n'eût point de murailles ; cela n'est nullement croya-

ble de la capitale d'un empire, ni d'une ville, où, 

selon Diodore de Sicile, /. XVII. c. Ixvj. on gar-

doit des trésors immenses , que divers rois avoient 

amassé depuis plusieurs siécles , pour que leur posté-
rité pût s en servir dans un cas de nécessité. 

L'Ecriture-fainte parle beaucoup de Suses
S
 qu'elle 

nomme en hébreu Susan , mot qui signifie un lis ; 

c'est dans cette ville qu'arriva Fhistoire d'Esther. 

C'est fur le fleuve qui y couloit, que Daniel eut là 

vision du bélier à deux cornes, & du boite qui n'en 

avoit qu'une ; c'est aussi dans cette ville que Benja-

min de Tudele & Abulfarage mettent le tombeau dé 

Ce prophète. Enfin , c'est à Susan que Néhémie ob-
tint du roi Aríaxerxès la permission de retourner en, 
Judée, &: de réparer les murs de Jérusalem. (D, J.) 

SUSAIN , ou SUSÍN , f. m. (Marine. ) c'est un 

pont brisé, ou une partie dutillac, qui règne depuis 
la dunette jusqu'au grand mat. 

SUSANNÉ , terme de Pratique, synonyme à fur* 
anné , & moins en usage. Voye^ SUR ANNE. 

SUSBANDE , f. f. c'est dans C Artillerie, une ban* 

de de fer qui couvre le tourillon d'un canon on d'un 

mortier quand ils font fur leur affût ; elle est ordi-
nairement à charnière. Voyei AFFÛT. (Q) 

SUSBEC , f. m. (Fauconnerie. ) maladie d'oiseaux 
qui en fait mourir un grand nombre ; c'est une pi-
tuite chaude & subtile qui leur distille du cerveau. 

SUSCEPTIBLE , adj. ( Gram. ) capable de rece-

voir ; cette terre est Jufceptible d'amélioration ; cet 

homme d'amendement; cet enfant d'éducation; ce 

sujet d'ornement ; l'esprit du peuple de toutes sortes 
de mauvaises impressions. De susceptible, on a fait 

susceptibilité, susception. 

SUSCES , i^î. ( Corn. ) étoffes qui se fabriquent 

au Bengale ; ce sont des espèces de taffetas que les 
Anglois portent à Madras où ils font de vente. 

SUSCITER, v. act. ( Gram. ) produire, faire 

naître ; Jefus-Christ difoit que de ces pierres qui 

étoient à ses piés, il en pouvoit susciter des enfans à 
Abraham ; Dieu a suscité de tems en tems des pro-

phètes , des martyrs, des docteurs, qui ont uni leurs 

voix à celle de l'univers pour annoncer aux hommes 

fa gloire, fa puissance, fa justice , son existence. Sus-

citer lignée à son frère, c'est faire revivre son nom, 

en épousant sa veuve ; on dit susciter une affaire fâ-

cheuse , une querelle , un procès, des envieux ; cet 
Ouvrage nous a suscité bien des ennemis. 

. SUSCRIPTION, f. f. (Gram.) adresse qui est 

écrite fur le dos d'une lettre missive. Voye^ ADRESSE 

& LETTRE. 

Lasujcription doit contenir le nom, les qualités, 

la profession, ou la demeure de celui à qui l'on écrit. 
Sous le mot de demeure, est compris le nom de la pro« 

vince , de la ville, du quartier, & même de la rue 

où celui à qui la lettre s'adresse fait actuellement son 
séjour ; parce que des erreurs fur cesdifférens points 

dans les suscriptions ou adresses des lettres, font quel-

quefois de la derniere conséquence. Dictionnaires de 
Commerce & de Trévoux. 

SUSDAL , ( Géog. mod. ) province de Tempire 

russien, avec titre de duché. Elle est bornée au nord 

par le Volga, au midi par le duché de Moskou, au 

levant par celui de Wolodimer, & au couchant par 

ceux de JérostW & de Rostow ; c'est un pays en fri-

che, & tout couvert de forêts remplies de bêtes fau-

ves. La capitale & la feule ville de cette province, 

en a pris le nom ; elle a titre d'archevêché, & est si-
tuée dans la partie méridionale du pays,mais toutes 



fes maisons font en bois, & ceux qui îes habitent 

dans la pauvreté ou la servitude, tant Fempire rulTe 

est encore barbare» Long. óg. 38. latit. S 6. 14. 
(2>./.) 

SUSE, PROVINCE DE, {Géog. mod.) province 

des états du roi de Sardaigne dans le Piémont, avec 

titre de marquisat, & de vallée ou val. Elle est bor-

née au nord par le val de Maurienne, au midi par le 

val de Carmagnole, à Forient par la province de Tu-

rin , & au couchant par les Alpes. Suse est fa capita-

le ; ses deux principales rivières font la Doria 6c le 

Cénis. Cette province autrefois très-étendue fous le 

nom de Marche Sèguslane, n'a guere aujourd'hui que 

vingt-quatre milles de longueur $ fur huit milles de 

largeur. Sa partie septentrionale est inhabitable & 

impraticable, à cause des hautes montagnes qui la 

couvrent, & qui font partie du mont Génevre & 

îles monts Cénis. On ne peut passer de la vallée de 

Prégel dans le val de S use, que par trois endroits 

qui font le col de Collet, le col de la Rousse, & le col 

de Fénestrelles. (D. J.) 
SUSE , (Géog. mod ) ville d'Italie dans le Piémont, 

capitale de la province à laquelle elle donne son 

nom. Elle est située sur les bords de la Doria, à 1 5 

lieues au nord-ouest de T urin. Elie est environnée 

de montagnes & de collines fertiles en fruits 6c en 

vins. La piaine est arrosée par la Doria & par le Cé-

nis , qui fournissent aux habitans des eaux saines, & 

à ía terre une grande fécondité. Son gouverneur est 

en même tems gouverneur de ia province ; & la ci-

tadelle a son gouverneur particulier. Long. 24. 43. 
lai. 4.3. 7. 

Cette ville est mise par îes anciens au nombre des 

villes les plus illustres des Alpes. On l'appelloit Se-

gusio , Secujìo, Secujla, Scgufium, & ses habitans Se-

gufini. On y voit encore quelques restes des ouvra-

ges des Romains& entr'autres ceux d'un arc de 

triomphe élevé à t'honneur d'Auguste. 

Ammian Marceilm nous apprend qu'on y voyoit 

le tombeau du jroi Coîtius, qui y avoit fait fa rési-

dence. Elle éíoit encore très-céiebre lorsqu'elle de-

vint la capitale du marquiíat auquel elle donna son 

nom, & qui comprenoit une partie de la Lombar-

die éi de la Ligurie. Mais íi fa ville de Suse est fa-

meuse par-íbn ancien lustre, elle ne Fest pas moins 

par les fureurs de la guerre auxquelles fa situation 

í'a toujours exposée. 

Beílovèse , Brennus & les Carthaginois, pri-

rent cette'route pour paster.en Italie, &C commi-

rent bien des hostilités dans le pays. Flavius Valens 

qui vint" après eux, ruina cette ville St les bourga-

des voisines , après avoir mis à feu &t à íang la val-

lée de Maurienne. Êes Goths rirent le méme ravage 

lorsqu'ils passèrent dans les Gaules, fous le règne de 

Théodoric. Les Wandales ne mrtht pas moins bar-

bares ; & l'armée de Constantin , victorieuie de Ma-

xence, après avoir pillé & ruiné tous les environs, 

détruisit cette ville de fond en comble. Ce ne fut 

pas là la fin de ses malheurs : eìle eut beaucoup à 

souffrir de la part, des Lombards lorsqu'ils passèrent 

dans la Gaule , fous la conduite d'Amon Zaban & 

de Rodanus. Les Sarrasins, qui vers Fan 900 traver-

sèrent le val de Suse pour pénétrer en Italie , portè-

rent le fer & le feu dans ce val, & n'épargnèrent pas 
la ville. - ... . 

Mais de toutes ces calamités, la plus déplorable 

peut-être , fut celle qu'elle souffrit de íà part de Fem-

pereur Barberousse, quand il passa d'Allemagne en 

Italie. Suse fut absolument réduite en cendres, & 

darts cet incendie périrent les archives & les an-

ciens monumens qui prouvoient» Forigine de cette 

ville. Enfin la division de ses habitans mit le comble 

à ses malheurs. II y a environ quatre cens ans qu'il 

s'y forma deux partis qui fe firent une longue 6c cruel-
Toim XV. 
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îe guerre. Ëîìe se trouva par-là tellement dépeuplée 

qu'elle n'eut plus aucune espérance de se rétablir, ce 

qui obìigea de reitraindre l'enceinte des murs au 
point où on les voit à^-préfent. (Z>. /.) 

SusEi (Géog. mod.) ville.d'Afrique en Barbarie » 

au royaume de Tunis fur la côte, à 2 lieues de Car-

van, & à 3 5 de Tunis. Elle a été autrefois considéra-

ble, & a soutenu de longs sièges. Les Turcs en font 

aujourd'hui les maîtres. Son terroir ne rapporte que 

de Forge, mais le pays a des huiles, des dattes & des 
figues. (D. J.) 

SUS-ÉPINEUX, en AnawmU, nom d'un musclé 

qui prend ses attaches dans toute la fosse sus-épineuse 

de Fomoplate, & se termine à la facette supérieure de 
la grosse tubérosité de Fhumerus. 

SUSERAIN ou SUZERAIN, f. m. (Gramm. & Ju+ 
risp.) il faut porter cette affaire pardevant le juge su* 
serain; c'est-à-dire, le supérieur, le juge de ressortá 

Les seigneurs fuser ains font les ducs , comtes & au-* 

tres grands seigneurs. Ils peuvent être juges de res-

sort , & les appellations des juges des hauts justiciers^ 
se relèvent devant le juge, seigneursuserain, quand 

il a le droit de ressort. Si le seigneur suserain est uni 

ancien pair de France,les appellations des sentences 

rendues par ses juges se relèvent immédiatement au 

parlement; s'il n'est pas pair, elles se relèvent devant 

îes baillis ou sénéchaux; Aujourd'hui on ne vérifie 

plus lettres de duché & pairie qu'à la charge du res-

sort ordinaire. Loyfeau a observé que les mots de 
suserain & de suseraineté n'avoient été faits que pour 

désigner cette portion de la puissance publique ê£ 

de la souveraineté qui a été usurpée par les particu^ 
liers, & que ces termes font áuíïì étranges , que 

cette espece de seigneurie est absurde. Du Tiilet dit 

que le droit de ressort est un droit de souveraineté ; 

c'est pourquoi les modernes, pour ôter Féquivoque* 

appellent suseraineté, le droit de ressort que quelque*s 
grands seigneurs du royaume, ont conservé : il faut 
avoir un titre pour cela. Dici. de Trév. 

. SUSES ou SUZES, ( Géog. mod. ) ville de Perse 

capitale du Kuíistan, à 34 lieues au sud-ouest d'If-

pahan , fur le Caron qui est le fleuve Eulée des an-

ciens. Les Persans appellent cette ville Schousch 6c 
Schoufchfier. Ils tiennent par tradition qu'elle a été 

bâtie par Houdschenk, troisième roi de Perse de la 

première race nommée des Pischdadiens. Les tables 

arabiques placent cette ville dans le troisième climat* 

Elies lui donnent 84. 30 de longit. & 3 /. 30. de latit* 

septentrionale. 

Quant à Fancienne Suses , cette superbe ville au-

trefois la résidence des rois de Perse en hiver, voye^ 

r article Sus A. ( D. J. ) 
SUS1ANE, ( Géog. anc ) les Grecs écrivent tan-

tôt Sujìana, tantôt Suris ; c'est une contrée de la 

Perse ; elle prenoit son nom de la ville de Suses fa 

capitale. Cette contrée avoit pour bornes FAssyrie 

au septentrion , à Forient FElymaïde, dont elleétoit 

séparée par le fleuve Eulée, au midi le golfe Persique, 

& le tigre au couchant. Ptolomée, liv. VI. ch. Uj. lui 

donne une plus grande étendue; car il y comprend 

FElymaïde, & il lui donne le fleuve Oroatis pour 

borne du côté de Forient. Strabon distingue les Ely-

méens des Susiens ; 6c Plrhe dit positivement que le 

fleuve Eulée faiíoit la séparation entre la Sufiane ÔC 

FElvmaïde. Le nom moderne de la Sufiane est Khus
9 

ou íe Khusifian. (D. J.) 
SI/SIDJE-PYL/E , ( Géog. anc..) fameux détroit 

des montagnes, entre la Perfide propre & la Susiane, 

& qui a pris quelquefois le nom de l'une de ces con-

trées , quelquefois de l'autre. Ce détroit, ou pas de 

montagnes, est appellé Sufidce-Pilx par Quinte-Cur, 

se, /. V. c. iij. & Rupes-Sufiades
 9

 /ZouirtoLÌut nírpai, 

par Diodore de Sicile , /. XVII. c. Ixviij. comme i! 

fe trouve au-delà du Pafitigris, il étoit dans la Perfe 



propre : ce qui fait qu'Arrien, L III. c. xvìij. le nom-

me rhpavJW uù^di, PilœPerfides, 6c Strabon mpdtxat 

nÚÁcti, PortœPerficœ. C'est ce que nous connoissons 

à-présent fous le nom de Pas-de-Suse, (D. J.) 

SUSOR, ( Géog. mod.) petite ville de la Turquie, 

en Asie, dans FAnatolie , fur la côte méridionale de 

la presqu'île qui s'étend depuis Smyrne jusqu'à Fîle 
de Scio. Quelques auteurs la prennent pour Fancien-

ne Téos, patrie d'Anacréon, 6c épiscopale fussragan-
ted'Ephèfe. (D. J.) 

SUSPECT , adj. ( Gram. ) fur lequel ©n a des 

soupçons bien fondés : un auteur suspect, une femme 

suspecte , une opinion , une doctrine suspecte, une 

conduite suspecte, des mœurs suspectes ; qui est-ce qui 
n'est pas un peu suspect en ce monde ? 

SUSPENDRE , v. act. ( Gram. ) c'est attacher 

quelque chose en-haut : on suspend une cage, un lus-

tre, une cloche; la terre est suspendue dans l'espace; 

au figuré, on dit suspendre un jugement, suspendre 

son jugement, demeurer suspendu entre la crainte 6c 

l'espérance; suspendre les progrès de la corruption, 

du luxe, de l'impiété ; suspendre de ses fonctions un 

prêtre , un officier de justice, &c. 

SUSPENS
 v

adj. ( Jurisp. ) du latinsuspensus , est ce-

lui qui a encouru la peine de la suspense , c'est-à-di-

re , que l'on a suspendu de quelques fonctions ecclé-
siastiques. Voye^ ci-apres SUSPENSE. (A) 

SUSPENSE , f. f. ( Jurisprud.) est une interdiction 

faite à un clerc de faire les fonctions de son ordre 
pendant un certain tems , à la différence de Finter-
diction à perpétuité qui emporte la déposition. 

La suspense est une peine propre aux clercs ; elle 

est plus ou moins grave , selon la qualité des fautes, 

& elle varie auíîi quelquefois selon les usages des 
églises. 

C'est ordinairement la première peine que pro-
nonce le juge d'église. 

II peut Fordonner fur un simple interrogatoire" de 
Faccusé. 

Le décret d'ajournement personnel emporte sus-
pense contre les clercs. 

On distingue la suspense en locale ou personnelle; 

elle est locale, quand Feccléfiastique n'est interdit de 

fes fonctions que dans un certain lieu, 6c personnelle, 
s'il l'est en tout lieu. 

Elle peut être générale ou bornée à certaines fonc-

tions , comme pour la prédication seulement, ou 

pour la confession , ou pour la célébration de la 
m este. 

Elle peut être indéfinie ou bornée à un tems plus 

ou moins long , auquel cas elle cesse de plein droit 
après l'expiration du terme. 

Un clerc peut aufíi être interdit, non des fonctions 

de son ordre, mais de quelqu'autre droit, comme un 

chanoine que l'on prive pour un tems du droit de suf-

frage, ou de Fentrée au chœur, ou du revenu de son 
bénéfice. 

Celui qui n'observe pas la suspense, encourt Firré-

gularité. Voye^ ïinstitution au droit ecclis. de M. Fleu-
ry, & le mot IRRÉGULARITÉ. (A) 

SUSPENSEUR MUSCLE , ( Anat. ) ce muscle du 

testicule , autrement nommé cremasler , vient non-

seulement de la partie inÊérieure du muscle oblique 

interne , mais encore de la corde tendineuse, ou li-

gament de Fallope , qui est formée de Funion des 

muscles obliques 6c transverses dans leur partie in-
férieure. 

Le musclesuspenseur descend le long de la tunique 
vaginale ; à mesure qu'il approche des testicules, les 

fibres charnues qui le composent,s'écartent, & leur 

expansion semble former une espece de membrane , 

que plusieurs anatomistes ont nommé erythroïde ou 

rougeâtre, laquelle est étroitement unie à la vaginale. 

yéfale a le premier décrit par lettres le musclesus-

SUS. 
penseur du testicule 6c son origine, Casserius ensuite J 
6c Cowper beaucoup mieux. (D. J.) 

SUSPENSIF, adj. (Jurisprud.) est ce qui a l'effet de 

suspendre Fexécution d'un jugement; en général l'ap-

pel n'est pas simplement dévolutif, il est aussi suspen-
sif, excepté dans les cas ou le jugement est exécu-
toire par provision. Voye^ APPEL , EXÉCUTION, 

DÉFENSES, JUGEMENT, MATIÈRE SOMMAIRE, 

PROVISION , SENTENCE PROVISOIRE. (A) 

SUSPENSION , f. f. en Méchanique, le point de 

suspension d'une balance est le point où la balance est 

arrêtée 6c suspendue. Les points de suspension des 

poids de la balance font les points oii font attachés 

ces poids. Le point de suspension d'une balance à bras 

égaux est le point de milieu de la balance. II n'en est 

pas de même de la balance romaine, dont le point 

de suspension est fort près d'une de fes extrémités. 

Voye{ APPUI, BALANCE, LEVIER, PESON, RO-

MAINE. (O) 

SUSPENSION , ( Belles-Lettres. ) figure de rhétori-

que par laquelle Forateur commence son discours de 

manière que Fauditeur n'en pré voit pas la conclusion, 

6c que Fattente de quelque chose de grand excite son 
attention 6c pique sa curiosité. Telle est cette pensée 
de Brebeuf dans fes entretiens solitaires. II s'adreûe 
à Dieu : 

Les ombres de la nuit à la clarté du jour , 

Les transports de la rage aux douceurs de V amour \ 
A f étroite amitié la discorde & s envie, 

Le plus bruyant orage au calme U plus doux
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La douleur au plaisir, le trépas à la vie, 

Sont bien moins opposés que le pécheur à vous. 

Autre forte de suspension : 

Velpater omnipotens adigat me fulmine ad umbras ^ 

Patientes umbras erebi, noctemque profundam , 

Ante pudor quam te violo , aut tua jura refolvo. 

Didon s'arrête à la fin du premier vers : elle fortifié 

son serment, elle s'effraye elle-même par d.es spectres, 
afin de s'encourager à tenir son serment. 

Voici une même suspension dans des vers qui ne le 

cèdent point en beauté à ceux de Virgile ; c'est Cli-

temnestre qui s'adresse à Oreste qui avoit demandé en 

mourant que fa cendre fût déposée à côté de celle 

d'Agamemnon son pere ; elle lui dit : tu yeux donc 

Que je descende au fend de ces grands monumens 

Oìt la nuit du trépas, cette nuit immobile, 

Xtefombre de ton pere est F éternel a^ile. 

SUSPENSION , s. f. en Musique; on appelle ainsi tout 
accord sur la basse duquel on soutient un ou plusieurs 

sons de l'accord précédent, avant que de passer à 

ceux qui lui appartiennent ; comme si la basse passant 

de la tonique à ÌÈ dominante , je suspens encore 

quelques instans fur cette dominante l'accord de la 

tonique qui la précède, avant que de le résoudre sur 
le sien , c'est une suspension. 

II y a des suspensions qui se chiffrent & entrent dans 

Fharmonie ; quand elles font dissonantes , ce font 

toujours des accords par supposition. Foye{ SUPPO-

SITION. D'autres suspensions ne font que de goût; 

mais de quelque nature qu'elles soient, on doit tou-
jours les assujettir aux trois règles suivantes. 

i°. La suspension doit se faire sur le frappé de la 
mesure, ou du moins fur un tems fort. 

2°. Elle doit toujours se résoudre diatoniquement, 
soit en montant, soit en descendant, c'est-à-dire que 

chaque partie qui a suspendu, ne doit ensuite monter, 

ou descendre que d'un degré, pour arriver à l'accord 

naturel de la note de basse qui a porté la suspension. 

3°. Toute suspension chiffrée doit se sauver en des-
cendant , excepté la seule note sensible qui se fauve 
en montant. 



Àvec ces précautions il n'y a point de suspension 

qui ne puisse se pratiquer avec succès ; mais c'est au 

goût seul qu'il appartient de les distribuer à-propos. 
(S) 

SUSPENSION , ( Jurisprud. ) signifie quelquefois 

cessation, interruption , comme quand on dit qu'il y 
a eu cessation de poursuites. 

Quelquefois suspens on signifie interdiction ; c*est 

ainsi que les défenses que les cours font aux officiers 

inférieurs , portent ordinairement la clause à peine 

de suspension de leurs charges. Voye^ INTERDICTION, 

En matière canonique on dit plutôt suspense que 
suspension. Voye^ SUSPENSE. ( A} 

SUSPENSION D'ARMES , en terme de Guerre, estime 

trêve de peu de jours dont les parties belligérantes 

conviennent pour avoir le tems d'inhumer leurs 

morts, d'attendre du secours ou les ordres de leurs 
souverains, &c. Chambers. 

C'est aussi une trêve ou un tems pendant lequel on 

convieat de ne faire aucun acte d'hostilité de part 6c 
d'autre. Foye{ ARMISTICE. ( Q ) 

SUSPENSION , terme ^Horlogerie, se dit en géné-

ral des pieces ou parties par lesquelles un régulateur 
est suspendu. 

Suspension par des foies. La suspension la plus usttée 

du pendule, lorsqu'il est court 6c léger, comme celui 

des pendules à ressort, des réveils, &c. est une foie 

doublée 6c attachée au coq par fes deux extrémités ; 

le haut de la verge du pendule qui dans ce cas est 

recourbé , s'accroche au milieu de la foie , 6c le 

îrîouvement est communiqué à ce pendule au moyen 

de la fourchette qui le prend aux environs du tiers 

de fa longueur. Foye{ FOURCHETTE & PENDULE. 

Suspension par des ressorts. Dans les pendules à gran-

des vibrations , au lieu de foie on fe sert de deux res-

sorts très-aftbiblis , qui passant au-travers du coq 

ont retenus par les parties [de cuivre où ils font 

rivés. Dans cette pratique , la fourchette a le même 
usage que dans la précédente. Voye^ la fig. 

Suspension par des couteaux. Une autre suspension 

qui est encorèfort usitée dans les pendules , íur
:
tout 

en Angleterre, c'est celle, qu'on appelle suspension,ÇL 

couteaux. Elle n'exige point de fourchette, le pendu-

le y est suspendu à une tige , aux extrémités de la-

quelle on forme des angles d'environ 30 degrés, ou 

des couteaux, lesquels s'appuient dans des angles 

internes plus ouverts fixés íiir chacune des platines , 
ou comme le pratique M. Grahamfur des plans droits 

parallèles ; les angles étant alors le centre de l'arç dé-

crit , le frottement devient peu considérable ; 6c l'on 

remédie au petit retard qui peut naître de la diminu-
tion d'élasticité des ressorts. 

Suspension par des rouleaux. M. Suly, ingénieux ar-

tiste , employoit pour le régulateur de ses pendules 
6c montres marines, une suspension que quelques hor-

logers ont austi appliquée aux pendules ordinaires. 

Elle consistoit en deux grands rouleaux posés paral-

lèlement aux platines , 6c formant entr'eux.un angle 

curviligne aussi grand qu'il se pouvoit. Le pivot de 

l'arbre quiportoit le pendule 6c qui en étoit le plus 

près venoit s'appuyer dans l'angle ci-dessus. Quand 

le pendule étoit en vibration, tout le frottement de 

la suspension étoit peu sensible; ce frottement se trans-

portant fur les pivots des rouleaux, qui parcouroient 

un efface diminué, dans le rapport de leur gran-

deur à celle de leurs pivots. L'expérience a fait voir 

que cette suspension , quoiqu'inférieure aux précé-

dentes dans les pendules, pouvoit devenir fort utile 

pour diminuer le frottement des pivots des balan-
ciers. 

SUSPENSOIRE, LIGAMENT , (Anatom.) un des 

quatre ligamens ainsi nommés du foie ; c'est celui qui 

fait le partage de la surface convexe du foie en deux 

lob.es, Ce ligament n'est que la continuation de ce 

S U S 701 
rëpîì du péritoine qui loge la veine ombilicale ì ìì eû 

attaché par fa partie inférieure tout le long de la fur* 

face convexe du foie -, qui répond directement à fa 

scissure, & il distingue par-là le grand lobe d'avec le 

petit; il s'avance même pardevant jusqu'au commen* 

cernent de la scissure, ou il communique avec Une 

capsule particulière , en s'attachant dans tout ce tra-

jet, non-feulement à l'appendice d'un os du sternum 

nommé xiphoïde,mús même aux portions du diaphra-

gme qui lui répondent; il se termine enfin environ 

le milieu de la partie supérieure 6c postérieure du 

foie à son ligament nommé coronaire. Ce ligament 

moyen s'attache auísi obliquement le long de la par* 

tie supérieure 6c postérieure de la gaine du muscle 
droit. (Z). 7.) 

SUSPENSOIRE , terme de Chirurgie , bandage qui 

sert à contenir l'appareil appliqué sur le scrotum* 
Foye{ SCROTUM. 

ht suspensoire est une espece de poche dont on ne 

peut déterminer la largeur : il faut qu'elle soit pro-

portionnée au volume du scrotum ; ií fe fait ordinai-

rement avec une piece de linge ou de futaine de 8 

pouces en quarré, pliée en deux parties égales. Oii 

la coupe par un côté, depuis le milieu jusqu'à la réu-
nion des deux angles de cette extrémité , en obser-

vant de décrire une ligne courbe. On coud ensuit© 

l'endroit coupé, ce qui donne une espece de poche* 

On fait un trou au milieu de la partie supérieure de 

cette poche pour passer la verge. On coud ensuite 

un bout de bande de trois quarts d'aune de long , 

garnie de quelques œillets à l'un des angles supé-

rieurs ; 6c un autre bout de bande d'un demi-pié* 

garni de même à l'autre côté. On place aux angles, 
inférieurs deux autres Jsoiits de bande de demi-aune 

pour faire passer fous les cuisses. Les chefs supérieurs 

s'attachent autour du corps comme-une ceinture, ô£ 
les inférieurs passent de devant en arriére ; 6c après 

avoir croisé chaque cuisse au-dessous du moignon de 

la fesse, ils seront attachés aux côtés de la ceinture, 

un à droite ; l'autre à gauche. Voye^ h fig. 1 /-. &
 /2

.„ 

PI. XXVLI. le suspensoire est lui-même un excellent-

secours , ,& un moyen curatif du varicocele. Voye^ 
VARICOCELE. (Y) 

SUSPICION , í f. ( Gram. ) soupçon , méfiance ; 

il y a de véhémentes suspicions qu'ií a fait le libelle 

qu'on lui attribue . La moindre suspicion de partialité 

dans une affaire , doit nous en écarter, par respect 

pour nous-mêmes 6c pour les autres.. C'est le carac-

tère de Paccufé qui assoiblit ou fortifie la suspicion. 

I SUSSEX-,mod,) province maritime d'An« 
gleterre, dans la partie méridionale de ce royaume , 

avec titre de comté. Cette province nommée ancien-
nement Suth-sex , a -retenu le nom des Saxons méri-

dionaux , dont le .royaume comprenoit ce comté 

avec le province de Surreq, Le Susjex s'étend en 

long du levant au couchant le long de l'Òcéan , qui 

le borne au midi & au fud-eíL Du côté, du nord, il 

fait face au comté de Soutiiampton ; fa longueur est 

de 64 milles, fa largeur de 20 milles, 6c son circuit 
de 58 milles. 

II est partagé en six grands quartiers , que les habi-

tans du pays appellent râpes ; savoir , Hastings , Pe-

vensey , Lewes , Bramber.,, Arundel 6c Chichesten 

Chaque quartier ou rape a une forêt, une rivière 6c 

un château , dont il a pris le nom. Ils font subdivisés 

en cinquante-deux hundreds ou centaines , compo-

sées de trois cens douze églises paroissiales , dans les-

quels se trouvent dix-neuf villes ou bourgs à mar-

ché , entre .lesquels il y en a neuf qui ont droit de 

députer au parlement; savoir, Chichester, capitale 
. de la province , Horsham, Midhurst, Lewes , NeW-

Shoreham , Bramber , Steyning , Est-Grinsted 6c 
Arundel. 

11 y en faut joindre quatre autres
 ?
 qui font des 

/ 



places maritimes ê£ des ports fameux , '& qui avec J 

quatre autres places du comté de Kent, font une 

espece de corps à part, &: envoient ensemble seize 

députés au parlement, qu'on appelle par honneur les 

barons des cinq ports. Les quatre places du comté de 

Sujsex, font Mailings , AVinchelfey, la Rye & Séa-

fòrd. Les quatre autres de la province de Kent, font 

Douvre , Romney, Sandwich & Hyeth. 

Le terroir de cette province abonde en tout ce 

qui est nécessaire à la vie. La mer fournit quantité* 

dë poisson. Les Dunes rapportent du blé abondam-

ment. Le milieu du pays est tapisse de champs , de 

prés & de riches pâturages. La partie la plus avan-

cée au nord est presque toute couverte de bois , qui 

procurent l'avantage de pouvoir travailler le fer , 

dont on trouve des mines dans ce comté. 

Enfin cette province est féconde en hommes, qui 

ont rendu leurs noms célèbres dans la poésie, dans 

îes mathématiques & dans les autres sciences. Je me 

hâte d'en citer quelques-uns de la liste de M. Fuller , 

The Worthies, in Sussex. 

Dorset ( Thomas Sackville, comte de ) homme j 

d'une naissance illustre, grand trésorier d'Angleter-

re , sous la reine Elisabeth , & pour dire quelque 

chose de plus, beau génie , & excellent poëte. II na-

quit dans le comté de Sujjex en 1556, fit d'excellen-

tes études à Oxford, à Cambridge & au temple. 

Après ses études , il voyagea en France & en Ita-

lie où il se perfectionna dans les langues , Thistoire 

& la politique. A son retour en Angleterre, il prit 

possession des grands biens que son pere mort en 

1566 lui avoit laissé , dont il dissipa en peu de tems 

la meilleure partie par la splendeur avec laquelle il 

vivoit, ou plutôt par ses magnifiques prodigalités. 

II avoit à son service les plus habiles musiciens, de 

î'Euròpè , &' dorìnoií souvent des festins à; la reine I 

& aux ministres étrangers. 

' Distingué par fa naissance & par ses qualités , tant • 

fiâlM*ê-ìl-es qii3acquiíes , fa. maison fut toujours fur un 

pié ho notable , ck consista pendant vingt ans en plus 

de deux cens vingt personnes i,fàns compter les ou-' 

vríers & autres gens à gage ; en même tems il rece-

voit, par fa noble façon de penser., un tiers de moins 

éë re^fêícfue lés- autres seigneurs ; charitable envers 

ìèè pauvres dans les- années de disette , il dissribuoit -

tìït bìé^-gratìiitémént' à plusieurs "paroisses du comté
 : 

é&Siiffèx , & en -tiroit aussi de ses greniers qujil fai-

soit vendre-au marché fort au-dessous du prix cou-

xa&tï y [' " ' j 
- íl fut créé baron de Euckhurst en 1 567, & bientôt 

après envoyé en ambassade vers CharlesíX. roi de 

France-, -pour des affaires importantes qui - regai- : 

cioient les deux royaumes. En 1 5 89, il fut fait che-

valier de Tordre de la Jarretière ; '& en 1 591, chan-

celier de l'université d'Oxford. 

En 1598la réiné Elisabeth voyant que ses exhor-

tations & les conseils de l'âge avoient modéré le 

cours 'des profusions dont une certaine grandeur 

d'ame héréditaire à fa maison avoit été la principale 

cause, le nomma grand trésorier d'Angleterre. Alors 

cette princesse en agit en maîtresse judicieuse & in- ; 

xlulgente, elle lui tendit la main pour qu'il pût ré-

parer sa fortune -, prouvant par-là qu'elle le regar-

doit comme un enfant qui avoit part à ses bonnes 

grâces. II mourut subitement d'apoplexie étant au 

conseil le 19 d'Avril 160-8, âgé dé 62 ans. Le lord 

Sáckville descend de lui en ligne directe. 

On a loué beaucoup í'éloquence du comte de Dor-

set , mais erìcore davantage l'excellence de fa plume, j 

On dit que ses secrétaires ne faifoient pas grande 

chose pour lui, lorsqu'il s'agissoit de dresser des pie- * 

ces , parce qu'il étoit fort délicat pour le style & le 

choix des expressions. II avoit une manière peu or-

dinaire de dépêcher fes affaires. Son secrétaire de 

confiance , qui Paccompagnoit, prenoit par écrit les 

noms de ceux qui pourfuivoient quelque demande, 

&C y joignoit la date du tems où ils s-'adressoient au 

grand trésorier pour la première fois, enforte que le 

nouveau-venu ne pouvoit passer devant un autre 

plus ancien en date, à-moins que son affaire particu-

lière ne pût souffrir aucun délai , ou qu'il ne fût 

question d'affaires d'état pressantes. 

Entre ses ouvrages poétiques, on doit mettre i°.fon 

Ferrex & Porrex, fils de Gorboduc, roi de Bretagne, 

tragédie réimprimée à Londres en 1736 -» in-$°. 

2P. le miroir des magistrats, où l'on prouve par des 

exemples avec quelle sévérité le vice est puni. A la 

fuite de l'épître au lecteur vient Vintroduction en vers 

de mylord Sackville. Cette introduction est une des-

cente dans les enfers , à l'imitation du Dante. Com-

me c'est un morceau très-rare & entièrement incon-

nu en France , nous en rapporterons quelques traits 

qui feront connoître par le pinceau du lord Sacke-

ville les élémens de la poésie pittoresque en Angle-

terre , sous le règne d'Elisabeth. L'auteur commence 

par peindre XaTristesse, dont la demeure tenoit toute 

l'enceinte du ténare. 

« Son corps semblable à une tige brûlée par l'ar-

» deur du soleil étoit entièrement flétri ; son visage 

» étoit défait & vieilli ; elle ne trouvoit de consola-

» tion que dans les gémissemens. Telle qu'une glace 

» inondée de gouttes d'eau, ainsi ses joues ruisse-

» loient de larmes. Ses yeux gros de pleurs auroient 

» excité la compassion des cœurs les plus durs. Elle 

» joignoit souvent fes débiles mains, enjettant des 

» cris douloureux qui se perdoie'nt dans les airs. Les 

» plaintes qu'elle faisoit en conduisant l'auteur aux 

» enfers étoient accompagnées de tant de fréquens 

» soupirs, que jamais objet si pitoyable ne s'est offert 

» à la vue des mortels. 

» A l'entrée de l'affreux séjour de Píuton étoit 

íi assis le iombx Q Remords, se maudissant lui-même, Sc 

» ne cessant de pousser d'affreux sanglots. II étoit dé-

.">>• voré de soucis rongeans , & se confumoit en vain 

» de peines & de regrets. Ses yeux inquiets rouloient 

%\ de côté & d'autre, comme si les furies le poursui-

"» voient de toutes parts. Son âme étoit perpétueíle-

» ment désolée de Paccablânt souvenir des crimes 

» odieux qu'U avoit commis. II lançoit ses regards 

>♦ vers le cîeF, Sé la terreur étoit gravée fur ion vifa-

» ge. il tiéíiroii: toujours lann de îes tourmens, mais 

» tous îes deiirs croient infructueux. 

» Áupres du Remords étoit la Frayeur have, pâle 

» & tremblante , courant à i'avanture d'un pas chan-

>y celant, la parole embarrassée & le regard tout ef-

» faré. Ses cheveux hérissés faifoient relever fa coëf-

» sure. Epouvantée à la vue de son ombre même, 

» on s'appercevoit qu'elle craignoit mille dangers 

» imaginaires. 

» La cruelle Vengeance grinçoit les dents de co-

» lere, méditant les moyens d'assouvir fa rage, & de 

» faire périr ion ennemi avant que de prendre aucun 

» repos. 

» La Misère se faisoit aussi remarquer par son visa-

» ge décharné , par son corps , sur lequel il n'y avoit 

;» que quelques lambeaux pendans , Sc par íés bras 

» consumés jusqu'aux os. Elìe tenoit un bâton à la 

'» main, &portoit labesece fur l'épaule ; cjetoit fa 

» feule couverture clans les rigueurs de l'hiver. Elle 

» se nourrissoit de fruits sauvages, amers ou pourris. 

» L'eau des ruisseaux fangeux lui fer voit de boisson, 

» le creux de la main de coupe, &la terre froide de 

» lit. ' ■ . - " 

. » Le Souci, qu'on reconnoissoit distinctement par 

» ses agitations , faisoit sur l'ame un autre genre de 

» pitié. II avoit les doigts noués. & chargés de rides. 

» A peine 1 aurore a-t-elle entr'ouvert nos yeux par 

» îes premiers rayons de la lumière, qu'il est debout, 
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» ou plutôt ses paupières desséchées ne se serment 
» jamais. La nuit a beau faire disparaître de jour & 

» répandre ses voiies sombres , il prolonge fa tâche 
» à la faveur d'une lumière artificielle. 

» II admiroit d'un œil inquiet le Sommeil immo-

» bile , étendu par terre , respirant profondément, 

» également insensible aux disgrâces de ceux que 

» maltraite la fortune , & à la prospérité de ceux 

» qu'elle élevé. C'est lui qui donne le repos au corps, 

» le délassement aulabcureur, la paix & latranquillìté 

» àPame.Ilest le compagnon de la nuit, & fait lameil-

» leure partie de notre vie fur la terre. Quelquefois il 

Ì> nous rappelle le passé par desfonges,nous annonce 

*> les événemens prochains , & plus souvent encore 
» ceux qui ne seront jamais. 

» A la porte de la Mon étoit son messager, vieil-

» lard décrépit, courbé sous le poids des années , . 

» fans dents , éc presque aveugle. 11 marchoit sur 
*> trois piés, & fe traînoit quelquefois fur quatre. 

» A chaque pas qu'il faisoit, on entendoit le clique-

» tis de fes os desséchés. La tête chauve , le corps 

i> décharné, il heurtoit de son poing sec à la porte 

» de la Mort, haletant, toussant, èk ne respirant 
*> qu'avec peine. 

» Aux côtés du vieillard étoit la pâle Maladie ac-

» câblée dans un lit, fans pouls, fans voix, fans goût, 

» oc rendant une haleine infecte, objet d'horreur à 
» ceux qui la regardent. 

» Un spectacle non moins déplorable s'ossroit 
» près d'elle ; c'étoïtìa. Famine qui, jettant d'affreux 

» regards , demandoit de la nourriture, comme étant 

» prête à expirer. Sa force est íi grande, que les mu-
» railles même ne fauroient lui résister. Ses ongles 

» crochus arrachent & déchirent tout ce qui se 
» présente ; elle fe dévore elle-même , rongeant sa 
» Carcasse» hideuse, dont on peut compter les os, 

» les nerfs & les veines. Tandis que le poète avoit 

» fur elle les yeux fixés & mouillés de larmes de 

» sang à la vue d'un pareil objet, elle jette tout-d'un-

» coup un cri dont Penser même retentit. On vit à 

*> l'instant un dard enfoncé au milieu de fa poitrine, 
» & ce dard venoit ouvrir un passage à fa vie, 

» Enfín parut la Mort elle-même , divinité íerri-

$> ble qui, la faulx à la main , moissonne indistincte-

» ment tout ce qui respire sur la terre , sans que les 

*> prières , les larmes, la beauté , le mérite, la gran-

» deur , la puissance , les royaumes , les empires, 

» les forces réunies des mortels & des dieux puií-

» sent soustraire personne à son pouvoir irrésistible. 

» Tout est contraint de subir ses lois inexorables ». 

Kidder (Richard), savant évêque de Bath&, Wells, 
naquit en 1649, & publia plusieurs ouvrages théo-

logiques. II fut tué dans son lit à Wells avec fa fem-

me, par la chûte d'une rangée de cheminée que ren-

versa fur sa maison la violente tempête du 26 No-

vembre 1703. On a fait plusieurs éditions de ion livre 

intitulé , les devoirs de la jeunesse. Sa démonflration du 

Messie parut à Londres en 1684, 1699 & 1700, en 

îrois volumes in-S°. Son commentaire fur les cinq li-

vres de Moïse , avec une dissertation fur l'auteur du 

Pentateuque , a été imprimé à Londres en 1694 , 
deux volumes in-8°. 

May (Thomas) , poète & historien , naquit fous 
le règne de la reine Elisabeth, & mourut subitement 

dans une nuit de Pannée 1652. II a donné i°. cinq 

pieces de théâtre. 20. Unpoëme fur le roi Edouard 

III. imprimé à Londres en 1635 ? '«-8°. Ce poème 
commence ainsi : « Je chante les hauts faits du troi-

» sieme & du plus grand des Edouards, qui, par ses 
» exploits, éleva tant de trophées dans la France 

» vaincue, s'orna le premier de ses fleurs de lis, Ôc 
» porta ses armes victorieuses jusqu'au rivage occi-

» dental, oû le Tage roulant íiir un sable d'or, se 
>> précipite dans l'Oçéan »

r
 30, Une traduction en 

SUS 70 s 
Vers angloîs, de la Pharfale de Lucaín , imprimée k 
Londres en 1630, i/í-8
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. Histoire du parlement 

d'Angleterre del'année 1640 , Londres 1647 > ipfàU 
Il dit dans la préface de cette histoire ; Qitod plura 
de patrie desensorum , quàm de partis adverfœ rebut 

gefiis exposuerim , mirìim non est , quoniàrn plussami-* 

liaritaàs mihi càm ipsìs , & major indagandi opporm* 

nitassuit. Si pars adversa idem tali probitate ediderit
9 

posteritas omnia gesta magno càm sruclu , cognoscet. 

yOtvay (Thomas ), fameux tragique anglois , na* 

quiten 1651 ; il quitta Puniversité fans y avoir pris 

aucun degré, èc vint à Londres, oû il cultiva la poé-

sie , & même monta quelquefois fur le théâtre , ce 

qui lui valut les bonnes grâces du comte de Piimouíh^ 

un des sils naturels de Charles IL En 1677 > á passa 

en Flandres en qualité de cornette dans les troupes 

anglóifes , mais il en revint en pauvre équipage , 8>€ 

fe remit de nouveau à la poésie , & à écrire pour le 

théâtre. II finit ses jours en 1685 à la #
eur

 de son 
âge , n'ayant que 34 ans. Quoique royaliste ouvert, 

& dans la plus grande misère , il n'obtint jamais de 

Charles II. le moindre secours , & se vit réduit par 

un sort singulier, à mourir littéralement de faim. 

M. Addifon observe , qu'Oîway a suivi la nature 

dans le style de la tragédie , òk qu'il brille dans l'ex-

pression naturelle des passions, talent qui ne s'ac-

quiert point par le travail ni par l'etude ^ mais avec 

lequel il faut être né ; c'est en cela que consiste la 
plus grande beauté de Part ; il est vrai que quoique 

ce poète ait admirablement réussi dans la partie ten-

dre & touchante de ses tragédies, il y a quelque chose 

de trop familier dans les endroits qui auroient dû être 

soutenus par la dignité de l'expression. Ses deux meil-

leures pieces font Venise sauvée, ou la conjuration 

découverte, tk {'Orpheline, ou le malheureux maria-

ge ; c'est dommage que cet auteur ait fondé fa tragé-

die de Venise sauvée fur une intrigue si vicieuse, que 

les plus grands caractères qu'on y trouve, font ceux 

de rébelíes & de traîtres. Si le héros de cette piece 

eût fait paroître autant de belles qualités pour la dé-

fense de son pays , qu'il en montre pour fa ruine , 

les lecteurs n'auroient pu trop ladmirer, ni être 

trop touchés de son fort. Mais à le considérer tel que 

l'auteur nous le dépeint, tout ce qu'on en peut dire, 

c'est ce que Saluste dit de Catilina, que fa mort; au-

roit été glorieuse , s'il eût péri pour le service de sa 
patrie '-jipro patridsic concidisset. 

Sa tragédie ^Orpheline,quoique toute fictive , peint 

la passion au naturel, & telle qu'elle a son siège dans 

le cœur. Mademoiselle Barry., fameuse actrice, avoit 

coutume de dire, qu'en jouant le rôle de Monime 

dans cette piece, elle ne prononçoit jamais fans ver-, 

fer des larmes , ces trois mots , ha ! pauvre Caflalio l 
qui par leur simplicité font un effet d'un pathétique, 
sublime. 

Pell ( Jean ), mathématicien du xvij. siécle, naquit 

en 1611. II fut nommé professeur en mathématiques 
à Amsterdam , & en 164Ó à Breda ; en 1654 Crom-

well alors protecteur ,1'envoya pour résider auprès 
des canionsprotestans. II revint à Londres en 1658, 

prit la prêtrise, & fut nommé un des chapelains do-

mestiques de Parchevêque de Çantorbery. .11 mou-

rut en 1685. ^ a Pubhé quelques livres de mathé-
. matiques, & entr'autres ,.. 1. celui qui est intitulé, 

de verd circuit menjurâ ; 2. table de dix mille nom-

bres quarrés ; savoir , de tous les. nombres quarrés* 

entre o & cent millions, de leurs côtés & de leúrs 
racines. Londres 1672 , in-sol. . 

SadlerQQïm) naquit en 161 5, & mourut 621^674. 

Son ouvrage intitulé les droits du. royaume , parut en 

. 1646 , in-40. dans le tems que l'auteur étoit secré-

taire de la ville de Londres. Cet ouvrage fut fort es-
timé dans ce tçnis-là

5
 & ne Pa pas été moins de-
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Olivier Cromwei faisoit grand cas de M. Sadîerd, 

& lui offrit par une lettre du 31 Décembre 1649 ^a 

.place de premier juge de Mounster en Irlande, avec 

mille livres sterling d'appointemens ; mais il s'ex-

cusa de l'accepter. Voici le précis de la lettre de 
;Cromwell, qui peint son caractère , fa conduite, & 

son attention à nommer les meilleurs sujets à toutes 

les places du gouvernement, & à les nommer avec 

des grâces irrésistibles. II n'étoit pas possible qu'un 

homme de cette vigilance & de cette habileté ne vînt 

à triompher au-dedans & au-dehors. Lisons fa lettre 

à Sadler. 
» Vous pTopofer, monsieur , à Pimproviste une 

charge importante, c'est peut-être s'exposer à vous 

» prévenir de manière à vous empêcher d'y penser 

» du tout, ou à prendre le parti de la négative, quand 

» il s'agira de vous déterminer. Nous avons mure-

» ment réfléchi à ce que nous vous offrons, comme 

» vous vous en appereevrez par les raisons dont nous 

» appuyons notre demande, & nous vous l'offrons 
de bon cœur, souhaitant que ce soit Dieu , & non 

» pas vous qui nous réponde. 
» Que Dieu nous ait visiblement assisté dans les 

» grandes révolutions arrivées depuis peu parmi 

*> nous, c'est une chose que tous les gens de bien 

sentent
 v
 & dont ils lui rendent grâces , persuadés 

» qu'il a de plus grandes vues encore : ck quecom-

» me il a manifesté, partout ce qui s'est passé , fa sé-
» vérité & sa justice , il viendra aussi un tems , où 
j» il fera éclater fa grâce & fa miséricorde. 

» Quant à nous , dont il s'est servi comme d'inf-

t>> trumentpour cette œuvre, ce qui cause notre joie^ 

» c'est que nous faisons l'œuvre de notre maître ; 

» qu'il nous honore de fa protection ; & que nous 

» vivons dans l'efpérance qu'il ramènera la paix, & 

» qu'il nous introduira dans le royaume glorieux & 

>> pacifique qu'il a promis. 
» Si cette espérance nous console , nous ne fom-

» mes pas moins réjouis de voir que les affaires pren-

» nent un tour qui donne lieu de croire que l'éter-

» nel a dessein de faire sentir à cette pauvre île les 

-» effets de fa miséricorde. Nous ne pouvons donc 

» nous dispenser de faire tout ce qui dépend de nous, 

» (en qualité de foible instrument) , pour répondre 

aux vues de Dieu, quand l'occasion s'en pré-

» fente. 
» On avoit coutume d'avoir dans la province de 

» Mounster un premier juge , qui , conjointement 

» avec quelques assesseurs , décidoit des affaires ; 

» c'est cet emploi que je vous prie d'accepter. Com-

» me je crois que rien ne vous conviendra mieux 

» que d'avoir des appointemens fixes, j'ose vous 

» promettre mille livres sterling par an,payabíes tous 

» les six mois. J'ignore jusqu'où vous regarderez cet 

» emploi comme une vocation ; ce dont je fuis fur, 

» c'est que je n'ai jamais rien fait avec plus de plai-

•» sir. Informez-moi cependant le plutôt que vous 

» pourrez de votre résolution. Je me recommande 

» à vos prières , òc fuis votre affectionné ami & ser-

n viteur. 

O. CROMWELL. 

Corke, le jv Décembre '6*40. 

Selden ( Jean) est regardé des étrangers pour un 

4es favans hommes de l'Europe ; mais ils ignorent 

en général la gloire qu'il s'est acquise dans ion pays , 

en qualité de membre du parlement, & le rôle qu'il 

y a joué , fans pour cela discontinuer la culture des 

lettres , & fans que les traverses qu'il essuya en dé-

fendant les droits de la nation , aient eu le pouvoir 

d'ébranler la force de íbn ame. II avoit pris pour fa 

devise ces mots grecs, <mpi TretvTÙç THV êÀÉuÔsp/str, la 
.dibertésur toutes choses.. 

II naquit en 1584, étudia à Oxford , s'y distingua, 

èc se fit bientôt une grande réputation par les écrits 

qu'il mit au jour , consécutivement fur divers sujets. 

En 1621 le roi Jacques L mécontent du parlement, 

fit arrêter Selden , avec quelques-uns des membres 

de la chambre des communes. En 1625 , il fut élu 

député au premier parlement qui se tint sous Char-

les L & alors il se déclara nettement contre le duc 

de Buckingham. II s'opposa encore fort vivement au 

parti de la cour en 1627 & 1628. 

» Je ne prens pas la parole , dit-il, dans les dé-
» bats qu'il y eut touchant la liberté des sujets ; je 

» ne prens pas la parole pour alléguer des raisons 

» stir ce point, le plus important qu'on ait jamais 

» agité. Cette liberté, qui est reconnue, je me flatte 

» de tout le monde, aussi bien que des jurisconml-

» tes, a été violée , non fans qu'on se soit plaint ; 

» mais je ne crois pas, que jamais on en ait légitimé 

» la violation, sinon en dernier lieu. Le privilège 

» du habeas corpus a été réclamé ; la cause a été rap-

» portée par ordre du roi ; signification s'est faite de 

» la part du conseil. On a plaidé, on a allégué sept 

» actes parlementaires : tout cela n'a servi de rien ; 

» l'autorité feule a agi, on a décidé, que quiconque 

» est emprisonné par ordre du roi ou du conseil, ne 
» peut être élargi. J'ai toujours vu que dans les af-

» faires graves, on a coutume d'alléguer publique-

» ment les raisons qu'on a d'agir : il s'agit ici d'une 

» affaire où fa majesté & son conseil sont intéressés. 

» Je désire seulement que quelques-uns du conseil 
» nous instruisent de ce qui peut fonder un pouvoir 

» si étendu ». 

L'an 1629 Selden fe signala de nouveau contre la 

cour, lorsqu'on agita dans la chambre-basse de Vot-

ter, si la saisie des effets des membres du parlement 

par les officiers de la douane, n'étoit pas une viola-

tion de leurs privilèges ? L'orateur refusa de propo-

ser la question , en conséquence de la défense du roi. 

Selden lui dit : « il est étonnant, M. l'orateur, que 

•» vous n'osiez faire une proposition lorsque la cham-

» bre vous l'ordonne. Ceux qui vous succéderont, 

» pourront ainsi déclarer dans tous les cas , qu'ils 

» ont ordre du roi de ne point faire une proposition; 

» mais sachez, monsieur, que ce n'est point là rem-

» plir votre charge ; nous sommes assemblés ici pour 

» le bien public par ordre du roi, & fous le grand 

» sceau ; & c'est le roi lui-même, qui, séant sur son, 

» trône, & en présence des deux chambres, vous a 

» nommé notre orateur ». 

Le roi ayant dissout le parlement, Selden fut ar-

rêté , & emprisonné dans la prison du banc du roi, 

où il courut risque de la vie, à cause de la peste qui 

regnoit dans le quartier. II recouvra la liberté quel-

que tems après ; & le parlement lui donna cinq mille 

livres sterling pour le dédommager des pertes qu'il 

avoit faites dans cette occasion. 

En 1630 , il siit encore emprisonné avec quelques 

seigneurs, ayant été accusé d'avoir répandu un li-

belle intitulé propositions pour le service du roi, de bri" 

der f impertinence des parlemens. La naissance de Char-

les, prince de Galles, engagea le roi à ordonner qu'-

on mît Selden , & les autres pnfonniers, en li-

berté. 

En 1634 , il survint une querelle entre rAngle-

terre & la Hollande, pour la pêche du hareng sur les 

côtes de la grande-Bretangne ; Grotius ayant publié 

en faveur des Hollandois íbn mare liberum, Selden lui 

répondit par son mare clausum , feu de dominìo maris , 

libri duo, Londres 1636, in-8°. Cet ouvrage le mit 

si bien avec la cour, qu'il ne tint qu'à lui de s'élevet 

aux premiers emplois, mais il leur préfera le plaisir 

de s'appliquer tout entier à l'étude. Le roi lui-même 

ayant résolut d'ôter les sceaux à M. Littleton, eut 

quelqu'envie de les donner à Selden ; mais les lords 

Claredon Falkland déclarèrent à fa majesté, que 
Selden 



sus 
Selden refusèrent ce poste. II accepta seulement la 
garde des archives de la tour , que le parlement lui 
confia ; 6c quelque tems après, il fut mis du nombre 
des douze commissaires établis pour l'administration 
de l'amirauté. 

En 1654, fa santé s'affoiblit au commencement de 
cette année , 6c il mourut le 16 Décembre suivant. 
Ses exécuteurs testamentaires se désaisirent généreu-
sement de sa bibliothèque, pour en faire préíènt à 
l'univeríité d'Oxfort. Le docteur But-net dit que cette 
bibliothèque étoit estimée quelque mille livres ster-
ling , 6c qu'on la regardoit comme une des plus cu-
rieuses de l'Europe. 

Tous les ouvrages de Selden, ont été recueillis par 
le docteur David ^'ilkins, en trois volumes in-folio, 

à Londres en 1726. Les deux premiers volumes con-
tiennent les ouvrages latins , 6c le troisième les an-
gîois. L'éditeur a mis à la tête une vie fort étendue 
de Selden, 6c a ajouté à son édition quelques autres 
pieces du même auteur qui n'avoient pas encore pa-
ru, entre autres des lettres , des poéstes, &c. 

II est assez surprenant, que l'éditeur n'ait point in-
séré dans fa collection Fouvrage intitulé, recherches 

kijïoriques & politiques fur les lois d'Angleterre, de-
puis les premiers tems jusqu'au règne de la reine Eli-
sabeth. Cet ouvrage est de Selden, & a été publié 
fous son nom à Londres en 1739 , in-fol. quatrième 
édition. Le but principal est de prouver par des dé-
ductions historiques, que les rois d'Angleterre n'ont 
jamais été revêtus d'un pouvoir arbitraire. Ce livre 
tiit imprimé pour la première fois in-40. l'an 1649 , 
peu de tems après la mort de Charles I. 

Le savoir de Selden est connu de tout le monde. 
Le docteur Hicker observe néanmoins,qu'il ne possé-
doit pas à fond l'anglo-faxon. Son érudition étoit peu 
commune, toujours variée, 6c pleine d'observations 
utiles ; mais il manque à ses ouvrages la méthode & 
la clarté du style. Ses analecla anglo-brhannica ne font 
pas connoître, autant qu'on le defireroit, la religion 
6c le gouvernement des Saxons , ni les révolutions 
arrivées parmi eux. 

Son fameux traité de diis Siriis, a trois grands dé-
fauts , qui lui font communs avec la plupart de ceux 
qui ont écrit fur l'idolâtrie des peuples orientaux. 
i°. Le peu de choix des citations ; 20. c'est que dans 
ce nombre, la plupart de ceux qui ont écrit des dieux 
de POrient, confondent perpétuellement les dieux 
des Grecs avec ceux des peuples barbares ; 30. l'ex-
píication allégorique des fables , que Selden n'a pas 
toujours évitée. 

Son histoire des dîmes choqua extrêmement le cler-
gé , 6c fut attaquée de toutes parts. Le but de cet ou-
vrage est de prouver que les dîmes ne font pas de 
droit divin , quoique l'auteur ne veuille pas en con-
tester aux ecclésiastiques la possession qui est fondée 
fur les lois du pays. 

Ses travaux fur les marbres a"Arundel, lui ont fait 
beaucoup d'honneur, 6c nous ont valu les belles édi-
tions de Prideaux, en 1676, in-fol. 6c de Mattaire, 
en 1732. 

Ses titres d'honneur ont été réimprimés trois ou 
quatre fois séparément. Nicholson dit, que pour ce 
qui regarde la haute 6c petite noblesse d'Angleterre, 
elle doit avouer qu'il faut lire cet ouvrage pour ac-
quérir une idée générale de tous les dissérens degrés 
de distinction , depuis celui d'enipereur, jusqu'à ce-
lui de gentilhomme campagnard. 

Son mare claufum est extrêmement loué par les An-
glois , qui soutiennent constamment que l'auteur a 
démontré contre Grotius par les anciens monumens 
historiques, l'empire des Anglois fur les quatre mers, 
6c que lès François , les Flamands 6c les Hollandois 
n'ont aucun droit d'y pêcher fans leur permission; 
mais Grotius a pour lui le suffrage des .étrangers. 
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Quoi qu'il en soit , la nation angloise estima1 si fort 
Pouvrage de Selden, que ce livre , par ordre exprès 
du roi 6c du conseil, fut remis publiquement aux ba-
rons de PEchiquier , pour être dépoíé dans les archi-
ves , comme une piece inestimable , parmi celles qui 
regardent les droits de la couronne. 

Son fleta,jeu commentarius juris anglicani , parut à 
Londres, ín-40. 6c c'est un monument de prix pour 
la nation. On en a donné une seconde édition en 
1685 ? aanS laquelle on auroit du corriger les fautes 
que Selden lui-même avoit indiquées. 

Le livre de jure naturali, & gentium , a reçu de 
grandes louanges de Puffendorf ; mais messieurs le 
Clerc 6c Barbeyra , pensent différemment. Le pre-
mier lui reproche ses principes rabbiniques , bâtis 
fur une supposition incertaine de la tradition judaï-
que. Le second ajoute que Selden se contente de ci-
ter les décisions des rabbins, fans se donner la peine 
d'examiner si elles font justes ou non. íl est cer-
tain que dans un ouvrage de certe nature , il fal-
loit dériver ses principes des pures lumières de la 
raison, 6c non pas uniquement des préceptes donnés 
à Noé , dont le nombre est fort incertain , 6c qui ne 
font fondés que fur une tradition douteuse. Enfin , 
dans cet ouvrage de Selden il règne beaucoup de de-
sordre , 6c sur-tout i'obicufité , qu'on remarque en 
général dans les écrits. (Le chevalier DE JAU-

COURT.) 

' SUSTENTATION, f. f. (Gram.) aliment, nour-
riture en quantité suffisante à l'entretien de la vie. 
Ii faut manger pour la fujhntation du corps & des for-
ces. On dit zuíììjustenter ; le pain sujìente beaucoup: 
ce prélat a sustente en grain , en riz, tous les pauvres 
de ion diocèíe pendant les années passées. Au figu-
ré, la lecture de PEcriture íainte est plus propre 
qu'aucune^ autre à sustenter Pâme. Je ne fais si on ne 
dit pas mieux fubstenter, que fujienter. 

SUSTEREN , ( Géog. mod.) petite ville, aujour-
d'hui bourg d'Allemagne dans le cercle de Vestphalie, 
au duché de Julìers, à Porient de Mafeyck, fur le 
ruisseau de Zafel. (D. J.) 

SUSUDATA, (Géog. anc.) ville de la Germanie, 
selon Ptolomée, /. IL c. xj. Ii y en a qui veulent que 
ce soit aujourd'hui Wilnach , dans la marche de Bran-
debourg. (D.J. ) 

SUTERA , (Géog. mod.) petite ville de Sicile dans 
le val de Mazzara, entre Fiume de Platani & Fiume 
Salfo. C'est à~peu-près l'endroit où ie trouve Pancien-
ne Petrina. (D. J.) 

SUTHERLAND, (Géogr. mod.) province mariti-
me d'Ecosse, au nord du comté de Sofs. Elle est bor-
née à Porient par la mer d'Allemagne, au midi par le 
Taine, & la rivière d'Okell qui la séparent de la pro-
vince de Ross; à l'oecident par la íeigneurie d'Aífint; 
au nord par la province de Strath-Navern6c aií 
nord-est par celle de Caithness. Sa longueur est d'en-
viron 40 mil. & fa plus grande largeur de 20. Les plus 
remarquables des rivières qui Parroíentfont le Shin, 
l'Uns, le Brora & PUlly , qu'on appelle autrement 
Helmfdail, Cette province est toute montueusé , Ô£ 
entrecoupée de trois grandes forêts remplies de bê-
tes sauvages, 6c d'oiseaux des bois de diverses espè-
ces. Le plus considérable des lacs du pays est le lac 
de Shin : il est comme tous les autres second en poií-, 
son. L'orge de cette province est le meilleur qui 
croisse dans les pays du nord. On tire du Sutherland 

de très-bon fer des mines. Les anciens comtes de 
cette province étoient de là maison de Murray ; au-
jourd'hui cette seigneurie est tombée dans la maison 
des Gordons, dont le chef de la branche aînée prend 
le titre de duc de Gordon. (D.J.) 

SUTHWELL, (Géog. mod.) bourg à marché d'An-
gleterre , dans le Nottingham-Shire fur la Trent. 

y Vw 
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SUTRÏ, (Géogr.mod.) en latin Sutrium ; petite 

ville d'Italie dans l'état de l'Eglife, au patrimoine de 

S. Pierre, sur le Pozzuolo, à io lieues au nord-ouest 

de Rome. II s'y tint un concile en 104Ó. Elle fut 

érigée en évêché au cinquième siécle par le pape S. 

Hilaire ; mais son état misérable a fait réunir cet évê-

ché à celui de Népi. Long. 30. ó. Latit. 42. 10. 

(D.J.) 

SUTRIUM, (Gèog. anc.) ville d'Italie dans l'Etru-

rie. Cette ville étoit autrefois célèbre & une ancien-

ne colonie romaine, selon Tite-Live /. IX. c. xxxij. 

La colonie y avoit été conduite sept ans après que 

les Gaulois eurent pris la ville de Rome, comme 

nous l'apprend Velléius Paterculus, /. /. c. xiv. Au-

guste l'augmenta, ce qui fait que dans une inscrip-
tion rapportée par Gruter, pag. 302. n. /. elle est 

appellée colonia Julia Sutria. Pline, /. III. c. v. la 

connoît sous le nom de colonia Sutrina, & nomme 

ses habitans Sutrini. L'itinéraire d'Antonin qui la mar-

que fur la voie Claudienne, la met fur la route de 

Luques à Rome, entre Forum CaJJîi & Baccanœ, à 

onze milles du premier de ces lieux, 6c à douze mil-

les du second. Cette ville conserve son ancien nom. 
On la nomme présentement Sutri. (D. J.) 

SUTURE, s. f. en Anatomie, est une connexion 

ou d'articulation particulière de certains os dans le 

corps animal; ainsi nommée parce qu'elle ressemble 
aune couture. Voye^ ARTICULATION. 

• II y a deux sortes de futures , l'une appellée vraie, 

lorsque les os font dentelés comme une scie, & reçus 

mutuellement les uns dans les autres. 

L'autre appellée fausse ou écailleuse, lorsque les os 

avancent l'un fur l'autre comme les écailles de pois-

son. Voye{ ÉCAILLEUSE. 

Les os du crâne font ordinairement joints ensem-

ble par trois futures vraies ; savoir la coronale, qui 

va d'une tempe à l'autre. Voye^nos Flanches Anat. 

&: rarticle CORONAL. La sagittale qui unit les os pa-

riétaux. Voye^ Varticle SAGITTALE. Et la lamhioide , 

ainsi nommée parce qu'elle ressemble au lambda grec 

'A. Voye^ LAMBDOÏDE. 

Outre ces trois futures il y en aune quatrième, qui 

est fausse ou écailleuse, & que l'on suppose fausse-
ment n'être pas dentelée. Elle joint les os des tempes 
à l'os sphénoïde, à l'occipital, &c. & on l'appelle 

auíîì future temporale. Voyez nos PI. Anat. & ÉCAIL-

LEUSE. 

Les Naturalistes disent qu'en Perse on trouve sou-

vent des gens qui ont le crâne composé d'un seul os, 
íans aucune suture, & fans qu'on voye résulter de-là 

aucun inconvénient. M. Fléchier, dans sa Vie du car-

dinal Ximenès, rapporte austi la même chose de ce 

cardinal. II semble néanmoins que ce défaut de sutu-
res devroit avoir de fâcheuses suites, comme de ren-

dre la transpiration fort imparfaite, & de causer par-

là des pesanteurs de têtes & des vertiges. Voye^ CRÂ-

NE, 

La future fphénoïdale , est une future ainsi appellée 

parce qu'elle environne l'os sphénoïde qu'elle sépa-

re du coronal, de l'os des tempes & de l'occipital. 
Foyei SUTURE , CRÂNE , SPHÉNOÏDE , &c. 

SUTURE DU CRÂNE , (Phyfiolog.) on nomme fu-

ture du crâne, Particulation ou la jonction de ses os 

ensemble. Selon le système des anciens, toutes les 
futures du crâne se divisent en sutures vraies ou den-

telées, & en sutures fausses ou écailleuses; nous al-

lons parler physiologiquement des unes & des autres 

en général. 

Véfale, & après lui des Anatomistes de grande ré-
putation, comme Fallope, Spigel, &c. prétendent 

qu'en examinant la calotte du crâne humain, on ne 

remarque fur fa face concave,àl'endroit des futures, 

que des lignes plus ou moins régulières, au lieu 

qu'à fa face convexe les dentelures, comme tout le 
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monde fait, y font très-sensibles. On peut encore 

exposer cette remarque d'une autre façon, en disant 

que les dents qui unissent les os coronal, pariétaux 

& occipital entre eux, ne se trouvent qu'à la table 

interne & au diploé, & qu'il n'y a point de dentelure 

à la table interne de ces os. 

M. Hunauld prévenu en faveur d'une observation 

qui vient de si bonne part, & qu'il avoit lui-même 

vérifiée plusieurs fois, fut fort étonné d'y trouver 

par la fuite des exceptions. II voulut s'assurer en exa-

minant quantité de crânes, si ces exceptions n'étoient 

point un jeu de la nature ; & voici ce qu'il a décou-
vert. 

Les crânes qu'on étudie le plus, & dont on sépare 

les os pour la démonstration, font assez souvent des 

crânes de sujets morts après avoir passé Page de la 

jeunesse. On ne trouve point pour Pordinaire de 

dents à la table interne de ces crânes ; & plus les su-

jets font avancés en âge , & plus Punion des os en-

dedans de la calotte du crâne, paroît en forme de li-

gnes ; ces lignes même s'effacent entièrement dans 

la vieillesse. Au contraire dans le bas âge, il y a des 

dents à la table interne de la calotte du crâne, & les 

futures paroissent à fa surface concave. Ces dents & 

ces futures y font d'autant plus apparentes que les su-

jets font plus jeunes. Voilà une variété bien certai-

ne , bien constante, & qui fait porter à faux Pobfer-

vation de Véfale , & d'autres célèbres anatomistes. 

C'est de cette variété dont M. Hunauld a tâché de 

développer les causes ; & c'est ce qu'il a fait avec 
beaucoup d'esprit. 

Une voûte, dit-il, a plus d'étendue à fa surface 

convexe qu'à sa surface concave, & plus une voûte 

est épaisse, & plus fa surface interne est petite par 

rapport à l'externe. Cette différence d'étendue fait 

que les pieces qui composent une voûte doivent être 

taillées obliquement, pour être appliquées les unes 

à côté des autres. Si l'on suppose que les pieces d'u-

ne voûte fasient également effort pour s'augmenter 

suivant toutes leurs dimensions , la pression de ces 

pieces les unes contre les autres fera plus forte vers 

la surface concave, que vers la surface convexe. 

Ces idées simples appliquées à ce qui se passe dans 

l'augmentation du crâne, semblent fournir la raison 

de Peffacement des futures internes du crâne à un 
certain âge. 

Dans Penfance,le coronal,les pariétaux,& l'occipi-

tal,commencent peu-à-peu à s'ajuster ensemble parle 

moyen des dents, & des échancrures qui se trouvent 

à leurs bords.Ces os font alors très-minces,& les dents 

qui se trouvent gravées dans toute leur épaisseur, 

font austi longues à la table interne qu'à l'externe ; 

ainsi les futures coronale , fagitale , & lambdoïde, 

paroissent à la surface convexe de la calote du crâne, 

de même qu'à la surface convexe ; mais ensuite les 

choses changent : les os du crâne se pressent mutuel-

lement les uns & les autres , à mesure que leur éten-

due augmente : comme en même-tems leur épaisseur 

devient plus considérable, il faut nécessairement que 
les dents aient moins de longueur à la table interne 

qu'à l'externe , & il faut que la pointe de ces mêmes 

dents fcit taillée obliquement, car la calote du crâne 

ainsi qu'une voûte , a moins d'étendue à fa surface 

concave , qu'à sa surface convexe ; ainsi les bords 

des os qui la composent, pour pouvoir s'appliquer 

à côté les uns des autres, doivent être taillés obli-

quement. 

A mesure que l'épaisseur du crâne augmente, les 

dents deviennent de plus en plus moins longues à la 

table interne qu'à l'externe ; cette inégalité de lon-

gueur fait que les échancrures , qui ne font que les 

interstices des dents, ont austi moins d'étendue à la 

surface concave du crâne, qu'à la surface convexe ; 

par conséquent si l'on regarde le dedans de la calote 



du crâne, quand il commence à acquérir itnê Cêftàî* I 
ne épaiíleur , les sutures y doivent paroître moins j 

considérables qu'à ía surface externe* 

Voilà doncdéja les dents moins longues, & îes 

échancrures moins profondes à la table interne qu'à 

l'externe ; mais il faut encore quelque chose de plus, 

car avec-l'âge les échancrures se remplissent entière-

ment à la table interne, & les dents y diiparoissent 

entièrement. 

Lorsque les os de la calote du crâne commencent 

à se presser réciproquement, par l'augmentation de 

leur étendue , la partie de la pointe des dents , qui 

appartient à la table interne, pressée contre les échan-

crures de l'os opposé , trouve moins de résistance 

vers la substance ípongieufe du diploë , que contre 

la table interne des échancrures oìi ces dents font 

engagées ; cette partie de ia pointe des dents qui ap-

partient à la table interne , se dirigera donc vers le 
diploë : le peu d'épaisseur de la table interne rend 

cette détermination facile ; la table interne de la dent, 

en fe portant ainsi vers le diploë , forme un talus , 

&: perd le niveau du dedans du crâne ; mais la table 

interne du fond de l'échancrure , en prosite bientôt, 

en s'avançan.t fur le talus de la dent opposée , & elle 

s'y avance d'autant plus, que les os faisant plus d'ef-

fort les uns contre les autres vers leur surface con-

cave qu'ailleurs, y font plus disposés à s'étendre vers 

les endroits où il se trouve une diminution de ré-

sistance. 
Voilà donc en même tems deux nouvelles causes 

qui contribuent à effacer les futures du dedans de la 

calote du cn)ne. i°. Toute la pointe des dents qui fe 

relevé vers le diploë, cesse de paroître en dedans du 

crâne. 2°. La table interne qui s'avance du fond de 

chaque échancrure , diminue la longueur des dents 

du côté de leur racine , ainsi par ce double moyen , 

peu-à-peu & avec le tems , les dents se trouvent 

effacées au-dedans du crâne , il n'y paroit plus de fi-

gure, OL l'union des os ne se fait appercevoir que par 

des lignes. 
Les dents qui composent les futures , ne font pas 

toutes de la même longueur : les petites dents qui 

ne font séparées que par de petites échancrures , dii-

paroissent les premières ; plusieurs dents d'une lon-

gueur inégale , placées à côté les unes des autres , 
se confondent, & n'en font plus qu'une d'une largeur 

considérable , lorsque les interstices qui les séparent, 

font remplis. II se trouve encore des dents beaucoup 

plus longues que les autres : celles-ci disparoissent 

plus tard , ou ne disparoissent même jamais entière-

ment. Toutes ces inégalités donnent à l'union des 
os en dedans du crâne, la figure de lignes irrégu-

lieres. 
Lors donc qu'il ne paroît point de dents à la surfa-

ce concave du crâne , cela ne se fait pas , pour 

empêcher , comme ©n le dit ordinairement , que la 

duré-mere ne soit blessée dans les cas de fracture , ou 

d'enfoncement à l'endroit des futures ; mais c'est par 

une fuite nécessaire de la conformation des os du crâ-

ne, & de fa figure. 
C'en est assez pour ce qui concerne les futwes vraies 

óu dentelées : la différence qui fe trouve entre elles, 

& les sutures fausses ou écailleuses , montre que leurs 

usages doivent être difféf ens. Dans l'une, les os s'u-

nissent par le moyen des avances & des enfoncemens 

qui font à leurs bords : dans l'autre le bord d'un os 

est appliqué fur le bord d'un autre os , & pour s'a-

juster ainsi , ils font tous les deux taillés en bizeau. 

Presque tous les anatomistes ont ou proposé des rai-

sons de cette différence, ou ont adopté quelques-

unes des raisons qu'on avoit proposées avant eux ; ce-

pendant en les examinant toutes, ii paroît qu'on n'en 

a point encore trouvé de suffisantes , à l'exception 

de celle que propose M. Hunauld , dans les mêmes 
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in^niôifÊ§ clé Vacâá\íië§ ScienCe-S \ ân\ fïì 
SUTURE -, unntâz Ckirûrgii^ coûmìè que l'on Ml 

aux plaies -, pour en tenir Us lèvres approchéês -, afin 

que le suc nourricier puisse tes réunis» tfoyê{ PiÀìÊík 
Les futures ne font pas le seul moyen qtìê la cMfuî* 

gie emploie pour maintenir les bords d'itstê. plaie dâììS' 
le contact mutuel qui est néëeíîaif é pôiìf leur cònsôir* 

dation. Voye^ RÉUNION* on a beaucoup abusé m 
chirurgie de Popération de la future

 ò
 comme M. 3Pi^ 

hrac Pa démontré dans Une excellente dissertation ij 
iníérée au troisième tome des mémoires dePacadémiê 

royale de Chirurgie, 

Les fcholastiques distinguent pluíieurs eípecés clê. 

sutures , qui se réduisent à l'entrecoupée dont nouS 

allons parler dans cet article ; à l'enchevillée qui con** 

vient aux plaies pénétrantes du bas ventre, vdye* 

GASTRORAPHIE ; à i'entoríiìlée qui sert aux plaies 

des lèvres, voye^ BEC DE LIÈVRE ; & à hjàíurê du 

pelletier , dont on prescrit lissage pour les plaies âcà 

intestins: Voye{ PLATES DES INTESTINS. Lés troià' 

premières ont été appellées futures incarnatives, &' 

elles se font à points séparés ; la derniere fe nomme 

rejìr'mciive, parce qu'elle s'oppose à i'iíllie des ma-

tières contenues dans le canal intestinal ; cette fiìtkrt 

fe fait à points continus, en surj estant le fil, commá' 

- les pelletiers font en Cousant les peaux. 

Quoique la réunion soit Pindication générale quë 

donne la cure des plaies , il y a des cas où il ne faut 

point mettre en usage les moyerts de la procurer. Tel-

les font i°. les plaies soupçonnées d'être Venimeuses, 

parce qu'il est à propos de donner issue au venin, & 

de faire pénétrer les remèdes dans Pintérieur de s par-

ties où il s'est insinué. 20. Les plaies accompagnées 

de grandes inflammations , ne permettent pas Tissa-

ge des futures , parce que les points d'aiguilles aug-

menteroient les accidens ; mais on peut se servir des 

autres moyens uniifans , s'ils peuvent avoir lieu» 

30. Les plaies contuses devant nécessairement suppu-

rer -, ne peuvent point être réunies, non plus qúd 

celles où il y aune déperdition de substance, qui em-

pêche Papproximation des bords de la plaie. 4
0

. on 

ne réunit point les plaies qui pénétrent dans Fi nié-, 

rieur de la poitrine. Voye^PLAIES DE POITRINE. 50. 

Les plaies où il y a des gros vaisseaux ouverts , n'in-

' diquent point la réunion : car il faut faire des liga-

tures , & comprimer Poriíice des vaisseaux ouverts ; 

ces cas, loin de permettre la réunion, exigent an-

contraire fort souvent qu'on fisse des incisions pour 

découvrir ie vaisseau blessé. Voye^ ANÉVRISME 

FAUX. 

Dionis , âprès plusieurs auteurs plus anciens \ a 

cru que l'on ne devoit point réunir les plaies où le-

I
os font découverts, à cause des exfoîiations qu'il eii 

faut attendre. Ce précepte ne doit pas être pris à la 

rigueur : on ne doit le suivre que quand les os d écou-

verts font altérés : car s'ils font simplement décou-

verts, ou même divisés par un instrument tranchant, 
en approchant les parties nouvellement divisées, «on 

les préservera de [impression de Pair qui est nuisibles 

aux os découverts; & les sucs nourriciers des parties 

divisées &rapprochées,fournira le baume le plus con-

venable pour leur réunion. On pourroit appuyer la 

pratique de réunir les plaies avec division des»parties 

osseuses , fur un grand nombre de faits ; nous avons 

entre autres une observation communiquée à Paca-

démie royale de Chirurgie , par feu M. de la Peyro-

ìiie, son président , qui est très-concluante fur ce 

point de l'art. Un homme reçut obliquement un coup 

d'instrument tranchant fur la partie extérieure &C 

moyenne dubras ; l'os enfut coupé net avec les mus-

cles & les tégumens qui le couvroient, enforte que ce 

bras ne tenoit qu'à une bande de peau de la largeur 

d'un pouce , fous laquelle étoit le cordon des vais-

seaux. M. de la Peyronie tenta la réunion, bien pess* 
VVvvij 
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suadé qu'il seroit toujours aííez à tems d'oter le mem-

bre, file cas lerequéroit: ii mit les deux extrémités 

de l'os divisé en leur situation naturelle, fit plusieurs 

points de suture pour la réunion des parties molles, 

&c appliqua un bandage capable de contenir la frac-

ture ; ce bandage étoitfenétré vis-à-vis la plaie, pour 

ia facilité des paníemens : on employa pour topique 

l'eau-de-vie, animée d'un peu de sel ammoniac, dont 

on fomenta auíîi lavant - bras & la main qui étoit 

froide,livide & fans sentiment : on parvint à rappeller 

la chaleur naturelle : on pansa la plaie ; le huitième 

jour , l'appareil en fut levé par la fenêtre du banda-

ge; le quatorzième jour, pour le second appareil, 

& la plaie parut disposée à la réunion. Le dix-huitié-

me la cicatrice se trouva avancée , la partie presque 

dans son état naturel,ôde battement du pouls sensible: 

alors M. de la Peyronie substitua un bandage roulé au 

fénéíré : on eut íòin de lever l'appareil de dix en dix 

jours ; après cinquante jours on Fôta -entièrement, 

<k au bout de deux mois de la blessure , le malade fut 

entièrement guéri, à un peu d'engourdissement près 

dans ía partie. On doit conclure de cette observation, 

qu'on doit tenter ia réunion quelque grande que soit 

la plaie, & qu'il n'y a point d'inconvénient à l'ef-

sayer , pour peu que la conservation d'un membre 

soitvraissemblable ; la nature ne demandant souvent 
qu'à être aidée , pour faire des prodiges. 

Pour faire la suture entrecoupée , il faut avoir pré-

paré l'appareil convenable ; il consiste en aiguilles , 

fils, plumaceaux, compresses & bandes; les aiguilles 

doivent être plus ou moins grandes, selon la profon-

deur de la plaie. Voye^ AIGUILLE. Les fils doivent 

par la réunion de plusieurs fils cirés, former un cor-

donnet plat : ce cordonnet fera proportionné à l'ai-

guiile , comme Faigùiííe à la plaie ; il fera plus fort 

pour une plaie profonde que pour une superficielle. 

Tout étant disposé, on lavera la plaie pour la débar-

rasser des ordures & autres corps étrangers qui peu-

vent y être, & en ôter les caillots de sang qui s'op-

poferoient à ia réunion ; le chirurgien doit alors con-

sidérer exactement la grandeur & la profondeur de 

la plaie : par l'étendue de la plaie, il décidera du nom-

bre de points de suture qu'il faudra pour la réunir ; il 

seroit austi mal-à-propos de les multiplier fans néces-

sité , que de n'en pas faire autant qu'il convient ; dans 

les plaies qui n'ont qu'une direction, si un point suf-

fit , il se fait ordinairement au milieu : s'il en faut 

deux , on les fait à égale distance entre eux, qu'il y 

en aura de chaque point à l'angie de la plaie dont il 

est le plus proche; PI. XXX. fig. g. s'il faut trois 

points, on commencera par celui du milieu, &les 

deux autres seront placés entre le premier & l'angie 

de la plaie , à droite ôc à gauche ; ainsi du reste. Voy, 

PI. XXXI. fig. i. J'ai dit qu'ordinairement un seul 
point de suture se plaçoit au milieu de la plaie : car si 

la plaie étoit plus profonde vers un de ses angles , ce 

seroit dans cet endroit qu'il convien droit de faire la 
suture. 

Lorsque les plaies ont plusieurs directions, & qu'il 

y a un ou plusieurs lambeaux, on dojt commencer la 

suture par les angles des lambeaux , fans quoi on rif-

queroit de ne pas pouvoir réunir la plaie dans toutes 
ses parties. PI. XXX. fig. 10 & n. 

La profondeur de la plaie servira à déterminer à 

quelle distance de ses lèvres chaque point doit être 

fait ; le fil doit décrire une ligne courbe dans l'épais-

seur des parties , & ii faut que le milieu de cette 

courbe passe à une ligne du fond de la plaie ; pour y 

réussir , il faut que Féguiile entre d'un côté, à une 

distance égaie à la profondeur de la plaie , & qu'elle 

forte de l'autre côté à pareille distance ; si l'on pre-

noit moins de parties , le milieu du fil n'iroit point 

jusqu'au fond de la plaie : on parvient à en réunir la 

superficie ; mais les bouches des vaisseaux qui ne font 

point affrontés dans le fond, laissent échapper îa 

sang & de la lymphe ; ii s'y forme une suppuration à 

laquelle il faut donner issue par une incision, lorsque 

la cicatrice est bien formée dans toute l'étendue de la 

superficie de la' plaie ; si Faiguille pénètre à trop de 

distance , on risque d'embrasser les parties au-delà du 

fond de la plaie , ce qui en causant une douleur inu-
tile , ne seroit pas fans danger. 

Pour pratiquer ia suture, toutes ces mesures prises, 
on rapproche les lèvres de la plaie : on les fait tenir 

dans cette situation par un aide : on prend Faiguille. 

avec la main droite; le doigt index & celui du milieu 

feront sur la convexité de Faiguille, & le pouce dans 

la concavité ; la pointe fera tournée du côté de la 

poitrine de Popérateur , & le cordonnet dont elle se-

ra ensilée, fera jetté extérieurement sur la main. Le 

chirurgien appuiera légèrement le petit doigt 6í l'an-

nulaire de fa main droite sur la partie blessée , & 
portera la pointe de Faiguille sur la peau , à la distan-

ce convenable ; le pouce & le doigt indicateur de la 

main gauche , appuieront par leurs extrémités fur 

le côté opposé à Fendroit oii l'on doit faire entrer la 

pointe de Faiguille, &par ce moyen on percera tout-

à la-fois les deux lèvres de la plaie ; lorsque la pointe 

de Faiguilie est suffisamment sortie entre les deux 

doigts de la main gauche,qui par leur compression en 

favorifoient le paiíage, on tire Faiguille par fa pointe 

avec ces deux doigts de la main gauche, en obser-

vant qu'en même-tems qu'ils saisissent la pointe de 

Faiguille pour ia tirer , on porte deux doigts de la 

main droite pour soutenir latéralement les parties 

que Faiguille traverse : on continue défaire les au-

tres points fans couper les fils que l'on tient fort lâ-

ches pour qu'ils forment des anses assez grandes pour 

faire les nœuds : quand on a fait autant de points que 

l'étendue de la plaie Fa réquise , on coupe les anses 

par le milieu , & on fait les nœuds à la partie supé-

rieure , ou à la moins déclive de la plaie, afin qu'ils 

ne s'imbibent ni de sang ni de pus ; le nœud que l'on 

fait doit d'abord être simple , ck être assujetti par un 

demi-nœud en rosette , afin de pouvoir être desserré 

ou resserré au besoin : dans cette vue M. le Dran con-

seille de graisser la superficie du nœud avec quelque 

huile ou pommade, & de mettre par-dessusune petite 

compresse ausii graissée. Ces préceptes généraux souf-
frent quelques exceptions. 

i°. Lorsque les plaies font profondes, on ne prend 

point les deux lèvres d'un seul coup d'aiguille: on pé-

nètre du dehors au-dedans, à un des côtés de la plaie, 

& après avoir retiré entièrement Faiguille, on ache-

vé le point en perçant l'autre lèvre du dedans au-de-
hors. 

2°. Dans les plaies à lambeaux le nœud ne doit pas 

toujours se faire à la partie supérieure , ou à la par-

tie la moins déclive de la plaie, car si le lambeau est 

fait de bas en haut, la réunion exige que le nœud se 

fasse en-bas ; & on doit déroger à toute règle qui est 

contraire à la fin qu'on se propose. 

L'appareil consiste à mettre sur la plaie un pîuma-

ceau trempé dans quelque baume vulnéraire, qui 

ne soit point trop deísicatif, de crainte qu'il ne s'op-

pose à la transudation purulente qui se fait toujours 

du plus ou du moins dans toutes les plaies : on pose 

une ou deux compresses mollettes fur la plaie; on en-

toure le membre avec une autre, & on maintientle 
tout par quelques tours de bande. 

On prévient, ou on calme Finflammation parla 

saignée & le régime ; on fomente la plaie avec Feau 

& Feau-de-vie tiède , & on ne levé l'appareil qu'au 

bout de trois ou quatre jours , à moins qu'il n'y ait 

des accidens. S'il survient inflammation, on relâche-

ra les points, jusqu'à ce qu'elle soit calmée ; pour les 

resserrer ensuite : quand la réunion est faite , on ôte 

les fils en les coupant à la partie opposée au nœud ; 



On les retire doucement & facilement i cònime Ía cì-

catrice est nouvelle, il est bon détenir quelques jours 

la partie en repos, & même d'appliquer quelques 

languettes d'emplâtres agglutinatits pour la soutenir. 
Les plaies faites par les aiguilles, fe guérissent aiíé-

ment, il suffit d'y couler un peu d'eau vulnéraire ou 

d'eau-de-vie. (F) 

SUVARO CAPO, ( Géog. mod. ) cap d'Italie, dans 

le royaume de Naples, fur ia côte de la Calabre ul-

térieure. Magin veut que ce soit l'ancien Brettium 

Promontorium. (D.J.) 

SUVEREAU, voye{ SAUREL. 

SUVA , ( Culte & Mythologie. ) divinité très-ré-

vérée des Japonois, & qui préside à la chasse. On cé-

lèbre plusieurs fêtes en son honneur. Voye^ SINTOS. 

SUWO, ( Géog. mod. ) une des huit provinces de 

la contrée montagneuse méridionale de l'empire du 

Japon. Elle est divisée enfix districts, & a trois jour-

nées d'étendue de l'est à Fouest. Son pays abonde 

principalement en plantes & en pâturages. Les côtes 

de la mer lui fournissent du poisson, des écrevisses, 

des coquillages , & des choies semblables, en aussi 

grande quantité que partout ailleurs. (D. J.) 
SUZAN PORTE DE , ( Hìfi. des Juifs. ) c'est ainsi 

que fut appellée ía porte orientale du temple de Jé-

rusalem. Elie reçut ce nom, parce que l'édit en vertu 

duquel le temple fut achevé , avoit été donné par 

Darius, 51 5 ans avant Jefus-Christ, dans son palais 

de Su{an ou Suire , ainsi que disent les Grecs. Cette 

ville de Suze fut en conséquence représentée en 

sculpture au-dessus de la porte dont nous parlons, 

& l'ouvrage a subsisté jusqu'à la destruction du temple 
par les Romains. Voye^ Ligfoot de templo, cap.iij. 

SUZANNE SAINTE , ( Géog. mod. ) petite ville de 

France, dans le Maine, à dix lieues du Mans, au 

bord de ia petite rivière d'Hervé ; c'étoit autrefois 
une place forte. Long. ij. 14. latit. 48. j?. ( D. J.) 

SUZANNE, (Critiq. sacrée.) Fhistoire intéressante 

de Suzanne se trouve dans le x'uj. chap. de Daniel; 

c'est dommage qu'il y ait lieu de douter de son au-

thenticité ; mais Famour de la vérité doit Femporter 

fur tout. . 
On fait qu'une partie du livre de Daniel , savoir 

depuis le 4 v. du ij. chap. jusqu'à la sin du chap. vij. a 

été écrit originairement en langue chaldaïque. Com-

me le prophète y parle des affaires de Babylone , il 

les écrivit en chaidéen , ou langue babylonienne ; 

tout ie reste est en hébreu. La version greque de ce 

livre dont les églises greques íeíervoient,. étoit celle 

de Théodotion. C'est seulement dans cette version 

greque & dans la vulgate, que íè trouve Fhistoire de 

Suzanne , chap. uj. ck celle de Fidole Bel &t du dra-

gon , ch. xiv. 

Ces deux histoires n'ont jamais été reçues dans le 

canon des saintes Ecritures par l'églife judaïque , 

comme FobferVe S. Jérôme. Eiles ne font point écri-

tes ni en hébreu, ni en chaldaïque ; les hébraïfmes 

qu'on y remarque , prouvent tout au plus qu'elles 

ont été écrites en grec par un juifquitranfportoitles 

manières de parler de fa propre langue, dans celle 

dans laquelle il écrivoit, comme il arrive d'ordinaire 

dans ces occasions. 
Un épreuve démonstrative qu'elles ont été écrites 

originairement en grec parquelquejuifhelléniste,fans 

avoir été tirées d'une source plus éloignée, c'est que 

dans Fhistoire de Suzanne, Daniel dans ses réponses 

aux vieillards fait allusion aux noms grecs des arbres 

fous lesquels ces calomniateurs de la chaste Suzanne 

disoient qu'elle avoit commis adultère : allusions qui 

ne peuvent avoir lieu dans- les autres langues. 

En esset, quand Daniel interroge séparément les 

deux anciens* l'un d'eux ayant dit qu'il avoit vu Su-

zanne commettre Fadultere JTTO <r%?t'oe , c'est-à-dire 

fous un lentifque, Daniel lui répond par allusion à 

h
 fàjhw > Pangë cìè Dieu a reçu ordre > <r* fxt^v

 } 
c est-à-dire , clé te couper par le milieu ; & l'autre 

ayant répondu qu'il l'avoit vue vno mphov-, c*est-à-dirë 

fous un chêne verd , Daniel faisant allusion au mot 

Trftyov., lui répond : l'ange du seigneur est prêt avec 

l'épée , TtpUcti o-tfxís-ov, c'est-à-dire, de te couper en 

• deux. 

Après ces réflexions^ il est difficile de comprendre 

pourquoi Pégliíë romaine a cru devoir attribuer à 

cette histoire de Suranné la même autorité qu'au reste 

du livre de Daniel; car le concile des Trente le range 

également parmi les livres canoniques; mais les an-

ciens n'ont rien fait de semblable. Africanus , Eufebe 

& Apollinaire rejettent ces pieces non seulement 

comme non canoniques , mais encore comme fabu-

leuses. S. Jérôme n'appelle pas autrement Fhistoire 

de Bel ôi du dragon ; enfin ceux quife font contentés 

de les admettre comme des instructions pour les 

mœurs , les ont rejettées comme parties des écritu-

res canoniques ; en quoi ils ont été suivis par les égli-. 

ses protestantes qui les placent dans leurs bibles par-

mi les livres apocryphes , fans les reconnoitre pour 

canoniques. (D,J.) 

SUZERAIN, voye{ SUSERAIN» 

mw.
:
 (;""} 

SWÀLË LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre^ 

dans la partie septentrionale de cé royaume. Elle naît 

de hautes montagnes des provinces de Westmorland^ 

& se jette dans l'Youre. Cette rivière ést célèbre 

dans Fhistoire ecclésiastique d'Angleterre , parce que 

S.Paulin, premier archevêque d'Yorck, y baptisa un 

prodigieux nombre d'anglois convertis au christia-

nisme, (D. J.) 
SWANSEY ou SWíNSEY, ( Géog. mod. ) bourg 

d'Angleterre, dans le comté de Glamorgan, fur le 

chemin de Caërmarthen à Londres, à sept milles de 

Llogher, à Fembouchure de la rivière de Taw. Ce 

bourg a été nommé Swanfey à caisse des porcs ma-

rins qu'on voit quelquefois dans son voisinage* Sorí 

havre est fort bon & fort fréquenté. (D. J.j 
SWARTA LA,-(Géog. mod.) rivière d'Allemagne, 

en Bohème, au cercle de Chrudim, où elle prend fa 

source ; elle entre dans la Moravie > mouille Brinn , 

& au-dessous de cette ville, elle se perd dans la Teya» 
SWARTSTEN ou SVARTSKíŒl, f. m. ( Hifì. 

nat. Minéral. ) ce mot qui est suédois
 9

 signifie pierre 

noire. C'est la même pierre que l'on trouvera décrite 

fous le nom de TRAPP. Elle ie change en verre fans 
addition, & est très-propre à faire des bouteilles soli-

des, & fur lesquelles les acides n'agissent point. Foye^ 

TRAPP* 

SWÉRIN, ( Géog. mod. ) ville d'Alîema *ne, capi-

tale de la principauté de même nom , au cercle de la 

haute Saxe, fur le lac de Swmn , à 18 lieues au su d'-

est de Lubeck. Cette ville dans le onzième siécle 

étoit un évêché qui siit converti en principauté sécu-

lière par ie traité d'Ofnabruck > & cédée au duc dé 

Mekelbourg en compensation de la ville deWismar, 

qui devoit demeurer aux Suédois. Long. 28. óo. lat» 

6
3

. 42. (D. J.) 
SWERSHAUSEN, ( Géog. mod. ) bourgade d'Al-

lemagne , dans le duché de Lunebourg, aux confins 

de l'èvêché d'Hildesheim , entre les rivières d'Awe 

& de Fuse. Ce lieu est remarquable par la sanglante 

bataille qui s'y donna le 7 Juillet 15 53,entre Albert, 

margrave de Brandebourg, qui y fut défait, & Mau-

rice , électeur de Saxe, qui acheta ía victoire de plu-

sieurs blessures dont il mourut peu de jours après» 
SWIATZK,(Geo£. mod.) & parOléariusiW^/c^ 

ville de l'empire ruíîien, au royaume de Cazart,fur 

une agréable eolline, à la droite du Volga, vis-à-vis 

de Cafan, avec un château bâti en pierre; car tous, 
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îes autres bâtîmens, même ses tours & ses remparts, 
font en bois. (D.J.) 

SWILLY LA , ou la SUILLIE , ( Géog. mod. ) ri-

vière d'Irlande, dans la province d'Ulster, au comté 

de Tirconnel, Elle prend fa source au cœur de ce 

comté , l'arrose , &C se jette dans une grande baie à 
laquelle elle donne ie nom de lac de Swilly, quoique 
l'eau de ce lac soit salée. (D. J.) 

SWINAR, ( Géog. mod. ) petite ville de la Tur-

quie européenne , dans la Boíhie, aux frontières de 

la Hongrie & de l'Efclavonie , fur la Sade , à trois 

milles au midi de Posega, & assez près des ruines de 

la Servitium d'Antonin. Long. 33. 48. laût. 4Ó. 32. 
(D.J) 

S'SYORDS, ( Géog. mod. ) ville, ou plutot bourg 

à marché d'Irlande, dans la province de Leinster, au 
comté de publin, proche la mer. (D.J.) 

SWNBORG, ( Géog. mod. ) petite ville de Da-

nemarck, dans l'île de Funen, vis-à-vis celle de Lan-

geland, fur le bord du détroit qui sépare la Fionie de 
Fîie de TalTing. C'est de cet endroit que Charles Gus-
tave , au commencement de Février 1668 , fit partir 

son armée, & la conduisit au milieu des glaces dans 

les îles de Langeland, de Falster & de Sélande. 

SYAGROS, ( Géog. anc. ) promontoire de l'Ara-

bi© heureuse, sur FOcéan indien, au pays des Afcy-

tee , selon Ptolomée , /. VI. c. vij. c'est présentement 

capo Ri^algate , selon Barri, le cap Sfalcahat, selon 

-Ramusio, & le cap Fartac, selon d'autres. (D. J.) 
SYALAGOGUE , ( Médecine. ) voye{ SALIVANT. 

SYALITA, f. f. ( Hist. nat. Botan. éxot. ) espece 

de pommier du Malabar, arborpomifera, indica, flore 

maximo , cui multœ. innajcuntur Jìliquœ., Hort. mal. 

II est haut de quarante à cinquante piés ; fa fleur est 

très-belle & très odoriférante ; elle fait place à un 
gros fruit approchant en figure,en goût, en odeur, 

&c en chair, des pommes acides de nos climats. 
(D. J.) 

SYBARIS , só^p/ç, (Géog. anc. ) i°. ville d'Ita-

lie, dans la Lucanie, à deux cens stades de Crotone, 

entre deux rivières ; le Sybaris qui lui a donné son 
nom , & le Crathis. Le Sybaris maintenant appellé 

Cochilé, rendoit, st l'on en croit Pline, ceux quibu-
voient de ses eaux, d'une complexion plus robuste, 

& d'un teint plus noir que les autres ; elles faifoient 

même crêper leurs cheveux ; elles rendoient austi 

les bêtes ombrageuses ; ce qui obligeoit les habitans 

voisins de cette rivière, d'abreuver leurs troupeaux 

ailleurs , parce qu'ils étoient saisis d'éternumens vio-

lens, s'ils ufoient des eaux du Sybaris. Le Crathis, 

qui a gardé le nom de Ctathe, rendoit ceux qui en 

buvoient plus blancs, & d'une complexion plus foi-

ble : apparemment que les Sybarites ne buvoient que 
des eaux du Crathis. 

Solin prétend que Sybaris avoit été fondée par les 

Troézéniens, & par Sagare, fils d'Ajax le Locrien ; 

Strabon veut au contraire qu'elle ait été fondée par 

les Achéens. Peut-être que cette ville avoit été feu-
lement ornée ou agrandie par les Achéens; car sou-
vent les anciens auteurs se servent du mot de bâtir, 

pour signifier agrandir, rétablir. Quoi qu'il en soit, 
cette ville avec le tems s'éleva à un tel point de gran-

deur , qu'elle commandoit à quatre nations voisines ; 

qu'elle avoit l'empire fur vingt-cinq villes, & qu'elle 

occupoit cinquante stades de territoire j couvert de 

ses habitations. Diodore de Sicile, /. XII. dit que 

les Sybarites mirent fur pié une armée de trente mille 

hommes, dans la guerre qu'ils eurent contre les Cro-

toniates; ces derniers néanmoins restèrent les vain-

queurs, & ôtèrent aux premiers leur gloire ôc leurs 

richesses. Míion les repoussa jusque dans îetir ville 

capitale, dont ii forma le siège ; il s'en rendit ie niai* 
tre & la détruisit. 

Sybaris demeura ensevelie fous ses ruines pen^ 

dant cinquante-huit ans ; ensuite sous Farchontatde 

Callimaque à Athènes , les anciens habitans disper-

sés , qui restoient après cette déroute, se joignirent 

à quelques thessaliens, avec le secours desquels ils 

entreprirent de rebâtir leur ville fur ses anciens dé-

bris , & de ses démolitions ; mais les Crotoniates en 

prirent ombrage, & les en chassèrent au bout de 

cinq ans. Ainsi fut détruite & fans retour, cette 

ville qui avoit été long-tems le scandale de l'univers 

par fa mollesse. Voye^-en pour preuve le mot SYBA-

RITES. 

Cependant peu de tems après, une nouvelle colo-

nie grecque fonda fous la conduite de Lampon & de 

Xénocrite , à quelque distance de Fancienne Syba-
ris, la ville de Thurium. Voye{ THURIUM, n°. 1. 
c'est un article curieux. 

z°. Sybaris , fleuve d'Italie dans la Lucanie. 

3
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. Sybaris. Ceux qui font versés dans les antiqui-

tés de FItalie, dit Pausanias, & VI. c. xix. veulent 

que la ville de Lupia, qui est entre Brindes & Hy-
drunte, ait été appellée autrefois Sybaris. Gette ville, 

ajoute-t-il, a un port fait de main d'homme par or-
dre & fous l'empire d'Hadrien. 

40. Sybaris, fontaine du Péioponnèse dans FA-

chaïe propre , près de la ville de-Bura. Strabon , /. 

VIII.p. 386. dit qu'on prétendoit que cette fontai-

ne avoit occasionné le nom du fleuve Sybaris, en 
Italie. 

50. Sybaris, ville de la Colchide, selon Diodore 
de Sicile , /. IV. qui en fait la résidence du roi du 

pays. II ajoute que le temple de Mars oìi étoit gar-

dée la toison d'or, ne se trou voit qu'à soixante & 
dix stades de cette ville. (D. J. ) 

SYBARITES, ( Hifi. ) peuples de Sybaris, ville 

de la Lucanie : les terribles échecs qu'ils éprouvè-

rent de la part des Crotoniates, ne changèrent rien 

à leur luxe & à leur mollesse. Athénée & Plutarque 

vous en feront le détail que je supprime ici, persua-
dé qu'on aimera mieux y trouver le tableau des Sy-

barites modernes, par le peintre du temple de Gnide. 

On ne voit point, dit-il, chez eux de différence 

entre les voluptés & les besoins ; on bannit tous les 

arts qui pourroient troubler un sommeil tranquille ; 

on donne des prix aux dépens du public, à ceux qui 

peuvent découvrir des voluptés nouvelles ; les ci-

toyens ne se souviennent que des bouffons qui les 

ont divertis , &«ont perdu la mémoire des magistrats 
qui les ont gouvernés. 

On y abuse de la fertilité du terroir, qui y produit 

une abondance éternelle ; & les faveurs des dieux 

fur Sybaris, ne fervent qu'à encourager le luxe & la 
mollesse. 

Les hommes font si efféminés, leur parure est ii 

semblable à celles des femmes ; ils composent si bien 
leur tein ; ils se frisent avec tant d'art; ils emploient 

tant de tems à se corriger à leur miroir, qu'il semble 
qu'il n'y ait qu'un sexe dans toute la ville. 

Les femmes se livrent, au lieu de se rendre ; cha-
que jour voit finir les désirs & les espérances de cha-

que jour; on ne fait ce que c'est que d'aimer & d'être 

aimé ; on n'est occupé que de ce qu'on appelle si 
faussement jouir.. 

Les faveurs n'y ont que leur réalité propre ; 5c 

toutes ces circonstances qui les accompagnent si 

bien ; tous ces riens qui font d'un si grand prix, ces 

engagemens qui paroissent toujours plus grands ; ces 

petites choses qui valent tant ;. tout ce qui prépare 

un heureux moment ; tant de conquêtes au lieu d'une ; 

tant de jouissances avant la derniere ; tout cela eá 
inconnu à Sybaris, ; . 



Encore fi elles avoientla moindre modestie , cette 

ïoible image de la vertu pourroit plaire : mais non ; 

les yeux font accoutumés à tout voir, & les oreilles 
à tout entendre. 

Bien-loin que la multiplicité des plaisirs donne aux 

Sybarites plus de délicatesse , ils ne peuvent plus di-
stinguer un sentiment d'un sentiment. 

Ils passent leur vie dans une joie purement exté-

rieure ; ils quittent un plaiíir qui leur déplaît, pour 

un plaiíir qui leur déplaira encore ; tout ce qu'ils ima-

ginent est un nouveau sujet de dégoût. 

Leur ame incapable de sentir les plaisirs, semble 
ti'avoir de délicatesse que pour les peines : un ci-

toyen fìit fatigué toute une nuit d'une rose qui s'étoit 

repliée dans son lit, plus doux encore que le som-
meil. 

La mollesse a tellement assoibli leurs corps, qu'ils 
ne fauroient remuer les moindres fardeaux ; ils peu-

vent à peine se soutenir sur leurs piés; les voitures 

les plus douces les font évanouir; lorsqu'ils font dans 

les festins , l'estomac leur manque à tous les instans. 

Ils passent leur vie fur des sièges renversés, fur les-

quels ils íont obligés de fe reposer tout le jour, sans 

s'être fatigués; ils font brisés , quand ils vont languir 
ailleurs. 

Incapables de porter le poids des armes , timides 

devant leurs concitoyens , lâches devant les étran-

gers , ils font des esclaves tout près pour le premier 
maître. {D. J. ) 

SY8ILLE, voyci SIBILLE. 

SYBOTA, ( Géog. anc. ) port de l'Èpire : Ptoîo-
mée , /. c. xiv. le marque fur la côte d'Almene, 

entre Tembouchure du fleuve Thiamis & la ville 
Torona. (D. J. ) 

SYCiE , ( Géog. anc. ) nom d'une ville de la Cili-

çie, & d'une ville de la Thrace, selon Etienne le 
géographe. (D. J. ) 

SYCAMINORUMOPPIDUM, ( Géog. anc. ) Sy-

caminus & Sycamînon, ville de Phénicie , au pié du 

mont-Carmel, du côté du midi , sur la mer Méditer-

ranée , vis-à-vis de Ptolémaide, qui n'en est éloignée 

que de la largeur de son port. C'est la position que 

lui donne dom Calmet. II est certain que Sycaminum 

étoit une ville maritime & peu éloignée de Ptolé-
maide , puisque , selon Jofephe , ant. L XIII. c. xx. 

Ptolomée Latur y fît sa descente avec son armée, 
lorsqu'il vint pour assiéger Ptolémaïde. 

Eusebe, in onomajl. ad vocern, ta.mò, dit çyxeSycá-

mìnos est une bourgade maritime, entre Cesarée & 

Ptolémaïde, près du mont-Carmel, & que de son 
tems on la nommoit Epha, Epa. Strabon qui Tap-

pelle Sycaminorum urbs, la place entre Ptolémaïde & 

la tour de Straton : ce qui s'accorde avec la position 
que lui donne Euíebe. 

Dans l'itinéraire d'Antonin elle est aussi marquée 

entre Ptolémaïde & Césarée , à vingt-quatre milles 

de la première de ces villes, & à vingt milles de la 
seconde. (Z). /» ) 

SYCAMINOS, {Géog. anc. ) ou Sycaminon , an-

cienne ville de la Béotie, appellée aujourd'hui Sca-

mino, ou Sicamino, à 5 lieues de Négrepont. z°. Sy-

caminos est encore une ville que Philostrate met aux 

confins dePEgypte & de l'Ethiopie. Pline & l'itiné-

raire d'Antonin appellent cette ville Hiera Sicaminos* 
(D. /.) 

SYCOMANCIE, f. f. divination qui se saìsoit avec 

des feuilles de figuier, fur lesquelles on écrivoit la 

question ou proposition fur laquelle on vouîoit être 

éclairci pour l'avenir. Voye^ BOTANOMANCIE. 

Ce mot vient du grec figuier & /uam/st
 5

 di-
vination. 

SYCOMORE , f. m. ( Hifì. nat. Botan. exot. ) ar* 

bre étranger nommé fycomorusJive ficus œgyptia par 

J, jB. Parhinson, Rauvolf & Ray ; ficus folio morìfruc* 

SYC 
ami in calice fierens. C. B. P. Son nom est formé dé 

C-WÍJÍ , figuier , &C fxopU mûrier, comme qui diroit 

plante qui tient du figuier & du mûrier ; en^ffet c'est 

une espece de figuier qui tient beaucoup du mûrier 

par ses feuilles, & qui devient un grand arbre fort 

rameux ; son bois est dur & robuste , noirâtre, jet-' 

tant un suc laiteux quand on y fait des incisions ; ses 
feuilles font semblables à celles du mûrier, mais plus 

rudes & moins vertes; son fruit est une espece de 
figue qui croît attachée à son tronc ; il en porte trois 

ou quatre fois Tannée ; cë fruit diffère de la figue 

commune , premièrement, en ce qu'il ne mûrit que 

rarement, à moins qu'on ne l'entame avec l'ongle
 b 

ou avec un couteau ; secondement, en ce qu'il ne 

contient point de grains ; troisièmement, en ce que 

son goût est plus doux. On peut cultiver cet arbre 

dans les pays chauds ; il a été apporté d'Egypte en 
Europe. 

Pline , /. XIII. ck. vij. Théophraste > /. IV. c. ij. 

&: Diofcoride, /. /. remarquent que ces figues ne mû-

rissent point qu'on ne les entame avec le couteau. 

Amos , VII. v. 14 , avoit dit la même chose : « je ne 

» fuis pas prophète, dit-il, je fuis un simple pasteur 
» qui me mêle d'égratigner les sycomores. 

Le goût du fruit du sycomore est à-peu-près le mê-
me que celui des figues sauvages. On féconde cet ar-

bre en faisant des fentes dans l'écorce ; il découle 

continuellement du lait de ces fentes : ce qui fait qu'il 

s'y forme un petit rameau chargé quelquefois de six 

ou sept figues. Elies font creuses, fans grains, & on 

y trouve une petite matière jaune, qui est ordinaire-

ment une fourmilière de vers. Ces figues font douces* 

désagréables au goût, mais elles humectent & rafraî-
chissent. 

II croît beaucoup de sycomores en Egypte, surtout 

aux environs du Caire ; quelques-uns font si gros > 

qu'à peine trois hommes les pourroient embrasser. 

II y en avoit aussi en Judée, puisque Zachée monta 

sur un sycomore pour voir passer Jesus-Christ, la pe-

titesse de fa taille l'empêchant de le découvrir autre-

ment dans la foule ; le motsckikamah traduit par mû-
rier , pseaume 77, v. Ó2, veut dire urtsycomore. 

L'arbre qu'on appelle à Paris fort improprement 
sycomore, n'est autre chose que le grand érable , acer 

majus ; la beauté de son bois le fait rechercher parles 

Menuisiers & les Ebénistes. Le véritable sycomore ne. 
vient point en France. ( D. J. ) 

SYCOPHANTE, í\ m. ( Littérat. greq. ) avuo^ctvríìç^ 

c'est-à-dire , calomniateur ; mais ce mot dans fa pre-

mière origine, &pris à la lettre, signifie un délateur, 
un dénonciateur de ceux qui transportent des figues hors 

de P Attique , <TVKOV , figue > & çaíva, j^indique, je mon-

tre, je mets en lumière. Les Athéniens étoient grands 

mangeurs de figues, & les aimoient passionnément; 

ils firent une loi pour.défendre qu'on en transportât 
hors de l'Attique ; cette loi fut une occasion aux gens 

du menu peuple de s'entr'accufer, & de fe dénoncer 

les uns les autres ; mais comme assez souvent ces for-

tes de dénonciations étoiérit de pures calomnies , orí 

se servit du mot desycophante, pour dire un calom-
niateur. (Z>. /.) 

SYCOSE, f. f. ( Gram. Chirurgie. ) tumeur à Tamis 

qui ne diffère du thyme que par fa grosseur, voye^ 

THYME; en grec, ovxmiz; ôc en latin matisca. Celfe 

en distingue de deux sortes : la dure & ronde , Thu-
mide & inégale. 

SYCOTA, ( Littérat. ) O-UKW'TOÌ , de <JV%W , figue * 

c'étoit une espece de mets fait de earyca, dont la dou-

ceur, suivant Galien, étoit amie des viscères. {D. /.) 

SYCOTE, ( Mythol. ) surnom donné à Bacchus 

à cause de la nymphe Syca , ou plutôt parce qu'il a 

le premier planté des figues' àppellées en grec ÏVjfcíu 

SYCURIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Thessaliey 
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dans la Magnésie, & anpié du mont Ossa, selon Ti-
te-Live, LXLIL c. Ljv. (D.J.) 

SYDERITES , f. f. ( Hifi. nàt. ) Henckel dit que 
les anciens naturalistes ont voulu désigner sous ce 
nom la pyrite à cause du fer qui y est contenu. 

SYDEROPC&CILUS, s. m. ( Hifi. nat. Litholog.) 

nom d'une pierre dont ïì est parlé chez les anciens au-
teurs , qui ne nous en apprennent rien , sinon qu'elle 
setrouvoit en Arabie. Son nom semble annoncer qu'-
elle avoit des taches de couleur de fer; on croit que 
c'étoit un granite. 

SYDEROPYRÍTES, ( Hifi. nat. ) nom fous lequel 
quelques auteurs ont voulu désigner la pyrite mar-
tiale. Voyt{ PYRITE. 

SIÉNE, ( Géog. anc. ) ville située sur la rive orien-
tale du Nil dans la haute Egypte , au voisinage de 
l'Eîhiopie. Le marbre nomméJyénites, & que quel-
ques-uns appellent ausíì fign'ms^ à cause qu'il est ta-
cheté de points de différentes couleurs, se tiroit des 
montagnes voisines de cette ville. Comme il est très-
dur , les Egyptiens s'en fervoient pour éterniser la 
mémoire des grands hommes , dont ils marquoient 
les actions par des caractères gravés fur des pyrami-
des de ce marbre. Ils en ornoient leurs tombeaux; 
c'est celui que nous appelions granit d"Egypte. 

Mais ce n'est pas par son marbre que Syéné inté-
resse les géographes, c'est par la fixation de fa latitu-
de fur laquelle M. de la Nauze a fait des remarques 
très-curieuses insérées dans les mém. de Littérat. tom. 

XXVI. in-40. En voici le précis. 
Pline , /. II. c Lxxiij. assure que le jour du solstice 

à midi, les corps ne font point d'ombre à Syéné, & 

que pour preuve on y a fait creuser un puits qui dans 
ce tems-là est tout éclairé. Strabon a dit la même 
chose, & selon touS les modernes, cette observation 
démontre que Syéné est justement fous le tropique du 
cancer , à 23 deg. 30 m. de latit.fiept. M. Deliíle lui-
même a embrassé ce sentiment dans les mém. de Pacad. 

Toyaledes Sciences , année iyo8^pag. 370. 

Ainsi presque tous les favans jusqu'à ce jour, ont 
établi la latitude de Syéné à environ vingt-trois de-
grés & demi, parce qu'ils fe font fondés fur la pré-
tendue immobilité de Féclipîiquè : ['antiquité, di-
fent-iìs, a placé la ville de Syéné âu tropique, & le 
tropique est environ à vingt-trois degrés &' démi de 
l'équateur ; donc la latitude de Syéné est d'environ 
vingt-trois degrés & demi ; mais tout ce raisonne-
ment porte à faux, à cause de la diminution qui se fait 
insensiblement de siécle en siécle dans l'obliquité de 
l'écliptique , diminution qui h eît plus contestée au-
jourd'hui , surtout depuis que M. CaiTini en a donné 
les preuves dans ses élemens d'Astronomie, & qu'un 
autre savant académicien ( M. l'abbé de la Caille ) a 
trouvé robliquité de vingt-íroîs degrés vingt-huit mi-
nutes seize secondes Tannée 1752 , par des observa-
tions faites dans File de Bourbon, au voisinage du 
tropique. 

L'obliquité avoit été beaucoup plus considérable 
dans le siécle d'Eratosthene & de Py théas , Vers Fan 
23 5 avant Jefus-Christ.Eratosthène Tobserva d'envi-
ron vingt-trois degrés cinquante-une minutes, vingt 
secondes, selon le témoignage de Ptolomée ; & Py-
théas fit à Marseille une observation d'où réíùltoit Fo-
bliquiié de vingt-trois degrés quarante-neuf minutes 
vingt-une secondes vers le mêmeíems. Ce font deux 
minutes de différence pour les deux observations,des 
deux mathématiciens.contemporains; de forte qu'en 
,-nóus arrêtant à l'an 23.5 avant J. C. & en prenant le 
milieu des deux observations, nous aurons pour cette 
année-là robliquité de vingt trois degrés cinquante 
minutés vingt íecondes'. A ce compte la diminution 
de robliquité depuis Fan 23 5" avant J . C. jusqu'à, Fan 
17 5 í de l'ère chrétienne, aura-été de vingt-deux mi-

jautes quatre secondes en dix-neuf cens quatre-vingt-

six ans : ce qui fait une minute en quatre-vingt-dix 
années, & l'on trouve en effet assez exactement cette 
proportion par i'évaluation moyenne des autres ob-
servations de l'obliquité faites dans les siécles inter-
médiaires. 

Strabon fit le voyage de Syéné avec Cornélius Gaí-
lus, gouverneur de l'Egypte, vers l'an 28 avant J. C. 
L'obliquité de Fécliptique , selon Fhypothèse que 
nous avons proposée, étoit cette année-là de 23 de-
grés 48 minutes 2 secondes ; le zénith de la ville étoit 
donc alors à 11 minutes 18 secondes en-deçà du cen-
tre du soleil solsticial, & à 4 minutes 31 secondes 
par de-là le limbe septentrional : Syéné, par consé-
quent re ce voit encore la lumière verticale : auíîì Stra-
bon assuroit-il , que le premier canton de l'Egypte 
qu'on rencontroit, où le soleil ne fit point d'ombre, 
étoit le canton de Syéné. 

Le soleil solsticial n'abandonna le zénith de la ville 
qu'environ l'an 380 de J. C. ainsi les écrivains an-
térieurs à cette année 380 & postérieurs à Strabon, 
ont eu les mêmes raisons que lui, de reconnoître 
pour leur tems la direction verticale des rayons so-

laires fur Syéné. Lucain vers Fan 60 de J. C. qu'il 
écrivoit fa pharíàle , fupposoit cette direction; Pline 
vers Fan 75 , difoit qu'il n'y avoit point d'ombre a 
Syéné le jour du solstice à Fheure de midi. Plutarque 
vers Fan 90 difoit la même chose, dans un passage 
pris à centre-sens par Cafaubon , comme si Fécrivaiiî 
grec eût prétendu que de son tems, les gnomons de 
Syéné n'étoient déja plus fans ombre , pendant qu'il 
áffure le contraire. Arrien vers Fan 130, parlant des 
différentes projections des ombres dans Fínde, citoit 
en conformité les expériences de Syéné. 

Ptolomée vers l'an 140 écrivoit dans le même sens, 
que le soleil passoit une fois Fan au zénith de Syénc, 

quand Fastre étoit au tropique. Aristide, contempo-
rain de Ptolomée avoit été fur les lieux : il déclare 
qu'à Elephantine, ville séparée de Syéné, parle Niî, 
tout étoit fans ombre à midi, temples , hommes & 
obélisques. Paufanias vers le même tems difoit aufíî, 
que ni les arbres, ni les animaux, ne jettoient au-
cune ombre à Syéné, quand le soleil entroit dans le 
signe du cancer. Servius & Ammien Marcellin, qui 
ont écrit l'un & l'autre vers Fan 3 80 , quand le soleil 
cessoit de répondre même par son limbe au zénith de 
la ville , ont tenu Fancien langage sur la nullité des 
ombres dans Syéné ; & les écrivains postérieurs, 
quoique le phénomène eut totalement cessé, n'ont 
pas laissé de le rapporter , comme un fait toujours 
subsistant, sans que personne fe soit jamais avisé de 
le vérifier. De-là Ferreurde ceux d'entre les géo-
graphes modernes , qui supposant Syéné toujours 
fous le tropique , & le tropique toujours à environ 
23 degrés &c demi de l'équateur , ont prétendu cor-
riger la latitude donnée à Syéné, par Eratosthène, & 
rapprocher de l'équateur cette ville beaucoup plus 
qu'il ne falloit, 

II y avoit à Syéné un fameux puits, totalement 
éclairé par les rayons directs du soleil solsticial. Era-
tosthène & les compagnons de fes voyages avoient 
apparemment fait creuser ce puits: on ne peut guere 
íe' r.efufer à cette idée, quand on fait qu'Eratosthène 
choisit, selon Pline, le voisinage de FEthiopie pour 
le principal début de ses opérations géodéfiques ; & 
quand on voit d'un autre côté , par le témoignage 
du même Pline & par celui de Servius, que de fa-
vans mathématiciens voulurent laisser le puits da 
Syéné pour monument de leurs travaux & de leurs 
découvertes. II ne faut donc point imaginer que ces 
anciens observateurs , ayant trouvé par hasard le 
puits totalement éclairé dans le tems du solstice,en 
ayent conclu la position de Syéné sous le tropique 
proprement dit, & que ce fòit ce principe fautif que 
ait rendu défectueuse leur mesure de la terre. Erá-

toítène 
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íosthène certainement ne supposoit pas le puits íóús 

le tropique , puisqu'il plaçoit, comme nous l'avons 

vu, le tropique 3 23 degrés 51 minutes , & Syéné à 
24 degrés de f équateur. 

D'aìlleurs, ceux d'entre les anciens qui avoient 

quelque habileté , ne pouvoient pas penser que tout 

ce qui étoit verticalement éclairé parles rayons so-
laires , fût dès-lors fous ie tropique proprement dit, 

&: fous le centre même du soleil ; ils connoissoient, 

auíîi-bien que nous , la grandeur de l'efpace on le 

soleil vertical abforboit les ombres : ils l'évaluoient, 

selon Cléomede , à 300 stades, qui pris pour des sta-

des de 8 au mille romain, comme ils étoient aii tems 

de Cléomede ,, font 37 milles & demi romains. Or , 

comme les milles romains font de 75 au degré, les 

300 stades donnent un demi degré ; & si le diamètre 

du soleil solsticial est un peu plus grand , la diffé-

rence est fi légere, que les 300 stades en nombre 

rond font parfaitement excusés. Comment donc pré-

tendre qu'il a suffi aux anciens observateurs de la 
mesure de la terre, de voir un puits totalement éclai-

ré , pour en placer auíïi-tôt le zénith au tropique & 
prendre de-là leur mesure ? 

Après tous les caractères topographiques & astro-

nomiques qui nous restent dans les anciens écrivains 

iur la position de Syéné, il ne seroit pas extrêmement 

difficile d'en découvrir remplacement dans la géo-

graphie moderne. Plusieurs pensent que la position 

& la dénomination de Syéné, répondent au lieu nom-

mé présentement Afsuana ou Assouan, dans la haute 

Egypte ; mais le peu qu'ils disent sur ce rapport, mé-

riteroit une plus ample vérification. Si donc des voya-

geurs bien instruits vouloient s'en assurer, ils nau-

roient pas lieu vraissemblablement de se repentir de 

leur entreprise , à cause de la nature du íòl & de 

celle de l'air, qui partout ailleurs concourant à la 

destruction des anciens vestiges des villes, semble en 

favoriser la conservation dans le pays dont nous par-

lons. Les changemens arrivés au terrein de l'Egyp-

te , ne regardent pas tant les mormmens de pierre & 

de marbre , que les atterrissemens & les alluvions 

formés par le Nil. Des altérations de cette espece, 

survenues dans un intervalle de sept cens ans au voi-

sinage de Syéné , firent qu'Aristide n'y vit pas tout-

à-"fait ce qu'Hérodote y^avoit vu. La différence des 

tems devoit donc empêcher Porateur de Smyrne de 

critiquer comme il a fait , le pere de l'histoire, & 

elle devroit à plus forte raison rendre plus circons-
pects les voyageurs modernes, qui s'en iroient à la 
découverte de l'ancienne ville de Syéné. 

Ce ne feroient pas les géographes seuls qui profi-
teroient d'un tel voyage de Syéné ; les physiciens y 

découvriroient un nouveau climat, dont les singula-

rités ne sanroient manquer d'enrichir l'histoire natu-

relle ; ceux qui ont le goût des antiquités retrouve-

roient dans les ruines d'une ville, autrefois florissan-

te , ces restes d'architecture égyptienne , ces obélis-
ques , ces ornemens en tout genre qui étoient enco-

re plus communs dans la haute que dans la basse Egyp-

te ; les favans particulièrement, curieux de suivre les 

traces des Arts & des Sciences dans tous les pays & 
dans tous les siécles , pourroient dans un endroit qui 

fut une des principales stations d'Eraíosthène , véri-

fier l'exactitude de íes recherches, & en apprécier le 

mérite. Enfin, les mathématiciens y feroient des ob-

servations au tropique, pour déterminer de plus en 

plus la figure de la terre ; observations qui paroissent 

manquer à celles de l'équateur &c du cercle polaire, 

qu'on a faites il y a trente ans avec beaucoup de 
gloire. 

Maurus Terentianus qui florissoit fous les derniers 

Antonins, avoit été gouverneur de Syéné; il est au-

teur d'un petit ouvrage curieux en vers latins , dans 

lequel il traite de la prononciation des lettres
}
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mesure , & de la quantité des vers. (Le chevalier DE 

JAUCOURT.) 

■ SYENITES, {Hifi. nat.) nom donné par les an-

ciens à un granite, parce qu'il se trouvoit en Egypte 
a Syene. 

SYFÍNUS LAPIS, {Hifi. nat.) pierre d'un gris 

de cendre & peu dure , qui frottée d'huile & expo-
sée au feu, devenoit très-dure. 

SYLLABAIRE , adject. pris substantivement 
{Gram.) c'est ainsi que l'on nomme communément 

le petit livre qui renferme les premier élémens de 

la lecture, en quelque langue que ce soit. II en est 
des élémens de Fart de lire comme de tous les autres; 

les livres abécédaires ne font point rares , les bons 

ne font pas communs, & les meilleurs ne font pas 
fans défauts : c'est que tout livre préparé pour Fins-
truction , & íur-tout pour celle des enfans, doit être 

conçu & rédigé par la Philosophie ; non pas cette 

philosophie sourcilleuse, qui méprise tout ce qui 

n'est pas surprenant, extraordinaire, sublime, & qui 

ne croit digne de ses regards que les objets éloignés 

d'elle & placés peut-être hors de la sphère de sa vue; 
mais par cette philosophie modeste & rare, qui 

s'occupe simplement des choses dont la connoissan-

ce est nécessaire, qui les examine avec discrétion, 

qui les discute avec profondeur, qui s'y attache par 

estime, & qui les estime à-proportion de Futilité 
dont elles peuvent être. 

II me semble entendre quelques-uns de ces or-
gueilleux philosophes dont je viens de parler, re-

prendre avec dédain le ton élevé dont je me fers ici 

pour annoncer un genre d'ouvrage qui , à leurs 
yeux, n'étoit peut-être pas même digne d'être in-

diqué dans FEncyclopédie. J'avoue que la lecture 

est la moindre des parties nécessaires à une éduca-
tion ; mais au moins c'en est une, & l'on peut même 

dire qu'elle est fondamentale ,. puisque c'est la clé de 

foutes les autres sciences, & la première introduc-
tion à la Grammaire ; quœ niji oratori sutura sunda-
menta fideliter jecerit, quidquìd superjlruxeris , corruet. 

C'est Quintilien qui en parle ainsi. Injl. I. jv. 1. 

Lui-même , dès le premier chapitre de ion excel-

lent ouvrage, s'est occupé dans un assez grand dé-

tail de ce qui choque ici la fausse délicatesse de nos 

graves philosophes : & je ne veux leur répondre que 
par les. propres paroles de ce sage rhéteur, qui dès 

son tems avoit à prévenir de pareilles objections. 
Quòdfi nemo reprehenditpatrem qui hcec non negligen-

da in suo filio putet, cur improbetur ,sî quis ea quœ do-

mi suai reèlè saceret, in publicum promit ? . . . An Phi-
lippus Macedonum r ex Alexandro filio suo prima litte-
rarum elementa tradi ab Arifìotele summo ejus œtatis 

philojbpho voluisset, aut iile suscepisset hoc officium , si 
non fiudiorum INITIA A PERFECTISSIMO QUO-

QUE TRACTARI, pertinere ad fummam credidisjet? 

On le voit ; ce n'est pas aux plus malhabiles que 
Quintilien abandonne le foin de montrer les pre-

miers élémens , initia ; il juge que Fhomme le plus 

parfait n'est pas de trop pour cette première cultu-

re, à perseBisfimo quoque tracíari;&C il en conclut qu'il 
ne doit pas avoir honte d'exposer au commencement 

de son ouvrage ses vues fur la manière d'enseigner 
ces choses : pudeatne me in ipsis fiatim démentis etiam 

brevia difcendi monflrare compendia. Infi. I.j. 4. 

Me voilà donc encore bien plus autorisé que 
Quintilien même à pròpofer ici mes vues fur la mê-

me matière : elles deviennent une partie essentielle 

d'un ouvrage, qui ayant pour objet Fenchaînement 

de toutes les sciences & de tous les arts, ne peut &c 
ne doit en négliger aucune partie: j'y fuis d'ailleurs 

encouragé par plus d'un exemple dont Quintilien ne 

pouvoit s'étayer ; & lg sien même est le principal de 
tous. 

Quelques-uns de nos syllabaires les mieux faits, 

XX xx, 
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sont de gros in-dou^e. Ce font des livrés trop volu-

mineux pour des enfans, qui aiment à changer sou-
vent , & qui croient avancer d'autant ; si c'est une il-

lusion , il est utile de la leur laisser, parce qu'elle sert 

à les encourager. Ajoutez à cette première observa-

tion , que des livres si considérables font par là mê-

me beaucoup trop chers pour leur destination ; la 

partie la moins aisée des citoyens est la plus nom-

bseufe, & les enfans ont le tems de déchirer plusieurs 

fois des livres un peu gros, avant que d'arriver à la 

fin. 

Un syllabaire doit donc être d'un volume très-

mince , tant pour n'être pas si long-tems nécessaire 

aux enfans, dont il faut ménager & non pas émousser 

le goût, que pour être d'une acquisition plus facile, 

pour tous les ordres de citoyens. II s'en faut beau-

coup qu'ils puissent tous fournir à leurs enfans , ces 

secours ingénieux mais dispendieux, que l'art a in-, 

ventés pour apprendre à lire avec succès j comme 

des fiches, des cartes, une boète typographique, 

&c. Mais il y en a peu qui ne puissent faire Pacquisi-

tion d'un petit livre élémentaire : & s'il est assez bien 

fait pour être utile aux pauvres citoyens , les riches 

mêmes feront peut-être bien de ne pas le dédaigner. 

II n'est pas bien sûî que le méchaniíme de renseigne-

ment par le bureau typographique, n'accoutume pas 

les jeunes esprits à une eípece de marche artificielle, 

qu'il n'êst ni possible, ni avantageux de leur faire sui-
vre partout. 

Mais à quoi faut-il réduire un syllabaire, pour lui 

donner toute Futilité dont il est susceptible ? A l'ex-

position juste & méthodique de tous les élémens des 

mots, & à qaelque petit discours suivi qui fera la ma-

tière préparée des premiers essais de lecture. 

I. Elémens des mots. La première chose qu'il faut 

faire connoître aux enfans, ce font les lettres, & les 

diverses combinaisons de lettres auxquelles l'usage a 

attaché la représentation des élémens simples de la 

voix. Je n'irai point grossir cet article d'un détail mi-

nutieux qui ne peut pas convenir ici, on trouvera 

(articles LETTRE , CONSONNE , VOYELLE , DlPH-

TONGUE) , de quoi y suppléer. 

Après les lettres doivent venir les diverses com-

binaisons des consonnes , & l'on feroit bien de par-

tager ces combinaisons en sections, d'après ce qui est 

dit de leur fociabilité, au mot SYLLABE. 

Les syllabes viendront ensuite : i°. les syllabes 

physiques , où le son simple est précédé d'une con-

sonne : 2°. celles où il est précédé de deux conson-

nes : 30. celles où il est précédé de trois consonnes: 

4°. les syllabes dont le ion sensible est une diphton-

gue réelle & auriculaire, soit seule, soit précédée 

d'une, de deux ou de trois consonnes. 

Je ne parle point des syllabes artificielles finales, 

où le son sensible est suivi d'une consonne, parce que 

je crois qu'il est plus utile & plus vrai de détacher 

cette consonne finale pour la prononcer à-part avec 

son fchéva ou e muet presque insensible, comme je 

Fai montré ailleurs. Voye^ SYLLABE. 

Je ne dis pas non plus qu'il faut nommer toutes 

les consonnes avec ce fchéva ou e muet, conformé-

ment aux vûes de la grammaire générale, adoptées 

depuis par MM. Dumas 8c de Launay, &: par les 

maîtres les plus sages. Cette épellation me paroît si 

vraie, si simple & si utile ; & Fancienne au contrai-

re , si inconséquente, si embarrassée, & si opposée 

aux progrès des enfans, que je pense qu'il n'est.plus 

nécessaire d'insister fur cela. 

Mais je remarquerai, comme une chose importan-

te, que pour ce qui concerne les syllabes dont j'ai 

indiqué le détail &: les divisions, il n'en faut omettre 

aucune dans les tables que l'on en dressera : syliabis 

nullum compendium esl, perdiscendœ omnes. C'est l'avis 

de Quintilien. (Jnfi. I.j. i.); & il veut qu'on y ar-
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rête les en-fans jusqu'à ce qu'on ait toute ía ceríitudè 

possible qu'ils ne font plus embarrassés de la distinc-

tion d'aucune syllabe. Je fuis persuadé qu'ils ne le 

seront jamais gtiere, s'ils nomment les consonnes 

par le fchéva ; parce qu'il est aisé de leur faire con-

cevoir , qu'au lieu de fchéva, il faut mettre le son qui 

suit la consonne. 

II. E fiais di leetûre. Quand les enfans seront fermes 

fur leurs lettres & fur leurs syllabes, il faut leur faire 

lire quelque chose ; mais cela doit être préparé. Je 

ne trouve rien de mieux imaginé que Fexpédient que 

j'ai vu employé dans quelques syllabaires. Le dis-
cours qui doit servir de matière aux premières lectu-

res, est imprimé à droite fur la page recìo, fous la 

forme ordinaire; & vis-à-vis, à gauche fur le verso, 

le même discours est imprimé en pareils caractères, 

mais avec une séparation & un tiret entre chacune 

des syllabes de chaque mot. Par exemple : 

Dieu tou-ché de la ve-rtu de Jo-se-ph, 

lui fit trou-ver gra-ce de-vant le gou ve-

rneu - n 

Dieu touché de la vertu de Joseph, 

lui fit trou ver grâce devant le gouver-

neur. 

On commence à faire lire Pensant au verso-, cela 

est aisé pour lui, il y retrouve dans un autre ordre 

les mêmes syllabes qu'il a vues auparavant : on l'aver-

tit qu'il faut lire de fuite celles qui font attachées par 

un tiret; que les consonnes finales qui font séparées 

doivent se prononcer, comme dans gou-ve-rneu-r; 

que celles qui ne font pas séparées font muettes, 

comme dans trou-ver, de-vant : il est bientôt au fait, 

& on peut, après deux essais, lui cacher le verso, & 

lui faire répéter la même lecture au recto. 

Mais quelle matière ossrira-t-on à ses premiers 

essais? II me semble que jusqu'ici on n'a apporté guè-

re de discernement ou d'attention au choix que l'on 

en a fait. Dans quelques syllabaires, c'est Voraison 

dominicale, la salutation angélique
 S

 le symbole des 

apôtres, la confiflîon, les commanderhins de Dieu & de 

VEglise, & quelquefois les pseaumes de la pénitence ; 

choses excellentes en foi, mais déplacées ici : i9j 

parce qu'elles ne font pas de nature à fixer agréable-

ment l'attention des enfans, dont la curiosité n'y 

trouve aucune idée nouvelle nettement développée 

& tenant à leur expérience : 2°. parce qu'on a foin 

dans les familles chrétiennes d'apprendre de bonne 

heure aux enfans les mêmes choses qu'on leur met ici 

fous les yeux, ce qui les expose à rendre très-bien 

l'enchaînement des syllabes & la fuite des mots, sens 

être píus intelligens dans l'art de lire ,& à tromper 

ainsi l'efpérance de leurs maîtres, qui en les faisant 

passer à un autre livre, les trouvent aussi embarrassés 

& aussi neufs que s'ils n'avoient encore rien vu de 

pareil. 

D'autres syllabaires ne renferment que des choses 
inutiles

 f
 déplacées , ou au-dessus de la portée des 

enfans : j'ai vu dans Pua des principes de grammaire, 

& quels principes ! dans un autre, les fables d'Eso-

pe réduites chacune à quatre vers françois, quel-

quefois difficiles à concevoir pour les lecteurs les 

plus raisonnables , tandis qu'on a bien de la peine à 

proportionner la prose la pìus simple à la foible intel-

ligence des enfans. 

II est constant qu'ils s'occuperont d'autant plus vo-

lontiers de leur lecture, qu'ils la trouveront plus à la 

portée de leur esprit , & qu'ils auront plus de facilité 

à l'entendre ; que rien n'est moins éloigné de leur in-

telligence que les faits historiques, parce que ce font 

des tableaux où ils se retrouvent eux-mêmes, & dont 

leur petite expérience les rend déja juges compétens; 

mais que cette matière même doit encore être rap-
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^rochée d'eux par ìa manière dont oh la leur pré-

senté ; que le style doit én être concis & clair , les 

phrases simples & peu recherchées , les périodes 
tourtes & peu compliquées. 

L'histoire de Joseph la plus intéressante &í la plus 

instructive de toutes pour les enfans , la plus favo-

rable aú développement des premiers germes de 

vertu, qui font dans leurs cœurs, & la plus propre à 

mettre dans leurs ames l'idée heureuse 6c la convic-

tion utile des attentions perpétuelles de la providen-

ce fur les hommes, me semble mériter par tous ces 

titres, la préférence fur toute autre histoire pour 

jparoitre la première fous les yeux de l'enfance. 

Je voudrois qu'elle fût partagée en plusieurs arti-

cles , &C que chaque phrase sût en alima. Ces àlineà 

pris urt-à-un , deux à-deux , &c. selon la capacité de 

chaque énfant > sixeroient naturellement les premiè-

res tâches ; chaque article feroit l'objet d'une répé-

tition totale. Après avoir fàit lire à l'enfant Un ou 

deux versets , on lui feroit relire assez pour l'assermir 

un peu, & on l'exhorteroit à les relire assez en son 

particulier pour les redire par coeur : ce moyen , 

<n mettant de bonne heure ën exercice fa mé-

moire & l'art de s'en servir , lui proeureroit plus 

promptement Fhabitude de lire , par la répétition 

fréquente dei'acte même. En allant ainsi de tâche en 

en tâche, on ne manqueroit pas de lui faire repren-

dre la lecture de tout l'article, quand on feroit à la 

fin, & de lui faire répeter en entier par cœur, avant 

que d'entamer le suivant. Quand on feroit parvenu 

à la fin de toute l'histoire, il feroit bon de la repren-

dre , en faisant alors de chaqu? article une feule le-

çon enfin de tous les articles une feule répétition, 

ou du moins deux répétitions partiélies, qui devien-

droient elles-mêmes la matière d'une répétition tota-
le , tant pour la lecture que pour la récitation. 

Qu'il me foìt permis d'anályfer ici cette histoire 

telle que je pense qu'il la faudroit. I. La haine des en-

fans de Jacob contre leur frère Joseph ; ils U vendent à 

des marchands qui vont en Egypte , & font croire à leur 

pere q u une bête C-a dévoré. IL Joseph che^ Putiphar , 

puis en prison ; il ejl établi fur tous les autres prifon-

niers, ílí. Ses prédictions au grand échanson 6' du grand 

pannetier du roi. IV. II explique les songes du roi. V. 

Années a"abondance & de flérilité ; premier voyage des 

enfans de Jacob en Egypte. VI. Second voyage. VII. 

Joseph reconnu par ses frères. VIII. Etablissement, de la 
maison de Jìicob en Egypte, 

Après l'histoire de Joseph , imprimée , comme je 

Fai dit, sous deux formes différentes mises en paral-

lèle ; on pourroit ajouter quelqu'autre chose , seule-

ment fous la forme ordinaire , afin d'accoutumer les 

enfans à lire fans trouver les syllabes décomposées. 

Mais il faut que cette addition tourne encore au pro-

fit des jeunes lecteurs , òcífóit relative à leiírs besoins 

les plus pressans. Les notions des sons, des articu-

lations, des voyelles constantes, des Variables, soit 

orales , soit nasales^ des consonnes labiales, lingua* 

les , & gutturales , des dentales , des sifflantes , des 

liquides , des mouillées , des nasales , des foibles &c 

des fortes mises ert parallèle ; des syllabes physiques, 

artificielles, usuelles : les noms & les usages des ac-

cens , de la cédiie, de l'apostrophe , du tiret : les 

les noms des ponctuations, & la mesure des poses 

qu'elles indiquent : voilà, si je ne me trompe, ce qui 

doit faire la matière de cette addition. Ce font les 

principes immédiats de Fatt de la lecture , qui seront 
plus intelligibles après les premiers essais , &c qui 

contribueront à la perfection des fuivans ; pourvu 

que le style en soit austi assujetti aux petites lumières 

de l'enfance, & qu'on les fasse lire & apprendre aux 

jeunes élevés avec les mêmes précautions que Phif-
íoire de Joseph. 

Un syllabaire, bien exécuté dans son détail
 9
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un ouvrage d'autant plus digne d'un citoyen vrai* 

ment philosophe , que le public même qu'iííèrviroif 

lui en tiendroit moins de compte : parce qu'en effet 
plus habet operis quàm oflentaûonis. Quìntil. 

- SYLLABE, f. f. M. Ducios, dans fes remarques 

fur le ch. iij. dé h, I. partie de la grammaire générale ^ 

distingue la syllabe physique de la syllabe usuelle. « Il 

» faut observer, dit-il, que toutes les fois que plu-

>> sieurs consonnes de fuite se font sentir dans un mot, 

» il y a autant âesyllabes réelles (ou physiques), qu'il 

» y a des consonnes qui se font entendre, quoiqu'il 

>> n'y ait point de voyelle écrite à la suite de chaque 

» consonne ; la prononciation suppléant alors un c 

'» muët, la syllabe dévient réelle pour l'oreiîle , au 

» lieu que Izssyllabes d'usage ne se comptent que par 

>> le nombre des voyelles qui se font entendre, &c qui 

» s'écrivent... Par exemple , le mot armateur est dé 

» trois syllabes d'usage , & de cinq réelles , parce 

» qu'il faut suppléer un e muet après chaque r ; ori 
» erttend nécessairement a-re-ma-teu-re ». 

M. Maillet de Bouiky > secrétaire pour les belles-

lettres del'académie royale des belles-lettres, scien-

ces tk arts de Rouen , dans le compte qu'il rendit à 

fa compagnie , des remarques de M. Ducios & du 

supplément de M. Fabbé Fromant, dit, en anonçant 

le même chapitré dont je viens de parler : « Nous né 

» pouvons le mieux commencer, qu'en adoptant là 

» définition de Fabbé Girard , cité par M. Fromant. 

» Suivant cette définition , qiii est excellente, & qui 

» nôus servira de point fixe , la SYLLABE ejl un son 

» simple ou composé, prononcé avec toutes f s articula-

» dons, par une feule impulsion de voix. Examinons 

» fur ce principe le fysteme adopté par M. Du-
» clos. » 

Qu'il me soit permis de faire observer à M. du 

Boullay, qu'il commence sa critique par une vraie pé-* 

tition de principe : adopter d'abord la définition de 

Fabbé Girard, pour examiner d'après elle le fysteme 

de M. Ducios , c'est s'étayer d'un préjugé pour en' 

déduire des conséquences qui n'en feront que la ré-

pétition fous différentes formes. Ne feroit-on pas 

auísi bien fondé à adopter d'abord le système de Mi 

Ducios pour juger eníûite de la définition de Fabbé 

Girard ; ou plutôt ne vaut-il pas mieux commencer 

par examiner la nature des syllabes en foi, & indé-

pendamment de tout préjugé, pour apprécier en-

suite le système de l'un & la définition de l'autre? 

Les élémens de la voix font de deux sortes, les 

sons & les articulations. Le son est une simple émis-

sion de la voix, dont la forme constitutive dépend de 

celle du passage que lui prête la bouche. Voye^ SON, 

Gramm. L'articulation est une explosion que reçoifr 

le son, par le mouvement subit & instantanée de 

quelqu'une des parties mobiles de Forgarte. yoye^Yi. 

II est donc de l'essence de l'articulation ^ de précéder 

le son qu'elle modifie, parce que le ion une fois écha-

pé, n'est plus en la disposition de celui qui parle, 

poiir ert recevoir quelque,modification que ce puisse 

être : & l'articulation doit précéder immédiatement 

le son qu'elle modifie, parce qu*il ri'est pas possible 

que Fexprefíìon d'un l'on soit séparée du son, puifqué 

Ce n'est au fond rieh autre chose que le son même 
sortant ávéc tel degré de vitesse acquis par telle ou 
telle Calife. 

Cette double conséquence, fuite nécessaire de la 

nature des élémens de la voix, me semble démontrer 
sarts réplique; 

i°. Que toute articulation est réellement suivie 

d'un son qu'elle modifie, &í auquel elle appartient ert 

propre, sarts pouvoir appartenir á âuciín son précé-

dent ; & par conséquent que toute consonne est où 

suivie ou censée suivie d'une voyelle qu'elle modifie^ 

saris aucun rapport à la voyelle précédente: ainsi
 ? 

les mots or , dur
9
 qui passent pour n'être que d'unè 
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syllabe, sont réellement de deux sons , parce que les 

sons o & u une fois échapés , ne peuvent plus être 

modifiés par l'articulation r, & qu'il faut supposer 
ensuite le moins sensible des sons , que nous appel-

ions e muet, comme s'il y avoit o-re, du-re. 

2°. Que fi l'on trouve de-fuite deux ou trois ar-

ticulations dans un même mot, il n'y a que la der-

niere qui puisse tomber fur la voyelle suivante, parce 

qu'elle est la seule qui la précède immédiatement ; & 

les autres ne peuvent être regardées en rigueur que 

comme des explosions d'autant d'« muets inutiles à 

écrire parce qu'il est impossible de ne pas les expri-

mer , mais auísi réels que toutes les voyelles écrites: 

ainíi, le mot françois scribe, qui passe dans Tissage 

ordinaire pour un mot de deux syllabes, a réellement 

quatre sons , parce que les deux premières articula-

tions sèc k supposent chacune un e muet à leur fui-

te , comme s'il y avoitse-ke-ri-be ; il y a pareillement 

quatre sons physiques dans le mot sphinx , qui passe 

pour n'être que d'une syllabe , parce que la lefre fi-

nale x est double , qu'elle équivaut à/, k , & que 

chacune de ces articulations composantes suppose 
après elle Ye muet , comme s'il y avoit se -phin-
ke-se. 

Que ces e muets ne soient supprimés dans l'ortho-
graphe , que parce qu'il est impossible de ne pas les 

faire sentir quoique non écrits , j'en trouve la preuve 

non-feulement dans la rapidité excessive avec la-

quelle on les prononce , mais encore dans des faits 

orthographiques , si je puis parler ainsi. i°. Nous 

avons plusieurs mots terminés en ment, dont la ter-
minaison étoit autrefois précédée d'un e muet pur , 

lequel n'étoit sensible que par l'alongement de la 
voyelle dont il étoit lui-même précédé , comme 
ralliement

 3
 éterniiement , enrouement, &c. aujour-

d'hui on supprime ces e muets dans l'orthographe, 

quoiqu'ils produisent toujours l'alongement de la 
voyelle précédente, & l'on se contente , afin d'évi-

ter l'équivoque , de marquer la voyelle longue d'un 
accent circonflexe , rallîment, étermìment, enrou-

« ment. 20. Cela n'^st pas feulement arrivé après les 

voyelles , on l'a fait encore entre dsux consonnes , 

& le mot que nous écrivons aujourd'hui soupçon, je 
le trouve écritsouspeçon avec Ye muet, dans le livre 

de la précelknce du langage françois , par H. Estiene , 

( édit. i$JS)' ) Or il est évident que c'est la même 
choie pour la prononciation, d'écriresoupeçon ou 

soupçon , pourvu que l'on passe fur Ye muet écrit, 

avec autant de rapidité que fur celui que l'organe 

met naturellement entre p &C ç, quoiqu'il n'y soit 
point écrit. 

Cette rapidité , "en quelque forte inappréciable de 
Ye muet ousckeva , qui fuit toujours une consonne 

qui n'a pas immédiatement après foi une autre 

voyelle , est précisément ce qui a donné lieu de 

croire qu'en effet la consonne appartenoit ou à la 

voyelle précédente , ou à la íiiivante , quoiqu'elle 

en soit séparée : c'est ainsi que le mot acre se divise 
communément en deux parties , que l'on appelle 

aussi syllabes, savoir a-cre, &c que l'on rapporte éga-

lement les deux articulations k & rà Ye muet final : 
au contraire , quoique l'on coupe auísi le mot arme 

en deux syllabes, qui font ar-me , on rapporte l'arti-

culation r à la voyelle a qui précède, 6c l'articula-
tion m à Ye muet qui fuit : pareillement on regarde 

le mot or comme n'ayant qu'une syllabe, parce qu'on 

rapporte à la voyelle o i'articulation r, faute devoir 

dans récriture & d'entendre sensiblement dans la 

prononciation , une autre voyelle qui vienne après 
& que i'articulation puisse modifier. 

II est donc bien établi , par la nature même des 

élémens de la voix, combinée avec Tissageordin ire 

de la parole , qu'il est indis pensable de distinguer en 

effet les syllabes physiques des syllabes artificielles, 
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&. de prendre des unes & des autres les idées qu'en 

donne , fous un autre nom , Fhabile secrétaire de 

l'académie françoise : pai-là son fysteme ,se trouve 

justifié & solidement établi , indépendamment de 
toutes les définitions imaginables. 

Celle de l'abbé Girard va même se trouver fausse-
d'après ce fystême , loin de pouvoir servir à le com-

battre. Ces -, dit-il , (vrais princip. tom. 1. dise. I. 
pag. 12. ) un son , simple ou composé, prononcé avec 

toutes ses articulations ,par une feule impulsion de voix. 

II suppose donc que le même son peut recevoir plu-

sieurs articulations , & il dit positivement, pag*. 11, 
que la voyelle a quelquefois plusieurs consonnes at-

tachées à son service , & qu'elle peut les avoir à sa 
tête ou à sa suite : c'est précisément ce qui est dé-

montré faux à ceux qui examinent les choses en ri-

gueur ; cela ne peut se dire que des syllabes usuelles 

tout au plus , & encore ne paroît-il pas trop raison-

nable de partager comme on fait les syllabes d'un 

mot, lorsqu'il renferme deux consonnes de fuite en-

tre deux voyelles. Dans le mot armé, par exemple, 
on attache r à la première syllabe, & m à la seconde , 

& l'on ne fait guere d'exception à cette règle, si ce 

n'est lorsque la seconde coníonne est l'une des deux 
liquides / ou r, comme dans â-cre , ai*gle. 

« Pour moi, dit M. Harduin, secrétaire perpétuel 

» de l'académie d'Arras , rem. div. sur la ptononc. 

»pag. 56. je ne vois pas que cette distinction soit 
» appuyée siir une raison valable ; & il me paroî-

» troît beaucoup plus régulier que le mot armé s'é-

» pellât a-rmé II n'y a aucun partage sensible 

» dans la prononciation de rmé ; & au contraire on 

» ne fauroit prononcer ar , fans qu'il y ait un par-

»tage assez marqué : Ye féminin qu'on est obligé de 

» suppléer pour prononcer IV , se fait bien moins 

» sentir & dure bien moins dans rmé que dans ar. En 

» un mot, chaque son sur lequel on s'arrête d'une 

» manière un peu sensible , me paroît former & ter-

» miner une syllabe ; d'oh je conclus qu'on fait dif-

» tinctement trois syllabes en épellant ar-mé, au lieu 

» qu'on n'en fait pas distinctement plus de deux, en 

» épellant a-rmé. Ce qui se pratique dans le chant 

» peut servir à éclaircir ma pensée. Supposons une 

» tenue de plusieurs mesures fur la première syllabe 
» du mot charme ; n'est-il pas certain qu'elle se fixe 

>> uniquement sur Y a, sans toucher en aucune ma-

» niere à IV, quoique dans les paroles mises en mu-

» íique , il soit d'usage d'écrire cette r immédiate-

» ment après Y a , & qu'elle fe trouve ainsi séparée 

» de Ym par un espace considérable ? N'est-il pas 

» évident, nonobstant cette séparation dans l'écri-

» ture , que l'assemblage des lettres rme se prononce 
» entièrement sous la note qui fuit la tenue ? 

» Une chose íemblê encore prouver que la pre-

» miere consonne est plus liée avec la consonne fui-

» vante qu'avec la voyelle précédente , à laquelle , 

» par conséquent, on ne devroit pas l'unir dans la 

» composition des syllabes : c'est que cette voyelle 

» & cette première consonne n'ont l'une fur l'autre 

» aucune influence directe, tandis que le voisinage 

» des deux consonnes altère quelquefois Tarticuía-

» tion ordinaire de la première ou de la seconde. 

» Dans le mot obtus, quoiqu'on y prononce foible-
» ment un e féminin après le b, il arrive que le b 

» contraint par la proximité du/, se change indis-
» peníabíement en p, & on prononce effectivement 
» optus. ... Ainsi l'antipathie même qu'il y a entre 

» hs consonnes b , t,[ parce que l'une est foible & 

» l'autre forte ] , sert à faire voir que dans obtus elles 

» font plus unies l'une à l'autre , que la première ne 
» l'est avec Yo qui la précède. 

>■ J'ajoute que la méthode commune me fournit 

» elle-même des armes qui favorisent mon opinion. 

» Car, i°. j'ai déja fait remarquer que, selon .cette 
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» méthode , on épelle d-cre 6c E-glé : on pense donc 

» du moins qu'il y a des cas où deux consonnes pla-

» cées entre deux voyelles, la première a une liaison 

» plus étroite avec la seconde , qu'avec la voyelle 

» dont elle est précédée. 2°. La même méthode en-

» feigne assurément que les lettres st appartiennent 

» à une même syllabe dans syle , statue : pourquoi 

a en seroit-il autrement dans vase , pose, mysere ? 
» [ On peut tirer la même conséquence de pseaume, 
» pour rapsodie ; de spécieux, pour aspect, respect, &c. 

» de strophe, pour astronomie ; de Ptolomée , pour ap-

» titude, optatif, 6cc. C'est le système même de P. R. 

» dont il va être parlé. ] 30. Voici quelque chose de 

» plus fort. Qu'on examine la manière dont s'épelle 

» le mot axe , on conviendra qué Yx tout entier est 

» de la seconde syllabe, quoiqu'il tienne lieu des deux 

» consonnes c , s , 6c qu'il représente conféquem-

» ment deux articulations. Or fi ces deux articula-

» tions íbnt partie d'une même syllabe dans le mot 

» axe , qu'on pourroit écrire acse , elles ne font pas 

» moins unies dans accès , qu'on pourroit écrire 

»acsès : 6c dès qu'on avoue que Y a seul fait une Jyl-

» labe dans accès , ne doit-on pas reconnoître qu'il 

» en est de même dans armé 6c dans tous les cas fern-
» blables ? 

» Dom Lancelot , dans fa méthode pour apprendre 

» la langue latine, connue fous le nom de Port-Royal, 

» (traité des lettres, ch.xiv. iij. ) établit, fur la 

» composition des syllabes , un système fort singu-

»lier, qui, tout différent qu'il est du mien , peut' 

» néanmoins contribuer à le faire valoir. Les confon-

» nés , dit-il , qui ne se p-mvent joindre ensemble au 

w commencement a"un met, ne s'y joignentpa> au mi-
vt lieu ; mais les consonnes qui se peuvent jo nd e en-

» semble au commencement d'un mot, fe doivent aussi 
» joindre au milieu ; & Ramus prétend que de f ab e au-

» crement ceft commettre un barbarisme. II est bien sûr 

» que si la jonction de telle 6c telle consonne est 

>> réellement impossible dans une position, elle ne 

» l'est pas moins dans une autre. M. D. Lancelot fait 

» dépendre la possibilité de cette jonction d'un seul 

>» point de fait, qui est de savoir s'il en existe des 

» exemples^ la tête de quelques mots latins. Ainsi , 

«suivant cet auteur , pastor doit s'épelier pa-sor, 
>> parce qu'il y a des mots latins qui commencent par 

» jl ; tels que pare , sìimulus : au contraire arduus 

» doit s'épeller ar-duus , parce qu'il n'y aucun mot 

» latin qui commence par rd. La règle feroit embar-

» raflante , puisqu'on ne pourroit la pratiquer fûre-

» ment, à moins que de connoître 6c d'avoir pré-

» íens à i'eíprit tous les mots de la langue qu'on vou-

» droit épeller. Mais d'ailleurs s'il n'y a point eu chez 
» les Latins de mot commençant par rd, est-ce donc 

» une preuve qu'il ne pût y en avoir? Un mot conf-

» truit de la forte seroit-il plus étrange que bdellium, 
M Tmolus , Ctésiphon , Ptolomœus ? » 

A ces excellentes remarques de M. Harduin , j'en 

ajouterai une , dont il me prélente lui-même le ger-

' me. C'est que pour établir la possibilité de joindre 

ènfemblè plusieurs consonnes dans une mêmesyllabe, 
il ne íuffiroit pas de consulter les usages particuliers 

d'une feule langue , il faudroit consulter tous les usa-

ges de toutes les langues anciennes & modernes ; 6c 
cela même feroit encore iníuffiíant pour établir une 

conclusion universelle, qui ne peut jamais être fon-

dée solidement que fur les principes naturels. Or il 
n'y a que le méchanifme de la parole qui puisse nous 

faire connoître d'une manière sûre les principes de 

fociabiìité ou d'incompatibilité des articulations , 6c 
c'est conséquemment le seul moyen qui puisse les 
établir. Voici, je crois , ce qui en est. 

i°. Les quatre consonnes constantes m, n, l, r, 

peuvent précéder 011 suivre toute consonne varia-

ble , foible ou forte, v , /, b
 }
p, d

}
 t ; g, q, s
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i°. Ces quatre consonnes constantes peuvent éga* 

íement s'associer entre elles , mn, nm , ml, l'm , mr
9 rm , nl, In, nr, m, Ir, rl. 

30. Toutes les consonnes variables foibles peuvent 

se joindre ensemble , & toutes les fortes font égale-
ment sociables entre elles. 

Ces trois règles de la fociabiìité des consonnes-
font fondées principalement fur la compatibilité na* 

turelle des mouvemens organiques, qui ont à se suc-

céder pour produire les articulations qu'elles repré^-' 

sentent : mais il y á peut-être peu de ces combinai-

sons que notre manière de prononcer Ye muet écrit 

ne puisse servir à justifier. Par exemple , dg se fait 

entendre distinctement dans notre maniéré de pro-

noncer rapidement, encas de guerre, comme s'il y 
avoit en-ca-dguer-re ; nous marquons jv dans les che-

veux , que nous prononçons comme s'il y avoit lé-

jveu, 6cc. c'est ici le cas oà Poreiîle doit dissiper les! 

préjugés qui peuvent entrer par les yeux , & éclai-

rer l'efprit fur les véritables procédés de la na^ 
ture. 

4°. Les consonnes varkbles foibles font incompa-

tibles avec les fortes. Ceci doit s'entendre de la pro- ' 
nonciation , 6c non pas de récriture qui devroit tou-

jours être à la vérité, mais qui n'est pas toujours unè 

image fidèle de la prononciation. Ainsi nous écrivons; 
véritablement obtus, où l'on voit de fuite les conson-

nes b, t, dont la première est foible 6c la seconde 

forte ; mais , comme on l'a remarqué ci-dessus, nous 

prononçons optus, en fortifiant la première à cause 

de la seconde. Cette pratique est commune à toutes 

les langues , parce que c'est une fuite nécessaire du 
méchanifme de la parole. 

II paroît donc démontré que l'on se trompe en 

effet dans l'épellation ordinaire, lorsque de deux 

consonnes placées entre deux voyelles on rapporte 
la première â la voyelle précédente , 6c la seconde 

à la voyelle suivante. Si, pour fe conformer à la for-

mation usuelle des syllabes , on veut ne point imagi-

ner de fchéva entre les deuri: consonnes, 6c regarder 

les deux articulations.comme deux causes qui con-
courent à l'explosion du même son ; il faut les rap-

porter toutes deux à la voyelle suivante , par la rai-

son qu'on a déja alléguée pour une seule articulation, 

qu'il n'est plus tems de modifier l'explosion d'un fort 
quand il est déjá échappé. 

Quant à ce qui concerne les consonnes finales, qui 
ne font suivies dans l'écriture d'aucune voyelle , ni, 
dans la prononciation d'aucun autre son que de celui 

de Ye muet presque insensible, Tissage de les rappor-

ter à la voyelle précédente est absolument en con-
tradiction avec la nature des choses , 6c il semble qué 

les Chinois en ayent apperçu 6c évité de propos dé^ 

libéré l'inconvénient ; dans leur langue, tous les mots 

font mono-syllabes, ils commencent tous par uns 

consonne , jamais par une voyelle , & ne finissent 
jamais par une consonne. Ils parlent d'après la na-v 

ture , 6c l'art ne Ta ni enrichie , ni défigurée. Osons 

les imiter , du-moins dans notre manière d'épeller ; 

& de même qu'il est prouvé qu'il faut épeller charme 
par cha-rme , accès par a-cces , circonspection par cj-

rcon-spe-cti-on, séparons de même la Consonne firaîè 

de la voyelle antécédente , 6c prononçons à la fuite 

le fchéva presque insensible pour rendre sensible la, 

consonne elle-même : ainsi acteur s'épellera a-cieu-r
9 

Jacob fera Ja-co-b , cheval fera che-va-l, 6cc. 
On sent bien que cette manière d'épeller doit avoir 

beaucoup plus de vérité que la manière ordinaire , 

qu'elle est plus simple , & par conséquent plus facile 

pour les enfans à qui on apprend à lire. II n'y auroit 

à craindre pour eux que le danger de rendre trop 

sensible le fchéva des consonnes, qui ne font suivies 

d'aucune voyelle écrite ; mais outre la précautions-

de ne pas imprimer le fchéva propre à la consonne 
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finale , un maître intelligent saura bien lès prévenir 

là-dessus, 6c les amener à la prononciation ferme & 

usuelle de chaque mot : ce sera même une occasion 

favorable de leur faire remarquer qu'il est d'usage 

de regarder la consonne finale comme faisant syllabe 
avec la voyelle précédente, mais que ce n'est qu'une 

syllabe artificielle > 6c non unesyllale physique. 

Qu est-ce donc qu'une SYLLABE physique ? C*est 

iûijon sensible prononcé naturellement en un seul coup 

de voix. Telles font les deux syllabes du mot a-mi : 

chacune d'elles est un son a, i : chacun de ces sons 

est sensible , puisque f oreille les distingue fans les 

confondre : chacun de cessons est prononcé naturel-

lement , puisque l'un est une simple émiíîion spon-

tanée de la voix, & que l'autrë est une émission ac-
célérée pàr une articulation qui le précède , comme 

la cause précède naturellement l'effet ; enfìn chacun 

de ces sons est prononcé en lin seul coup de voix, <k 

c'est le principal caractère des syllabes. 
Qu'est-ce qu'une SYLLABE artificielles C'est un 

fenjensible prononcé artificiellement avec d'autres sons 
insensibles en un seul coup de voix. Telles font les deux 

syllabes du mot trom-peur : il y a dans chacune de ces 

syllabes un son sensible, om dans la première, etídans 

la seconde , tous deux distingués par Torgane qui les 

prononce, 6c par celui qui les entend : chacun de ces 

sons est prononcé avec Un fchéva insensible ; om , 

avec le schévâ que suppose la prëmiere consonne /, 

laquelle consonne ne tombe pas immédiatement fur 

òm, comme la seconde consonne r; eu, avec le fché-

va que suppose la consonne finale r, laquelle ne peut 
naturellement modifier eu comme la consonne p qui 

précède : chacun de ces sons sensibles est prononcé 

artificiellement avec son fchéva en un seul coup de 

voix ; puisque la prononciation natuelle donneroit 

à chaque fchéva un coup de voix distinct , íî l'art ne 

la précipitoit pour rendre le fchéva insensible ; d'où 

il résulteroit que le mot trompeur, au-lieu des detix 

syllabes artificielles trom-peur auroit les quatre sylla-
bes physiques te-rom-peu-re. 

II y a dans toutes les langues des mots qui ont des 

syllabes physiques 6c des syllabes artificielles : ami a 

deux syllabes physiques ; trompeur a deux syllabes ar-

tificielles ; amour a une syllabe physique 6c une arti-

ficielle. Ces deux fortes de syllabes font doncéga* 
lement usuelles ; 6c c'est pour cela que j'ai cru ne 

devoir point, comme M. Ducios, opposer l'usage à 

la nature , pour fixer la distinction des deux espèces 

que je viens de définir í il m'a semblé que l'opposi-

íion de la nature 6c de l'art étoit plus réelle 6c moins 

.équivoque , 6c qu'une syllabe usuelle pouvoit être 

ou physique ou artificielle ; la syllabe usuelle , c'est 

le genre, la physique 6c l'artificielle en sont les es-

pèces. 

Qu'est-ce donc enfin qu'une SYLLABE usuelle, ou 
iimplement une syllabe ? C'est, en supprimant des 

définitions précédentes les caractères distinctifs des 

^fpeces , un son sensible prononcé en un seul coup de 
Voix. 

II me semble que l'usage universel de toutes les 

langues nous porte à ne reconnoître en effet pour 

syllabes , que les sons sensibles prononcés en un seul 

Coup de voix : la meilleure preuve que l'on puisse 

donner , que c'est ainsi que toutes les nations l'ont 

entendu, 6c que par conséquent nous devons l'en-

tendre ; ce font les syllabes artificielles, où l'on a 

toujours reconnu l'unité Jyllabique, nonobstant la 

pluralité des sons réels que l'oreille y apperçoit ; 
lieu , lien , leur, voilà troìs syllabes avouées telles 

dans tous les tems , quoique l'on entende les deux 

Çons i, eu dans la première , les deux sons i, en dans 

la seconde, 6c dans la troisième le son eu avec le 

jehéva que suppose la consonne r ; mais le son pré-

positif ì $ans les deux premières, 6c le fchéva dans 
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ìa troineme font presque insensibles malgré íeúr rêa* 
lité, 6c le tout dans chacune se prononce en un seul 

coup de voix, d'où dépend l'unitéfyllabique. 

II n'est donc pas ëxáct de dire, comme M. Ducios^ 

( toc. cit. ) que nous avons des vers qui font à-la-fois 

de douze syllabes d'usage , 6c de vingt-cinq à trente 

syllabes physiques. Toute syllabe physique usitée dans 

la langue en est aum* uúejyllabe usuelle > parce qu'elle 

est un son sensible prononcé en un seul coup de voix ; 

par conséquent on ne trouvera jamais dans nos vers 

plus de syllabes physiques que de syllabes usuelles* 

Mais on peut y trouver plus de sons physiques que 

de sons sensibles, 6c de-là même plus de sons que de 

sy llabes ; parce que les syllabes artificielles, dontle 

nombre est assez grand , renferment nécessairement 

plusieurs sons physiques ; mais un seul' est sensible ^ 
6c les autres font insensibles. 

On divise communément les syllabes usuelles, ou 

par rapport au son, ou par rapport à l'articulation. 

Par rapport au son , les syllabes usuelles font ou 

incomplexes ou complexes. 
\Ja.cJyllabe usuelle incomplexe est un son unique ^ 

qui n'est pas le résultat de plusieurs sons élémentai-

res , quoiqu'il y ait d'ailleurs quelque fchéva suppo-

sé par quelque articulation : telles font les premières 
syllabes des mots , A-mi, TA-mis , ou-vrir^ CQU-vrir

9 

EN-ter, PLAN-ter. 

Une syllabe usuelle complexe est un son double > 

qui comprend deux sons élémentaires prononcés 

distinctement 6c consécutivement, mais en un seul 

coup de voix : telles font les premières syllabes des 
mots Ol-son , CLOI-son , HUl-lier, TVi-lier. 

Par rapport à l'articulation , les syllabes usuelles 

font ou simples ou composées. 

Une syllabe usuelle simple est un son unique ou 
double, qui n'est modifié par aucune articulation ; 

telles font les premières syllabes des mots A-mi
9
 ov* 

vrir, EN-ter, oison, HVl-lier, 

Une syllabe usuelle composée est un son unique ou 

double, qui est modifié par une ou par plusieurs ar-
ticulations : telles font les premières syllabes des 

mots TA-mis , cov-vrir, PLAN-ter, CLOI-son, Tui-

lier. 

Pour terminer cet article, il reste à examiner l'o-

rigine du nom de syllabe. II vient du verbe grec <TJA-

}\a.[jL^ctvod , comprehendo ; R. R. avv , càm ; &£ Xí^alva, 

prehendo, capio : de-là vient le nom cvKk*$v,syllabe. 
Prifcien 6c les grammairiens latins qui l'ont suivi, 

ont tous pris ce mot dans le sens actif : SYLLABA , 

dit Prifcien, efi comprehenfio Utterarum , comme s'il 

avoit dit, id quod comprehendit litteras. Mais i°. cette 

pluralité de lettres n'est nullement essentielle à la 

nature des syllabes, puisque le mot a-mi a réelle-

ment deux syllabes également nécessaires à l'intégrité 

du mot, quoique la première ne soit que d'une let-
tre. 2°. II est évidemment de la nature àzsfylUhs, 

telle que je viens de Texpofer , que le comprehenfio 

des Latins 6c le o-uXhcLfi» des Grecs doivent être pris 

dans le sens passif, idquoduno vocis impulsa compre-

henditur ; ce qui est exactement conforme à la défi-

nition de toutes les espèces de syllabes, 6c appa-

remment aux vues des premiers nomenclateurs* 

{E. R. M. B.) 

SYLLABE , ( Vttfifi f rang.) comme le nombre des 

syllabes fait la mesure des vers françois , il feroit à 

souhaiter qu'il y eût des règles fixes 6c certaines pour 

déterminer le nombre des syllabes de chaque mot ; 

car il y a des mots douteux à cet égard, 6c il y en a 

même qui ont plus de syllabes en vers qu'en prose ; 

les noms qui se terminent en ieux, en iel, en ien^en, 

ion, en ier, &c. causent beaucoup d'embarras à ceux 

qui fe piquent d'exactitude : odieux, précieux , font 

de trois syllabes , 6l cependant cieux , lieux, dieux
 y 

n'ont qu'une syllabe, JDe même
 9

fiel
 9

 miel
3
 bien., 
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mien, font monosyllabes mais dans l'un , ancien, 
magicien , académicien, musicien , la terminaison en 

ie/z est de deux syllabes. Dans les mots ./zer, ÍZ/Í/V , 

wze/zer , la rime en ier est d'une feule syllabe , 6c 
de deux dans bouclier , ouvrier, meurtrier 6c jzV 

quand il est verbe. Toutes ces différences deman-

dent une application particulière pour ne s'y pas 

tromper, & ne pas faire un follécifme de quantité. 

En général , il faut consulter l'oreille , qui doit être 

le principal juge du nombre des syllabes , 6c pour 

lors la prononciation la plus douce 6c la plus naturelle 
doit être préférée. Mourgues. {D. J.) 

SYLLABE , f. f. en Musique, GvXÁa.£a , est , au rap-

port de Nicomaque , le nom que donnent quelque-

fois les anciens à la consonance de la quarte , qu'ils 

appelloient communément diateffaron. Foye^ DIA-

TESSARON. 

SYLLABÍQUE , adj. ( Gramm. ) qui concerne les 

syllabes , qui appartient aux syllabes , qui leur est 

propre. L'unité syllabique , c'est ce qui fait qu'une 

syllabe est une , ce qui dépend fur-tout de l'unité du 

coup dé voix. Foyei SYLLABE. Le tems ou la valeur 

syllabique , c'est la proportion de la durée d'une syl-
labe relativement à celle des autres syllabes d'un mê-

me discours. FoyeiQUANTITÉ. L'harmonie, le nom-

bre ou le rythme n'est pas le résultat de la simple 

combinaison des tems syllabiques des mots ; c'est la 

proportion de cette combinaison avec la pensée mê-
me dont la phrase est l'image. 

SYLLABUB* f. m. {Pharmacie.) espece de boisson 

composée de vin blanc & de sucre, à quoi l'on ajou-

te du lait nouveau. On en fait principalement usage 
pendant les chaleurs de l'éíé. 

Quelquefois on le fait de vin de Canarie au-lieit de 
vin blanc, auquel cas on épargne le sucre, 6c l'on y 

met à la place un peu de jus de citron 6c de noix de 
muscade. 

La meilleure façon est de mêler le vin avec tous 

les ingrédiens dès la veille , 6c de n'y joindre le lait 

ou la crème que le lendemain matin. La proportion 
est une pinte de vin fur trois pintes de lait. 

Mais pour faire du fyllabub fouetté, on prend une 

chopine de vin blanc ou de vin du Rhin, 6c une pinte 

de crème avec trois blancs d'eeuf ; on assaisonne le 

tout avec du sucre , & on le fouette avec des brins 

de bouleau ; on en ôte l'écume à mesure qu'elle se 

forme , on la met dans un vaisseau , 6c après qu'elle 

s'y est reposée deux ou trois heures , elle est bonne 
à manger. 

SYLLEPSE ^ f. f. ( Grain. ) ovXKv^st, comprehenfio \ 

c'est la même étymologie que celle du mot syllabe, 
voye^ SYLLABE ; mais elle doit se prendre ici dans le 

sens actif, au-lieit que dans syllabe elle a le sens pas-
sif : (TVW'A-^IÇ 3 comprehensio duorum Jensuum sub und 

voce ; ou-bien acceptio vocis unius duossimul sensus 
comprehendentis. C'est tout-à-la fois la définition du 
nom 6c celle de la chose. 

Lasyllepse est donc un trOpe au moyen duquel le 

même mot est pris en deux sens différens dans la mê-

me phrase, d'une part dans le sens propre, 6c de i'au-

tre dans un sens figuré. Voici des exemples cités par 
M.duMarfais. trop. part. II. art. xj.pag. iói. 

« Coridon dit que Gaíathée est pour lui plus dou-

» ce que le thym du mont Hybla ; Galathœa thymo 

» mihi dulcior Hyblœ , Virg. ecl. vij. 37. le mot doux 

» est au propre par rapport au thym , & il est au fi-

» guré par rapport à l'imprestion que ce berger dit 

» que Galathée fait fur lui. Virgile fait dire ensuite 

» à un autre berger ; ibid. 4/. Ego Sardois videar tibi 

» amarior herbis , ( quoique jeté paroisse plus amer 

» que les herbes de Sardaigne, &c. ).Nos bergers di-
» sent , plus aigre qu'un citron verd. 

» Pyrrhus, fils d'Achille , l'un des principaux 

» chef des Grecs , 6c qui eut le plus de part à l'em-

»hrasement de la ville de Troie, s'exprime ën ces 

» termes dans l'une des plus belles pieces de Racine i 
» Andromaq. act. I. sc.jv. 

» Je souffre tous les maux que f ai faits devant 

» Troie ; 

w Vaincu , chargé de fers , de regrets consumé, 

» Brûlé de plus de feux que je n en allumai. 

» brûlé est au propre , par rapport aux feux que Pyr* 

f rhus alluma dans la ville de Troie; 6c il est au figuré* 

» par rapport à la passion violente que Pyrrhus dit 
» qu'il ressentoit pour Andromaque... 

» Au reste, cette figure joue trop fur les mots pour 

» ne pas demander bien de la circonspection : il faut 

» éviter les jeux de mots trOp affectés 6c tirés de . 
» loin. 

Cette observation de M. du Marsais est très-sage ; 
mais elle auroit pû devenir plus utile, s'il avoit as-
signé les cas oh la syllepse peut avoir lieu, & qu'il eût 

fixé l'analyfe des phrases fylleptiques. II me semblé 
que ce trope n'est d'usage que dans les phrases expli-

citement comparatives, de quelque nature que soit 
le rapport énoncé parla comparaison, ou d'égalité , 

ou de supériorité , ou d'infériorité : brûlé d'autant de 

feux que s en allumai, ou de plus de feux, ou de moins 

de feux que je n en allumai. Dans ce cas, ce n'est pas le 

cas unique exprimé dans la phrase , qui réunit sur 
soi les deux sens ; il n'en á qu'un dans le premier ter-* 

me de la comparaison , & il est censé répété avec le 
second sens dans rexprestîon du second terme. Ainst 

le verset 70 du pf. i 18. Coagulatum ejlsicut tac coreo-

rum,eû une proposition comparative d'égalité, dans 
laquelle le mot coagulatum , qui se rapporte à cor eo-

rum , estpris dans un sens métaphorique ; &le ferts 

propre qui se rapporte à lac est nécessairement atta-

ché à un autre mot pareil íòús-entendu ; cor corum 

coagulatum esl ficut lac coagulatur. 

II fuit de-là que la syllepse ne peut ávbir lieu, que 

•quand le sens figuré que l'on associe au sens propre 

est autorisé par l'usage dans les occurrences où il n'y 

a pas de syllepse. C'est ainsi que feux est de mise dans 

l'exemple de Racine , parce qu'indépendamment de 

toute comparaison on peut dire par métaphore, les 

feux de Vamour. J'ajouterai que peut-être feroit-iì 

plus sage de restraindre la syllepse aux seuls cas où le 
sens figuré ne peut être rendu par un mot propre. 

M. du Marsais semble insinuer , que le sens figuré 

cjue la syllepse réunit au sens propre, est toujours unè 

métaphore. II me semble pourtant qu'il y a une vraie 

syllepse dans la phrase latine , Nerone neronior ipso, 6c 
dans ce vers françois , Plus Mars que le Mars de la 

Thrace;p\û{que Nero d'une part 6c Mars de l'autre font 

pris dans deux sens différens : or le sens figuré de ces 

mots n'est point une métaphore ; c'est une antono-

mase ; ce font des noms propres employés pour des 

noms appellatifs. Je dis que dans ces exemples il y 

a syllepse, quoique le mot pris à double sens soit ex-

primé deux fois : c'est que s'il n'est pas répété dans 

les exemples ordinaires, il est fous-entendu , comiríé 

je l'ai remarqué plus haut, &que l'ellipfe n'est point 
nécessaire à la constitution de la syllepse. 

II y a auíîi une figure de construction que les 
Grammairiens appellent syllepse ou synthèse. Mais 

comme il me semble dangereux pour la clarté de ren-
seignement , de donner à un mêmë mot technique 
des sens différens , je n'adopte , pour nommer la fi-

gure dont il s'agit, que le nom synthèse, 6c c'est fous 

ce nom que j'en parlerai. Voye\ SYNTHÈSE , Gram-

maire. ( E. R.M. B.) 

SY'LLEPSIOLOGIE, f.£ dans s Economie animale, 

c'est une pàrtie^ui traite de la salive. 
Ce mot est composé du greè c-uyi^, salive 6c Xc* 

yoç, discours. 
SYLLOGISME, s. m, ( Logique. ) le syllogisme eÛ 
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un raisonnement énoncé suivant les règles de lalo- j 
gique.Pourle construire , on compare deux idées j 
dont on veut connoître le .rapport ou la différence à 

une troisième idée qui se nomme moyenne. Quand 
vdeux idées peuvent être comparées ensemble pour 

en former immédiatement un jugement affirmatif ou i 

négatif, il n'est pas besoin de recourir au raisonne-

ment ; mais comme cela ne se peut pas toujours, c'est 
-alors qu'on recourt à l'idée moyenne, qui sert de 
principe -de comparaison. Si j'entreprends, par exem-

ple, de prouver que la terre est-sphérique , il m'est 
imposable de comparer immédiatement l'idée de la 

figure sphérique ck celle de la terre ; mais avec le se-

cours d'une idée moyenne , savoir celle de Pombre 

de la terre , qui se trouve être l'ombre d'un corps 

sphérique , je ferai la comparaison dont il s'agit ; 6c 

voici comment j'exprimerai mon argument : tout 
corps est sphérique , fi son ombre tombant directement sur 

un plan est circulaire^ quelle que soit la situation de ce 

corps; or nous voyons dans les éclipses de la lune que 

Vombre de la terre a cette,propriété ; donc la terre est un 

-corps sphérique. 

Pour que la conclusion soit juste, il faut i°, que les 

.prémisses qui constituent la matière de l'argument, 

soient vraies : ensuite que la conclusion en soit bien 

déduite , c'est-à-dire-, que la comparaison de l'idée 

moyenne avec les termes de la conclusion démontre 

leur relation : ce qui fait la forme de l'argument. 

Quand une feule idée moyenne suffit pour condui-

re à la conclusion cherchée, ce raisonnement est sim-
ple ; quand il faut plusieurs idées moy ennes pour dé-

montrer la relation qu'ont entr'elies deux idées qu'on 

veut comparer, le raisonnement devient composé , 

6c se forme de l'assemblage de plusieurs raifonnemens 

simples. Pour avoir une idée distincte des syllogismes^ 

il faut connoître les parties qui les composent. 
Dans chaqueJyllogismerégíûier'ûj a trois termes 

6c trois propositions : trois termes , le grand ou Pat-

tribut , le petit ou le sujet, 6c le terme moyen : trois 

propositions, la majeure 6c la mineure, qui forment 
les deux .prémisses , 6c la conclusion. L'attribut 

de la conclusion s'appelle le grand terme; 6c la propo-

sition dans laquelle ce terme est comparé avec l'idée 

moyenne, forme la majeure de l'argument. Le sujet 
de la conclusion se nomme le petit terme; 6c on donne 

le nom de mineure de l'argument à la proposition dans 

laquelle ce terme est joint avec l'idée moyenne. 

Les règles qui fervent à construire un syllogisme , 

font de deux fortes : les unes générales qui concer-

nent tous les syllogismes, 6c les autres particulières, 

qui déterminent les figures 6c les modes. V?ye{ les 

figures 6c les modes où ces règles font expliquées. 
Nous nous bornerons à parler ici des règles généra-

les : ces règles font fondées fur les axiomes qui ont 

été établis touchant les propositions affirmatives 6c 

négatives. 
Les propositions considérées par rapport à leur 

quantité 6c à leur qualité , se partagent en quatre 

classes , qu'on désigne par les lettres A, E, I, O. 

A marque une proposition universelle affirmative. 

E , une universelle négative. 

/, une particulière affirmative.-

O, une particulière négative. 

Voici donc les axiomes qu'on peut regarder comme 

la base fur laquelle font appuyées toutes les réglés 
. générales des syllogismes. 

i°. Les propositions particulières font enfermées 

. dans les générales de même nature,/ dans A, 6c O 

dans E. On pourroit dans la rigueur des termes, con-

tester la vérité de cet axiome. On ne peut pas dire , 

par exemple, dans toute la précision philosophique, 

que' quelque homme est raisonnable, que quelque 

cercle est rond, parce qu'en le disant, on semble res-
íraindre la rationalité à certains hoium.es, ôt Pex-

cíu're des autres, de même qu'on paroit restraindre 

la rondeur à quelques cercles seulement, avec Péx-
clusion des autres. Quoi qu'il en soit, il est certain 

que ce qui convient aux sujets pris dans toute leur 

universalité, convient auísi à tous les individus ou in-

férieurs de ces sujets : ce qui suffit par rapport aux 
règles des Jyllôgijmes. 

2°. L'univeríaiité ou îa particularité d'une propo-

sition dépend de l'univerfalité ou de la particularité 

du sujet: donc le sujet d'une proposition universelle 

est universel, 6c le sujet d'une proposition particu-
lière est particulier. 

3 °. L'attribut est toujours particulier quand la pro* 

position est affirmative, parce que Paffirmation ne 

regarde jamais qu'une partie de l'attribut. En disant, 
tout homme vit, je ne parle point de toute sorte de 
vie. 

4°. L'attribut d'une proposition négative esttou-í 

jours universel, à cause que ce sujet est séparé de 

■l'attribut pris dans toute Pétendue dont il est capa-

ble. Un certain homme n est point blanc ; il s'agit ici de 
-toute forte de blancheur. 

De-là on déduit les conséquences suivantes : tou-

te proposition universelle négative a ses deux termes 

pris universellement, 6c cette propriété ne convient 
-qu'à ces sortes de propositions feules. 

Toute proposition particulière affirmative a ses 
deux termes pris particulièrement, & il n'y a que 

ces sortes de propositions qui aient cette propriété» 

Toute proposition universelle affirmative ou par-; 
ticuiiere négative n'a qu'un terme universel. 

Une proposition affirmative qui a un terme uni-
versel , est universelle. 

Une proposition négative qui n'a qu'un terme uni» 
versel, est particulière. 

De ces axiomes nous déduisons des règles*^ 
par le secours desquelles nous déterminons si la con-

clusion dusyllogijme est légitimement tirée des pré-

misses; & ces mêmes règles nous enseignent ce qu'il 

saut observer dans la construction du syllogisme; les 
voici : 

i°. Dans tout syllogisme il y a trois termes, & il. 

n'y en p>eut avoir que trois, chacun desquels est em-

ployé deux fois, 6c pas davantage, de manière que 

nous ayons pourtant six termes en trois propositions. 

2°. Le moyen terme doit être pris, au moins une 

fois, universellement ; car s'il se prend particulierer 

ment dans la majeure 6c dans la mineure, il pourra 

arriver que dans ces deux propositions, ce qu'on 

prend pour le terme moyen, exprimera des idées 

différentes, 6c alors il n'y aura point d'idée moyen-

ne. Ainsi dans cet argument, quelque homme essaim: 
quelque homme est voleur : donc quelque voleur est saint, 

le mot d'homme étant pris pour diverses parties des 

hommes, ne peut unir voleur avec saint, parce que 

ce n'est pas le même homme qui est saint & qui est 

voleur. Pour déterminer donc si un argument est en 
forme , il faut examiner d'abord s'il n'a pas quatre 

termes, c'est-à-dire, si les termes majeur 6c mineur 

ont le même sens dans les prémisses que dans la con-

clusion , 6c si c'est la même idée qu'on emploie dans 

chaque prémisse, comme idée moyenne. 

3°. Les termes de la conclusion ne doivent pas y 
avoir plus d'étendue que dans les prémisses. La rai-

son est qn'on ne peut rien conclure du particulier au 

général ; car de ce que quelque homme est estima-

ble , on n'en doit pas conclure que tous les hommes 
le soient. 

De-là on déduit les conséquences suivantes: i°.ií 
doit toujours y avoir dans les prémisses un terme 

universel de plus que dans la conclusion ; car tout 

terme qui est général dans la conclusion, le doit être 

austí dâns les prémisses ; d'ailleurs le moyen terme 

doit être pris du nioins une fois universellement ; 
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i°. lorsque la conclusion est négative , il faut néces- J 
sairement que le grand terme soit pris généralement 

dans la majeure ; car comme il est rattribut de la con-

clusion , & que tout attribut de conclusion négative 

est toujours universel, s'il n'avoit pas la même éten-

due dans la majeure , il s'enfùivroit qu'il feroit pris 

plus universellement dans la conclusion que. dans les 

prémisses : ce qui est contraire à la troisième règle; 

30. la majeure d'un argument dont la conclusion est 

négative, ne peut jamais être une particulière affir-

mative ; car le sujet & l'attribut d'une proposition 

affirmative sont tous deux pris particulièrement, 

comme nous l'avous vu, & ainsi le grand terme n'y 

feroit pris que particulièrement; 40. le petit terme 

est toujours dans la conclusion, comme dans les pré-

misses; la raison en est bien claire ; car quand le petit 

terme de la conclusion est universel dans la mineure, 

tout ce qui en est prouvé , ne doit pas plutôt être rap-

porté à une de ses parties qu'à l'autre ; d'où il s'enfuit 

qu'étant le sujet de la conclusion auquel se rapporte 

l'affirmation ou la négation, il sera aussi universel 

dans la conclusion, & communiquera à celle-ci son 

.universalité. 
40. On ne peut rien conclure de deux propositions 

négatives. Le moyen est séparé dans les prémisses, 

du ^rand & du petit terme ; or de ce que deux cho-

ses font séparées de la même chose, il ne s'ensuit ni 

qu'elles soient, ni qu'elles ne soient pas la même ! 

chose. De ce que les Espagnols ne font pas turcs, & 

de ce que les TurCs ne font pas chrétiens, il ne s'en-

fuit pas que les Espagnols ne soient pas chrétiens , 

non plus que les Chinois le soient, quoiqu'ils ne 

soient pas plus turcs que les Espagnols. 

50. On ne fauroit déduire une conclusion négative 

de deux propositions affirmatives. Comment deux 

termes pourroient-ils être séparés, parce qu'ils font 

unis l'un & l'autre avec un même moyen ? 

6°. La conclusion fuit toujours la plus foible par-

tie. La partie la plus foible, dans la qualité est la né-

gation, & dans la quantité, c'est la particularité ; de 

forte que le sens de cette règle est, que s'il y a une 

des deux propositions qui soit négative , la conclu-

sion doit l'être aussi, comme elle doit être particuliè-

re , si une des deux prémisses l'est. Le moyen, s'il 

est séparé d'un des deux termes, ne fauroit jamais 

démontrer que la conclusion est affirmative , c'est-à-

dire , que les termes de cette conclusion sont joints 

ensemble ; c'est pourquoi une pareille conclusion ne 

fauroit subsister avec une des prémisses qui feroit né-

gative. 
Nous prouvons aussi que la conclusion est particu-

lière , si l'une des prémisses est telle. Les prémisses 

font toutes deux affirmatives, ou l'une d'elles est né-

gative ; dans le premier cas, comme une des pré-

misses est particulière , nous aurons au-moins trois 

termes particuliers parmi les quatre termes des pré-

misses , savoir le sujet & l'attribut de la proposition 

particulière, & le prédicat de l'universelle, & il n'y 

aura au plus qu'un de ces termes, savoir le sujet de 

l'universelle, qui sera universel ; mais le moyen est 
pris au-moins une fois universellement : donc les deux 

termes de la conclusion seront pris particulièrement ; 

ce qui la rend elle-même particulière. 

Dans le second cas, à cause d'une proposition par-

ticulière , il n'y a dans les prémisses que deux termes 

pris universellement, savoir le sujet de la proposition 

universelle & l'attribut de la négative; mais le moyen 

est pris une fois universellement : donc il n'y a qu'un 

seul terme universel dans la conclusion, laquelle est 

négative, & par cela même particulière, comme 

nous l'avons démontré ci-dessus. 

70. De deux propositions particulières il ne s'en-

fuit rien ; si elles font l'une &c l'autre affirmatives , 

tous les termes seront particuliers
 3
 & le moyen ne : 

TojncXK 
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fera pas pris universellement une feule fois ì donc îá 

conclusion ne fauroit être juste. Si les deux prémisses 

font négatives, on n'en peut aussi rien con cluse ; mais 

si l'une est négative & l'autre affirmative j elles n'ont 
qu'un seul terme universel; mais ce terme est le ter-

me moyen, & les deux termes de la conclusion font 
particuliers : ce qui ne fauroit être, à cause que la 
conclusion est négative. 

Les syllogismes sont ou simples où conjonctifs. 

Les simples font ceux où le moyen n'est joint à ìá 

fois qu'à un des termes de la conclusion ; les conjonc-
tifs font ceux où il est joint à tous les deux. 

Les syllogismes simples font encore de deux fortes * 

les uns, où chaque terme est joint tout entier avec 

le moyen, savoir avec l'attribut tout entier dans la 
majeure, & avec le sujet tout entier dans la mineure i 

les autres où la conclusion étant complexe , c'est-à-

dire composée de termes complexes, on ne prend 

qu'une partie du sujet 011 une partie de l'attribut pour 

joindre avec le moyen dans l'une des propositions , 

& on prend tout le reste qui n'est plus qu'un seul ter-

me, pour joindre avec le moyen dans l'autre propo* g 
sition , comme dans cet argument : 

La loi divine oblige d'honorer les rois : 

Louis XF. ejî roi : , 

Donc la loi divine oblige d'honorer Louis XF. 

Nous appellerons les premiers des syllogismes m* 

complexes , & les autres des syllogismes complexes , 

non que tous ceux où il y a des propositions com-

plexes , soient de ce dernier genre, mais parce qu'il 

n'y en a point de ce dernier genre, où il n'y ait des 
propositions complexes. 

II n'y a point de difficulté fur les syllogismes inconv-

plexes ; pour en connoitre la bonté ou le défaut, il 

n'est question que de les plier aux règles générales 

que nous venons de rapporter. Mais il n'en est pas 

tout-à-fait de même des syllogismes complexes ; ce 

qui les rend obscurs & embarrassans , c'est que les 

termes de la conclusion qui font complexes, ne font 

pas pris tout entiers dans chacune des prémisses , 

pour être joints avec le moy en, mais feulement une 

partie de l'un des termes, comme en cet exemple : 

Le soleil ejl une chose insensible : 
Les Perses adoroient le soleil : 
Donc les Perses adoroient une chose insensible. 

où l'on voit que la conclusion ayant pour attribut, 

adoroient une chose insensible , on n'en met qu'une 

partie dans la majeure , savoir une chose insensible, ÔC 
adoroient dans la mineure. 

On peut réduire ces sortes desyllogismes auxsylto-
gismes incomplexes,pour en juger par les mêmes rè-

gles. Prenons pour exemple ce syllogisme que nous 
avons déja cité. 

La loi divine commande d'honorer les rois : 

Louis XF. efl roi : 

Donc la loi divine commande d'honorer Louis XFt 

Le terme de roi, qui est le moyen dans ce syllogis-
me , n'est point attribut dans cette proposition : la loi 

divine commande d'honorer les rois, quoiqu'il soit joint 

à l'attribut commande, ce qui est bien différent ; car 
ce qui est véritablement attribut, est affirmé & con-

vient : or roi n'est point affirmé , & ne convient point 

à la loi de Dieu. Si l'on demande ce qu'il est donc , 

il est facile de répondre, qu'il est sujet d'une autre 

proposition envelopée dans celle-là. Car quand je 

dis que la loi divine commande d'honorer les rois , 

comme j'attribue à la loi de commander, j'attribue 

aussi l'honneur aux rois. Car c'est comme si je disois, 
la loi divine commande que les rois soient honorés. Ainsi 
ces propositions étant ainsi dévelopées, il est clair 

que tout l'argument consiste dans ces propositions, -
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Les rois doivent être honores. 

Louis XV. ejl roi. 

Donc Louis XV. doit être honore. 

Et que cette proposition, la loi divine commande, qui 

patoissoit la principale , n'est qu'une proposition in-

cidente à cet argument , à laquelle elle sert de 

preuve. 

II faut observer qu'il y a beaucoup de syllogismes 
complexes, dont toutes les propositions paroissent 

négatives , 6c qui néanmoins font très-bons ; parce 

qu'il y en a une qui n'est négative qu'en apparence, 

comme on le peut voir par cet exemple. 

Ce qui n'a point de parties ne peut périr parla 

. dissolution deses parties: 

Notre ame n'a point de parties : 

Donc notre ame ne peut périr par la dissolution de 

ses parties* 

II y a des personnes qui apportent ces sortes de 

syllogismes pour montrer que l'on ne doit pas préten-

I dre que cet axiome de logique , on ne conclut rien de 

pures négatives, soit vrai généralement 6c sans distin-

ction. Mais ils n'ont pas pris garde que dans le sens, 

la mineure de ce syllogisme 6c autres semblables , est 

affirmative, parce que le moyen , qui est le lu jet de 

la majeure, en est l'attribut. Or le sujet de la majeure 

comprend tous ces mots , ce qui n a point de parties. 

Donc , pour que le moyen terme , qui est le prédicat 

dans la mineure , soit le même que dans le majeure ; 

il doit être composé des mêmes mots, ce qui n'a point 

départies. Ce qui étant, il est manifeste que pour faire 

de la mineure une proposition , il faut y fous-enten-

. dre le verbe est, qui servira à unir le sujet 6c l'attri-

but , 6c qui rendra par conséquent cette proposition 

affirmative. II importe peu qu'il y ait une négation 

dans une proposition complexe. Elle conservera tou-

jours fa qualité d'affirmative, pourvu que la négation 

rie tombe pas fur le verbe de la proposition princi-

pale , mais fur la complexion, soit du sujet, soit du 

prédicat. Ainsi, le sens de la mineure en question 

est : notre ame esl une chose qui n'a point de parties. 

L'auteur de Vart de penser donne une règle plus gé-

nérale , 6c par-là plus simple , pour juger tout-d'un-

coup de la bonté ou du vice des syllogismes comple-

xes , fans avoir besoin d'aucune réduction. Cette rè-

gle est qu'une des deux prémisses contienne la con-

clusion , 6c que l'autre prouve qu'elle y est contenue. 

Comme la majeure est presque toujours plus gé-

nérale , on la regarde d'ordinaire comme la proposi-

tion contenante , 6c la mineure comme applicative. 

Pour les syllogismes négatifs, comme il n'y a qu'une 

proposition négative , & que la négation n'est pro-

prement enfermée que dans la négative , il semble 

qu'on doive toujours prendre la proposition négative 

pour la contenante , 6c l'affirmative feulement pour 

l'applicative. 

II n'est pas difficile de montrer que toutes les règles 

tendent à faire voir que la conclusion est contenue 

dans l'une des premières propositions, 6c que l'au-

tre le fait voir. Car toutes ces règles se réduisent à 

deux principales, qui font le fondement des autres. 

L'une , que nul terme ne peut être plus général dans la 

conclusion que dans les prémisses. Or cela dépend vi-

siblement de ce principe général, que les prémisses 
■doivent contenir la conclusion. Ce qui ne pourroit pas 

être, si le même terme étant dans les prémisses 6c 

.dans la conclusion, avoit moins d'étendue dans les 

prémisses que dans la conclusion. Car le moins gé-

néral ne contient pas le plus général. L'autre règle 

générale est , que le moyen doit être pris au-moins une 

fois universellement. Ce qui dépend encore de ce prin-

xipe , que la conclusion doit être contenue dans les pré-

fiîjses* Car, supposons que nous ayons à prouver que 

quelquamide Dieu esl pauvre,6c que nous nous servions 

pour cela de cette proposition , quelque saint esl pau» 

vre; je dis qu'on ne verra jamais évidemment que 

cette proposition contient la conclusion , que par 

une autre proposition, où le moyen qui est saint soit 
pris universellement. Car il est visible , qu'afin que 

cette proposition , quelque saint esl pauvre, contienne 

la conclusion, quelque ami de Dieu esl pauvre, il faut 

que tout saint soit ami de Dieu. Nulle des prémisses 

ne contiendroit la conclusion, si le moyen étant pris 

particulièrement dans l'une des propositions, il n'é-

toit pris universellement dans l'autre. Lisez le on-

zième chapitre de la troisième partie de l'art de pen-

ser ; 6c vous y verrez cette règle appliquée à plu-

sieurs syllogismes complexes. 

Les syllogismes conjonctifs ne font pas tous ceux 

dont les propositions font conjonctives ou compo-

sées ; mais ceux dont la majeure est tellement com-

posée qu'elle enferme toute la conclusion. On peut 

les réduire à trois genres, les conditionnels, les dis-
jonctifs 6c les copulatifs. 

Les syllogismes conditionnels font ceux où la ma-

jeure est une proposition conditionnelle, qui con-

tient toutes les conclusions , comme 

S'il y a un Dieu, il le faut aimer .* 

Or il y a un Dieu : 

Donc il le faut aimer. 

La majeure a deux parties ; la première s'appeííé 

Y antécédent ; la seconde le conséquent. Ce syllogisme 

peut être de deux sortes ; parce que de la même ma-

jeure on peut former deux conclusions. 

La première est,quand ayant affirmé le conséquent 

dans la majeure, on affirme l'antécédent dans la mi-

neure selon cette règle, en posant l'antêcêdent,on pofi 

le conséquent. 

Si la matière ne peut se mouvoir d'elle-même, il faut 

que le premier mouvement lui ait été imprimé par 

Dieu. 

Or la matière ne peut se mouvoir d'elle-même : 

II faut donc que le premier mouvement lui ait été 

imprimé par Dieu. 

La seconde sorte est, quand on ôte le conséquent 

pour Ôter l'antécédent, selon cette règle, ôtant k 
conséquent, on ôte l'antécédent. 

Si quelqu'un des élus périt, Dieu se trompe : 

Mais Dieu ne se trompe point : 

Donc aucun des élus ne périt. 

Les syllogismes disjonctifs font ceux où la majeure 

est disjonctive, c'est-à-dire, partagée en deux mem-

bres ou plus. 

La conclusion est juste quand on observe cette rè-
gle ; en niant tous les membres , excepté un seul, ce der-

nier efi affirmé; ou en affirmant un seul, tous Us autres 

font niés. Exemple. 

Nous sommes au printems, ou en été , ou en autom* 

ne , ou en hiver : 

Mais nous ne sommes ni au printems , ni en au* 

tomne , ni en été. 

Donc nous sommes en hiver. 

Cet argument est fautif, quand la division dans lá 
majeure n'est pas complette : car s'il y manquoit 

une feule partie, la conclusion ne feroit pas juste, 

comme on le peut voir dans ce syllogisme. 

II faut obéir aux princes en ce qu'ils commandent 

contre la loi de Dieu , ou se révolter contre eux: 

■ Or il ne faut pas leur obéir en ce qui es contre la Içs 

de Dieu : 

Donc il faut se révolter contre eux. 

pu Or il mfajit pas fe révolter contre eux j* 
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■Donc iïsaut leur obéir en ce qui ejl contre la loi âe 

Dieu. 

Les syllogismes copitìatifs rie font que d'une forte , 

qui est quand on prend une proposition copulative 

niante , dont ensuite on établit une partie pour ôter 

l'autre. 

Un homme n'est pas tout ensemble serviteur deDieu^ 

& idolâtre de son argent : 
Or C avare esl idolâtre de son argent ; 

Donc il n esl pas serviteur de Dieu. 

Car cette forte de syllogisme ne conclut point né^-

tessairement, quand on ôte une partie pour mettre 

l'autre ; comme on peut voir par ce raisonnement tiré 

de la même proposition; 

Un homme n ejl pas tout ensemble serviteur de Dieu 

& idolâtre de F argent : 
Or les prodigues ne font point idolâtres de U ar-

gent ; 

Donc ils font serviteurs de Dieu. 

Ûnsyllogisme parfait ne peut avoir moins de trois 

"propositions : mais cela n'est vrai que quand on 

conclut absolument-, & non quand on ne le fait que 

conditionnellement ; parce qu'alors la feule proposi-

tion conditionnelle peut enfermer une des prémisses 

outre la conclusion, 6c même toutes les deux : pre-

nons pour exemple ce syllogisme. 

Tout corps qui réfléchit la lumière de toutes parts ejl 

raboteux ■: 

Or la lune réfléchit la lumière de toutes parts , 

Donc la lune ejl un corps raboteux. 

î'our conclure conditionnellement, je n'aì besoin 

fme de deux propositions. 

Tout corps qui réfléchit lá lumière de toutes parts 

es raboteux : 
Donc si la lune réfléchit la lumière de toutes parts, 

c'est un corps raboteux. 

Je puis même renfermer ce raisonnement en une 

feule proposition; ainsi, 

Si tout corps qui réfléchit la lumière de toutes parts 

est raboteux, & que la lune la réfléchisse ainsi ; il 
saut avouer que ce n est point un corps poli, mais 

raboteux. 

Toute la différence qu'il y a entre les syllogismes 
absolus, 6c ceux dont la condition est enfermée avec 

l'une des prémisses dans une proposition condition-

nelle , est que les premiers ne peuvent être accordés 

tout entiers, que nous ne demeurions d'accord de ce 

qu'on nous vouloit persuader : au lieu que dans les 

derniers, on peut accorder tout, fans que celui qui 

les fait ait encore rien gagné ; parce qu'il lui reste à 

prouver, que la condition d'où dépend la conséquen-

ce qu'on lui accorde est véritable. 
Et ainsi ces argumens ne font proprement que des 

préparations à une conclusion abíò'ue : mais ils font 

aussi très-propres à cela ; 6c il faut avouer que ces 

manières de raisonner font très-ordinaires & très-na-

turelles ; 6c qu'elles ont cet avantage , qu'étant plus 

éloignées de l'air de l'école, elles en font mieux re-

çues dans le monde. 
Le plus grand usage de ces raifonnemens , est d'o-

bliger celui à qui on veut persuader une chose , de 

reconnoître, i°. la bonté d'une conséquence qu'il 

peut accorder, fans s'engager encore à rien , parce 

qu'on ne lui propose que continuellement, 6c séparée 

de la vérité matérielle, pour parler ainsi de ce qu'elle 

contient ; 6c par-là on le dispose à recevoir plus fa-

cilement la conclusion absolue qu'on en tire. Ainsi, 

une personne m'ayant avoué que nulle matière ne 
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pense, j'en conclurai, donc fi famé des bêtes pense , it 
saut 'qu''elle soit distincte de la matière ; 6c comme il ne 

pourra pas me nier cette conclusion conditionnelle
 9 

j'en pourrai tirer l'une ou l'autre de ces deux consé-

quences absolues : or Came des bêtes pense donc elle 

est distincte de la matière. Ou bien au-eontraire : or 

V ame des bêtes n'ejl pas distincte de la matière; donc elle 

ne pense pas. 

On voit par-là, qu'il faut quatre propositions, afin 

que ces fortes de raifonnemens soient achevés , 6c 
qu'ils établissent quelque choie absolument, ^ov^lá 

logique de Port-Royal. 

II se présente ici naturellement úiìe question , sa-
voir, si les règles des syllogismes, qu'on explique aveè 

tant d'appareil dans les écoles, font aussi nécessaires 

qu'on le dit ordinairement pour découvrir la vérité. 

L'opinion de leur inutilité est la plus grande de tou-

tes les hérésies dans l'école ; hors d'elles point de sa-
lut. Quiconque erre dans les règles , est un grand 

homme ; mais quiconque découvre la vérité d'une 

manière simple par la connexion des idées claires 6c 
distinctes que nous fournit l'entendement, n'est qu'-

un ignorant. Cependant, si nous examinons avec un 

peu d'attention les actions de notre esprit, nous dé-

couvrirons que nous raisonnons mieux 6c plus clai-

rement , lorsque nous observons feulement la con-

nexion des preuves , fans réduire nós pensées à uné 

règle ou forme de syllogisme. Nous serions bien mal-

heureux , si cela étoit autrement; la raison feroit 

alors le partage de cinq ou six pédans, de qui elle né 

fut jamais connue. Je ne crois pas qu'on s'amuse à 

chercher la vérité par le syllogisme dans le cabinet 

des princes , où les affaires qu'on y décide, font d'as-

sez grande conséquence pour qu'on doive y employer 
tous les moyens nécessaires pour raisonner & con-

clure le plus justement qu'il est possible : 6c si le syl-
logisme étoit 1Q grand instrument de la raison, 6c lé 

meilleur moyÉnpour mettre cette faculté en exerci-

ce , je ne doute pas que les princes n'eussent exigé 

que leurs conseillers d'état apprissent à former des 

syllogismes dans toutes les espèces , leur royaume 6c 
leur personne même , dépendant des affaires dont on 

délibère dans leurs conseils. Je ferois fort étonné 

qu'on voulût me prouver que le révérend pere prof 

fesseur de philosophie du couvent des cordeliers > 

grand & subtil fcotiste , fût aussi excellent ministre 
que le cardinal de Richelieu, ou Mazarin , qui, à 

coup sûr, ne formoient pas un syllogisme dans les rè-

gles aussi-bien que lui. Henri IV. a été un des plus 

grands princes qu'il y ait eu. II avoit autant de pru-

nence,debon sens & de justesse d'efpritjqu'il avoit dë 

valeur. Je ne pense pourtant pas qu'on le soupçonne 

jamais d'avoir su de fa vie ce quec'étoit qu'un syllo-
gisme. Nous voyons tous les jours une quantité de 

gens , dont les raifonnemens font nets , justes 6c 
précis , 6c qui n'ont pas la moindre connoissancé 

des règles de la logique. 

M* Loke dit avoir connu un homme j qui, malgré 

l'ignorance profonde où il étoit de toutes les règles 

de syllogisme , apperCevoit d'abord la foiblesse & les 

faux raifonnemens d'un long difcpurs artificieux 6c 
plausible, auquel'd'autres gens exercés à toutes les 
finesses de la logique se sont laissés attraper. 

« Ces subtilités , dit Seneqite en parlant des argu-

» mens , ne servent point à éclaircir les difficultés $ 

» 6c ne peuvertt fournir aucune véritable décision ; 

» l'efprit s'en sert comme d'un jouet qui i'amuse $ 

» mais qui ne lui est d'aucune utilité ; & la bonne 6c 
» véritable philosophie en reçoit un très-grand dom-

»mage. S'il est pardonnable de s'amuser quelquefois 

» à de pareilles fadaises, c'est lorsqu'on a du tems à 

» perdre ; cependant elles font toujours pernicieu-

» fes , car on se laisse aisément séduire à leur clin-
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» quant 6c à leurs fausses & ridicules subtilités »l 

Si le syllogisme ell nécessaire pour découvrir la 

vérité , la plus grande partie du monde en est pri-

vée. Pour une personne qui a quelque notion des 

formes lyllogistiques , il y en a dix mille qui n'en 

ont aucune idée. La moitié des peuples de l'Afie 6c 
de l'Afrique n'ont jamais oui parler de logique. II n'y 
avoit pas un seul homme dans l'Amérique , avant 

que nous l'eufsions découverte , qui fût ce que c'é-

toit qu'un syllogisme ; il fe trouvoit pourtant dans 

ce continent des gens qui raifonnoient peut-être austì 

subtilement que des Logiciens. Nous voyons tous 

les jours des paysans avoir dans les choses essen-

tielles de la vie , fur lesquelles ils ont réfléchi, plus 

de bon sens & de justesse que des docteurs de Sor-

bonne. L'homme feroit bien malheureux , fi fans le 

secours des règles d'Aristote, il ne pouvoit faire 

usage de fa raison , 6c que ce présent du ciel lui de-

vînt un don inutile. 

Dieu n'a pas été fi peu libéral de ses faveurs en-

vers les-^ hommes , que se contentant d'en faire des 

créatures à deux jambes , il ait laissé à Aristote le 

foin de les rendre créatures raisonnables ; je veux 

dire ce petit nombre , qu'il pourroit engager à exa-

miner de telle manière les fondemens du syllogisme , 
qu'ils.vissent qu'entre plus de 6o manières dont trois 

propositions peuvent être rangées, il n'y en a qu'en-

viron quatorze où l'on puisse être assuré que la con-

clusion est juste , 6c fur quel fondement la conclu-

sion est certaine dans ce petit nombre de syllogismes 
6c non dans d'autres. Dieu a eu beaucoup plus de 

bonté pour les hommes. II leur a donné un esprit 
capable de raisonner , sans qu'ils aient besoin d'ap-

prendre les formes des syllogismes. Ce n'est point, 

dis-je, par les règles du syllogisme que l'efprit hu-

main apprend à raisonner. II a une faculté naturelle 

d'appercevoir la convenance ou la difconvenance de 

ses idées ; il peut les mettre en ordre £ans toutes ces 

répétitions embarrassantes. Je ne dis" point ceci pour 

rabaisser en aucune manière Aristote , qu'on peut re-

garder comme un des plus grands hommes de l'anti-

quité , que peu ont égalé en étendue , en subtilité , 
en pénétration d'esprit, 6c qui, en cela même qu'il 

a inventé ce petit système des formes de l'argumen-

tation , par où l'on peut faire voir que la conclusion 

d'un syllogisme est juste 6c bien fondée, a rendu un 

grand service aux favans contre ceux qui n'avoient 

pas honte de nier tout. Il faut convenir que tous les 

bons raifonnemens peuvent être réduits à ces for-

mes fyllogistiques. Mais cependant je crois pouvoir 

dire que ces formes d'argumentation , ne font ni le 

seul ni le meilleur moyen de raisonner ; 6c il est vi-

sible qu'Aristote trouva lui-même que certaines for-

mes étoient concluantes, 6c que d'autres ne l'étoient 

pas , non par le moyen des formes mêmes , mais par 

la voie originale de la connoissance , c'est-à-dire , 

par la convenance manifeste des idées. Dites à une 

dame que le vent est sud-ouest, 6c le tems couvert 

6c tourné à la pluie ; elle comprendra fans peine 

qu'il n'est pas sûr pour elle de sortir , par un tel jour, 

légèrement vêtue après avoir eu la fièvre ; elle voit 

fort nettement la liaison de toutes ces choses , vent 

sud-ouefl , nuages, pluie , humidité , prendre du froid, 

rechute , danger de mort, fans les lier ensemble par 

une chaîne artificielle 6c embarrassante de divers syl-
logismes , qui ne servent qu'à retarder l'efprit, qui 

sans leur secours va plus vîte d'une partie à l'autre. • 

Au reste , ce n'est pas seulement dans l'usage or-

dinaire de la société civile, que l'on se passe très-bien 

du burlesque étalage des syllogismes : c'est encore 

dans les écrits des favans 6c dans les matières les plus 

dogmatiques. Les mathématiques mêmes 6c la géo-

métrie en particulier, qui portent avec elles l'évi-

dence de la démonstration, ne s'avisent point de re-
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chercher le secours dwsyllogisme ; leurs traités n'en 

font ni moins solides, ni moins conformes aux rè-

gles de la plus exacte logique. 

Ainsi à l'égard de la plus essentielle des vérités, 

je veux dire, l'existence de Dieu , tous les syllogis-
mes du monde ne convaincront pas l'efprit plus effi-

cacement , que cette fuite uniforme 6c simple de pro-
positions. 

Ï°. L'univers a des parties ; 2°. ces parties ont de 

la subordination ; 30. cette subordination est établie 

6c conservée par quelque principe d'ordre ; 40. le 

principe qui établit 6c qui conserve l'ordre dans tou-

tes les parties de l'univers , est une intelligence supé-
rieure à tout; 5°. cette intelligence supérieure est 
appellée Dieu. 

Par cette simple suite ou liaison d'idées, l'efprit 

apperçoit toute la vérité qu'on pourroit découvrir , 

par le plus exact tissu de syllogismes ; 6c même on ne 

pourra former de syllogismes fur ses articles , qu'en 

supposant cette fuite d'idées que l'efprit aura déja 

apperçues. Car un syllogisme ne contribue en rien à 

montrer ou à fortifier la connexion de deux idées 

jointes immédiatement ensemble ; il montre seule-
ment par la connexion , qui a été déja découverte 

entr'elles , comment les extrêmes font liés l'un à 

l'autre. Cette connexion d'idées ne fe voit que par 

la faculté perceptive de l'efprit qui les découvre 

jointes ensemble dans une espece de juxta-postion ; 
6c cela , lorsque les deux idées font jointes ensemble 
dans une proposition , soit que cette proposition 

constitue ou non la majeure ou la mineure d'un syl-
logisme. 

C'est dans cette vue que quelques-uns ont ingé-

nieusement défini le syllogisme ; le secret de faire avouer 

dans la conclusion ce quon a dêj'a avoué dans les pré-
misses. 

On voit plus aisément la connexion de ses idées 

lorsqu'on n'use point du syllogisme , qui ne sert qu'à 

ralentir la pénétration 6c la décision de l'entende-

ment. Supposons que le mot animal, soit une idée 

moyenne , 6c qu'on l'emploie pour montrer la con-

nexion qui se trouve entre homme 6c vivant,je de-

mande si l'efprit ne voit pas cette liaison aussi promp-

tement 6c aussi nettement, lorsque l'idée qui lie ces 

deux termes
 3

 est au milieu dans cet argument na-
turel , 

homme .... animal.... vivant.... 

que dans cet autre plus embarrassé , 

animal.... vivant.... homme.... animal ? 

Ce qui est la position qu'on donne à ces idées dans un 

syllogisme , pour faire voir la connexion qui est entre 

homme 6c vivant, par l'intervention du mot ANIMAL. 

De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il en ré-

sulte que les règles des syllogismes ne sont pas, à beau-

coup près, si nécessaires que fe l'imagine le vulgaire 

des philosophes, pour découvrir la vérité. S'il falloit 

attendre à former un raiibnnement,qu'on s'appliquât 

à observer les règles du syllogisme, quand feroit-ce 

fait ? II en feroit comme de ceux qui attendroient, 

pour danser un ballet , qu'ils eussent appris par les 

règles de la méchanique , la manière dont il faut re-

muer la jambe : la vie entière pourroit s'écouler, 

fans avoir fait le premier pas du ballet. 

Connoître 6c agir , raisonner ou marcher, font 

des puissances qui font en nous fans que nous nous 

en mêlions. Ce sont des présens de Dieu. L'expé-

rience , l'exercice 6c nos réflexions , plutôt que les 

règles , nous apprennent à raisonner vrai. Combien 

de gens dans l'étude de la logique , qui ont mis tout 

leur soin à connoître les secrets 6c la pratique du 

syllogisme, ne jugent pas plus sainement que d'autres 

hommes , des choses les plus ordinaires 6c les plus 

importantes de la vie ! II est donc un autre exercice 

plus nécestaire pour découvrir la vérité ;6c cet exer-
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elce eft l'attention à la liaison immédiate qu'a une 

idéeavec une autre idée , pour former une propo-

sition juste 6c un jugement exact : c'est-là ce qu'on 

peut appeller Peffentiel 6c la derniere sin de la logi-

que. Sans cette attention , l'exercice même du syllo-
gisme, pourroit éloigner de la vérité, dégénérant en 

sophisme ; au lieu qu'avec cette attention seule, on 

peut se mettre à couvert de l'illusion des fophifmes. 

Au reste, dans tout ce que je viens de dire, je n'ai 

garde de blâmer ceux qui s'aident des règles fyllo-

gistiques pour découvrir la vérité. II y a des yeux qui 

ont besoin de lunettes pour voir clairement 6c dis-
tinctement les objets ; mais ceux qui s'en servent, ne 

doivent pas dire pour cela que personne ne peut bien 

voir sans lunettes. On aura raison de juger de ceux 

qui en usent ainsi , qu'ils veulent un peu trop ra-

baisser la nature en faveur d'un art auquel ils font 

peut-être redevables. Lorsque la raison est ferme 6c 

accoutumée à s'exercer , elle voit plus promptement 

6c plus nettement par fa propre pénétration, que 

lorsqu'elle est offusquée, retenue 6c contrainte par 

les formes fyllogistiques. Mais si l'usage de cette es-

pece de lunettes a si fort offusqué la vue d'un logi-

cien , qu'il ne puisse voir sans leur secours , les con-
séquences ou les inconséquences d'un raisonnement, 

on auroit tort de le blâmer parce qu'il s'en sert. Cha-

cun connoît mieux qu'aucun autre ce qui convient 

le mieux à sa vue ; mais qu'il ne conclue pas de-là, 

que tous ceux qui n'emploient pas justement les mê-

mes secours qu'il trouve lui être nécessaires , font 

dans les ténèbres ; quoiqu'à dire le vrai il paroisse 

assez plaisant, que la raison soit attachée à ces mots 

barbara , celarent, darii ,serio, 6cc, qui tiennent tant 

soit peu de la magie , 6c qui ne font guere d'un plus 

grand secours à l'entendement, qu'ils font doux à 

l'oreille. II a été fans doute permis à M. de Grave-

fande , de vouloir apprendre aux hommes à parler 

6c à penser d'une manière juste 6c précise , par un 

certain arrangement de lettres de Palphabet. Mais il 
feroit fort injuste à lui de trouver mauvais qu'on se 

moquât d'une méthode si extraordinaire. Je pense , 

dit un critique moderne , que ces préceptes figure-

roient fort bien dans le Bourgeois Gentilhomme ; il 

me semble ouir M. Jourdain, ae e , a o o , o a o ,eio, 

* a e , e a o. Que cela est beau ! que cela est savant ! 

La façon d'apprendre aux hommes à raisonner est 
bien sublime 6c bien élevée. 

Montagne ne se contente pas de mépriser, ainsi 

que Loke , les règles de l'argumentation ; il prétend 

que la logique ordinaire ne sert qu'à tormer des pé 

dans crotés 6c enfumés. « La plus expresse marque 

» dit-il, de la sagesse , c'est une jouissance constante ; 
» son état est comme des choses au-dessus de la lune 

» toujours serein. Ces baroco 6c baralipton qui ren-

» dent leurs suppôts ainsi crottés 6c enfumés, ce n'est 

» pas elle , ils ne la connoissent que par oui - dire, 

» comme elle fait état de fereiner les tempêtes de 

» l'ame 6c d'apprendre à rire la faim 6c les fièvres , 

» non par épicyles imaginaires , mais par raisons na 

» turelles 6c probables ». Si Montagne avoit vu les 

a a & les o o du professeur hollandois, fans doute 

qu'il en eût dit ce qu'il a dit des baroco 6c des bara 
lipton. 

Enfin pour terminer ce que j'ai à dire fur lefyllo~ 

gisme, je dirai qu'il est principalement d'usage dans 

les écoles, oû l'on n'a pas honte de nier la conve-

nance manifeste des idées , ou bien hors des écoles 
à l'égard de ceux qui, à l'occasion 6c àl'exemple de 

ce que les doctes n'ont pas honte de faire , ont appris 

austì à nier fans pudeur la connexion des idées qu'ils 

ne peuvent s'empêcher de voir eux-mêmes. Pour 

ceux qui cherchent sincèrement la vérité , ils n'ont 

aucun besoin de ces formes fvllogistiques, pour être 

forcés à reconnoître la conséquence
 ?

 dont la vérité 

y
 2

 ^ 

Sc ía justesse paroissent bien mieux en mettant les 

idées dans un ordre simple 6c naturel. De-ià vient 

que les hommes ne font jamais des syllogismes en eux-

mêmes lorsqu'ils cherchent la vérité ; parce qu'avant 

de pouvoir mettre leurs pensées en forme fyliogisti-

que , il fâut qu'ils voient la connexion qui est entre s 

l'idée moyenne 6c les deux autres idées-auxquelles 

elle est appliquée, pour faire voir leur convenance; 
6c lorsqu'ils voient une fois cela , ils voient si la con-

séquence est bonne ou mauvaise ; 6c par conséquent 
le syllogisme vient trop tard pour l'établir. 

On croit, à la vérité , qu'il est à-propos de con-

noître le secret du syllogisme, pour démêler en quoi. 

consiste le vice des raifonnemens captieux, par les-

quels on voudroit nous embarrasser 6c nous surpren-

dre , 6c dont la fausseté se dérobe fous l'éclat brillant 

d'une figure de rhétorique, 6c d'une période harmo-

nieuse qui remplit agréablement l'efprit. Mais on se 
trompe en cela. Si ces fortes, de discours vagues 6c 

fans liaison, qui ne sont pleins que d'une vaine rhé-

torique , imposent quelquefois à des gens qui ai-

ment la vérité , c'est que leur imagination étant frap-

pée par quelques métaphores vives 6c brillantes, ils: 
négligent d'examiner quelles font les véritables idées 

d'où dépend la conséquence du discours , ou bien 

éblouis de l'éclat de ces figures , ils ont de la peine 

à découvrir ces idées. Mais pour leur faire voir la 

foiblesse de ces sortes de raifonnemens, il ne faut 

que les dépouiller d'un faux éclat, qui impose d'a-

bord à l'efprit, des idées superflues , qui, mêlées 6c 

confondues avec celles d'où dépend la conséquence , 

semblent faire voir une connexion où il n'y en a 

point ; après quoi il faut placer dans leur ordre na-

turel ces idées nues , d'où dépend ia force de l'argu-

mentation ; 6c l'efprit venant à les considérer en elles-

mêmes dans une telle position , voit bientôt, fans le 

secours d'aucun syllogisme, quelles connexions elles 

ont entr'elles. Les meilleurs ouvrages que nous 

ayons , les plus étendus , les pius clairs , les plus 

profonds 6c les mieux raisonnés , ne font point hé-

rissés de syllogismes , ils ne font qu'un tissu de propo-

sitions ; tant il est vrai que l'art du syllogisme n'est 

pas le moyen le plus immédiat, le plus simple 6c le 

plus commode de découvrir 6c de démontrer la vé-

rité. Lisei le chap. xj. qui traite de la raison , liv. IF. 

deXessai sur C entendement humain , où ì'inutilité du 
syllogisme est approfondie. 

SYLT ou SYLOT, {Géog. mod.~) petite île du 

royaume de Danemarck, fur la côte occidentale du 

duché de SlefVick, au nord de l'île Fora, dont elle 
est séparée par le Rode-Tist, ou canal rouge. Sylt n'a 

que 4 milles de longueur, dont la plus grande partie 

est couverte de collines de fable 6c de bruyères. Ses 

habitans au nombre d'environ quinze cens , partagés 

en quatre paroisses, vivent de la pêche de la baleine, 

qu'ils vont faire du côté de l'ïflande , de Groënlan-

de 6c du Spitzberg. Ils parlent la langue des anciens 

Frisons, 6c conservent leur ancienne manière de s'ha-

biller , particulièrement les femmes qui portent des 

robes qui ne tombent que jusqu'aux genoux. (Z?. /.) 
SYLVE, voyei SYLVE. 

SYLVE , f. f. (Jeux rom.) en latinsylva, divertisse-

ment 6c jeux publics des Romains , qui consistoient 

dans une espece de chasse. On construifoit une forêt 

artificielle dans le cirque avec de grands arbres que 

l'on faifoit apporter par les soldats 6c qu'on y replan-

toit ; on y lâchoit quantité de bêtes que le peuple 

pourfuivoit à la course, 6c qu'il falloit prendre vives ; 

c'est pourquoi on n'y lâchoit point de bêtes féroces, 

comme on faifoit au pancarpe, qui étoit un autre 
spectacle à-peu-près semblable. 

Plusieurs auteurs prétendent, que c'étoit le même 

divertissement, connu fous deux différens noms. Tel-

le est l'opinion de Cafaubon , de Cujas 6c de Fran-
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çois Pithon ; mais Saumaife dans ses notes fur Jules 

Capitolin, assure que ces deux spectacles étoient dif-

férens , & que les Sylves ne durèrent que jusqu'à 

Constantin, après quoi fhistoire n'en parle plus, tan-

dis qu'elle fait encore quelquefois mention du pan-

carpe. 
Quoi qu'il en soit, au commencement on ne lâ-

choit que quelques petits animaux dans cette forêt 

postiche \ mais l'empereur Héliogabale y rit mettre 

des bœufs , des chameaux & des cerfs. La plus fa-

meuse Jylve dont parle l'histoire, est celle qui fut 

donnée par l'empereur Gordien ; il y avoit deux 

cens cerfs , trente chevaux farouches , cent chèvres, 

dix élans, cent taureaux, trois cens autruches, trente 

ânes sauvages , cent cinquante sangliers, deux cens 

chèvres sauvages & deux cens dains. (D. /.) 

SYMJETHUS , (Géogr. anc. ) un des principaux 

fleuves de Sicile, qui se jette dans la mer de Catane. 

Voyc{ SlMŒTHUS. (D, J.) 

SYMARE , f. f. ( Habit des dames rom. ) en latin 

Jyrma , mante à longue queue traînante ; les dames 

romaines l'attachoient avec une agraffeplus ou moins 

riche fur l'épaule. 

II faut savoir, que les dames par-dessus leur stoîe, 

portoient la mante ou lafymart dont nous venons de 

parler. La queue extrêmement traînante de cette fy-

mart , se détachoit de tout le reste du corps, depuis 

les épaules , où elle étoit attachée avec une agraffe, 

le plus souvent garnie de pierreries , & se soutenoit 

à une longue distance par son propre poids : la par-

tie supérieure portoit ordinairement sur l'épaule & 

sur le bras gauche, pour donner plus de liberté au 

bras droit, que les femmes portoient découvert com-

me les hommes ; elle formoit par-là en descendant, 

un grand nombre de plis qui donnoient de la dignité 

& de la grâce à cet habillement. 

Quelques-uns ont prétendu que la forme en étoit 

quarrée, quadrumpallium. Le fond étoit de pourpre, 

& les ornemens d'or. Isidore s'est plû à l'enrichir de 

pierreries : affixis in ordìnem gemmis dijìincia. La mo-

de de cette fymare s'introduisit sur la scène , & les 

comédiennes balayoient les théâtres avec leur lon-

gue queue. 

Longo fyrmate vertu humum, 

(Z>./.) 

SYMBACCHI., {Antiq. d'Athènes.) ^Cct^i ; 

c'étoit le nom qu'on donnoit aux deux prêtres, char-

gés de purifier la ville d'Athènes dans la fête des tar-

gélies. (Z>. /.) 

SYMBOLE, ( Gramm, ) signe ou représentation 

d'une chose morale par les images ou propriétés des 

choses naturelles. Voye^ SIGNE , FIGURE. 

Ce mot est formé du grec fymbolon, marque, si-

gne , caractère, & du verbe symballeìn, conférer ou 

comparer. Dans ce sens-là , nous disons que le lion 

est le symbole du courage , le pélican ceiui de l'amour 

paternel. Les symboles étoient en grande estime par-

mi les anciens hébreux, & fur-tout parmi les Egyp-

tiens , qui s'en fervoient pour couvrir la plupart de 

leurs mystères de morale , & pour repréíenter non-

feulement des choses morales pour des choses natu-

relles; mais auíîi les naturelles par les morales. Foye^ 

HYÉROGLIPHES. 

II y a différentes sortes de symboles, comme ty-

pes , énigmes, paraboles , fables, allégories , emblè-

mes , hyérogliphes , que l'on trouvera fous leurs ar-

ticles particuliers, type, énigme, &c. Laplûpart des 

lettres chinoises ne font que des symboles significa-

tifs. Voye^ LETTRE. 

SYMBOLE, {Théologie.) dans les auteurs ecclé-

siastiques & dans les Théologiens, signifie quelque-

fois la matière des sacremens , ce qu'il y a de sensi-

ble ôc d'exposé aux yeux. Ainsi dans le baptêmejl'eau 
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est le symbole de la purification intérieure. DantTËu» 
charistie , le pain ck le v'n font les symboles du corps 

& du íang de Jefus-Christ , qui font réellement pré-

sens dans ce sacrement. Voye{ MATIÈRE, SACRE-

MENT. 

Symbole signifie parmi les Chrétiens , une formule 

de profession de foi. Nous en connoissons quatre, 

adoptés par l'Eglife ; savoir, le symbole des Apôtres, 

ceiui du concile de Nicée , celui de S. Athanafe &£ 

celui du concile de Constantinople, de chacun des-

quels nous traiterons séparément. 

Le symbole des Apôtres est une formule de proses* 

sion de foi, qu'on croit qui nous vient des Apôtres, 

& qui a été rédigée par eux vers l'an 36 de l'ere vul* 

gaire , avant qu'ils se séparassent pour aller prêcher 

l'évangile. C'est comme l'abrégé de la doctrine de 

Jesus-Christ & de l'Eglife chrétienne ; c'étoit comme 

le signal & la marque à laquelle les Chrétiens se re-

connoissoient entr'eux. 

Rufin , de symbol. pag. S^g. dit qu'il à appris par 

tradition , que les Apôtres étant prêts à se íéparer, 

s'assemblèrent," ck conférant ensemble les pensées que 

chacun d'eux avoit fur les principaux articles de la 

foi, en composèrent le symbole qui en est Comme l'a-

brégé. S. Jérôme , épifî. Ixj. attribue aussi aux Apô-

tres le symbole que nous avons fous leur nom» S. Léon 

dit, qu'il comprend douze articles des douze Apô-

tres. Enfin, quelques-uns prétendent que chaque 

apôtre a fait son article , & désignent en particulier 

l'article que chacun a composé. On cite pour cette 

opinion un manuscrit grec de la bibliothèque de rem* 

pereur , dans lequel le symbole se trouve ainsi divisé 

en douze articles, avec les noms des Apôtres que l'on 

prétend avoir composé chaque article. Le premier y 

est attribué à S. Pierre, & les autres successivement, 

à S. André , à S. Jacques le majeur , à S. Jean , &c. 

Cependant M. Dupin remarque , qu'il y a de fortes 

raisons pour prouver que ce sentiment n'est pas fon-

dé , qu'on convient que le symbole est des Apôtres, 

pour le fonds & pour la doctrine, mais non pas pour 

['expression. Car, s'il étoit vrai, que les Apôtres eus-

sent fait un symbole, il eut été par-tout le même dans 

toutes les Eglises*ck dans tous les siécles, tous les au-

teurs l'auroient rapporté dans les mêmes termes ; ce 

qui n'est pas , puisque non-seulement dans le deux & 

dans le troisième siécle de l'Eglife, mais encore dans 

le quatrième, il y avoit plusieurssymboles ^ & que ces 

symboles^xoi^ùç. les mêmes dans la doctrine, étoient 

dissérens pour les termes. Par exemple, le premier 

article de l'ancien symbole romain étoit : Credo in 

Deum , patrem omnìpotentem j celui du symbole de l'é-

glife d'Orient, credo in unum Deum , patrem omnìpo-

tentem , invifibìlem & impasfibilem ; celui d'Aquilée, 

credo in unum Deum , patrem omnìpotentem ; & l'an-

cien vulgaire porte , credo in unum Deum, patrem om-

nìpotentem , creatorem cceli & terres. S. Cyrille de Jé-

rusalem rapporte un symbole particulier en usage dans 

l'églife de J érufalem. Enfin S. Augustin, S. Jérôme, 

S. Pierre Chrysologue, &c. remarquent des différen-

ces notables quant à l'expreíîion , dans les dissérens 

symboles connus fous le nom de symboles des Jpô-

tres. 

On n'est pas non - plus d'accord ^pourquoi on a 

donné le nom de symbole à cet abrégé des articles de 

la foi chrétienne ; quelques-uns disent que c'est parce 

que le symbole est comme la marque caractéristique 

du chrétien , faisant allusion à l'ancienne coutume 

des Grecs chez qui l'on donnoit une marque de gage, 

a-u^ctKhíù, pour se reconnoître entre personnes liées 

par l'hospitalité. D'autres prétendent que c'est à l'oc-

casion d'une assemblée ou conférence des Apôtres, 

oìt chacun d'eux ayant déclaré ce qu'il pensoit sur la 

foi, on en composa les articles du credo ou symbole, 

de wpi.tt.xKa,v
>

confero
t
 Mais ce que nous avons remar-. 



que CÌ-dessus doit faire juger de la solidité de cette 

étymologie» * 
On prétend que S. Cyprien est îe premier qui se 

soit servi du mot de symbole* M. Fleury observe, que 

jusqu'au tems de S. Grégoire le Grand , on n'avoit 

pas coutume de réciter le symbole à la messe de ré-
gisse de Rome , parce que cette église n'ayant été 

infectée d'aucune hérésie n'avoit pas besoin de faire 

profession de sa foi, tom. VIII. Uv, XXXVI. de Chist. 

eccléstast. 

Au reste, ìesymbole des Apôtres est consacré par 

le respect de toute l'antiquité. On le récitoit ordinai-

rement avant le baptême , ck en quelques endroits , 

t>n le prononçoit publiquement lur le jubé en pré-

sence de tout le peuple. Comme on l'avoit reçu des 

Apôtres fans écriture, on le confervoit de vive voix, 

ck il étoit même défendu de Fécrire , comme le té-

moignent S. Augustin &l S. Cyrille. II paroit par ce 

qu'ils en rapportent qu'il étoit plus court que celui 

que nous récitons. S. Ambroise croit que l'église de 

Rome l'a conservé long-tems tel qu'elle l'avoit reçu 

d'abord, fans y rien ajouter. Mais Suicer observe 

qu'on y a ajouté plusieurs mots en différentes occa=-

sions 6k à mesure qu'il s'élevoit de nouvelles héré-

sies. 
Èingham dans ses antiquités ecclésiastiques, rapporte 

en entier le symbole qui étoit en usage dans í'égiiíe de 

Jérusalem , 6k qui est un peu plus étendu pour les 

termes que le symbole des Apôtres, quoiqu'il soit le 

même pour la íubstance* On n'en trouve que le com-

mencement dans la liturgie de S. Jacques , mais S. 

Cyrille dans ses catéchèses lé rapporte dans toute fa 

teneur, 6k son autorité en ce point est d'autant moins 

suspecte , qu'il étoit lui-même évêque de Jérusalem. 

Au reste , ce symbole est plus ancien que celui de Ni-

jcée, puisqu'on n'y trouve point le mot de consubstan-

tiel que les pères de Nicée avoient consacré. II est 

aussi plus ancien que celui de Constantinople, puis-

que de l'aveu de tous les critiques, les catéchèses de 

S. Cyrille font antérieurs de quelques années à ce 

dernier concile» 
Le même auteur rapporte dx\^\\\nsymbole qui étoit 

en usage dans l'église de Césarée de Palestine, il com-

prend principalement ce qui regarde les mystères de 

la Trinité, de i'incarnation ck de la Rédemption, mais 

il n'y est fait mention ni de la descente aux enfers , 

ni de la résurrection des morts , ni de l'église , com-

me dans les autres symboles; parce qu'il n'y avoit en-

core eu nulle erreur ou dispute sur tous ces points. 

Le symbole de l'église d'Aléxandrie étoit encore 

plus court que celui de Césarée, 6k cependant il ex-

primoit nettement les articles de la réíiirrection des 

morts & de l'église. On croit que c'est celui qu'A-

rius 6k Euzoïus présentèrent à Constantin , comme 

s'il eût contenu la foi de Nicée, mais on n'y trouve 

pas le mot consubstantiel. 
Caffien nous a conservé une partie du symbole 

qu'on récitoit dans l'église d'Antioche depuis le tems 

des Apôtres, ck auquel on ajouta seulement le mot 

t/jcoucriov depuis le concile de Nicée. 
Le symbole de l'église Romaine , étoit le symbole 

même des Apôtres , ck celui d'Aquilée n'en disséroit 

que par quelques additions de termes , faites de tems 

en tems à mesure qu'il s'élevoit de nouvelles héré-

sies ou qu'on les avoit condamnées. Bingham, orig. 

ecclestaft. tom. IV. liv. X. ch. iv. §. 8. g. 10. 11*12. 

& seq. 
Le symbole de Nicée fut publié Fan 325. par ordre 

du premier concile général de Nicée, tenu fous Con-

stantin , contre l'héréfie des Ariens. 

Le symbole attribué à S. Athanase est une confes-

sion de foi, fort nette èk fort étendue que quelques-

uns croient avoir été présentée par ce saint docteur, 

au pape 6k au concile de Rome
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 tenu en 340 pour 

justifier fa créance. Ils ajoutent qu'oft'mìt'celte piëéf 
dans les archives avec les actes des conciles , èk qûê. 

long-tems après ayant été retrouvée avec beaucoup 

d'autres qu'on croyoit perdues , par les révolutions 

qui avoient agité Rome, on Pinféra d'ans l'office di* 

vin à la fin des matines , comme ía plus parfaite éx~ 

pression de la foi de l'Eglife catholique s, contre l'íie* 

réíie des Ariens ; mais tous les savans cóhviennenfc 

que ce symbole n'est point de S. Athanase. 

Le symbole de Constantinople est conformé à celut 

de Nicée , mais on y ajouta par forme d'explication 
ce qu'on venoit de définir dans ce concile touchant 

le S. Esprit, dont Macédonius nioit la divinité. Eii 

477. les pères du concile assemblé en Espagne con-

tre les prifcillianistes , ajoutèrent ces mots à l'articîe 

du S. Esprit dans le symbole de Constantinople & dii 

Fils, pour marquer la foi de l'Eglife par ces paroles \ 

qui procède du Pere & du Fils , conformément aux 

Ecritures ; ce que les églises d'Espagne 6k de FranCë 

ont retenu depuis. Dans le troisième concile de To-

Jede , tenu en 589 ; on ordonna que dans toutes les 

églises d'Espagne , le peuple chanteróit pendant lá 

messe le symbole de Constantinople. L'Eglife romai* 

ne retint néanmoins durant quelques siècles
 i

 l'usagë 

àusymbole des Apôtres dans la cérémonie de la meífe; 

mais enfin, le pape Benoît VIII. ordonna en 1 o 14 j 

qu'on chanteróit dans toute église latine le symboli 

de Constantinople avec l'addition qui ex Pâtre filìà 

que procedit
 b

 6k cet usage subsiste encore aujourd'hui 

dans toute l'Eglife latine. Dupin , biblìot. des autei 
ecclés. Vofs. de trib, symbol. Tenfeíius , de symboL 

Athanas. Suicer, thesaur, eccles ex patrib, grœc verb* 

Jymbolumí Calmet, Dicl~. de la bibl. tom. III. lettre «S1 

au mot symbole , p. 6o-s. 
SYMBOLE D'ATHANASE > (Hifl. ecclésiast.) les fa-

vans conviennent généralement aujourd'hui que lë 
symbole qui porte ce nom ^ n'est point de ce pere dé 

l'Eglife. Le P, Quefnel avoit conjecturé que ce sym-
bole étoit de Vigile de Tapfe, évêque d'Afrique daná 

le sixième siécle , qui a publié d'autres ouvrages 

fous le nom de S. Athanase , 6k qui se sert souvent 

des expressions employées dans ce symbole. Long-

tems avant le P. Quefnel,M. Pithou avoit soupçon^ 

né que ce symbole n'étoit point de Vigile de Tapfe ^ 

mais d'un théologien françois. Ensin Joseph AntheU 

mi a publié à Paris , en 1693 , une savante disserta-* 
tion latine fur le symbole d'Athanase i Nova de fym-* 

bolo Atanasiano disqiùfitio, dans laquelle il a fait re^ 
vivre la conjecture de M. Pithou. 

Cette dissertation est divisée en quatre' parties* 

Dans la première, il ajoute quelques preuves fort 
singulières, à celles qui avoient été données jusqu'ici 

pour montrer que ce symbole n'est pas de S. Athana-^ 

le 3 6k ne peut même être de lui* Dans la seconde, il 

fait une exacte recherche du tems auquel ce symbolè 

a été connu 6k publié depuis fous le nom de S. Atha-

nase , 6k en remontant depuis le dixième stecie danâ 

lequel Voíîìus prétend que cette confession de foi a 

commencé à paroître, jusqu'aux précédens ; il place 

l'époque de cette piece vers le milieu du cinquième 

siécle. Dans la troisième partie, il examine quel peut 

être le pays de Fauteur du symbole, 6k s'il étoit afrp 

cain ou françois, 6k réfute le système du P. Quefnel^ 

qui l'attribue à Vigile de Tapse. Les preuves qu'il 

presse contre lui font; i°» que les traités où l'on re-

marque des formules ou des expressions qui se trou-' 

vent dans ce symbole, ne font point incontestable-

ment de Vigile de Tapfe, au sentiment même du P.. 

Chifîlet, qui les a donnés fous le nom de Vigile , 6k; 

qui avoue néanmoins qu'ils ne peuvent passer que 

pour des ouvrages douteux.M.Anthelmiva plus loin; 

il allègue plusieurs raisons pour montrer qu'ils fonî 

d'Idace, 6k répond aux argumens du P. Chiffiet: i0* 

que quand ces ouvrages íeroient de Vigile de Tapie ̂  



la conformité de quelques expressions avec celles du 

symbole d'Athanase, n'eíl pas une conviction que ce 

symbole soit du même auteur, puisqu'on en trouve 

de semblables dans S. Augustin, à qui personne ne 

s'est avisé d'attribuer ce Jymbole : 3
0

. on dit que Vi-

gile ayant publié quelques-uns de ses traités fous le 

nom de S. Athanase, 6c sous celui de quelques autres 

pères pour leur donner plus d'autorité, il y a beau-

coup d'apparence qu'il a composé le symbole dans la 

même vue, 6c lui a fait porter le nom de S. Athanase. 

M. Anthelmi prétend que cela ne peut être, parce 

que ce symbole a paru d'abord avec le nom de son au-

teur , & non sous celui de S. Athanase. Dans la der-

niere partie, M. Anthelmi prétend avoir trouvé le 

françois auteur du symbole; c'est Vincent de Lérins. 

Les conjectures fur lesquelles il se fonde, sont la ' 

conformité des expressions 6c des phrases de cet au-

teur avec le symbole, 6c un passage où il promet de 

retoucher plus au long les expressions qui regardent 

la confession des mystères de la Trinité.ck de Fíncar-

nation. L'objection que l'on peut faire naturelle-

ment , est que Gennade ne parle point de ce symbole 

dans son livre des écrivains ecclésiastiques, où il 

parle de Vincent de Lérins , & de son traité contre 

les hérésies. M. Anthelmi ne s'embarrasse pas beau-

coup de cet argument négatif; & pour Fastòiblir da-

vantage ,il dit que Gennade n'a point parlé de plu-

sieurs auteurs, 6c qu'il a omis plusieurs ouvrages de 

ceux dont il parle, comme l'exposition du symbole 

d'Hylaire d'Arles , dont Fauteur de fa vie fait men-

tion avec éloge. L'opinion d'Anthelmi ne me paroît 

pas plus solide que celles qu'il combat, 6c tout prou-

ve qu'on ne connoît point Fauteur du symbole qui 

porte faussement le nom de S. Athanase. ( D. J. ) 

. SYMBOLE ,( Art numìsmat. ) les Médaillistes ap-

pellent symbole, ou type, certaines marques, attri-

buts , 6c figures, qui se voyent sur les médailles , 

pour caractériser certains hommes , ou certaines di-

vinités ; les parties du monde, les royaumes , les 

provinces , 6c les villes , ont aussi leurs dissérens 

symboles -dans les médailles. 

On fait que les symboles se trouvent sur l'une ou 

l'autre face des médailles, c'est-à-dire , fur la tête , 

ou fur le revers, 6c quelquefois fur les deux côtés. 

Nous reservons à parler au mot TÊTE , des ornemens 

&C des symboles qu'on voit le plus ordinairement fur 

ce côté de la médaille. Mais comme c'est particulie-

ment fur les revers , que font placés les symboles ou 

types , fans la connoissance desquels les curieux ne 

peuvent tirer des médailles, ni le plaisir, ni Finstru-

ction qu'ils s'en promettent, il faut en traiter ici 

avec un peu d'application, d'étendue , 6c de mé-

thode. 

Nous remarquerons d'abord qu'il y a des revers 

où les symboles font attachés aux figures ; d'autres 

où les figures mêmes servent de symboles ; soit que 

ce soit des figures d'hommes ou d'animaux, 011 de 

choses insensibles. 

Des symboles attachés aux figures, les uns font 

communs à plusieurs, qui ne se distinguent que 

par la légende : d'autres font uniques , 6c tiennent 

lieu de légende , lorsqu'il ne s'y en rencontre 

point ; car il ne faut point de légende pour deviner, 

par exemple, qu'une figure qui tient la foudre à la 

main , 6c un aigle à ses piés, est Jupiter ; ou qu'une 

autre qui tient une harpe 6c une branche de laurier, 
est Apollon. 

L'haste qui est un javelot fans fer, ou plutôt un 

ancien sceptre , convient à toutes les divinités, par-

ce qu'il déligne la bonté des dieux, 6c la conduite de 

leur providence, également douce 6c efficace. Justin 

marque expressément que la coutume d'en donner 

à toutes les déités, vient de la superstition des an-

ciens , qui dès le commencement du monde avoient 

adoré le sceptre comme les dieux mêmes; fans doute 

parce que les statues n'étoient point alors fi commu-

nes qu'elles Font été depuis ; car il ne faut pas s'ima-

giner qu'ils les adorassent comme de véritables déités. 

La patere dont on se servoit pour les sacrifices, se 
met pareillement à la main de tous les dieux, soit 

du premier, soit du second ordre , pour faire con-

noitre qu'on leur rendoit les honneurs divins, dont 

le sacrifice est le principal. La patere se voit aussi à 

la main des princes , pour marquer la puissance sa-

cerdotale unie avec l'impériale, par la qualité de sou-

verain pontife : c'est pourquoi il y a souvent un au-

tel, sur lequel il semble que l'on verse la patere 

La corne d'abondance, se donne à toutes les divi-

nités , aux génies, 6c aux héros , pour marquer les 

richesses, la félicité, &l'abondance de tous les biens, 

procurés par la bonté des uns, ou par les foins & 

la valeur des autres : quelquefois on en met deux , 

pour indiquer une abondance extraordinaire. 

Le caducée, est encore un symbole commun ,quoi-

qu'attribué à Mercure par préférence ; il signifie la 

bonne conduite , la paix, & la félicité. 11 est com-

posé d'un bâton qui marque le pouvoir, de deuxser-

pens qui désignent la prudence , & de deux ailes qui 

marquent la diligence ; toutes qualités nécessaires 

pour réussir dans ses entreprises. 

Les symboles que j'appelle uniques, font fans nom-

bre ; il suffit de marquer ici les plus ordinaires. 

Le thyrfe, qui est un javelot entouré de lierre ou 

de pampre, est le symbole de Bacchus, & caractérise 

la fureur que le vin inspire. 

La foudre dans la main d'une figure, & ou à côté 

ou au-dessous du buste , lorsque ce n'est pas la tête 

d'un empereur, marque la tête du Ve-Jove, c'est-

à-dire , de Jupiter foudroyant 6c irrité ; car il y a 

quelques empereurs qu'on a flatté jusqu'à leur met-

tre la foudre en main, comme à Jupiter. 

Une branche de laurier à la main d'un empereur, 

sait voir ses victoires, ses conquêtes, 6c son triom-

phe , comme la branche d'olivier représente la paix 

qu'il a donnée ou conservée à Fétat. Les autres plan-

tes particulières désignent les pays où elles naissent, 

comme la rose marque File de Rhodes, &c. 

Deux mains jointes peignent la concorde des par-

ticuliers , ou les alliances , ou Famitié. 

L'enseigne militaire placée sur un autel, marque 

une nouvelle colonie , dont le bonheur doit dépen-

dre de la protection des dieux ; j'entens une colonie 

faite de vieux soldats ; car c'est ce que l'enseigne veut 

dire ; 6c quand il s'en trouve plusieurs , cela signifie 

que les soldats ont été tirés de différentes légions. 

Le nom s'y distingue assez souvent, comme Leg. 

XXII. dans Septime Severe, dans Gallien, &c. 

Un gouvernail posé fur un globe accompagné de 

faisceaux, est le symbole de la souveraine puissance. 

Dans la médaille de Jules, où l'on y a joint le cadu-

cée , la corne d'abondance , 6c le bonnet pontifical, 

on a voulu marquer que César gouvernant la répu-

blique , y faisoit fleurir la paix , la félicité , 6c la re-
ligion. 

Le bouclier, signifie des vœux publics rendus aux 

dieux pour la conservation des princes, ou marque 

que le prince est Fassurance 6c la protection de Tes 

sujets. Ces sortes de boucliers s'appelloient clipei vo-

tivi : on les pendoit aux autels, ou aux colonnes des 

temples. L'on en voit deux d'une figure extraordi-

naire fur une médaille d'Antonin Pie , avec ce mot 

Ancilìa ; c'est par allusion au bouclier fatal envoyé 

du ciel, une marque que ce bon prince étoit regar-

dé comme le maître de la destinée de Fempire. On 

portoit ces boucliers aux jeux séculaires, & à cer-

taines processions publiques, qui se faifòient dans les 

nécessités del'état. 

Des boites 6c des
;
urnes mises fur une table, d'oíi 



S Y M 
il fort des palmes, ou des couronnes placées à côte 

avec le íymptile, qui est un petit vase dont on faisoit 
les libations, déstgnent les jeux auxquels on joignoit 
ordinairement des sacrifices. 

Un vaisseau en course , annonce la joie, la félici-

té , le bon succès , Fassurance. Quand on en voit plu-

íìeurs aux piés d'une figure tourelée , ils indiquent 

que c'est une ville maritime, où il y a un port 6c du 

commerce. Quand ils font aux piés d'une victoire 

ailée, ils marquent des combats de mer, où l'on a 
vaincu la flotte ennemie. 

Une grappe de raisin, signifie abondance, la joie, 
6c un pays fertile en bon vin. 

Une ou deux harpes, marquent les villes où Apol-

lon étoit adoré, comme chef des Muses. 

Le boisseau d'où il fort des épis de blé 6c des pa-

vots , est le symbole, de l'abondance, 6c des grains 

qu'on a fait venir pour le soulagement du peuple, 
dans un tems de famine. 

Les signes militaires qui se trouvent quelquefois 
jusqu'à quatre, font connoître ou les victoires rem-

portées par les légions, ou le serment dé fidélité 

qu'elles prêtent à l'empereur, ou les colonies qu'el-

les ont établies ; quelquefois ce font des drapeaux 

pris par les ennemis, 6c renvoyés & repris par force. 

L'aigle est l'enseigne principale de chaque légion ; les 

autres signes militaires font les enseignes des cohor-

tes ; le guidon est l'enseigne de la cavalerie. 

Un bâton tourné par en^haut en forme de crosse, 
est la marque des augures ; on Fappelîe en latin U-

tuus. Ils s'en fervoient pour partager íe ciel lorsqu'ils 

faisoient leurs observations. On y joint quelquefois 

des poulets à qui l'on donne à manger, ou des oi-

seaux en l'air, dont on observe le vol. Les augures 

croyoient par les uns 6c par les autres pouvoir de-
viner les choses à venir. 

Un bonnet surmonté d'une pointe croisée sur le 
pié, avec deux pendans que les R-omains nommoient 

apex 6cfilamina, peint la dignité íacerdotale 6c pon-

tificale , soit que ce bonnet se rencontre seul, soit 
qu'on le trouve joint aux instrumens dont on íe fer-

voit pour les sacrifices ; ces instrumens étoient un 

vase, un plat-bassin , un aspersoir , une hache , avec 

la tête d'un animal, un couteau, un tranchoir 6i un 

sympule. La tête désigne la victime , la hache sert 
pourl'assommer , le bastin pour recevoir les entrail-

les
 i

 &í les chairs qui dévoient être offertes, le cou-

teau pour les couper , le vase pour mettre Feau lus-
trale , 6c Faspersoir pour la répandre furies affistans 

afin de les purifier, le sympule pour les libations , 6c 
comme Fessai des liqueurs qu'on répandoit fur la tête 
des victimes. 

La chaise curule représente la magistrature, soit 
des édiles , soit du préteur , spit du consul ; car tous 

avoient droit de s'asseoir dans une chaise d'ivoire en 

forme de pliant. Quand elle est traversée par une 

haste , c'est le symbole de Junon qui est en usage pour 

désigner la consécration des princesses. 

Quelquefois le sénat décernoit une chaise d'or, 
qu'il faut savoir distinguer, aussi-bien que les statues 
de ce métal. 

Un ornement de vaisseau recourbé , soit à la poupe 

que les Grecs nommoient d$xa.<scv, íoit à la proue , 

en grecaptpoo-ToÀí'ct', marque les victoires navales , 6c 
les vaisseaux pris ou coulés à fond ; quelquefois les 
villes maritimes , comme Sidon , &c. On arrachoit 

ces ornemens aux vaisseaux ennemis qu'on avoit pris, 

6í l'on en faisoit comme des trophées de la victoire. 

Un char traîné , soit par des chevaux, soit par des 

lions , soit par des éléphans , veiit dire oii le triom-

phe ou l'apothéoíê des princes. Quant au char cou-

vert , traîné par des mules
 r

 il n'est usité que pour 

ìes princesses , dont il marque la consécration
 ?

 6c 
Tome Xr. 
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Fhonneur qu'on leur faisoit de porter leurs images 
aux jeux du cirque. 

Une eípece déporte de ville ou de tour, qui se 
trouve depuis Constantin, avec ces mots, Providentiel 
Augujìi, désigne des magasins établis pour le soula-
gement du peuple ; ou , comme d'autres pensent, 

la ville de Constantinople , dont Fétoile qui paroît 

au-dessus de la tour est le symbole , ausli-bien que le 
croissant. 

Un panier de fleurs 6c de fruits signifie la beauté 6c 
la fertilité du pays. 

Une eípece de cheval de frise fait avec des pieux 

enlacés , comme dans la médaille de Licinius, mon-

tre un camp fortifié 6c palissade pour la íûreté des 
troupes. 

Le trépié couvert ou non, couvert avec une cor-
neille 6c un dauphin, est le symbole des quinze-virs 

députés pour garder les oracles des sibylles , 6c pour 

les conluker dans l'occasion. On les coníervoit au 

pié de la statue d'Apollon palatin , à qui la corneille 

est consacrée
 ?

 6c à qui le dauphin servoit d'enseigne 
dans les cérémonies des quinze-virs. 

Le zodiaque avec tous íes signes , le soleil & la lu-

ne au milieu ; comme dans une médaille d'Alexandre 

Sévère , figure riieureufe étoile des princes , 6c la 

conservation de tous les membres de Fétat, que le 

prince soutient, comme le zodiaque fait les astres. 

Passons zuxjymboles des médailles qui concernent 
principalement les déités. 

L'ancre qui íè voit fur plusieurs médailles des rois 

de Syrie , étoit un signe que tous les Séleucides por-

tèrent à la cuisse, depuis que Laodicé mere de Sé-

leucus , s'imagina être grosse d'Apollon, 6c que ce 
dieu lui avoit donné un anneau fur lequel une ancre 

étoit gravée. Dans son sens naturel l'ancre marque 
ks victoires navales. 

Un bouquet cl'épis est le symbole du foin que íe 
prince s'éfbit donné de faire venir du blé pour le peu-

ple , ou simplement de la fertilité du pays , comme 
fur la médaille d'Alexandrie. 

La colonne marque quelquefois Fassurance, quel-
quefois la fermeté d'eíprit. 

Lé char attelé de deux , de quatre ou de six che-

vaux , ne marque pas toujours la victoire ou le 

triomphe. íl y a d'autres cérémonies où l'on le ser-
voit de chars ; Ton y portoit les images des dieux 
dans les supplications ; on y mettoit les images des 

familles illustres aux funérailles, & de ceux dont on 
faisoit Tapothéofe. Enfin , on y conduiíbit les con-

suls qui entroient en charge , comme nous Fappre-
nons par les médailles de Maxence & de Constantin; 

l'une 6c l'autre porte , Felx proct(jus conjulis Jugujli 
nosri. 

Les étoiles dénotent quelquefois les enfans des 
princes regnans , quelquefois au contraire les enfans 
morts , 6c mis dans le ciel au rang des dieux. 

La harpe est Fattribut d'Apollon. Quand elle est 
entre les mains d'un centaure, c'est Chiron, le maî-

tre d'Achille. On fait que Mercure en fut l'inven-

teur , 6c qu'il en fit présent à Apollon. Quand eiie 

est jointe au laurier 6c au couteau, elle marque les 
jeux apolhnaires. 

Le masque est le symbole des jeux fcéniques qu'on 
faisoit représenter pour divertir le peuple , & où les 

acteurs étoient ordinairement maíqués. 11 y en-a 
dans la famille Hirtía. 

Des branches de palme signifient les enfans des 
■r i A ^ ' • 1 princes , selon Artemidore. 

Un panier couvert avec du lierre a-1 entour., oC 

une peau de faon , annoncent les mystères des bac-

chanales ; oh le connoît par la statue de Bacchusquî 

le trouve souvent au-destus. On lait que Sémelé, 

grosse de Bacchus, fut mise par Çadmus dans une 
corbeille , 6c jéttée dans la rivière." ' 

ZZzz 
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Une roue designe les chemins publics raccommo* 

clés par ordre du prince, pour la commodité des 
charrois , comme via Trajana, Au pié de la Fortu-
ne , elle désigne Pinconfìance : à ceux de Némésis , 
elle indique le supplice des médians. 

Ûne espece de siège sur lequel est assis Apollon 
dans le revers des médailles des rois de Syrie, qu'on 
prendroit pour une petite montagne percée de plu-
sieurs petits trous , c'est lé couvercle qu'on mettoit 
fur Pouverture ou les prêtres d'Apollon alloient re-
cevoir les oracles , ou se remplir de la fureur sacrée 
qui les faisoit eux-mêmes répondre en gens inspirés à 
ceux qui les confuitoient. 

La toise marquée à chaque pié, signifie ûne nou-
velle colonie dont on avoit toisé l'enceinte , ôk les 
champs qui lui étoient attribués. Cette toise se trouve 
quelquefois accompagnée d'un boisseau, qui désigne 
le blé qu'on avoit donnépour commencer à ensemen-

cer les terres. 
Les déités se reconnoissent presque toutes par des 

symboles particuliers , dont ,je ne marquerai que les 

principaux» 
Jupiter parla foudre èk parl'aigle; Neptune parlé 

trident ôk le dauphin. Quelques-uns veulent que le 
trident marque la troilleme région que tient Peau 
dans le monde après le feu ôk Pair. 

Les dieux marins, Mélicerte, Palémôn ôk Portum-
né, soit qu'ils ne fassent que la même déïté fous trois 
noms dissérens , soit qu'on les ait regardés comme 
trois dieux, n'ont que îe même symbole ; car ils font 
représentés par un enfant assis fur un dauphin, ôk ils 
désignent les jeux de l'Isthme, qui furent institués 
par Sisyphe en Fhonneur du premier de ces dieux. 

Junon se reconnoît par le paon qui devint son oi-
seau, après qu'elle en eut donné la forme à son fidèle 
Argus. 

Esculape, Hygée ôk Salus,par le serpent * qui est 
ìe premier inventeur de ce que la Médecine cherche 
inutilement, savoir le moyen de rajeunir. 

Bacchus est couronné de pampres , marque de la 
joie que le vin inspire ; le pot à la main, toujours 
prêt à boire , ôk à faire boire les autres; une panthè-
re est à ses piés , parce que le vin rend furieux. Un 
tyrfe est à la main de ce dieu, ôk son char est tiré par 
des tigres. II est tantôt barbu , tantôt fans barbe , 
parce que les jeunes gens boivent par débauche, ôk 
les vieillards par nécessité. Quelquefois nud , d'au-
trefois habillé, parce que l'excès du vin ruine les 
■buveurs , au-lieu que le vin pris modérément entre-
tient la santé, ôk aide la chaleur naturelle. 

Le Canope , dieu d'Egypte, est représenté par un 
pot de terre, d'où il sort une tête qui porte la fleur 
d'Isis, Ce pot plein d'eau, percé de tous côtés, mais 
dont les trous étoient bouchés avec de la cire, étei-
gnit le feu des Perses qui confumoit toutes les autres 
déïtés. Ainsi furent confondus les prêtres de Mithra, 
qui se vantoient que leur dieu étoit le plus grand de 
tous les dieux. 

Le dieu Lunus est distingué par le croissant, dont 
il a les épaules chargées ; par le bonnet arménien qui 
lui couvre la tête , ôk par un coq qu'on met auprès 
de lui ; Latóne, mere de Diane , avoit fait du coq 
son oiseau favori, depuis qu'il lui avoit été d'un 
grand secours à ses couches. 

Astarte, la déesse des Sidoniens, est placée fur un 
char à deux roues ; c'est ainsi qu'on la menoit dans le 
pays , pour amasser de l'argent. Quoique l'on ne 
convienne ni de son nom , ni de fa figure , on croit 
avec assez peu d'apparence, qiie c'est l'Astaróth, dont 
il est pàrlé dans PEcriture. On la voit quelquefois fur 
un lion , tenant en main la foudre, principalement 
fur les médailles de Carthage. 
* Cybele porte la couronne de tours, parce que la 
terre porte les villes. Elle, a des lions à ks piés

 ?
 qui 

marquent ses amours furieuses pour Atys. Lé crota-
le , espece de tambour de basque, est l'inûrument 
dont ses prêtres se servoient, comme ceux d'Iíis du 
sistre. 

Iris a pour symbole une étoile -, c'est la canicule : 
un sistre qui rappelle à Pimagination l'harmonie dés 
cieux dans leur mouvement continuel ; une fleur 
fur la tête , parce que les immortels ne vieillissent 
point. 

Cerès se reconnoît par la couronne d'épis -, parle 
char que traînent des lerpens j ôk par les flambeaux 
allumés au mont Ethna, pour chercher Proserpine. 

Proserpine a pour symbole une grenade, parce 
que Cerès ayant pressé Jupiter de lui faire rendre fa 
fille, il la lui promit, pourvu qu'elle n'eût encore 
rien mangé chez Pluton. Or il se trouva qu'elle avoit 
mangé quelques grains de grenade. 

Diane s'annonce par le croissant, par Parc, par le 
carquois, par í'habït de chasseuse, ck paf le char où 
des cerfs font attelés. 

Pour la Diane d'Ephèfe , son type est très singu-
lier ; elle a une "infinité de mamelles

 9
 parce qu'on 

là regarde comme la mere de toutes choses ; elle est 
soutenue sur dès appuis, ayant à ses piés , tantôt 
deux cerfs, tantôt détix boeufs, ôk fur la tête un pa-
nier de fruits. Tout cela est mystérieux, ck se trouve 
êxpliqué dans le savant ouvrage de M. Ménétrier, 
irttitúlé , Symbolica Diance Ephesitz fìatua , Rom* 
1657, ih-40. II y en a aussi une édition insol. 

On donne ordinairement à Minerve le chathuânt 
ôk le serpent, tous deux symboles de la sagesse, l'un 
parce qu'il voit clair au milieu des ténèbres, l'autre 
parce qu'il fait garder adroitement fa tête, èk exposer 
tout son corps pour la couvrir. 11 a l'adresse de sé 
dépouiller de sa vieille peau pour en prendre ûtìë 
nouvelle ; enfin , il íait se précautionner contre les 
charmes de Penchanteur en se bouchant les oreillés. 

Vénus se connoît par la pomme que Pâris lui ad-
jugea , par son fils Cupidon qui est souvent auprès 
d'elle, ôk par un gouvernail qu'on lui donne, pour 
montrer le pouvoir de Pamour; quelquefois par le 
.bouclier ôk le casque, pour peindre la force de cette 
passion. Dion dit que Jules dans les affaires les plus 
importantes , se servoit d'un cachet où étoit gravé 
Vmus viclrix ; ôk qu'à la bataille de Pharsale > il don-
na ce mot aux soldats, comme Pompée celui ^Her-
cules inviclus. 

La Vénus adorée à Paphos, n'avoit point d'autre 
figure qu'une pierre taillée en borne

 ?
 telle qu'on la 

voít fur quelques médailles de cette ville, ôk fur celle 
d'Hadrien, frappée avec ces mots , Trapiv m^izvm. 

Jupiter étoit aussi figuré par une grosse pierre ron-
de coupée par la moitié, tel qu'on le voit fur les mé-
dailles avec l'infcription SE^C KACIOC. La tête est 
de Trajan , ck le revers porte CEAEYKEQN mtpittx., 

où étoit adoré celui que Cicéron appelle Jupiter 
lapis. 

Vesta est représentée ordinairement assise
 i

 ou de-
bout , tenant d'une main le palladium, & de l'autre 
une patere , ou la capeduncula. On trouve même 
dans le livre de M. Vaillant , une médaille de Ju-
lia Pia, où au-lieu d'une patere, Vesta tient une cor-
ne d'abondance.D'autresfois elle tient une haste, 011 
droite , ou transversale. On la voit assise au revers 
d'une médaille de Vitellius, tenant d'une.main la pa-
tere , ck de l'autre un flambeau allumé ; elle est de-
bout avec les mêmes symboles fur une médaille de Sa-
lonine ; l'une ôk l'autre fe trouvent dans le savant ou-
vrage de M. Spanhein , de Vejlâ & Prytanibus, & on 
verra dans le même livre les dissérens types de cette 
déesse , tant fur les médailles greques que fur les la-
tines. , 

Mars est figuré avec le casque 6k la cuirasse, te-
nant une pique ou hastê d'une main, ck un trophée 
de l'autre, 

■a 
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La Paîx se fait connoître paf ia branche d'olivier £ 

ou par un flambeau, avec lequel elle met le feu sur 

un monceau d'armes. 
La Providence porte une baguette dont elle sem-

ble toucher un globe, pour marque qu'elle gouverne 

le monde ; elle est très-souvent ausli reprélentée te-

nant un globe à la main droite , èk de la gauche une 

longue haste transversale. 
L'Abondance étale des épis ; elle a à ses piés un 

boisseau d'où sortent des épis , 6c un pavot, pour fi-

gurer l'attention du prince à entretenir l'abondance 

dans ses états. Quelquefois on y voit un listeau qui 

montre qu'on a fait venir du blé des pays éloignés. 

> Le Piété est ordinairement couverte d'un grand 

voile ; quelquefois elle a les bras étendus en tonne 

de suppliante. On la voit aussi tenant eu main un tem-

ple ou une boëte d'encens pour jetter fur un autel ; 

à ses piés est une cicogne. Tous ces symboles signi-
fient que la piété paroît dans les prières publiques 

6c particulières, 6c dans les devoirs que Ton rend à 
ses parens. On dit que les cicognes nourrissent les 

leurs , 6c qu'elles ont été nommées pour cela parles 

Hébreux & les Latins aves pics. 

La Liberté tient d'une main le bonnet, parce que 

les esclaves étoient toujours tête nue, 6c qu'en les af-

franchissant, on leur mettoitun bonnet. De l'autre 

main elle porte une baguette nommée vindicïa, dont 

le préteur touchoit austi les esclaves , pour appren-

dre qu'il les tiroit de la servitude 6c du pouvoir de 

leur maître. -, 
La Libéralité tient à la main une tablette quarrée, 

emmanchée, piquée d'un certain nombre de points 

qui marquent ce que le prince donnoit de blé ou 

d'argent. Elle préside à tous les congiaires. 
La Clémence porte le plus souvent une branche 

d'olivier qui caractérise la douceur; quelquefois une 

branche de laurier, parce qu'on s'en servoit. pour 

expier les criminels. 
La Noblesse porte une haste , pour marquer qu'-

elle nous approche des dieux, 6c une petite image, 

parce qu'on confacroit celle de ses ancêtres , 6c que 

le nombre de ces images étoit la preuve de Pantiqui-

té de la race. . 
La Pudicité est couverte d'un grand voile, 6c a le 

doigt fur la bouche, pour régler les habits , les re-

gards , 6c les paroles. 
La Sécurité est asiifenégligemment fur une chaise, 

la tête appuyée íiir ía main, pour montrer qu'elle 

n'a rien à craindre. 
La Fortune est tantôt assise , 6c tantpt debout, te-

nant un gouvernail, parce que les payens croyoient 

que le.hasard gouvernoit tout. On voit une roue à 
côté d'elle, pour annoncer son inconstance ; 6c dans 

fa main une corne d'abondance , parce qu'elle ré-

pand aveuglément tous les biens. 
La Valeur, virtus , est repréfentéè fous la figure 

d'une femme casquée, tenant d'une main la halle ; 
ík de l'autre , le parazonium, type assez semblable à 

celui de Rome. 
La Félicité est peinte par une femme debout, vê-

tue de îa stole % tenant le caducée d'une main, 6c la 

corne d'abondance de l'autre. 
L'Espérance offre de la main droite une poignée 

d'herbes'naissantes , ou un bouquet de fleurs; 6c de 

la gauche relevé fa robe par derrière. 
La Fécondité est reprélentée fur une médaille de 

Julia Domna, par une femme demi-nue , couchée à 
terre, appuyée le bras gauche fur une corbeille rem-

plie de fruits ; de îa main droite elle touche un glo-

be , autour duquel font quatre petits enfans. 
La Joie, hilaritas, brille fous la figure d'une fem-

me debout, qui tient de la main droite une palme ou 

une branche d'arbre ; ck de la gauche , la corne d'a-
bondance. • . . 

Tome XV, 

!
 >
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La Foi, fiìes bu fides publka , est íe plus souvent 

figurée tendant la main à quelqu'un en signe d'assu« 

rance , suivant ce passage de Valere Maxime : Vene-

rabile fiaei manum dexteram suam, certissimumsalutis 
humance pìgnus , ojlentat. Cependant sur les médaik 

les d'Hadrien, èk de plusieurs autres empereurs ^ 

elle est désignée par une femme debout, qui tient 

de la main droite des épis ; èk de la gauche , un pe-
tit plat chargé de fruits. 

On ne finiroit point si l'on vouloit décrire tous 

les types de ces divinités subalternes; on apprendra 

à les connoître par l'ufàge même des médailles. 

On trouve aussi fur les revers des médailles des 

figures fans bras èk fans piés , que nous appelions 

' termes ; èk si nous en croyons Polibe , la superstition 

en est venue des querelles que les peuples ont eues 

pour leurs limites , lesquelles étant appaifées, ils 

élevoiew* des statues aux dieux qu'ils croyoient 

avoir présidé à leur accord. De là vient le Jupiter 

terminalis des Crotoniates èk des Sybarites. 

L'Equité èk laMonnoie portent également la ba-
lance ; souvent on mettrois figures pour la Monnoie, 

qui ont chacune à leurs piés un fourneau, à cause 

de l or , de Pargent, èk du cuivre, qui font les trois 

métaux fur lesquels on bat la monnoie. On y voit 

plus souvent trois petits tas de monnoies. 

Deux figures , au milieu desquelles est ce mot, 

OMONOIA , marquent Paliiance que faifojent cer-

taines villes les unes avec les autres, dont elles vou-

ioient que leurs dieux fussent les témoins èk les ga~ 

rans. 
Deux figures, qui ont à leurs piés une roue , èk 

qui tiennent le doigt fur la bouche, font les déessés 

vengeresses des crimes , dites Nemeses. La roue dé-

note ia sévérité ; èkle doigt sur la bouche apprend à 
ne pas se plaindre de la justice dés dieux, comme û. 
leur colère épargnoit les coupables, pour ne tour-

menter que les gens de bien : Lento enim gradu ad 

jui vindìdam divina proudit ira ; fed tarditatem sup*-
plicii gravitate compensât, dit Vaiere Maxime. 

Trois figures qui se tiennent par la main , comme 

pour danser, sont les trois grâces. 

Trois figures qui supportent un grand voile éten-

du en arc íur leur tête , marquent Péternité , ou les 

trois différences du tems passé ,présent èk futur, qui 

font confondues dans un seul instant, incompréhen-

sible à Pefprit humain. L'éternité est encore marquée 

par une ligure debout, qui tient dans une de ses 
mains la tète du soleil, èk dans l'autre celle de la 
lune , parce que ce font les deux dieux que les Egyp-

tiens croyoient éternels. 

Trois autres figures armées de flambeaux j de poi-

gnards èk de ferpens , font les furies , nommées au-

trement euménides èk érynnies, qui portent la discor-

dé , le fer èk le feu par-tout. 

Quatre petites figures désignent les quatre faisons 

de Pannée. La feule qui est vêtue , marque Yhiver'; 

Y'automne .se distingue par un lièvre , parce que c'est 

la saison de la chasse ; le printems porte un panier 

de fleurs ; Y été une faucille pour les moissons. 

Une espece de grosse pierre en forme de monta* 

gne , traînée sur un char , représente le soleil, tel 

qu'Hélagabale Padoroit, selon Popinion de ceux qui 

croyoient que cet astre étoit une pierre enflammée. 

L'éîoile qui paroît au-dessus , est i'étoile qui précède 

le soleil, èk cette étoile nous sert à distinguer les mé-

dailles de ce prince d'avec celles de Caracalle , à ce 

que prétend le P. Jobert ; fa remarque feroit juste, fi 

toutes les médailles de Caracalle avoient une étoile ; 

mais cette étoile ne s'y trouve pas toujours ; èk quand 

elle paroît, elle accompagne le plus souvent des ty-

pes qui ayant un rapport marqué avec íe sacerdoce 

d'Elagabale applanilsent toute difficulté. 
Quant au soleil levant, il est représenté par une 

Z Z z z ij 
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figure nue, couronnée de rayons, avec un fouet à la 

■main, à cause de la rapidité de fa course. 

Les figures couchées & appuyées íùr une vase sont 
les fleuves ; quelquefois cependant les rivières pa-

j-oifíent comme des figures à mi-corps qui nagent 

dans Peau. 

M. Vaillant asture que les fleuves ne font repré-

sentés couchés, que quand ils en reçoivent d'autres 

qui les grossissent, ck qu'alors le fleuve qui porte ies 
eaux dans un autre est représenté debout. 

Mais cette remarque de M. Vaillant est détruite 

par plusieurs médailles ; je me contenterai d'en citer 

-deux. La première , qui est de Gordien Pie, a été 

frappée par les Saïttémens dans la Lydie : on y voit 

au revers deux figures couchées avec des joncs 6k 

-des urnes ; ce font deux rivières, dont l'une, qui est 

le Pactole ou PHyllus, se jette dans PHermus. Dans 

la seconde médaille , qui est d'Apamée, on voit le 

•Méandre & le Marsyas, tous les deux couchés, quoi-

que le Marsyas se jette dans le Méandre. Ces deux 

médailles font citées par M. Spanheim dans une de 

ies lettres à MoreL 

Les figures couchées dans des lits font des exem-
ples d'une cérémonie particulière aux payens, nom-

mée Lciijlerne. En effet, dans ies grandes nécessités, 

comme pour faire cesser les maladies contagieuses , 

ils metîoient dans des lits magnifiques des idoles de 

certaines déités , comme Apollon , Diane , Latone, 

Cérès, ia Fortune , Neptune, Hercule , Mercure. 

Tite-Live prétend que cette superstition , qu'Arno-

be reproche aux payens , commença Pan 366 de 
Rome. 

II faut parler maintenant des symboles des provin-

ces ck des villes. 

Les provinces ont pareillement des marques qui 
íes font connoître , soit dans leur habillement, soit 
dans les symboles qui les environnent. 

L'Afrique est coëssée d'une tête d'éléphant. Elle a 
auprès d'elle.un scorpion , un serpent ou un lion, 

îous animaux qui naissent dans ce pays. On y voit 

quelquefois des montagnes , à cause de celles qui s'é-

lèvent jusque aux nues, dans la Mauritanie Tingi-
tané. 

L'Asie est désignée par le serpent 6k par un gou-

vernail , pour montrer que c'est un pays où l'on ne 

pouvoit aller que par mer. Je ne lai si les deux fer-

pens iur la médaille d'Auguste , Afiâ jubaclâ, ne si-, 

gnifient pas plutôt que PAsie divisée entre lui 6k 

M. Antoine revint en entier à Auguste, après la ba-
taille d'Actium. 

L'Europe n'a point de symbole particulier ; car les 

•médailles où l'on voit Europe enlevée par Jupiter 

transformé en taureau , font les médailles deSidon. 

L'Onent est figuré par une tête jeune , couronnée 

de rayons ; souvent le mot Orient y est exprimé.' 

La Macédoine est vêtue en cocher , le fouet à la 
main ,. ou parce qu'elle fournissoit d'excellens che-

vaux , ou parce qu'elle honoroit particulièrement le 
soleil. Les médailles de ce pays-là portent aussi la 
massue d'Hercule, dont les rois de Macédoine se van-
toient de descendre. 

La Mauritanie se marcuie par un cheval 6k par une 

houssine , à cause de la vitesse de ses coursiers , à qui 

l'on ne donnoit jamais de Pépéron , comme on ne 
leur mettoìt jamais de mors à la bouche. 

L'Egypte íe connoît par le sistre , par Pibis 6k par 

le crocodile. Alexandrie prend un bouquet d'épics ck 
un íép de vigne. 

L'Achaïe le distingue par un lapin, dont elle nour-
rit grande quantité , ce qui Pa fait nommer par Ca-

tulle Cunìculosa. On ia voit en habit de soldat, âvec 

un petit bouclier, ck deux javelots, à cause de la va-

leur de ses peuples. Elie tient des épies, à cause de • 
sa fertilité. 

La Gaulé a une espece de javelot,, que Virgile 

nomme gœsum. Elle est vêtue d'une saie, assez sem-
blable au juste-au-corpsqu'onyporte aujourd'hui. La 
saie étoit un habit militaire. 

La Judée est en robe , 6k se connoît par le palmier 
qu'elle porte, ou contre lequel elle est appuyée ; 

c'est parce qu'elle fait partie de la Phénicie , à qui 

proprement appartient le palmier , dont elle a pris 
le nom CDOINIKH. 

L'Arabie se marque par le chameau qui, dans ce 
pays-là , va plus vîte que le cheval, à ce que dit Aris-
tote , par la canne parfumée èk'par l'arbre qui porte 
Pencens. 

La Dace est représentée en habit de femme ^por-

tant un javelot avec une tête d'âne, type de sa va-

leur ; les anciens ayant nommé cet animal Çwv Àìn\w 

Tof, ck en ayant fait en Orient la monture des prin-

ces : quelquefois c'est une tête de bceuf ou de cheval, 

qui íert de jymbole à la Dace, à cause des trompettes 

paphlagoniennes dont le son approchoit fort du cri 

de ces animaux. Elle est austi quelquefois assise sur 
une cotte d'armes , avec une palme ck une enseigne, 
à cauíe de la bravoure de .son peuple. 

La Sicile est désignée par une tête au milieu de 

trois cuisses, qui font ses trois promontoires. Elle a 
•quelquefois une faucille ck des épies, pour faire conr 
noître fa fertilité. 

La Pannoìiie est marquée par deux figures de fem-

mes vêtues à cause de la froideur du climat ; elle 

tient des enseignes njilitaires à la main, pour caracté-
riser la vaillance de ses habitans. 

L'ítalie, comme reine du monde , est assise sur un 

globe , la couronne, tourelée sur la tête , à cause de 

la quantité de villes qu'elle renferme, ck qui mar-

que son empire fur l'univers ; la corne d'abondance 
qu'elle tient d'une main, désigne fa"fertilité. Ce type 

de Píialie se rencontre sur les médailles de Titus, 
d'Antonin-Pie , de Commode > &c. Dans Hadrien, 

PLialie est représentée debout, s'appuyant de la main 

droite fur une haste fans fer, ck tenant de la gauche 
une corne d'abondance. La légende est Itaíia. 

La Germanie est taillée en grande femme, avec 

un javelot ck un bouclier, plus long & plus étroit 

que ceux des Romains. Les Grisons tk la ville d'Aus-
bourg ont pour symbole, la pomme de pin , à cause 

de la quantité de pins qui se trouvent sur les Alpes 
voisines du pays , dit Ortéiius. 

L'Arménie porte le bonnet en coqueluche , avec 
Parc ck les flèches. 

Le royaume des Parthes est représenté par une 
femme habiliée à la mode du pays , avec Tare èk le 

carquois , à cauíè de Phabileté des Parthes à tirer des 
flèches , même en fuyant. 

LaBithynie tient un cartouche pareil à celui qu'on 
met à la main de ia Libéralité. Ce symbole pourroit 

bien être particulier aux médailles d'Adrien, re(litu-

tori Bithynice , èk peindre les largesses que fit ce prin-

ce , pour rétablir ies villes de ce pays que les trem-

blemens de terre avoient renversées, principalement 
Nicomédie ck Nicée. 

La Cappadoce porte la couronne tourelée, èkim 

guidon de cavalerie, qui marque les troupes que les 

Romains en tiroient.. Elle est autìr ordinairement ac-

compagnée du jnont Argée , soit qu'elle le tienne 

à la main, íòit qu'on le voie placé à ses piés. On 

fait que ies Cappadociens Padoroient comme une 
.déité. 

La Mésopotamie figure entre deux fleuves, le Ty-

gre .ck PEuphrate, avec une--eípece de mitre íiir 

ia tête, dit Antoine Augustin ^ mais si la médaille de 

Trajan-qu'il cite est celle fur laquelle nous lisons Ar-

m:nì,i & Mtsopotamia in potejiatem P. R. redacttz, H 

y a grande apparence qu'il a pris l'un des deux fleu-

ves , qui figure la Mésopotamie pour la province 
même. 
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t,a grande Bretagne, qui est une île , se recotfnoît 

par Ie gouvernail sur lequel elle s'appuie , ôk par une . 

proue de navire à ses piés , ainsi que par la forme du 

bouclier ôk du javelot plus long que le romain. 

Les villes particulières ont eu ausiì AQSsymboles, 
fur lesquels je ne m'étends point, parce qu'ordinai-

rement la légende les indique ; outre qu'ayant à par-

ler des animaux, je vais être forcé de faire mention 
de la plùpart de ces symboles-, 

L'abeille est l'emblème de la ville d'Ephefe, parce 

que les muses , fous la figure d'abeilles , y condui-

foient la flotte des Athéniens , qui, selon l'oracle de 

Delphes , formèrent en rrïême tems treiíze colonies. 

Les médailles latines où l'on trouve des abeilles re-

présentées, ont été frappées à Rome pendant le tems 

de la république , & elles entrent dans la fuite des 

consulaires. Voye^ la dissertation intitulée : Jo. Pétri 
Bellorii notez in numismata , tum Ephefia, tum aliarum 

ïirbium, apïbus infìgniea, Rom. 1658, i/2-40. 

L'aigle est le symbole naturel des légions , dont il 

étoit la principale enseigne. II signifie la puissancesou-
veraine, parce que Jupiter s'en sert pour porter son 

fckidre. On le donne ausii aux nfmistres des princes, 

dont on veut qu'il marque les bonnes qualités, parce 

qu'GElien déclare que ces oiseaux ne mangent point 

de chair, ne vont jamais à la proie, ôk ne vivent que 
de certaines herbes. 

Le bœuf ou le taureau désigne cent choses diffé-

rentes. Sur les médailles d'Egypte , c'est Apis ; on 

s'en sert aussi pour marquer la consécration d'Anti-

nous , que les Egyptiens mirent au nombre de leurs 

dieux comme un second Apis. Sur d'autres médailles, 

ils signifient ia force , la patience, la paix , favorable 

au laboureur ; enfin les sacrifices où ces animaux fer-

voient de victimes : alors ils ont les cornes chargées 

de rubans , ôk on les appelle tauri vittati, 011 insutali, 
ou mithrati. 

Quand ils font ert posture de frapper de la corne 3 

ils annoncent la guerre ou simplement des combats 

de taureaux qu'on a donnés pour spectacle. Quand ils 

font ou pastans ou accouplés , ôk conduits par un 

homme voilé
a
 ils marquent les colonies dont ontra-

çoit l'enceinte avec la charrue. 

On fait peut-être la cérémonie qui se pratiquoit 

pour les villes qu'on vouloit bâtir. On atteloit, non 

pas une paire de bœufs , mais un bœuf ôkune vache, 

ck on mettoit le bœuf en-dehors ôk ía vache en-de-

dans. Le sens de ce mystère est que le bœuf marque 
les hommes qui doivent aller ôk venir pour les affai-

res, ôkla vache marque les femmes qui doivent gar-

der le logis ôk prendre foin du domestique; 

Le cancre décelé les villes maritimes. C'est erteore 

le symbole de la prudence , ôk il est consacré à Mi-

nerve , déeste de la sagesse , à cause de l'îndustrie 

qu'il a de se défaire de son écaille , quand il en est in-

commodé. On le trouve joint à un papillon , à cause 
du bon mot d'Auguste , fejìina lente. 

Le capricorne , ou simple ou double, est le sym-
bole de cet empereur. On croit que c'est le signe sous 

lequel ce prince vint au monde, ôk qu'il marquoit 

Fhorofcope qui lui fut faite à Apollonie par Théo-
gene , lorsqu'il lui prédit l'empìre. Cette opinion 

cependant se trouve combattue par les tavans , qui 

soutiennent qu'Auguste n'est point né fous le capri-
corne. 

Le cerf fait connoître Ephefe ôk les autres villes 
où Diane étoit singulièrement honorée. 

Le chameau nous annonce l'Arabie. 

Le cheval dans les médailles puniques est le sym-
bole de Carthage, bâtie, selon l'oracle, dans le lieu 

où l'on apperçut une tête de cheval. Les chevaux 

paissans marquent la paix ôk la liberté , ou simple-

ment un pays abondant en pâturages. Le cheval bon-

dissant dénote l'Espagne fertile en exçellens chevaux. 

Quelquefois ìí désigne les victoires remportées dans 

les jeux publics, comme fur les médailles du roi Hié-
ron. Quelquefois c'est íe bucéphale d'Alexandre, ou 
simplement l'emblème des rois de Macédoine. 

Le chien est Fimage de la fidélité. On le donne à 
Mercure, à cause de fa vigilance ôk de son industrie 

à découvrir ce qu'il quête. Diane â ses lévriers pouf 

symbole. Quand íe chien est auprès d'une coquille ôk 

qu'il a le museau barbouillé de rouge , il marque
 v
lá 

ville de Tyr ; car c'est-ià que le chien d'Hercule , 

ayant mangé le murex, en revint le nez tout empour-

pré, 6c fit connoître cette belle couleur. On possédé 

une médaille d'argent consulaire de la famille Mami-

lia , sur laquelle l'on voit, d'un côté la tête de Mer-

cure couverte du pétase , 6k le caducée derrière. De 

l'autre est unhomme en habit de voyageur, qui s'ap^ 

puie de la main gauche fur un grand bâton, & qui 

tend la main droite fur un chien qui semble le recoh-
noître 6k s'approcher pour le caresser. Tout le monde 

reconnoît là Paventure d'Ulysse racontée dans l'p-

dyssée d'Homère. La légende de ce côté de la médaillé 

est C. MAMILLIMEA. Elle a été restituée par Tra* 
jan. 

La cicogne qui nourrit son pere 6k sa mere durant 

leur vieillesse, est le symbole de la piété. Elle se place 

ordinairement aux piés de cette déesse , ou à côté 

des enfans qui ont singulièrement honoré leurs pa-
renSi 

Le coq,estl'attribut de la vigilance. On le donne 
au dieu Lunus 6k à Mercure ; quelquefois à Bacchus* 

parce qu'on le lui facrifioit pour la conservation des 

vignes. II dénote aussi les combats ck la victoire. 

La corneille, est íe symbole d'Apollon le dieu des 

devins. Quand elle est perchée, elle désigne la foi 
conjugale. 

Le crocodile, représente le Nil 6k l'Egypte qu'il 
arrose, parce qu'il naît dans ce fleuve. Quelquefois 

il marque des spectacles, où l'on avoit donné le plai-

sir au peuple de voir ces animaux extraordinaires. 

Le dauphin, entortillé à un trident ou à une ancre* 
spécifie la liberté du commerce èk l'empire de % meri 

Quand il est joint à un trépié d'Apollon, il caracté-

rise le sacerdoce des quinze-virs, qui pour annoncer 

leurs sacrifices íblemnels, portoient par toute la ville 

un dauphin au bout d'une perche, 6k qui regardoient 

ce poisson comme étant consacré à Apoílon, ainsi 
que la corneille parmi les oiseaux. 

L'éléphant figure l'éternité, parce qu'il est d'une 

très-longue vie. Plus souvent néanmoins , il marque 

les 'jeux publics, où l'on en expòíbit aux yeux du 
peuple. ■ 

Dans les médailles de Jules, du tems de la répu-

blique , lorsqu'il n'étoit pas encore permis de mettre 

fa tête fur ies monnaies, il fit graver, à la place cet 

animal, dit le P. Jobert, parce qu'en langue puni-

que , cœsa signifie un éléphant. Mais il n'est pas vrais-

íemblable que César ait employé cette frivole équi-

voque ; de plus, l'histoire nous apprend que le sur-
nom de César étoit dans la famille des Jules, dès lë 

. tems de la seconde guerre punique. . 

La harpie > est l'emblème de la valeur. 

Le hibou j qui voit comme le chât dans les ténè-

bres , est le symbole de la sagesse ; il est consacré à Mi-

nerve, 6k placé quelquefois fur son casque, quel-
quefois à ses piés. 

L'hipopotame j représente le Nil 6k l'Egypté 
que ce fleuve arrose. 

Le lièvre 6k le lapin sont le symbole de l'Espagne ; 
on en voit aussi sur les médailles de Sicile, ils carac^ 

térifent en général l'abondance, à cause de leur fé-
condité. 

Le loup 6k la louve signifient, ou l'origine de la 

ville de Rome, fondée par les deux frères qu'on pu 

blioit. avoir été allaités par une louve, ou simple-
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ment la domination romaine, à laquelle les peuples 

étoient fournis ; peut-être déíignent-ils le pays où il 

se trouvoit quantité de loups , comme l'exprime la 

médaille de la ville de Ménda. Souvent on voit les 

deux frères, Rémns 6c Romulus, attachés aux têtes 

de la louve. 
Le paon 6c l'aigle, peignent la consécration des 

princesses, comme on peut le voir fur des médailles 

de Plotine, de Marciana, de Matidie & de Sabine, 

rapportées par M. Vaillant. Comme on croyoit que 

ces oiseaux favoris
 i
 l'un de Junon 6c l'autre de Jupi-

ter , portoient les ames au ciel : on les voit quelque-

fois au-dessus du bûcher. 
Le pégase ailé, est le symbole de Corinthe, où Mi-

nerve le donna à Bellerophon pour combattre la 

Chimère. II se trouve aussi sur les médailles des vil-

lés d'Afrique, & fur celles de Sicile, depuis que les 

Carthaginois s'en surent rendus les maîtres ; parce 

qu'on tenoit que ce cheval miraculeux étoit né du 

sang de Médule qui étoit africaine. Syracuse en par-

ticulier, qui avoit une étroite alliance àvec Corinthe, 

gravoit un pégase sur ses médailles. 

Le phénix, qui renaît à ce qu'on prétend de ses 

cendres, signifie tantôt Pespérance d'un plus heureux 

tems, tantot l'éternité même 6c la durée de l'empi-

re. On le voit quelquefois seul perché fur un globe ; 

le plus souvent il est dans la main du prince. 
Les pigeons font consacrés à Vénus, 6c se trouvent 

quelquefois à son «char 6c à celui de Ion fils ; ils font 

ordinairement stir ses temples, & à côté de les autels. 

Les poissons, marquent les villes maritimes ; mais 

les thons, appelles pélamides, fo«nt le symbole parti-

culier de Byzance , parce qu'on y en pêche quantité. 

Le porc, fur les médailles d'Antonin, signifie les 

commencemens de Rome, & le lieu où Lavinium fut 

bâti, selon l'oracle qui avoit ordonné qu'on le pla-

çât à l'endroit où la truie se seroit arrêtée, promet-

tant qu'après autant d'années qu'elle auroit de petits 

cochons, on fe trouveroit en état d'en bâtir une bien 

plus considérable. 
Le sanglier , est le symbole des jeux séculaires qui 

se faisoient en í'honneur de Diane à qui cet animal 

est consacré. Quelquefois il désigne de certaines 

chasses dont on donnoit íe plaisir au peuple. 
Le serpent seul, est mis ordinairement pour Escu-

lape , ou pour Glycon le second Esculape ; 6c quand 

il est ou à l'autel, ou dans la main d'une déesse , c'est 

toujours le symbole d'Higée ou de la Santé. Le dou-

ble serpent, est la marque de i'Asie. Quelquefois il 

signifie la guerre 6c la discorde, quand il est aux piés 

de la Paix. Quand il est aux piés de Minerve, à qui 

Plutarque dit qu'il étoit coníacré, il marque le foin 

qu'on doit prendre des filles, qu'il faudroit, s'il est 

possible, garcLer avec le dragon des Hespérides. 

Quand il fort d'une corbeille, ou qu'il accompagne 

Bacchus, il marque les orgies de ce dieu. Quand il 

est au-dessus d'un trépié, il marque l'oracle de Del-

phes, qui se rendoit par un serpent. 

La sirène, dontl'image se trouve sur les médailles 

de Cumes, est Parthénope qui y est enterrée. 

Le sphinx , représente la prudence, 6c se donne à 

Apollon 6c au Soleil, à qui rien n'eíl caché. On le 

mettoit à l'entrée des temples, pour marquer la sain-

teté des mystères. Sur les médailles d'Auguste, il 

nous repréíente le cachet de ce prince, qui prétendoit 

montrer par-íà que les secrets des princes doivent 

être impénétrables. 

La tortue, est un symbole de Vénus; il apprend 

alors que les femmes mariées doivent se tenir à la 
maison. 

La tourterelle, est l'imagedela concorde entre la 
femme 6c le mari. 

Certains animaux extraordinaires qui se rencon-

trent sur les revers avec ce mot, Munifiantia Aug. 

ou bien avec celui-ci, Sœculares Aug, ne signifient 

autré chose, sinon que les princes dont la médaille 

porte le nom, les ont'fait venir des pays étrangers, 
afin de les donner en spectacle au peuple. 

On. a quelquefois pris le foin de spécifier sur les 

médailles, Tordre dans lequel on les avoit fait voir 

au peuple ; c'est ce qu'expriment certains chiffres 

qui se trouvent sur les médailles des Philippes, I. íí* 

111. &c. ils veulent dire que cet animal parut le pre-
mier , le second, &c. 

Avec ces notions générales, il n'est personne qui 

ne puisse agréahlement s'appliquer à déchiffrer ces 

médailles , en attendant que la lecture & l'usage lui 

découvrent les mystères cachés d'autres symboles 

singuliers, dont l'inteUigence est réservée aux gens 
consommés dans l'art numismatique. {Le chevalier DE 

J AU COURT. ) 

SYMBOLIQUE, COLONNE,.(Archit.) colonne 

qui, par des attributs, désigne ou une nation, corn* 

me une colonne d'ordre françois, semée de fleurs-

de-lys, ainsi qu'il y en a au portail des PP. jésuites 

à Rouen ; ou quelque action mémorable, commeja 

colonne Corvine, contre laquelle étoit un corbeau, 

6c qui fut élevée à Valerius Maximus surnommé Cor-

vinus, en mémoire de la défaite d'un géant par le 

moyen d'un corbeau, ainsi que íe rapporte M. .Féli-
bien dans ses Principes des arts, /. /. ck. iij. 

On comprend encore fous le nom de colonnes 

symboliques, celles qui servent de symboles, comme 

on en voit une fur la médaille de Néron, qui mar-

que la stabilité de l'empire romain. Diction, d'archit. 

SYMBOLON, ou SYMBOLORUM PORTUS , 

(Géog. anc. ) port fur les côtes méridionales de la 

Cherionnèfe taurique. Arrien , Péripl.p. 20. le pla-

ce entre la ville de Lampas, 6c celle de la Cherson-

nèse , à cinq cens vingt stades de la première de ces 

places , 6c à cent quatre-vingt stades de la seconde. 

Dans un fragment d'un périple du Pont-Euxin, & du 

Palus Méotide , p. (J. ce port est appellé Ebuli portus, 

ou Symbulon , 6c placé à trois cens stades, ou qua^' 

rante milles du promontoire Criû , & à quatre-vingt 

stades, du vingt-quatre milles de la ville de Cherson-

nèse. Strabon , /. FIL p. 308. place aussi íe port 

Symbolum fur la côte septentrionale de la Cherson-

nèse taurique, après la ville de Chersonnèse ; & Pli-
ne ,1. IV. c. xij. lui donne la même situation ; de 

sorte qu'il doit y avoir faute dans Ptolomée, /. 

c vj. qui met ce port íurla côte occidentale 6c dans 

le golfe Carcinite , non-feulement avant la ville de 

Chersonnèse, mais encore avant le promonotire Par-
thenium. {D. /.) 

SYMBOLUM, ( Glog. anc. ) lieu de la Thrace; 

ainsi appellé par les Grecs, selon D'ion Cassius, lin 
XLVll. parce que le mont Symbelus , dans cet en-

droit, se joint à une autre montagne qui avance dans 

le milieu du pays. Ce lieu étoit entre les villes de 

Néapolis 6c de Philippi, dont la première étoit située 

fur le bord de la-mer , du côté de Pîle Thasus , & 

ía seconde dans les terres , au milieu d'une plaine , 

entre les monts Paugée 6c Symbolus. (Z>. /.) 

SYME , (Géogr. anc. ) île d'Asie , dans'la mer 

Carpathienne, fur la côte de la Doride, entre Cnide 

6c Loryma, selon Strabon, /. XIV. & Ptolomée, 
/. V. c. ij. 

Athénée raconte que Glaucus , le dieu marin ; 

ayant enlevé Syme , fille de Jalemus 6c de Dotis, 

passa dans une île déserte près de Carie', qu'il appel-

la du nom de fa femme. Diodore prétend néanmoins 

qu'elle prit son nom de la femme de Neptune : il ajou-

te que Niréus , ce grand & bel homme , qui amena 

du secours à Agamemnon pendant la guerre de Troie, 

fut roi de cette île , que possédèrent ensuite les Ca-

riens qui se trouvoient les maîtres de la mer; mais 



ayant été contraints de Fabandonner par une séche-

resse qui y fit de grands ravages , File demeura dé-

serte, jusqu'au tems que la flotte des Lacédémoniens 

y vint aborder. 
Homère fait mention de cette île dans son II. lìv. 

de VIliade, où il dit que Niréus > roi de Syme , & 

le plus beaux d'entre les Grecs
 s

après Achile , vint 

à la guerre de Troïe , mais avec peu de monde. Ce 

fut devant la même île que les Athéniens furent bat-
tus parles Lacédémoniens , dans un combat naval où 

ils perdirent sept vaisseaux ; &c alors les Lacédémo-

niens prirent terre à Syme , & y dressèrent un tro-

phée en mémoire de la victoire qu'ils venoient de 

remporter fur leurs ennemis. 
On ne peut pas douter que cette île n'ait été au-

trefois très-cultivée & très-fertile en grain ; car on 

a des médailles anciennes qui le justifient ; on voit 

fur un des côtés de ces médailles , Cérès couronnée 

d'épics, & de l'autre côté encore une javelle d'épics. 
Le nom moderne de Syme , est Simio. Voye^-en 

£ article. ( D. J. ) 
SYMMACHIE, ( Mythol. ) surnom que les habi-

tans de Mantinée donnèrent à Vénus , parce qu'elle 

avoit, disoient-ils , combattu pour les Romains, à la 

journée d'Actium, (Z>. J. ) 
SYMMETRIA , ( Archit. rom. ) Pline dit que de 

son tems la langue latine n'avoit point de terme pro-
pre, pouì* exprimer le mot grec c-u/u/xÍTfict, quoique 

Cicéron se soit servi du verbe commetiri, d'où vient 

le commenfus dont Vitruve use, & qui contient toute 

îa signification du mot erec ì car commenfus, de même 

que Symmetria , signifient lamas & le concours, ou 

rapport de plusieurs messires > qui dans diverses par-

ties ont entre elles une même proportion , qui est 

convenable à la parfaite composition du tout. II est 

à remarquer que nous n'entendons à présent par Jym-

metrie, autre chose que ce que les anciens enten-
doientpar symmetria i car leur mot grec & latin ne 

íignifioit que proportion , au-lieu que Jymmétrie, 

dans notre langue , désigne un rapport de parité > 

soit de hauteur, de largeur , ou de longueur de par-

ties , pour composer un beau tout ; en un mot, en 

architecture, c'est une disposition régulière de toutes 

les parties d'un bâtiment. (D.J.) 
SYMMETR1E, ( Architecl. ) est le rapport

 i
 ia pro-

portion & la régularité des parties nécessaires pour 

composer un beau tout. Ce mot est composé du grec 

Jym , avec , & metron, mesure. 
La Jymmétrie, selon Vitruve , consiste dans ìe rap-

port & dans la conformité des parties d'un ouvrage 

à leur tout, & de la beauté de chaque partie , à cel-

le de tout Fouvrage , eu égard à une certaine mesu-
re ; de sorte qu'il règne dans le bâtiment & dans tous 

ses membres , une aussi juste proportion que celle 

qu'ont les bras , les coudes , les mains , les doigts , 

&C les autres membres du corps humain , les uns par 

rapport aux autres, & par rapport à tout le corps. 

La Jymmétrie uniforme est celle où la même or-

donnance règne dans tout le pourtour. 

Et laJymmétrie respective est celle où il n'y a que les 

côtés opposés qui soient pareils ou égaux les uns aux 

autres. 
La Jymmétrie qui est le fondement de [la beauté 

en architecture , en est la ruine dans la plupart des 

.autres beaux arts. Rien n'est plus insipide qu'un dis-
cours oratoire fymmétrique , bien arrangé, bien dis-
tribué , bien compassé ; rien n'est plus insipide dans 

un discours oratoire où le stile doit se conformer na-

turellement aux passions & aux images,que des phra-

ses bien arrondies , bien arrangées, bien cadencées:, 

bien fymmétriques ; rien n'est plus insipide dans un 

poëme où le génie & la verve doivent régner , & 

où je dois toujours voir le poëte la tête ceinte d'une 

couronne en désordre, les yeux égarés dans le ciel, 

îes bras agités comme un énergumene, emporté dans 

les airs fur un cheval àîlé , fans éperon qui le dirige , 

fans mors qui l'arrête , que la méthode , Féquerre , 

le compas & la régie ; rien n'est plus insipide dans un 

ouvrage de peinture óù Fartiste n'a du suivre dans la 

distribution de ses personnages fur la toile que la vé-

rité de la nature, qu'un contraste recherché, unè 

balance rigoureuse, une Jymmétrie incompatible avec 

les circonstances de i'événement, la diversité des in-

térêts , la variété des caractères. Je conseille à tous 

ces esprits froids, analistes & méthodiques, de se 
mettre sousle même joug âvec lé bœuf, & de tracer 

des sillons qui plus ils seront droits & égaux , mieux 

ils seront. Rien de plus contraire aux grands effets , 

à îa variété , à la surprise, que h Jymmétrie, qui par-

une seule partie donnée vous annonce toutes les au-

tres , & semble vous dispenser de les regarder. 

SYMÉTS.1E des plantations, (agricult. décor?) Voye^ 
PLANTATION 

J'ajoute avfc M. J. F. Rousseau, que Fhomme de 

goût, capable d'envisager les choses dans le grand ^ 

ne s'attache pas à la Jymmétrie des plantations, parce 

que cettefymmétrìe est ennemie de la nature & de lá 

variété ; toutes les allées de nos plantations se res-
semblent si fort -, qu'on croit toujours être dans la 

même. Je permets qu'on élague le terrein pour s'y 

promener commodément ; mais est-il nécessaire que 

îes deux côtés des allées soient toujours parallèles j 

& que la direction soit toujours en ligne droite ? Le 

goût des points de vue , des lointains, vient du pen-

chant qu'ont la plupart deshommesànefe plaire que 

là où ils ne font pas ; avides de ce qui est loin d'eux
 9 

Fartiste qui ne fauroit les rendre assez contents de ce 

qui les entoure, leur perce toujours des perspectives 

pour les amuser ; mais Fhomme dont je parle , n'a 

pas besoin de cette ressource ; tic quand ìl est occupé 

du spectacle des beautés de la nature , il ne se soucie 
pas des gentillesses de Fart. Le crayon tomba des 

mains de ìe Nôtre , dans le parc de Saint-James 

étonné , confondu , de voir réellement ce qui don-

ne tout ensemble de la vie à la nature, & de l'inté-
rêt à son spectateur. (D. /.) 

SYMPATHIE , dans un sens plus naturel & plus 

vrai, s'emploie pour exprimer Papíitude qu'ont cer-

tains corps pour s'unir ou s'incorporer, en consé-

quence d'une certaine ressemblance, ou convenance 
dans leurs figures. Comme antipathie signifie une dis-

position contraire , qui les empêche de se joindre ;, 

bien entendu qu'on n'attache à ces mots d'autres idées 

que celle de la propriété qu'ils expriment, fans pré-

tendre que cette propriété vienne de quelque être 

métaphysique , ou qualité occulte résidente dans ces 
corps. 

Ainsi , le mercure qui s'unit à l'or , & à beaucoup 

d'autres métaux , roule dessus le verre, la pierre , le 

bois, &c. & l'eau qui mouille le sel, & qui le dissout, 

coule sur le suif sans s'y attacher ; de même que fur 

une surface couverte de poussière, & sur les plumes 

des oiseaux de rivière. 

Deux gouttes d'eaú ou de mercure fe joindront 

immédiatement paf le contact, èc ne feront qu'une; 

mais ii vous versez fuir du mercure de Fhuile de tar-

tre, de l'esprit-de-vin & de Fhuile de térébenthine 

par-dessus, & enfin qu'il y ait de l'air par-dessus le 

tout ; tout ces fluides resteront dans le vaisseau fans se 
mêler ou s'unir en aucune forte les uns avec les autres., 

La disterence de pesanteur spécifique de ces li-

queurs paroît être la principale cause de ce phéno-

mène. Car Fhydrostatique nous, apprend que si deux 

fluides d'inégale pesanteur sont dans un vase , lë plus 

léger se mettra toujours au-dessus du plus pesant. II 

faut cependant, pour que les fluides ne se mêlent. pas„ 

que la différence de pesanteur soit un peu considéra-

ble. Car le vin , par exemple ̂ quoique plus léger 
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que l'eau, se mêle"avec elle, à-moins qu'on ne le 

verse fort doucement , ou à-moins qu'on ne le verse 

sur quelque corps nageant fur la surface de l'eau (tel 

par exemple, qu'une tranche de pain) , & qui amor-

tisse la force que le vin peut avoir reçu en tombant. 

SYMPATHIE , (Physolog.) cette convenance d'af-
fection &c d'inclination ; cette vive intelligence des 

cœurs , communiquée , répandue , sentie avec une 

rapidité inexplicable ; cette conformité de qualités 

naturelles , d'idées , d'humeurs & de tempéramens , 

par laquelle deux ames assorties se cherchent, s'ai-

ment , s'attachent l'une à l'autre , se confondent en-

semble , est ce qu'on nomme sympathie. Quelle est 

rare &: délicieuse , sur-tout quand elle est fi forte , 

que pour me servir des termes d'un auteur anglois , il 

ne peut naîtra de troisième amour entre deux ! mais 

ce n'est point de cette heureuse liaison, dont je 

dois entretenir le lecteur. II s'agijpici de Cette 

communication qu'ont les parties du corps les 

unes avec les autres , qui les tient dans une dé-
pendance , une position , une souffrance mutuelle , 

nWaS/a, &; qui transporte à l'une des douleurs, les 

maladies qui affligent l'autre. II est vrai pourtant que 

cette communication produisoit aufíì quelquefois par 

le même méchanifme un transport, un enchaînement 
de sensations agréables. 

La sympathie, en physique anatomique , est donc 

l'harmonie , Faccord mutuel qui règne entre diver-

ses parties du corps humain par l'entremife des 

nerfs, merveilleusement arrangés, & distribués pour 
cet effet. 

La nature s'est proposé trois choses principales 

dans leur distribution ; i°. de donner du sentiment 
aux organes des sens. 

2°. De donner du mouvement aux muscles & aux 
fibres. 

30. De mettre les parties du corps dans une dé-

pendance réciproque îes unes des autres. L'œil , 

comme s'exprime un écrivain sacré ( c'est S. Paul ) , 

ne peut pas dire à la main, je n'ai que faire de toi, ni 

la tête aux piés , je n'ai que faire de vous : ainsi les 

nerfs font autant de renés dont Famé se sert pour tour-

ner le corps de tous côtés ; ce n'est qu'à eux que les 

parties doivent leurs mouvemens ; les rameaux que 

leur envoient les mêmes troncs , ou ceux qui se 
communiquent,les tiennent dans une dépendance mu-

tuelle, & portent à l'une les maux ou les plaisirs, qui 
affligent l'autre. 

Fausse hypothèse sur la sympathie. Quelques auteurs 

ont attribué certe espece de commerce qui se trouve 

entre les parties, aux membranes qui leur font com-

munes ; mais il n'y eut jamais d'opinion moins fon-

dée ; l'expérience nous apprend que les membranes 

perdent le sentiment de Faction , dès qu'elles n'ont 

plus de liaison avec les nerfs ; ce n'est donc pas mi-

elles qu'on doit rejetter les accidens qui s'étendent 

d'une partie à l'autre ; souvent la partie qui partage 

la couleur d'une autre est sort éloignée , & ce qui se 
trouve dans l'entredeux, ne souffre point. 

Comment pourroit-il se faire qu'une membrane 

qui transporte ces mouvemens*irréguliers , ne fît au-

cun ravage dans le milieu ì D'ailleurs , ceux qui sou-
tiennent l'opinion dont nous parlons , s'imaginent 
que c'est par des oscillations que les membranes se 
communiquent leurs mouvemens ; mais qui pourra 

croire que des membranes pressées fortement de tous 

côtés , attachées à chaque point de leur surface, flot-

tantes dans une infinité d'endroits , lâches presque 

partout, conduites par plusieurs détours, soient ca-

pables de vibrations ? Ce n'est donc qu'aux nerfs & 

aux vaisseaux qu'il faut rapporter la sympathie qui se 
trouve entre les parties du corps. Entrons dans Im-
plication-de ce mçchanifme, 

i 

Sympathie de la tête avec d*autres parties du corps ex' 

pliquêss. Dans diverses maladies du cerveau, com-

me dans ies contusions , les yeux s'enflamment ; le 
suc nerveux porté dans les nerfs qui vont à l'œil, 

donne beaucoup de force aux vaisseaux, & pouffe 

le sang dans les artères lymphatiques ; les nerfs de 

la troisième, quatrième & sixième paires, mettent 

les muscles en convulsion, & le regard devient fé-
roce , ce qui pronostique íe délire prochain. 

Les douleurs de Foreiíle font des plus aiguës ; le 
grand nombre de rameaux de la septième paire , & 

sa communication avec la huitième , en donnent la 

raison ; il survient des pustules à la langue , & quel-

quefois on ne peut plus parler quand le cerveau est 

abfcédé : d'abord les nerfs envoient beaucoup de suc 
dans les muscles de la langue , y engorgent les vais-
seaux , & forment par-là des pustules ; enfin par la 

violente compression des nerfs, la langue devient pa-
ralytique. 

Dans les blessures de tête , on vomit de la bile ; en 
voici la raison ; par Faction des nerfs qui vont à ce 

viscère , les tuyaux font resserrés, & comme le sang 

n'a pas un grand mouvement, il s'accumule & filtre 

plus de bile ; mais Faction ne doit pas se terminer 

seulement au foie,elle peut s'étendre sur d'autres par-
ties ; aussi a-t-on remarqué que dans les blessures de 
tête , il se répandoit dans la cuisse un engourdisse-

ment; Fintercoctal qui s'étend aux cuisses, explique 
ce phénomène. 

Sympathie des yeux expliquée. Les parties de la tête 

qui font hors du crâne, ont beaucoup d'empire fur 

les autres, if . Les yeux reçoivent des nerfs de la cin-

quième paire ; ainsi la dure-mere est agitée quand les 

yeux le font ; de-là vient que i'ophthalmie produit 
une douleur de tête avec des battemens : i°. quand 

un œil est attaqué, l'autre l'est dans la fuite, c'est 

peut-être parce que les deux branches de la troisiè-

me paire sortent du même endroit : 3°. quand les 

humeurs d'un œil s'écoulent par quelque blefíure, 

l'autre diminue ; cet accident vient du vaisseau sym-
pathique , lequel communique avec les deux yeux: 

4°. les yeux nous marquent les passions ; parce que la 
cinquième paire qui se répand dans l'œil, communi-

que avec les nerfs des viscères: dès qu'il y a quelque 

grande agis atiôn dans le cerveau , le suc nerveux qui 

est envoyé dans les nerfs des yeux, y imprime di-

vers mouvemens, 50. La diarrhée, selon Hippocra-

te , guérit l'ophtaîmie ; cela doit être ainsi, puisqu'a-

lors les vaisseaux engorgés dans les yeux se désem-

plissent. 6°. Dans certaines maladies, les yeux se 
bouffissent, parce que le sang ne peut pas retourner 

par les veines, car quand on lie la jugulaire d'un 
chien, son œil se gonfle extraordinairement. 7

0
. Dans 

les grandes passions, il succède une inflammation de 

l'œil; cela vient de ce que les nerfs contractent les 

extrémités capillaires des artères ; alors le sang étant 

accumulé, & poussé avec plus de force, se jette dàns 

les artères lymphatiques de l'œil. 8°. Quand le corps 

est privé de nourriture , les yeux s'enfoncent, parce 

que ce qui forme leur masse, & la graisse qui les en-

vironne diminue. 9
0

. Comme il y a beaucoup de 

houpes nerveuses dans les paupières, elles doivent 

être sensibles ; & quand elles seront fort irritées, il 

pourra survenir des convulsions dans tout le corps, à 

cause des communications de la cinquième paire d'où 
elles tirent leur naissance. 

Sympathie des narines expliquée. La dépendance 

mutuelle des narines & du diaphragme s'explique 

par íe nerf intercostal, qui donne un rameau au dia-

phragme , & en reçoit un de chaque côté des nerfs 

diaphragmatiques. Baglivi s'est imaginé, que le nez 

avoit quelque liaison particulière avec les intestins, 

parce que quand on fume, on est quelquefois purgé; 

mais c'est qu'alors, on a avalé de la fumée dé tabac. 

Pour 



Pour ce qui regarde le cerveau , il n'eíl pas íurpré-

nant que certaines matières comme l'héllebore , 

puissent causer des convulsions ; la communication de 

la cinquième paire avec íe nez explique ce phéno^-

mene : mais il y a une chose íinguliere qui arrive 

très-souvent, c'est qu'on éternue en regardant fixe-

ment le soleil ; cela vient de ce que la branche nasale 

de l'ophtalmique donne un rameau qui rentre dans le 

crâne , èk en fort avec l'olfactif, pour s'ailer répan-
dre dans ia membrane pituitaire. 

Sympathie des oreilles expliquée. Nous avons vu la 

liaison du cerveau avec les oreilles ; mais il reste à 

expliquer plusieurs phénomènes qui regardent d'au-
tres parties. 

i°. Wincler a dit qu'en faisant faire des mouve-

mens vîolens à un homme qui avoit une fluxion à 

l'oreille, il le délivra de cette incommodité ; c'est que 

par des mouvemens violens il agita les nerfs, 6c ren-
dit le cours aux liqueurs arrêtées. 

2°. Fabrice de Hildan rapporte d'une femme , que 

les douleurs qu'elle sentoit à l'oreille s'étendoient 

jusqu'au bras ; c'est que la portion dure communique 

avec la seconde 6c troisième vertébrale , qui de 
leur côté, communiquent avec les nerfs brachiaux. 

3°. Quelquefois les douleurs s'étendent à la cuisse; 

ce symptôme ne peut résulter que de la communica-

tion des nerfs lombaires avec l'intercostal ; le suc 
nerveux étant poussé par ce dernier nerf, rétrécit 

les extrémités capillaires des vaisseaux, 6c par les 

engorgemens qu'il y forme , il y cause des dou-
leurs. 

4°. Dans les maux d'oreille, il arrive quelquefois 

une difficulté d'avaler ; cet effet procède de ce que 

les nerfs de la cinquième paire, qui vont à la lan-
gue, communiquent avec la portion dure. 

5°. Selon l'obfervation de Baglivi, la surdité qui 

survient dans les maladies, arrête le cours-de-ventre: 

quand il arrive des dérangemens dans les nerfs de l'o-

reille, l'intercostal étant secoué , envoie plus de suc 
nerveux dans les plexus méfenrériques , 6c rétrécit 
les extrémités capillaires des artères. 

6°. Les douleurs d'oreilles naissent souvent dans 
les maladies aiguës, 6c font un bon signe ; c'est qu'a-

lors la matière qui cause la maladie , se dépose dans 

les glandes parotides ; plusieurs médecins font appli-

quer un cautère actuel à ces glandes , 6c cela réustit 

fort bien. Au reste, ce dépôt arrive par la facilité que 

trouv e la matière à s'arrêter dans les cellules glandu-
leuses. 

Sympathie des dents expliquée. Les dents n'ont pas 

moins'de liaisons que l'oreille avec plusieurs parties 
du corps. i°. Le mal aux dents cause une tumeur 6c 
une inflammation ; nous le concevons en ce que les 

nerfs de la cinquième paire qui vont aux dents , en-

voyent des rameaux aux joues , aux gencives , aux 

muscles du visage ; ainsi, quand la douleur de dents 

est violente , les nerfs contractent les extrémités ar-

térielles ; les engorgemens qui arrivent alors,fo'rment 

des inflammations , 6c font filtrer beaucoup de li-

queur dans les interstices des fibres , soit des genci-

ves , soit de la joue : en un mot, il arrive ici ce qu'-

on voit arriver quand on lie la jugulaire d'un chien , 
c'est-à-dire , que le voisinage se gonfle. 

2°. La douleur des dents s'étend jusqu'aux oreil-

les , à cause de la communication de la portion dure 
avec la cinquième paire. 

3°. Les yeux souffrent du mal des dents ; quelque-

fois ii survient une tumeur sous l'œil, 6c la paupière 

paroit palpiter : la branche qui se porte aux dents 

de la mâchoire supérieure , envoie un rameau dans 

le canal qui est fous l'orbite, va se répandre aux té-

gumens du visage, 6c à la lèvre supérieure ; ór ce 

nerf étant agité, le iuc qui y coule contracte les ex-
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írémités artérielles fous l'œil, 6c y cause une tvr 

meur par ce rétrécissement. L'origine commune de 

cette branche 6c de l'olphtalmique de "Willis , fait 

voir encore que l'œil doit pâtir du mal des dents. 

4°. Quand les dents sortent aux enfans , ils éprou-

vent des diarrhées, des fièvres , des vomissemens. 

Comme les nerfs de là cinquième paire font fort agi-* 

tés, la huitième qui communique avec elle dans lá 

bouche, 6c avec l'intercostal, qui tire son origine de 

la cinquième , contracte à diverses reprises les ex-

trémités artérielles des intestins, il doit donc s'ex-

primer une liqueur qui íe filtrera dans les intestins ; 

si la contraction est telle que tout soit bouché, alors 
la fièvre & des vomissemens succéderont. 

5°. 11 survient aux enfans des mouvemens épilep-

tiques , l'agitation de la cinquième, huitième paire* 

6c de l'intercostal, en donnent la raison ; d'ailleurs 

le' sang arrêté dans les viscères , agite de tous côtés 

les nerfs par diverses secousses qu'il reçoit du cœur; 

6c de-là dépend Fobfervaîiond'Hippocrate ; savoir, 

que les convulsions ne surviennent pas aux enfans qui. 

ont des diarrhées, car les vaisseaux se désemplis-
sent. 

6°. Les remèdes qu'on met dans l'oreille^ âppai-

fent quelquefois le mal de dents ; on le conçoit par 

la communication de la cinquième paire avec la por-
tion dure. 

7°. Les vésicatoires guérissent quelquefois l'odon« 

tssgie. C'est un principe constant que tout étant en 

équilibre dans le corps humain, ressort fé jette vers 

l'endroit où cet équilibre est interrompu ; or parles 

vésicatoires l'équiiibre est interrompu dans un point, 

6c alors l'effort íè portantvers cepoint-íà,ìlest moin-
dre aux environs des dents. 

8°. Pour ce qui regarde la liaison du larynx & du 

pharynx, la paire vague y envoie des rameaux de 

dessous le corps olivaire , 6c le récurrent en donne à 
l'cefophage 6c à la tfachée-artere. 

Sympathie des poulmons expliquée. La poitrine nous 

offre plusieurs phénomènes curieux ; mais il y a beau-

coup de faits qu'on rapporte à la sympathie, qui dé-

pendent d'une autre cause. i°. Les poumons étant 

attaqués, les nerfs intercostaux doivent produire des 
inspirations fréquentes ; car Tintercostal joint aux 

nerfs dorsaux, communique avec la huitième paire. 

2°. Les inflammations des poulmons font sentir de 

la douleur vers les clavicules 6c l'omoplate, parce 

que le nerf intercostal forme avec la seconde paire 

dorsale le nerf qui se porte au muscle soucia vier. 

3Q. Les joues rougissent dans les phthisiques. Pour 

expliquer ce phénomène, il faut observer que le sang 

ne coulant pas librement dans les poumons, il se 
trouve arrêté dans la veine cave supérieure ; les ar-

tères doivent donc nécessairement se gonfler, 6c en-

voyer plus de sang au visage. Autre remarque, c'est 

que le réseau est considérable aux joues ; or les par-

ties venant à se sécher dans laphthisie , 6c le réseau 

du visage étant plus gros aux joues, il arrive que le 
sang s'y jette en plus grande quantité. 

4°. Le cerveau souffre dans les maladies dii pou-

mon ; cela peut résulter de la communication de la 

huitième paire avec la cinquième , laquelle envoie 

des rameaux à là dure-mere; mais il faut surtout 

avoir égard au sang qui ne peut pas descendre com-
modément du cerveau. 

5°. Baglivi croit qu'il y a de la sympathie entre la 

poitrine 6c les testicules ,.parce que les maladies du 

poumon se jettent dans les bourses ; mais cet acci-

dent rare ne vient pas de leur liaison. Les matières 

qui forment un abfcès dans le tissu pulmonaire , se 
peuvent transporter dans tout le corps , soit par la 

disposition des parties, soit par quelque accident. 

6°. En appliquant des vésicatoires aux jambes, 
on a soulagé quelquefois lés pleurétiques. On a dk 

A A a a a 
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que dans l'endroit où agissent les vésicatoires , il se 
fait une dérivation, '& que la matière déposée dans 

les poulmons se porte aux jambes; mais cette ex-

plication n'est qu'un jeu d'esprit, 6c le fait même eíl 

douteux. 

70. Quand le diaphragme est enflammé, on tombe 

dans la phrénéfìe , qui n'est quelquefois qu'une in-

flammation des méninges ; cela vient de ce que le 

diaphragme n'ayant plus de mouvement libre, le sang 
s'arrête dans les poumons, 6c par conséquent dans 

le cerveau ; d'ailleurs le nerf diaphragmatique com-

muniquant avec l'intercostal, agite la<cinquieme pai-

re qui donne des rameaux à la dure-mere ; ce même 

nerf se rendant au cerveau, peut encore y porterune 

agitation qui causera la phrénéste. 
Sympathie dit ventricide expliquée. Les maux qui 

surviennent au ventricule, se répandent presque de 

toutes parts. i°. Les douleurs de tête, le délire , le 

vertige, la rougeur du visage, les affections fopo-

reufes dépendent très-souvent de ce viscère. Les nerfs 

du ventricule étant agités, ceux des reins, de la rate, 

du foie, des plexus méfentériques le font austi, 6c 

contractent les vaisseaux. La contraction des extré-

mités artérielles arrête le sang dans toutes ces par-
ties ; c'est donc une nécefíité que les liqueurs se por-

tent en plus grande quantité vers la tête , & y pro-

duisent les effets dont nous venons de parler. 

2°. Les nerfs qui vont au ventricule, fournissent 

des rameaux au larynx, au pharynx, aux muscles de 

l'os hyoïde 6c à l'cesophage ; ainsi le ventricule étant 
agité, les rameaux le seront, 6c envoyeront plus de 

suc nerveux dans ces endroits; austi l'excrétion de la 

salive précède le vomissement. Souvent les efquinan-

cies se guérissent par les purgatifs ; & la langue, se-
lon Baillou, se sent toujours de l'état du ventricule. 

30. Pour la poitrine , elle n'a pas moins de liaison 

avec le ventricule. On sait que la huitième paire qui 

donne des rameaux à la trachée-artere , va former 

les plexus pneumoniques, 6c se répand sur l'cesopha-

ge. II ne faut donc pas être surpris si le trouble qui 

arrive dans ce viscère, excite des toíix opiniâtres, 

&: fi les matières qui relâchent le ventricule, font fi 

salutaires dans l'inflammation des poumons. 

4°. Mais st les poumons font troublés par le ven-

tricule , le cœur ne l'est pas moins. Les rameaux qui 

vont au plexus cardiaque , au cœur, aux oreillettes, 

doivent nécessairement être agités, quand les' nerfs 

du ventricule le font ; car ils sortent de la huitième 

paire ; alors l'efprit nerveux fé portera dans le cœur 

en fi grande abondance, que ce muscle demeurera 

longtems en contraction; or cela ne fauroit arriver 

qu'on ne tombe en syncope, 6c les praticiens en rap-

portent plusieurs exemples. 

Outre les liaisons dont nous venons de parler, le 
ventricule en a encore d'autres avec l'abdomen. D'a-
bord, le plexus femilunáire qui forme par ses rameaux 

le plexus fplénique, communique avec le plexus sto-

machique ; ainsi quárid la rate fera remplie de sang 
épais dans les hypocondriaques, ses mouvemens ir-

réguliers se. communiqueront au ventricule, 6c en 

resserrant son pylore ,"ils donneront lieu à í'air de se 
raréfier , & décaisser des gonflemens-Le foie ne souf-
frira pas moins des mouvemens irréguliers du ventri-

cule ; les fibres nerveuses que la huitième paire en-

voie au pylore, se joignent au plexus hépatique ; ain-

si, quand estes seront agitées , la bile coulera fur le 
champ. 

Le plexus stomachique communique avec le plexus 

méfentérique : donc les douleurs de l'estomac peu-

vent passer dans les intestins. ; en outre le plexus ré-

nal gauche communique avec le plexus stomachique; 

ainsi les reins s'enflammant, le vomissement pourra 

succéder. Les vomissemens qui surviennent aux fem-

mes grosses, naissant de ce que 1$ sang qui sortoit de 

l'utérus, n'ayant plus cette issue, il se jette en plus 

grande quantité dans l'artère cœliaque. Enfin comme 

les nerfs de la huitième paire qui se terminent pres-

que au ventricule , communiquent avec les nerfs qui 

íe répandent au-dehors, on ne fera pas surpris fi les 

maux qui arrivent à l'estomac , excitent des sueurs, 

ou suppriment la transpiration ; ía grande contrac-

tion qu'éprouvent alors les vaisseaux, exprimera d'a-

bord les liqueurs des couloirs, & finira par boucher 

les tuyaux secrétoires. 

Sympathie des intestins expliquée. Les intestins re-

çoivent leurs nerfs des intercostaux ; ces nerfs for-

ment le plexus cardiaque 6c le fplénique, qui com-

muniquent avec les nerfs dorsaux , les nerfs de l'es-
tomac 6c ceux de la vesiìe ; ainsi i°. dans la passon 

iliaque il surviendra souvent des syncopes par l'agi-

tation du plexus cardiaque ; 2°. la respiration fera 

difficile, parce que les nerfs costaux seront tirés par 

l'intercostal; 30. on vomira à cause de la communi-

cation des plexus méfentériques avec le stomachique; 

40. il surviendra un grand écoulement de bile, & 

peut-être une inflammation au foie, parce que le 

plexus hépatique fort du plexus femilunáire, qui jette 

des rameaux pour former les plexus du méíentere; 

5°. surine s'arrêtera , parce que les plexus rénaux 

rétréciront les extrémités capillaires des artères ré-
nales ; 6°. les coliques pourront causer des maux de 

tête, puisque le sang étant arrêté dans les intestins, 

dans ies reins 6c dans le foie , se porte à la tête en 
plus grande quantité. Les tìraillemens causés par les 
nerfs inférieurs, pourront austi produire des convul-

sions 6c ces convulsions pourront causer la para-
lysie. 

Sympathie du foie expliquée. Le foie reçoit son 
plexus du nerf intercostal qui lui envoie trois ra-

meaux , après qu'il en a donné un au diaphragme, 

yoyons ce que doit produire une telle origine. i°. 

Dans les inflammations du foie, il arrive des hémor-

rhagies par la narine droite ; cela vient de ce que le 

nerf intercostal droit qui fournit le plexus hépatique, 

communique avec les nerfs qui vont au nez, & y 

cause des engorgemens qui font suivis d'une hémor-

rhagie.2°.Ceux qui ont le foie trop gros 6c enflammé, 

sentent, selon Baillou, une douleur aux clavicules & 

aux omoplates ; il faut remarquer qu'alors on ne res-
pire qu'en élevant les côtes; on tient l'omoplate & la 
clavicule élevés , ce qui ne peut se faire quelque 

tems fans douleurs. 30.11 arrive des vomissemens, à 

cause que les fibres de la huitième paire qui vont au 

pilore, se joignent au plexus hépatique. 40. Hollier 

rapporte qu'il a vu deux ou trois fois à la cuisse des 

douleurs insupportables qui ne cédoient à rien, & 

qu'il a trouvé du pus entre les muscles. Dans ce cas, 

le foie avoit quelque vomique ; car ce phénomène 

ne dépend pas des nerfs ; peut-être que le pus de la 

jambe s'étoit déposé dans le foie,. ou que du foie il 

étoit venu en circulant au-travers la substance cellu-

leuse jusqu'aux extrémités. 

Sympathie de la rate expliquée. Nous avons déja dit 

quelque chose de la rate. i°. Ses incommodités se 
font sentir quelquefois au côté droit ; cela doit arri-

verpar la communication du plexus fémi-lunaire gau-

che avec le plexus hépatique ; car c'est ce .plexus se-
mi-lunaire qui donne origine au plexus fplénique. 20. 
Quand il y a quelque obstruction, on est sujet au vo-

missement ; cela vient de la communication du plexus 

semi-lunaire avec le plexus stomachique. 30. Les hy-

pocondriaques ont une difficulté de respirer ; les ra-

meaux de l'intercostal cuise joignent aux nerfs dor-

saux , doivent causer ce symptôme, 6c la branche in-

tercostale qui va s'unir à la huitième paire près des 
plexus pneumoniques, peut encore contribuer à cet 

effet, de même que l'union du plexus semi-lunaire 

avec le nerf gauche de la huitième paire. 40. Par la 
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^ërnîefe communication dont nous venons de par-

ler, les hypocondriaques sentent du resserrement à 

la régiqn de l'estomac ; il faut y ajouter encore la 

grande quantité du sang que reçoit le ventricule à 

cause de l'obstruction de la rate. 50. Comme leplexus 

cardiaque reçoit des branches de l'intercostal gauche, 
le cœur peut participer aux maux de la rate. 6°. On 

doit sentir un poids , surtout quand on a mangé ; car 

le resserrement causé par les nerfs accumule le sang 

dans les artères , èk la rate est comprimée par les ali-

mens. 

Sympathie des reins expliquée. Une partie qui cause 

bien des dérangeJSens dans la machine, c'est les reins. 

i°. S'il y a quelque pierre, il survient une distsculté 

de respirer ; cela se conçoit par la communication de 

l'intercostal avec les nerfs costaux ck avec la huitiè-

me paire ; d'ailleurs, afin que le diaphragme ne com-

prime pas le rein , on élevé les côtes , on se tient 

droit. De cette même cause naissent quelquefois des 

douleurs de côté semblables à celles de la pleurésie. 

' 2°. Lister remarque qu'il survient des palpitations, 

quand on a quelque pierre aux reins ; cela peut arri-

ver par les contractions fréquentes que causent dans 

le cœur les branches de l'intercostal qui forment le 

plexus cardiaque. 

30. Le pouls est petit du côté malade; car comme 

l'intercostal communique avec les nerfs brachiaux, 

ces nerfs qui font alors agités, contractent les artères, 

ck les empêchent d'obéir comme auparavant, aux 

mouvemens du cœur. 
40. II survient des coliques & des vomissemens ; la ' 

communication des plexus méfentériques èk du sto-

machique avec les plexus rénaux, produisent ces ac-

cidens. 
50. Le testicule se retire en haut, à cause des ra-

meaux lombaires qui se jettent dans les vaisseaux 

ípermatiques, èk qui vont au muscle crémaster, le-

quel en se contractant, doit de nécessité soulever le 

testicule. 
6°. On sent un engourdissement à la cuisse, en 

conséquence de la compression du nerf intercostal 

près du rein. 
7°. II arrive une suppression d'urine, parce que les 

nerfs irrités contractent les extrémités artérielles des 

reins. 
8°. On éprouve une douleur aux lombes, parce 

que vers l'endroit oh naissent les branches des plexus 
Ténaux , il y a des filets qui vont se jetter aux lom-

bes ; d'ailleurs les plexus semi-lunaires , après avoir 

donné des plexus aux reins, donnent des branches 

aux lombes. 
. 90. Les douleurs d'un rein s'étendent à l'autre ; 

souvent même elles ne se font pas sentir dans le rein 

qui est affligé, mais dans l'autre. Comme les plexus 
semi-lunaires communiquent enfemble,lorsqu'un rein 

«st malade, la contraction que les plexus porteront 

dans les artères de l'autre rein,y pourront causer une 

suppression ; mais si les pierres causent une grande 

.compression dans un rein, il n'y aura plus de senti-

ment ; cependant les distensions que causeront ces 

pierres, tirailleront les nerfs de l'autre rein, èk y 

transporteront la douleur. 
Sympathie de la vejjie expliquée. Nous finirons les 

mouvemens sympathiques qui regardent les couloirs 

■de l'urine , par le rapport de la vessie avec quelques 

parties. i°. Quand elle contient quelque pierre , on 
sent de la douleur au gland ; ce symptôme résulte de 

ce que les nerfs étant irrités par la pierre , contrac-

tent les vaisseaux tendres qui font au gland, ôk y cau-

sent quelque séparation dans les fibres. 20. Quand on 

urine avec douleur, on sent de petits mouvemens 

convulsifs presque par tout le corps ; c'est que les 

nerfs intercostaux agitent les nerfs épineux, qui peu-

vent porter leur mouvement dans toutes les parties. 
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30. La vessie doit communiquer ses mouvemens à 
l'abdomen , à cause qu'elle reçoit les nerfs du pléxus 

méfentérique inférieur. 40. A l'anus , aux protastes, 

aux vésicules séminales; car les nerfs que reçoit la 

vessie, viennent de la mêrne origine , c'est-à-dire , 
du plexus méfentérique èk de l'intercostal. 

Sympathie de F utérus expliquée. Si quelque partie a 

de la liaison avec ies autres , c'est asiûrement la ma-

trice. i°. Dans la passion hystérique les femmes sen-
tent quelquefois un froid glaçant derrière la tête ; 

les nerfs vertébraux qui communiquent avec l'inter-

costal, font tellement agités par ce dernier nerf, qu'ils 
envoient dans les tégumens de la tête une grande 

quantité de suc nerveux ; de forte que les vaisseaux 

íont entièrement resserrés ; ék comme le sang n'y 

peut pas couler, la diminution du mouvement fait 
sentir le froid. 

20. II survient une grande douleur de tête, parce 

que le sang arrêté dans ies parties inférieures se porte 

en grande quantité vers les parties supérieures ; c'est 

de-là que dépend encore le vertige dont Torigirie 

consiste' dans le gonflement des arteres qui vont à 

Fœil ; c'est encore à cette même cause , qu'il faut 

rapporter le tintement d'oreille ; car les vaisseaux qui 
accompagnent le nerf acoustique, agitent ce nerf par 
leurs battemens. 

3Q. La pâleur qui survient dans cette maladie, peut 

s'expliquer par le gonflement des gros tuyaux qui 

compriment les petits èk empêchent le sang d'y 

couler. 

40. Les convulsions naissent du sang arrêté , qui , 

par ses secousses , agite par-tout le genre nerveux. 

50. II survient un grand resserrement au larynx 6k 

aux pharynx ; ce resserrement procède de la liaison 

du plexus glangiiforme de l'intercostal, avec la bran-

che de la huitième paire qui íé porte au larynx 6c au 
pharynx. 

6°. La difficulté de respirer , résulte de Pagitation 
que cause l'intercostal dans les plexus pneumoni-

ques , par le rameau qui s'iníere à la huitième 

paire. Le sang étant arrêté dans les poumons , parce 

qu'il ne peut pas couler vers les parties inférieures , 

peut encore rendre la respiration pénible : ajoutez 

la communication du nerf diaphragmatique avec 

l'intercostal, èk vous verrez que toutes ces causes 
ne seront que trop suffisantes pour déranger lá respi-
ration. 

70. Le vomissement peut venir , i°. du sang qui se 
jette en trop grande quantité dans le ventricule ; 20. 
de l'agitation que les plexus méfentériques causent 

dans les rameaux que la huitième paire envoie à 
l'œsophage ; èk 30. de l'agitation des branches lom-

baires , qui vont aux muscles de l'abdomen. 

8°. La syncope procède de ce que les plexus car-

diaques tiennent le cœur dans une longue contrac-

tion , par la grande quantité de suc nerveux qui y 

est envoyé. 
90. Le foie doit pareillement être attaqué , car le 

plexus hépatique est formé par l'intercostal : ainsi les 

vomissemens feront bilieux , comme le remarque 

Sydenham. 
io°. II se forme souvent une tumeur mobile dans 

le bas-ventre. Les plexus méfentériques qui naissent 

de l'intercostal, communiquent avec ce nerf; ils en-

voient aussi des branches à la matrice , lesquelles 
contractent les intestins. 

On conçoit qu'il pourra survenir des coli-

ques affreuses , ainsi que des douleurs de lombes, en 

conséquence des branches de nerfs , que les plexus 

méfentériqu es èk l'intercostal fournissent à ces parties. 

12°. L'urine est claire comme de l'eau, parce que 

l'intercostal étant agité , les plexus rénaux le font 

aussi ; alors la grande quantité de suc nerveux poussé 

dans les extrémités artérielles des reins, y cause un 
A A a a a i j 



resserrement qui ne permet pas aux parties grossières 

de s'échapper ; l'eau feule a des parties assez subtiles 
pour passer par les couloirs. 

Ce font-la les phénomènes que préfente ordinai-

rement la passion hystérique, cette maladie fi variée 

dans fes jeux., qu'on peut la. comparer au pouvoir 

qu'avoit Prothée de se changer en toutes fortes de 
formes. 

Pafíbns aux phénomènes sympathiques qui ac- ! 

compagnent la grossesse. Le vomissement dépend 

plutôt des vaisseaux que des nerfs ; car s'il dépendoit 

des nerfs , il seroit plus violent. Quand le fœtus 

croît, le sang qui ne peut fe décharger par la ma-

trice , est obligé de se porter en plus grande quantité 

dans le ventricule , èk y cause le vomissement. Les 

femmes enceintes sentent de la douleur aux cuisses 

lorsqu'elles se mettent à genoux; cela vient de ce que 

le cordon que forment les vaisseaux èk le nerf crural 

font extrêmement tendus dans cette situation. II y en 

a qui tomberoient en foiblesse , si elles restoient quel-

que terns à genoux ; comme l'abdomen est alors fort 

pressé, le diaphragme ne peut pas descendre , èk par 

conséquent la respiration ne peut se faire qu'avec 

peine, La vessie , le rectum èk la matrice reçoivent 

des nerfs des mêmes troncs ; on ne fera donc pas sur-

pris que ces parties partagent réciproquement leurs 
maladies. Enfin dans l'amour , l'utérus partage austi 

les impressions des parties du corps qui en lont les 

plus éloignées. L'on fait les effets que produisent 

dans cet "organe de la génération , les baisers des 

amans fur les lèvres , par une fuite de la communi-

cation des nerfs de la cinquième paire. Cette cin-

quième paire distribuant ses ramifications aux deux 

lèvres, à l'œil, à la langue , èk par l'inoculationd'un 

de ses nerfs , au cœur, aux viscères , à la matrice , 
toutes ces parties font agitées ; èk le léger contact de 

quelques mamelons veloutés d'un corps spongieux ,' 

couvert d'une pellicule très-fine, cause tout cet em-
brasement. 

Remarques. Je finis par un fait particulier rapporté 

dans Yhisl. de tacad. des Scienc. £n 1734, M. Hunauld 

fit à l'académie la démonstration d'un rameau de nerf 

assez considérable , qui partant du plexus ganglifor-

nie femilunáire de M. Vieussens , remonte du bas-

ventre à la poitrine, & va se perdre à l'oreillette 

droite, & à la base du cœur , ou il se distribue. Com-

me les nerfs qui portent le sentiment dans la machi-

ne , font que des parties assez éloignées font en com-

merce de sensations, on comprendra par ce nouveau 

nerf, le commerce qui se rencontre quelquefois entre 
les viscères du bas-ventre èk le cœur. 

II faut pourtant avouer que fi ces sortes de com-

munications servent à un commerce réciproque de 

mouvemens, il y une communication plus cachée 

& primitive , qu'il faut chercher dans l'origine des 

nerfs. Des faits incontestables nous la démontrent, 

ck nous la rendent assez sensible pour que nous puis-

sions la reconnoître. Cette communication est telle, 

qu'un nerf étant irrité , celui qui lui répond dans le 

cerveau entre en mouvement. Est-ce à une cause de 

cette espece que l'on pourroit rapporter le premier 

mouvement machinal, je veux dire , le mouvement 
du cœur ? 

Tels font les détails physiologiques de M. Senac 

fur cette matière. Willisy a mêlé fans cesse ses fausses 

hypothèses , mais il nous manque toujours un ou-

vrage complet fur un sujet si curieux ; cette besogne 

savante exigeroit tout ensemble un ramas d'obíer-

vations bien avérées touchant les mouvemens sym-

pathiques des diverses parties du corps humain, 

beaucoup de génie , de lumières & de connoissances 
de laNevrologie. (Ze chevalier DE JAUCOURT. ) 

SYMPATHIE , ( Peint. ) les Peintres le servent de 

ce terme pour signifier l'union èk; comme l'amitié 
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qui est entre certaines couleurs ; le goût ck la prati-

que apprennent aux artistes à connoître cette union. 
(D.y.)

 % 

SYMPATHIQUE, REMÈDE , ( Mêdec. ) c'est ainsi 

qu'on nomma par excellence , fur la fin du seizième 

siécle , l'eau èk la poudre de sympathie du chevalier 
Digby. Voye{ POUDRE de sympathie. 

L'ouvrage que cet anglois mit au jour pour justi-

fier la possibilité naturelle des cures sympathiques , 

èk ensuite la fameuse imposture de Jacques Aymar 

par fa baguette devinatoire, furent cause que dans le 

dernier-siécle , quelques personnes renouvelèrent le 

système ridicule des sympathies ; mais ce n'est que 

dans la bouche des Poètes, comme , par exemple , 

dans celle de l'auteur du Paflor fido, atto I. scena j. 

qu'un pareil système peut se faire écouter des amans. 

Mira d'intomo , Silv 'w , 

Quantò il mondo ha di vago , e dì gentile: 

Opéra e d"amore : amante e il cielo , amante 
La terra , amante il mare , èkc. 

(D.J.) 

SYMPHONIA ,f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) nom don-

né par quelques botanistes ;à Pamaranthe de trois 

couleurs , que Tournefort appelle amaranthus > folio 
variegato. Cette amaranthe est fort cultivée par les 

Fleuristes à cause de fa grande beauté ; ils rappellent 
tricolor. Voye{ TRICOLOR. ( D. /.) 

SYMPHONIE , f. f. mot formé du grec fyn, 

•avec , èk phoné , voix , signifie dans la musique an-

cienne , cette union de voix ou de sons qui forme un 

concert. C'est un sentiment reçu que les Grecs ne 

connoissoient pas l'harmonie, dans le sens que nous 

donnons aujourd'hui à ce mot. Ainsi leur symphonie 

ne formoit pas des accords ; mais elle résultoit du 

concours de plusieurs voix ou. instrumens chantans 

èk jouans la même partie. Cela se faisoit de deux ma-

nières : ou tout concertoit à Punisson , èk alors la 

symphonie s'appelloit plus particulièrement homo-
1 phonìe , 0/J.OQMI'CI. ; ou la moitié des parties étoit à 

l'octave , ou même à la double octave de l'autre, &: 

cela se nommoit antiphonìe , arapav/a. On trouve la 

preuve de tout cela dans les problèmes d'Aristote. 

Aujourd'hui le mot àe symphonie s'entend de.toute 
musique instrumentale , tant des pieces qui ne font 

destinées que pour les instrumens , comme les so-

nates èk concerto , que de celles oii les instrumens se 

trouvent mêlés avec les voix , comme dans nos 

opéra èk dans plusieurs autres sortes de musiques. 

On distingue la musique vocale en musique fans sym-
phonie , qui n'a d'autres accompagnemens que la 

basse continue , èk musique avec symphonie, quia au 

moins un dessus d'instrumens , violons, flûtes ou 

hautbois. On dit d'une piece qu'elle est grande sym-
phonie , quand outré la basse èk les dessus, elle a en-

core deux autres parties instrumentales ; savoir,' 

taille èk quinte de violon. La musique de la chapelle 

du roi, celle de plusieurs églises, èk celle de nos 

opéra , font prrefque toujours en grande symphonie. 

A cet excellent article, je ne joindrai que quel-

ques-unes des réflexions de M/ l'abbé du Bos, après 

avoir indiqué le sens du mot symphonie chez les an-

ciens. Ils attachoient trois significations principales à 

ce mot symphonie , &uy.^mv , qui veut dire conson-
nance. 

i°. Ils désignoient par-là les rapports entre cer-

tains sons qui se succédoient les uns aux autres dans 

ce qu'on appelle mélodie , chant simple, modulation ; 

ainsi l'intervalle de la quarte , celui de la quinte , èk 

celui de l'octave avec leur répétition , se nommoient 

symphoniqucs. II n'en étoit pas de même des autres 

intervalles , quoique reçus dans le chant simple ou la 

mélodie , tels que le ton, la tierce , la sixte, &c. Ils 

J ne formoient point, selon les anciens, une véritable 
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symphonie, mais seulement emmelìe , c^eít-à-dire y ' 
concinnitas

 ?
 convenance. 2°. On entendoit par ce 

terme symphonie > le concert de plusieurs voix celui 

de plusieurs instrumens >, ainsi que le mélange de ceux-

ci avec les voix, soit que les uns & les autres fussent 

à l'unisson, soit qu'ils fussent à la tierce ou à la double 

octave, soit qu'ils jouassent ou chantassent un sujet, 
soutenu d'un simple bourdon. 30. Enfin l'on employoit 

ce même mot^ pour spécifier plus particulièrement 

cette forte de concert de plusieurs voix > ou de plu-

sieurs instrumens, qui chantoient & jouoient à l'u-
nisson ou à la tierce» 

La musique , dit M. Fabbê du B os
 5
 ne s'est pas 

contentée d'imiter dans ses chants le langage inarti-

culé de l'homme & tous les sons naturels dont il se 
sert par instinct. Cet art a voulu encore faire des imi-

tations de tous ies bruits qui font les plus capables 

d'agir fur nous lorsque nous les entendons dans la 

nature. La musique ne se sert que des instrumens pour 

imiter ces bruits dans lesquels il n'y a rien d'articulé, 

&: nous appelions communément ces imitations des 
Jymphonies, 

La vérité de Fimitation d*une symphonie, consiste 

dans la ressemblance de cette symphonie avec le bruit 

qu'elle prétend imiter. II y á une vérité dans uneJym-
phonie

 5
 composée pour imiter une tempête, lorsque 

le chant de la symphonie, son harmonie & son rithme 

nous font entendre un bruit pareil au fracas que les 

vents font dans l'air , & aux mugissemens des flots 

qui s'entrechoquent, ou qui se brisent contre les 
rochers. 

Ainsi quoique ces symphonies ne nous fassent en-

tendre aucun son articulé , elles ne laissent pas de 

pouvoir jouer des rôles dans despieces dramatiques, 

parce qu'elles contribuent à nous intéresser à Fac-

tion , en faisant sur nous une impression approchante 

de celle que feroit le bruit même dont elles font une 

imitation , si nous entendions ce bruit dans les mê-

mes circonstances que nous entendons la symphonie 
qui l'imite. Par exemple , Fimitation du bruit d'une 

tempête qui va submerger un personnage à qui le 
poète nous fait prendre actuellement un grand inté-

rêt , nous affecte comme nous affecteroit le bruit 

d'une tempête prête à submerger une personne pour 

laquelle nous nous intéresserions [avec chaleur , si 

nous nous trouvions à portée d'entendre cette tem-

pête véritable. II feroit inutile d'ajouter ici que Fini-
preísion de la symphonie ne fauroit être aussi sérieuse 
que Fimpreffion que la tempête véritable feroit sur 
nous ; car on fait que Fimpreffion qu'une imitation 

fait fur nous , est bien moins forte que Fimpreffion 
faite par la chose imitée. 

II n'est donc pas surprenant que les symphonies nous 

touchent beaucoup, quoique leurs sons , comme le 

dit Longin, ne soient que de simples imitations d'un 

bruit inarticulé , & , s'il faut parler ainsi , des sons 
qui n'ont que la moitié de leur être & une demi-vie. 

Voilà pourquoi l'on s'est servi dans tous les pays 

ôc dans tous les tems du chant inarticulé des instru-

mens pour remuer le cœur des hommes , & pour 
mettre certains fentimens en eux^ principalement 

dans les occasions où l'on ne fauroit leur inlpirer ces 

fentimens en se servant du pouvoir de la parole. Les 

peuples civilisés ont toujours fait usage de la musi-

que instrumentale dans leur culte religieux. Tous les 
peuples ont eu des instrumens propres à la guerre , 

& ils s'y font servi de leur chant inarticulé , non-

feulement pour faire entendre à ceux qui dévoient 

obéir, les ordres de leurs commandans, mais encore 

' pour animer le courage des combattans , & même 

<juelquefois pour le retenir. On a touché ces instru-

mens différemment suivant l'effet qu'on vouloit 

qu'ils fissent, & on a cherché à rendre leur bruit 
convenable à Fufage auquel on le deítiaoit» 

Peut-être aurions-nous étudié Fart de toucher îeg 
mstrumens militaires autant que les anciens Pavoient 

étudié , si le fracas des armes à feu laissoìt nos corn* 

battans en état d'entendre distinctement le son de 

ces instrumens. Mais quoique nous n'ayons pas tri 

vaillé beaucoup à perfectionner nos instrumens mk 

litaires
 9
 & quoique nous ayons si fort négligé Fart 

de les toucher qui donnoit tant de considération par» 

mi les anciens , que nous regardons ceux qui exer-

cent cet art aujourd'hui comme la partie la plus vile 

d'une armée, nous ne laissons pas de trouver ies pre-

miers principes de cet art dans nos camps : nos trom* 

pettes ne sonnent point la charge comme ils sonnent 
la retraite : nos'tambours ne battent point Ja cha-

made du même mouvement dont ils battent la char* 
ge. (£>. /.) 

SYMPHONISTE, Ù m. (Gram. ) musicien qui 

compose ou exécute des symphonies , ou de la mu-
sique instrumentale. 

SYMPHYSE j en Anatomie, est une forte de Cou« 
nexion ou d'union des os. Voye^ UNION. 

Le mot est grec, OV/AÇUS-IÇ
9
 & signifie une tiaìsoti oti 

connexion naturelle,. 

La symphyse ou union des os -, est de deux fortes , 
l'une avec moyen & l'autre fans moyen. 

La symphyse fans moyen est celle où deux os aííem* 

blés font maintenus dans cet état par eux-mêmes, fans 

le secours d'une troisième chose , & elle a lieu danâ 
les os articulés par suture. Voye^ SUTURE. 

Cette union fefaità-peu-près de la même maniers 

que celle d'une greffe avec un arbre. Voye^ GREFFE. 

La symphyse avec moyen est de trois fortes , qut 

font la fynevrofe , la fyssarcofe & 1 a fynchondroíe* 
Voye^ chacune à leur article propre» 

SYMPHYTUM, f. m. ( Botan. )genre de plante ; 

nommé en anglois consrey, & en françois consoude £ 
voye^-Qn fous ce mot les caractères d'après Tourne* 
fort. 

Dans le système de Linnaèus, íe Calice de ce genrê 

de plante est conique, pentagone, divisé en cinq feg-

mens dans les bords , & subsistant après que lafleuf 

est tombée. La fleur est composée d'unefeule feuille^ 

qui forme un court tuyau, un peu ventreux, & divisé 
à Fextrémité en cinq quartiers ; Pouverture de la 
fleur est à cinq rayons, qui se réunissent en forme de 
cône ; les étamines font cinq filets pyramidaux pla-

cés alternativement avec lesrayons ; les bossettes des 

étamines font droites , aiguës & couvertes ; le pistil 

a quatre germes ; le stile est de la même longueur de 
la fleur ; le stigma est unique ; le calice grossit

 9
 tient 

la place du fruit, &; contient quatre semences bosse-

lées , pointues, & dont les sommets se réunissent en-
semble. Linnaei gen. plant, p. 38* 

Tournéfort compte dix espèces de symphytum ; îa 
principale est celle qu'il nomme symphytum, ceu con* 

solida major, I. R. H. 138. en françois , la grandi, 

consoude. Sa racine est divisée en plusieurs branches ; 

elle est noire au-dehors, blanche au-dedans, & plei-

ne d'un suc épais & tenace. Ses feuilles les plus baf-

fes font assez larges, longues, étroites , pointues par1 

le bout, velues & rudes. Ses tiges font anguleuses ^ 
s'élèvent à deux ou trois piés de haut, font couver^ 

tes de petites feuilles , & portent à leur sommet des 

épis inclinés de fleurs blanches, qui s'ouvrent paf 
degrés. Chaque fleur est creuse , en godet > divisée 
dans fa partie supérieure en cinq fegmens obtus , &~ 

placée dans un calice fort velu j où l'on trouve qua-

tre semences anguleuses j après que la fleur est tom-

bée. Cette plante croît au bord des rivières ^ &fleu-» 

rit en Juin. Ses racines, ses fleurs & fes feuilles font 

d'usage ; son suc visqueux rend bonne cette plante 

dans, toutes fortes de flux, & fur-tout dans l'exulcé-

ration des poumons* Symphytum vient de <ru/j.(púcû
 9 

f agglutine ) parce que cette plante est pleine d'un suc,, 
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glutìnêux propre à consolider les petits ulcères. 

Les anciens ont donné le nom de symphytum à 

quelques plantes fort différentes ; Diofcoride en par-

ticulier nomme tantôtsymphytum
 9
 Fénule-campane, 

ó*£ tantôt il appelle ainsi la prêle, cequicetum. (Z?./.) 

SYMPLÈGADES , {Mythol. ) ce font deux îles , 

ou plutôt deux écueils situés près du canal de la mer 

Noire , au détroit de Constantinople& qui font si 

près l'un dë l'autre , qu'ils semblent fe toucher ou 

s'entrechoquer, ce qui a donné lieu aux poètes d'en 

faire deux monstres marins redoutables aux vaisseaux. 

SYMPLÉGADES, iles
 9
 (Géog. ancï) les Sympléga-

des, ou íes Cyanées, font deux petites îles , ou plu-

tôt un amas de rochers d'une figure irréguliere , qui 

se trouvent à quatre ou cinq lieues de l'entrée du 

Pont-Euxin, & dont une partie est du côté del'Asie , 

l'autre du côté de l'Europe , & assez près les uns des 

autres pour ne laisser qu'un passage difficile. Les flots 

de la mer qui viennent s'y briser avec beaucoup de 

fracas, font élever une eipece de fumée qui obscur-
cit Pair. Comme , selon Sírabon , il n'y a entre ces 

rochers que vingt stades de distance, & qu'à mesure 

qu'on enétoit proche ou loin, ils paroissoient fe join-

dre ou se séparer , on croyoit en les voyant dans Pé-

loignement qu'ils fe rejoignoient pour engloutir les 

vaisseaux qui y passoient ; ce que Pline exprime ainsi : 
Cianeœ ab aliis Symplegades appellatce, traditœque 

fabulis interse eoncurrijfe , quoniam parvo discretee in-

ttrvallo , ex adverso intrantibus geminœ cernebantur, 

paulumque dejlexâ acìe co&unáumspeciemprcebebant. Et 

c'est en effet ce qui leur fit donner le nom de Sym-

plégades , pour marquer qlie ces rochers s'entreheur-
toient & s'entrechoquoient. (D. J.) 

SYMPLOCE, f. f. (Rhétorique.) figure par laquelle 

un même mot est répété à dessein plusieurs fois, soit 
au commencement, soit à la fin d'un discours. Ci-

céron nous en fournit un bel exemple dans son orai-

son pour Rullus : Quis legem t'ulît ? Rullus. Quis ma-

jorent populi p arum suffragiis privavit ? Rullus. Quis 

comitiisprœfuit ? idem Rullus. ( D. /.) 

SYMPOS1AQUE , f. m. ( Littéral, ) entretien ou 

conversation des philosophes dans un banquet. 

Ce mot est formé du grec çvfj7ro<riov, banquet. 

Plutarque a fait neuf livres qu'il a intitulés Jympo-

Jîaques ou que/lions sympojìaques, c'est-à-dire , dis-
putes ,,ou conversations de table. 

SYMPOSÍARQUE, f. m. (Jntiq.greq.) nom que 

les Grecs donnoient aux directeurs, d'un repas. Cet 

emploi étoit quelquefois rempli par la personne qui 

donnoit le repas ; quelquefois par celle qu'il nom-

moit lui-même ; & d'autres fois fur tout dans ies re-

pas par écot, le fort en décidoit, ou les suffrages des 

convives. On le nommoit aussi modimperator
 ?
 ou ba-

Jìlcus, le roi de la fête c'étoit lui quifaifoit les lois 

tendantes à la bonne union & à la gaieté , veillant à 

ce qu'elles fussent bien observées ; d'où vient qu'on 

l'appelloit par cette raison ophthalmus, Y œil dus fin. 

Tous les conviés étoientobligés de fuiVre les or-

dres , fur quoi Cicéron raille un certain homme qui 

avoit toujours obéi aux lois du cabaret, & n'avoit 
jamais voulu fe soumettre à celles du peuple romain: 

Quinumquampopuli romani legibusparuissu, is legibus 

quee in poculis ponebantur, obtemperabat. 

Les principaux magistrats se prêtoient de bonne 

grâce à exécuter les lois établies par celui que le fort 

avoit nommé le légistateur du repas. Plutarque rap-

porte qu'Agésilas , roi de Lacédémone , ayant été 

fait symposiarqut dans un festin , l'échanfon vint lui 

demander la quantité de vin que chaque convive 

boiroit, à quGÌ il répondit : « Si vous avez abandon-

» dance de vin , que chacun en boive à fa volonté , 

» sinon faites en forte que chacun en ait une portion 

* égale ». (D. '/.) 
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SYMPTOMATIQUE, adj. en Médecine ] est im 

terme souvent employé pour marquer la différence 

entre les causes primitives & les causes secondaires 

des maladies. Par exemple , une fièvre causée par la 

douleur, se nommesymptomatique, parce qu'elle ne 

provient que de la douleur ; c'est pourquoi on ne 

doit pas en pareil cas avoir recours aux remèdes or-

dinaires des fièvres, mais à ceux qui éloignent la 

douleur; car la douleur étant cessée, la fièvre cessera 

aussi fans qu'on ait rien employé directement contre 
elle. Voyt^ FIÈVRE, 

Une fièvre maligne est essentielle lorsqu'elle pro-

vient d'une inflammation même du cerveau, ou des 

miasmes putrides répandus dans la masse du sang ; 

mais elle est symptomatique si elle est occasionnée par 

une autre maladie , telle que l'inflammation de la 

poitrine , de l'estomac , ou la faburre nidoreuse des 
premières voies. 

C'est ainsi qu'une dyssenterie est distinguée en es-
sentielle lorsqu'elle provient de l'inflammation même 

du canal intestinal comme primitive cause , & symp-

tomatique lorsqu'elle vient à la fuite d'une maladie 

première, & qui s'est déterminée fur le canal intesti-

nal par métastase. 

Cette distinction de symptomatique & d1 essentiel a 

lieu au sujet des maladies aiguës & chroniques, &C 

parmi les premières dans celles qui fe terminent par 

différentes crises ; c'est ainsi que l'on distingue un dé-

voiement en critique & en symptomatique : le critique 

est salutaire, & foulage le malade, le symptomatique 

est fâcheux, & fatigue le malade. 
SYMPTOME , f. m. en Médecine , fe confond or-

dinairement avec le figne, & on les définit un signe, 

ou un assemblage designes dans une maladie , lesquels 

indiquent fa nature & fa qualité, & font juger queî 

en fera Févénement. Voyc%_ SIGNE. 

Dans ce sens, le délire est regardé comme unsymp-

tôme de la fièvre. La douleur, les veilles, l'aííòupif-

fement, les convulsions, la suppression d'urine , la 

difficulté de respirer ou d'avaler, la toux, le dégoût, 

les nausées , la soif, les défaillances , les pâmoisons, 

le dévoiement, la constipation , la sécheresse & la 

noirceur de la langue , font les principaux symptô-

mes des maladies aiguës , malignes , ou fâcheuses. 

Boerrhaave donne une plus juste idée du symptô-
me. Tout accident contre nature qui provient de la 

maladie comme de fa cause, en sorte néanmoins qu'-

on puisse la distinguer de la maladie elle-même & de 

fa cause immédiate, est proprement un symptômes 
cette maladie, f oye^ MALADIE. 

Si un symptôme provient de la même façon de la 

* cause de la maladie, on le nomme symptomedt la cau-

se. Koyt^ CAUSE. 

S'il provient de quelque symptôme antérieur, com-

me de fa cauíe , on le nomme symptôme d'unsymp-

tome. 

Tout ce qui survient dans une maladie par quelqii'-

autre cause que celles dont nous avons parlé, s'ap-

pelle plus proprement epigennema, comme quidiroit 
superaccession. 

II paroît de-là que les symptômes rapportés ci-des-

sus, font de véritables maladies. 

Ils font différens quant à leur nombre , leur effet 

&c. Cependant on peut, après les anciens, les rap-

porter assez convenablement à des défauts dans les 

fonctions, les excrétions & les retentions. 

Sous le premier chef doivent être rangées toutes 

les diminutions , les abolitions , les augmentations 

& les dépravations des actions animales, particuliè-

rement par rapport à la faim, à la soif, au sommeil 

& à la veille , &c. 

SOUS le second chef doivent être rangées les nau-

sées , les vomissemens
 9

 les lienteries , les affections 
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cœliaques, íes diarrhées , les dyssenterìes*, les paf-

fioiis iliaques, &c. 
Sous le troisième chef doit être rangée la jaunisse, 

la pierre, l'hydropisie, la fièvre , lïschurie , la stran* 

gurie, l'aílhme, lé rhume , &c. Foye^ chacune de ces 

choses fous son article particulier, FAIM , NAUSÉE , 

LIENTERIE , DIARRHÉE , JAUNISSE, HYDROPISIE , 

PIERRE, FIÈVRE , &c 
Les symptômes critiques font ceux qui marquent & 

annoncent une crise salutaire ; telle est l'éruption 

d'une parotide à la fin ou dans l'augmentation d'une 

íievre maligne ; telle est unehémorrhagie par l'une 

des narines, dans le cas de pléthore, qui s'est jettée 
fur la plèvre, ou fur le poumon. 

Les symptômes en général demandent un traite-

ment particulier , quoiqu'ils difparoistent avec la 

cause de la maladie ; mais on doit commencer fur-

tout par les abattre dans les maladies aiguës, ainsi la 

fièvre dans toutes les inflammations avec la douleur, 

fait la première indication. Voye^ MALADIE. 

SYMPTÔMES protéisormes, ( Médec ) on nomme 

ainsi dans les fièvres & autres maladies des symptô-
mes irréguliers si peu attendus, & si violens, qu'ils 
mettent en danger la vie du malade, parce qu'ils dé-

robent au médecin le caractère de la maladie, & son 
état présent ; enforte qu'il ne peut la reconnoître, ni 

par le tempérament, ni par le pouls , ni par les uri-

nes, ni par aucune autre des voies accoutumées. Sou* 

vent il ne remarque qu'un grand frisson, un vomis-
sement continuel, une violente diarrhée , une coli-

que d'estomac , des spasmes, une douleur piquante 

de côté, ou d'autres accidens qui ne fervent qu'à 

écarter son esprit de la vraie méthode Curative. II 

saut alors s'en tenir aux seuls remèdes propres à cal-

mer des symptômes les plus urgens, & ne rien entre-

prendre qui puisse détruire les forces de la nature, 

& arrêter les crises heureuses qu'elle peut opérer. 

{D. J) 
SYMPTOSE, f. f. (Léxicogr. Médic.) evtfclw, 

terme qui composé de evv ôc de mufìa je tombe , dé-
signe l'affaissement ou la contraction des vaisseaux, 

comme il arrive après des évacuations considérables. 
Ce mot se prend auísi quelquefois pourun affaissement 

du corps accablé de lassitude & de faiblesse ; enfin ce 

mot signifie tout abattement particulier de quelque 

partie que ce soit du corps, des yeux, du visage, 
&c. {D. J.) 

SYMPULE , f. m. (Jntiq.) petit vase dont les 

pontifes romains se fervoient dans les sacrifices pour 

faire des libations. 
SYNAGOGUE DES JUIFS , (Critiq. sacrée.) ce mot 

grec qui signifie en générai toute assemblée, se prend 

en particulier pour le lieu destiné, chez les Juifs au 

service divin, lequel consiste principalement dans la 

lecture de la loi & des prophètes. 
-II est très-vraissemblable que le peuple juif navoit 

point de synagogue avant la captivité ; ce fait paroît 

justifié , non-feulement par le profond silence de 

í'Ecriture, du vieux Testament, mais même par 

plusieurs passages qui prouvent évidemment qu'il 

íalloit qu'il n'y en eût point alors : car la maxime 

des Juifs, que là où il «n'y a pas de livres de la loi, 

il ne peut pas y avoir de synagogue ; c'est une pro-

position que le bon sens dicte ; en effet, comme le 

service essentiel de la synagogue consistoit à lire la 

loi au peuple, il en résulte que là où il n'y avoit point 
de livres de la loi, il ne pouvoit pas y avoir de syna-

gogue. 
Quantité de passages de I'Ecriture nous marquent 

combien le livre de la loi étoit rare dans toute la Ju-
dée avant la captivité. Quand Josaphat envoya des 

missionnaires dans tous les pays , pour instruire le 

peuple dans la loi de Dieu, // Chron. xvij. 9. ils 

portèrent un exemplaire de la loi, précaution, fort 

mutile, s'il y fen eût eu dans les vilìe's où ils aíìoìent t 

& il y en eût eu, fans doute , s'il y eût eu dessyna* 
gogues : il feroit auíîi ridicule de supposer parmi les 

Juifs une synagogue fans un exemplaire de la loi y 

que parmi les Protestans une église paroissiale fans 

bible. Or cette particularité prouve qu'on manquoit 

alors en Judée d'exemplaires de la loi, & qu'il n'y 

avoit point de Synagogue ; c'est donc vraisemblable-

ment à la lecture qu'Eídras établit de la loi en public, 

après la captivité, que les Juifs ont été redevables de 

l'érection de leurs synagogues. Examinons présente-

ment i°. dans quel lieu on devoit ériger des syna -
gogues; 20. quel étoit le service qui s'y faifoit ; 30» 

dans quel tems ; 40. enfin quels ministres y offi* 
cioienr 

i°. Voici la règle qu'on obfervoit par rapport ait 

lieu : par-tout où il y avoit dix batelnim, c'est à-dire 

dix personnes d'un âge mûr, libres , qui pussent assis-
ter constamment au lervice, on devoit y établir une 

synagogue. Selon les rabbins il falloit dix personnes 

telles qu'on vient de dire, pour former une assem-

blée légitime : & là où ce nombre n'étoit pas com-

plet , on ne pouvoit faire légitimement aucune par-
tie du service de la synagogue. Mais par-tout où l'on 
pouvoit s'assurer du service de dix personnes en état 

d'aísister aux assemblées avec les qualités requises ; il» 

falloit bâtir une synagogue. Cela ne se trouvoit que 

dans un endroit assez peuplé ; & on ne vouloit pas 

en avoir ailleurs. Car je regarde cette règle comme 

une défense d'en établir où ces conditions ne se trou-

voient pas ; auísi bien qu'un ordre positif d'en bâtir 

où elles fe trouvoient, & où le nombre des habitans 
étoit assez grand, pour compter qu'on auroit tou-

jours fur semaine, auísi bien que le jour du sabbat, 
au moins dix personnes qui auroient le tems d'assister 

au service, qui ne pouvoit pas se faire sans ce nom-

bre complet d'aísistans. 
D'abord il n'y eut que fort peu de ces synagogues* 

mais dans la fuite elles se multiplièrent extrêmement, 
& devinrent auísi communes que le font parmi nous 

nos églises paroissiales , auxquelles elles ressemblent 

beaucoup. Du tems même de notre Seigneur, il n'y 

avoit pas de ville de Judée , quelque petite qu'elle 

fût, qui n'eût pour le moins une synagoque* Les 

Juifs nous disent, qu'environ ce tems-là , la feule 

ville de Tibérias en Galilée en avoit douze, & ceiie 

de Jérusalem 480. Mais si l'on prenoit ce nombre à 

la lettre, il faudroit pour plusieurs de ces synago-
gues , avoir recours à l'expédient de quelques favans 

qui prétendent que ces dix résidens de synagogues, 
qu'on nomme batelnim, étoient des personnes ga-

gées ; fans cela, comment s'assurer pour tant de syna-
gogues, d'un nombre suffisant de gens fur semaine, 

pour former toutes Ces assemblées ? II y avoit au-

moins deux de ces jours qui en demandoient une fo-

lemnelle , aussi bien que le sabbat. Lightfoot, pour 
lever la difficulté, croit que les batelnitns étoient les 

anciens & les ministres qui oíficioient dans la Syna-

gogue. 
20. Passons au service de la synagogue : il confis-

toit dans la prière, la lecture de I'Ecriture & la pré-

dication. La prière desJuifs est contenue dans les for-

mulaires de leur culte. D'abord ce culte étoit fort 
simple, mais à présent il est fort chargé & fort long. La 
partie la plus folemnelle de leurs prières, est ce qu'ils 

appellent Schémonehé-Eshre , 011 les dix-neuf prières. 

II est ordonné à toutes les personnes parvenues à 
l'âge de discrétion de les offrir à Dieu trois fois le 

jour, le matin, vers le midi & le soir. On les lit 

avec solemnité tous les jours d'assemblée ; mais elles 

ne font néanmoins que comme le fondement d'autres 

prières. 
La seconde partie du service de la synagogue, est 

la lecture du vieux Testament, Cette lecture est de 
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trois sortes. i°. Le kiriath-shéma ; 2°. la loi ; 30

. les 
prophètes. 

Le kiriath-shéma ne consiste qu'en trois morceaux 

de FEcriture. Le premier est celui qui commence au 

v. 4. du vj. chap. du Deutéronome, & finit par le 9, 
Le second commence au v. t$ du chap. xj. du mêrne 

livre, & finit par le 21. Et le troisième est tiré du 

xv
t
 chap. du livre des nombres, & commence au 37 

v. jusqu'à la fin du chap. Comme en hébreu le pre-

mier mot du premier de ces passages est shema, qui 

signifie écoute ; ils donnent à ces trois passages le nom 
de shema; & à fa lecture celui de kiriath-shema , la 

lecture du shema. La lecture de ce shema est accom-

pagnée de plusieurs prières & actions de grâces, de-

vant & après ; mais la lecture du shèma n'est pas auísi 

rigide que celle des prières ; il n'y a que les hommes 
libres qui y soient obligés le matin ck le soir : les fem-

mes & les serviteurs en font dispensés ; quant à la 

lecture de la loi & des prophètes , nous en parlerons 
tout-à-l'heure. 

La troisième partie du service de la synagogue, est 
l'expîicàtion de I'Ecriture , & la prédication. La pre-

mière se faifoit en la lisant, &c l'autre après la lecture 

de la loi 6c des prophètes. II est clair que Jefus-Christ 

enseignoit les juifs de l'une & de l'autre de ces ma-
nières, dans leurs synagogues. Quand il vint à Naza-

reth , Luc j xv j. ij. &c. la ville où il avoit son domi-

cile , on lui fit lire comme membre de la synagogue , 

le haphurah , ou la section des prophètes, qui íervoit 

de leçon pour ce jour-là ; & quand il se fut levé, & 

qu'il l'eût lue , il se raísit Sc l'expliqua, comme cela 

se pratiquoit parmi les Juifs ; car par respect pour la 

loi & les prophètes, on ne les liíòit que debout ; 

mais quand on les expliquoit, celui qui officioit étoit 

astis en qualité de maître. Mais dans les autr essyna-
gogues dont il n'étoit pas membre , quand il y alíoit, 

ce qu'il faifoit toujours, Luc , iv. iG. le jour du fa-

bat, en quelqu'endroit qu'il fe trouvât, il enseignoit 

le peuple par sa prédication , après la lecture de la 

loi 6c des prophètes. C'est austi ce qu'on voit prati-

quer à S. Paul, act. XIII. xv. dans la synagogue 

d'Antioche, dans la Pisidie : car l'histoire des actes 

remarque expressément que la prédication fe fit après 
la lecture de la loi & des prophètes. 

III. Le tems des assemblées de la synagogue, pour 

le service divin , étoit trois jours par semaine , fans 

compter les jours de fêtes & de jeûne : & chacun de 

ces jours-là , on s'assembloit le matin , l'après midi, 

& le soir. Les trois jours de synagogue étoient le lun-

di, le jeudi, & fur-tout le samedi jour du sabbat. 
On y faifoit la lecture de la loi, ou des cinq livres 

de Moïse, qu'on partageoit en autant de sections qu'il 
y a de semaines dans l'année. 

IV. Pour ce qui est du ministère de la synagogue , 

il n'étoit pas borné à l'ordre sacerdotal. Cet ordre 

étoit consacré au service du temple, qui étoit d'une 

toute autre nature, & ne consistoit qu'en oblations , 

soit de sacrifices , soit d'autres choses. II est vrai 

que pendant le sacrifice du matin & du soir., les lévi-

tes & les autres chantres, chantoient devant l'autel, 
des pfeaumes de louange à Dieu ; & que pour con-

clure la cérémonie , les prêtres bénissoientle peuple; 

ce qui ressemble un peu à ce qui se faifoit dans la sy-

nagogue ; mais dans tout le reste , ces deux services 

n'avoient rien de commun : cependant pour conser-

ver l'ordre, il y avoit dans chaque synagogue un cer-

tain nombre d'officiers ou de ministres fixes , qui 

étoient chargés des exercices religieux qui s'y dé-

voient faire : on les y admettoit par une imposition 
des mains, folemnelle. 

Les premiers étoient les anciens de la synagogue, 

qui y gouvernoient toutes les affaires , & régloient 

les exercices. Dans le nouveau Testament, ils fe font 

appellés les principaux de la synagogue ; il n'est mar-
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que est áifcun endroit quel étoit leur nombre; tout 

ce qu'il y a de sûr , c'est qu'il y en avoit plus d'un 

dans une synagogue : car il en est parlé au pluriel dans 

quelques passages du n. Testament, où il ne s'assit 
que d'une ; & à Corinthe où vraissemblablemení il 

n'y avoit pas deux synagogues : on en voit deux à 
qui ce titre est donné, Crispe & Sosthènes. 

' Après ceux-ci , il y avoit le ministre de la synago-

gue. On ne fait pas bien même si ce n'étoit. pas un de 

ceux dont on vient de parler ; mais enfin , il y avoit 

une personne affectée au íervice de la synagogue, quí 

prononçoit les prières au nom de toute l'assemblée; 

& par cette raison , comme il les repréfentoit tous, 

& étoit leur messager, pour ainsi dire, auprès de 

Dieu, on l'appelloit en hébreu, schelìach {ibbor, 

l'ange , ou le messager de l'églife. De-là vient que 

dans i'apocalypse , les évêques des sept églises d'A-
sie , font appellés d'un nom pris de la synagogue, les 

anges de ces églises : car comme le schelìach ^ibbonk 

la synagogue des Juifs , étoit le premier ministre qui 

oífroit à Dieu les prières du peuple , l'évêque étoit 

auísi dans l'églife de Christ, le premier ministre qui 
offroit à Dieu celles des chrétiens de son éosife. 

II est vrai que ce n'étoit pas toujours l'évêque qui 
faifoit cette fonction , parce que dans chaque église 

il y avoit des prêtres fous lui, qui la faifoient sou-
vent au-lieu de lui. Mais dans la synagogue, ce n'é-

toit pas non plus toujours le schelìach libborquì offi-

cioit en personne : c'étoit bien son emploi, & or-

dinairement il le faifoit ; mais il nelaissoitpas d'arri-

ver assez souvent j, qu'on le faifoit faire extraordinaî-

rement par quelqu'autre , pourvû que ce fùt un su-
jet que l'âge , la bonne conduite , l'habileté , & ìa 

piété, en rendissent capables. Celui qu'onchoifissok 

ainsi, étoit pendant ce tems-là le schelìach çibbor, ou. 

l'ange de l'assemblée : car comme un héraut, im 

messager envoyé de la part de Dieu à son peuple, eiî 

un ange de Dieu, puisque le terme d'ange en hébreu, 

signifie proprement un messager ; tout de même m 

messager de la part du peuple auprès de Dieu, pou-

voit fort-bien s'appeller Y ange du peuple. Ce n'eíl 

qu'en ce dernier sens qu'on donnoit le nom à'ange à 

ce ministre de la synagogue ; mais il appartient aux 

ministres de l'églife chrétienne , dans l'un & dans 
l'autre. 

Après le schelìach çibbor , venoient les diacres, ou 

les ministres inférieurs de la synagogue, que l'on nom-

moit en hébreu cha-^anim, c'est-à-dire furïntendans, 

C'étoient des ministres fixes , qui fous la direction 

des principaux de la synagogue , avoient le foin & 

l'intendance de tout ce qui s'y faifoit : c'étoient eux 

qui gardoient les livres sacrés de la loi & des pro-

phètes , &c du reste deTEcriture sainte ; les livres cb 

leur liturgie, & les autres meubles de la synagogue; 

& qui les donnoient quand il falloit s'en servir. Us se 
tenoient auprès de celui qui lisoit les leçons de la loi 

ou des prophètes , & les corrigeoient, s'il leurar-

rivoit de se tromper ; enfin c'étoit à eux qu'on rcn-
doit le livre quand la lecture étoit finie. Ainsi il dl 

dit de notre Seigneur , quand il fut appelle à lire la 

leçon des prophètes dans la synagogue de Nazareth., 

dont il étoit membre, que quand il eut fini la lectu-

re, il rendit le livre au ministre , c'est-à-dire au cka-
çan , ou au diacre de la synagogue. 

Autrefois il n'y avoit point de personne fixe éta-
blie polir lire les leçons dans la synagogue. Les prin-

cipaux de la synagogue appelloient celui de l'aíìem-

blée qu'il leur plaiíbit, & qu'ils en connoissoient ca-

pable , lorsque le tems de les lire étoit venu ; s'il y 

avoit des prêtres dans l'assemblée , on appelloit d'a-

bord un prêtre ; ensuite un lévite , s'il y en avoit : 

au défaut de ceux-là , on prenoit quelque israélite 
que ce fût ; & cela alloit jusqu'au nombre de fépt. 

De-íà vient qu'autrefois chaque section de la îoì 



étoit partagée en sept parties : c'étoit pour cés sept 

lecteurs. Dans quelques bibles hébraïques , elles 

font encore marquées à la marge ; la première par le 

mot cho 'èn , c'est-à-dire le prêtre : la seconde par ce-

lui de lévi, le lévite : la troisième par celui desche-
lishi, le troisième : & ainsi du reste , par les noms 

hébreux qui marquent les nombres jusqu'à celui, de 

sept, pour montrer par-là ce que devoit lire le prê-

tre , le lévite, &c chacun des cinq autres , dont le 

choix étoit indifférent, pourvu qu'ils fussent israéli-

tes 6c membres de l'assemblée, & qu'ils f eussent 
lire l'hébreu, fans distinction de tribu. 

Le premier officier de la synagogue , après le cha-

\anim, étoit l'mterprete , dont l'office consistoit à 

traduire en chaldéen les leçons qu'on lifoit au peuple 

en hébreu : comme cet emploi demandoit un homme 

bien versé dans les deux langues, qc?and ils en trou-

voient un assez habile, ils lui faiíòient une pension , 

&: le retenoient au service de la synagogue , dont il 
devenoit alors ministre sixe. 

Pour la bénédiction, s'il y avoit un prêtre dans 

l'assemblée , c'étoit lui qui la donnoit ; mais s'il, ne 

s'y en trouvoit point, c'étoit le scìieliach-^ibbor, qui 

avoit lu les prières, qui le faifoit par un formulaire 
qui lui étoit particulier. 

Voilà ce qui nous a paru pouvoir être de quelque 

utilité à nos lecteurs , pour leur faciliter l'inteiligen-

ce de I'Ecriture , en leur donnant une idée de i'an-

cien culte de la synagogue. Celui que les Juifs prati-

quent aujourd'hui, s'en écarte en plusieurs points. 

Les gens curieux de plus grands détails , pourront 

consulter la synagogue de Buxtorf, &í celle de M. Vi-

tringa, écrites en latin , & fur-tout Maimonides ; 

particulièrement dans ies traités fuivans , Tephillah , 

Chagigah , &C Kiriath-shema. ( Le chevalier DE JA U-

COURT. ) 

SYNAGOGUE , ( Critique sacrée. ) lieu destiné chez 

les Juifs au service divin, qui consistoit dans la priè-

re , la lecture de la loi òc des prophètes, & leur ex-

plication , act. XIII. xv. Foye^en les détails à SY-

NAGOGVE des Juifs. 

II suffira de remarquer ici que le met grec avva.yòyi\, 

ne fe prend pas seulement dans I'Ecriture pour l'af 

semblée religieuse des Juifs ; mais encore pour toute 

assemblée de juges & de magistrats , au sujet des af-

' faires civiles. Salomon dit par exemple : peu s'en est 
fallu que je n'aie été maltraité dans la synagogue; il 

ne s'agit point là d'une assemblée religieuse. De mê-

me dans l'Ecclésiast.y. 32. que le Seigneur vous ab-

batte au milieu de la synagogue j & ch. xxiìj. 3 4. 

rendez-vous aux volontés de la synagogue : c'est-à-

dire soumettez-vous aux grands. Enfin ce mot mar-

que une assemblée d'ennemis. David dit, ps Ixxxv. 

14. une assemblée (fynagoga) de gens violens a 

cherché ma perte. (ï>. J.) 

SYNALEPHE, f. f. ( Gram.) dans la poésie latine, 

lorsqu'un mot finissoit par une m, ou par une voyel-

le , ttc que le mot suivant commençoit par une voyel-

le , on retranchoit dans la prononciation la lettre fi-

nale du premier mot : c'est ce qu'on appelle élision. 
Foye{ ELISION. 

Les grammairiens latins reconnoissent deux sortes 

d'élision ; 1 °. celle de la lettre finale m, qu'ils ap-

pellent écíhlipse , du grec lnòx\Cúv , elidere , briser. 

2°. Celle de la voyelle finale , qu'ils appellentsyna-

lephe , du grec <mvaKoi<ph , counclio , mot composé de 
crvv, cum, & de àxntpùi , ungo : le mot de synalephe 

est donc ici dans un sens métaphorique , pour indi-

quer que les deux voyelles qui fe rencontrent, se 

mêlent ensemble comme les choses grasses ; une cou-

che de la derniere , fait difparoître la première. 

L'idée générale, & le seul terme d''élision, me 

semblent suffisant sur cette matière ; & soudiviser un 

pareil objet, c'est s'exposer à le rendre inintelligi-
Tome XF% 
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Me. í à force de diviser certains corps, on les réduit 

en une poudre impalpable , que le vent emporte ai-

sément , & il n'en reste rien. Foye^ fur l'élision les 

anic. ELISION, BÂILLEMENT, HIATUS. (E.R.M.B.) 

SYNALLAGMATIQUE , adj. (Jurispr.) fe dit 

de ce qui est obligatoire des deux côtés , à la diffé-

rence de certains actes qui n'obligent qu'une person-
ne envers une autre : ainsi le contrat de louage est un 

acte synallagmatique , parce qu'il oblige le bailleur à 

faire jouir le preneur , & celui-ci à payer le prix du 

louage , à la différence d'une promesse , ou billet, 

qui n'oblige que le débiteur envers le créancier. Foy. 

CONTRAT , ENGAGEMENT , OBLIGATION , PRO-

MESSE. ( A ) 

SYNANCHE, f. f. en Médecine , est une forte d'ef-

quinancie, qui attaque les muscles internes du gosier 

ou pharynx, ̂ oye^ ANGINE & ESQUINANCIE. Le mot 

est formé du grec avv, avec , & a.y%av,serrer, suffo-
quer. 

Lorsque les muscles externes du pharynx font at'a-

qués , la maladie s'appelle parasynanché. Foye^ PA-

RASYNANCHÉ. 

SYNAPHE , f. f. dans la Musiq ue ancienne, est, 

selon le vieux Bacchius, la réíbnnance de diatessa-

ron ou quarte , qui se fait entre les cordes homolo-

gues de deux tétracordes conjoints. Ainsi il y a trois 

j'ynaphes dans leíystèrne des Grecs. La premiere,en-

tre le tétracorde meson & le tétracorde hypat^n; la 

seconde, entre le tétracordesynnemenon &í le tétra-

corde meson ; & la troisième , entre le tétracorde die-

^eugmenon & le tétracorde hyperboléon : car tous ces 

tétracordes font conjoints, ^oye^ SYSTÈME,TÉTRA-

CORDE. (S) 

SYNARÏROISME, f. m. ( Rhétor. ) wvxSpo^ç, 

cette figure de rhétorique que Longin appelle arthroïs 

me, 6k d'autres rhéteurs coacervatio , colleciio , eípece 

d'amplification qui se fait par un amas de plusieurs 

choses ou d'efpece d'une chose , au-lieu de nommer 

la chose même. M. Péarle en donne pour exemple 
ce passage de Cicéron pour Marcellus : Nih'U ex isld 
lúude centurio , nihil prœseclus , nihil cohors , nihil 

turma decerpit. 

Quelquefois cette figure , pour peindre plus vive-

ment, se plaît à étaler 6c à accumuler plusieurs faits, 

plusieurs actions , qui ont une liaiíon étroite, avec la 

chose dont on parle ; c'est ainsi que le même Cicé-

ron dit avec tant de force &c de fentimens. Qui mihi 

fratrem optatìffimum , mesatri amantissimo , liberis no-

fris parentes , nobis liberos ; qui dignitatem, qui ordi-

nem , quifonunas , qui amplijfimam rem publcam, qui 

patriam , quâ nihil potes ejje jucundius, qui deniqut 

nofmetipfos, nobis reddidslis. (D. J.) 

SYNARTHROSE , f.s. en Anatomie, est une forte 

d'articulation des os du corps, par laquelle ils demeu-

rent fans aucun mouvement, du-moins apparent. 

Foye{ ARTICULATION Le mot est formé du greç 
<rvv, avec , apd-pov, connexion, articulation. 

Lafynarthrofe est une articulation , par laquelle les 

os font joints si étroitement ensemble , qu'ils font im-

mobiles les uns par rapport aux autres. Dans ce sens, 
lafynarthrofe est opposée à la diarthrojè. Foye\ DlAR-

THROSE. 

Elle se divise en trois espèces. La première est la 

future , qui ressemble quelquefois aux dents de deux 

peignes ou de deux scies qui entrent les unes dans 

les autres , & quelquefois à des écailles qui avancent 

l'une fur l'autre. Foye^ SUTURE. 

La seconde espece de fynarthrofe s'appelle harmo-

nie ; & c'est lorsque les os font unis fans dentelure, 

soit que la ligne d'union soit droite ou circulaire. 
Foye{ HARMONIE. 

La troisième espece est appellée gomphofe. C'est 

lorsqu'un os est arrêté dans un autre en manière de 
BBbbb 



clou ou de cheville qui est reçue dans un trou. Poyèt 

GOMPHOSE. 

SYN AULIE, f. f. terme de Vancienne Mùfiqut, c'é-

toit le concert de plusieurs musiciens qui jouoient 

alternativement des chalumeaux ou des flûtes , fans 

qu'il y eût des voix de la partie. 

M. Malcolm , qui doute fi les anciens avoient une 

musique composée uniquement pour les instrumens 

fans mélange de voix, ne laisse point de citer cette 

synaulìe d'après Athénée. Voye{SYMPHONIE, HAR-

MONIE, MUSIQUE, &C. (S) 

SYNAXARION, f. m. (Hist. ôcclésias. ) est le nom 

d'un livre ecclésiastique des grecs, où ils ont recueilli 

en abrégé la vie de leurs saints, & où ils exposent en 

peu de mots le sujet de chaque fête. Ce livre est im-

primé non - feulement dans la langue greque ordi-

naire, mais auísi en grec vulgaire ; car on en fit une 

version en cette langue , afin qu'il fût lu du simple 

peuple. II y a bien des choses fausses dans ce livre qui 

a été augmenté ; & l'on peut voir dans les deux dis-
sertations que Léo Ollatius a composées fur les livres 

ecclésiastiques des grecs , ce qu'il dit contre Xanto-

pule , qui a inféré beaucoup de faussetés dans lessy-
naxares ; c'est pourquoi Fauteur des cinq chapitres 

du concile de Florence, attribués au patriarche Gen-

nadius , rejette ces additions deXantopule, & assure 
que ces sortes de Jynaxares, qui font remplis d'er-

reurs , ne se lisent point dans l'églife de Constantino-

ple. II faut remarquer qu'on trouve au commence-

ment ou à la fin de quelques exemplaires grecs ma-
nuscrits du nouveau Testament, des indices ou ca-

talogues , appellés auísi fynaxaria , qui représentent 
les évangiles qu'on lit dans les églises greques pen-

dant les jours de toute Tannée. Ce qui est tiré de leur 

évangélistaire qu'on a accommodé aux évangiles, 

marquant au haut des pages les jours que chaque évan-
gile íe doit lire, & par ce moyen on supplée au livre 

de l'évangélistaire. 

SYNAXE , f. m. (Hijl. ecclésias.) lesynaxe étoit 

anciennement l'assemblée des chrétiens où l'on chan-

toit les pfeaumes , &c où l'on faifoit les prières en 
commun. 

SYNCELLE, f. m. ( Hìst. ecclésias.) officier de 

l'églife de Constantinople, étoit le clerc qui demeu-

roit continuellement avec le patriarche. II y en avoit 

plusieurs quifefuccédoient,dont le premier s'appelloit 
leporto-syneelle, qui étoit témoin de toutes les actions 

du patriarche. Cette charge a commencé à être éta-

blie dans le ix. siécle. Cespono-syncelles , comme les 

archidiacres de Rome, avoient beaucoup de part au 

patriarchat quand il demeuroit vacant. Les autres 

patriarches & même les évêques avoient des Jyncel-

les, & l'on a aussi donné ce nom à quelques officiers 

de l'évêque de Rome ; mais il y a long-tems qu'il n'y 

en a plus en Occident, & que ce n'est qu'un vain titre 
en Orient. Zonaras , annal, t. III. 

Le pere Thomafsin remarque que dans les pre-

miers siécles de l'Eglife les évêques , pour prévenir 

les mauvais soupçons , dévoient toujours avoir un 
clerc couché dans leur chambre ; & que c'étoit ce 

clerc qu'on appelloit jyncelle. Cet emploi devint si 

considérable auprès des patriarches de Constantino-

ple , qu'on le vit quelquefois rempli par des fils & 

des frères des empereurs. Les évêques mêmes & les 

métropolitains fe firent un honneur d'en être revê-

tus , quoiqu'un pareil office convînt fort peu au rang 

qu'ils tenoient dans l'Eglife. Lessyncelles prirent de-

là occasion de faire entendre que leur dignité les 

élevoit au-dessus des évêques & des métropolitains. 

Auísi fe plaçoient-ils au-dessus d'eux dans les cérémo-

nies ecclésiastiques. La faveur & le crédit des syn-
celles à la cour n'avoient pas peu servi à soutenir 

cette usurpation. Leurs prérogatives , quoique ref-

tramtes, font encore aujourd'hui très-grandes. Dans 

le synode tenu à Constantinople contre le patriarche 

Cyrille Lucas qui vouioit répandre en Orient les er-

reurs de Calvin, le protosyncelle paroît comme la se* 
conde dignité de l'églife de Constantinople. Thomaf-
sin , discìpl. ecclefiafl. part. I. I. I. c. xlvj. & part, III. 
1.1. c. Ij. part. IV. 1.1. c. Ixxvs 

SYNCHONDROSE , s. f. (Osiéolog.) myy^^ám, 

de %5!'cTpûç, cartilage ; connexion de deux os par le 

moyen d'un cartilage : cette articulation cartilagi-

neuse paroît dans la connexion commune des os pu-

bis , ,dans celle des côtes avec le sternum , de même 

qu'avec les vertèbres, &c. II faut remarquer que les 

os qui font articulés de cette manière , n'ont qu'un 

mouvement de ressort qui est proportionné à l'éten-

due & au volume du cartilage qui les unit. (D. /.) 

SYNCHYSE , f. f. ( Gram. ) trvyyvtriç -> consusio : 

R. R. crùv, cìim, & %ó» ,sundo. C'est une prétendue 

espece d'hyperbate, qui fe fait quand les mots d'une 

phrase font mêlés entr'eux , fans aucun égard ni à la 

succession de l'ordre analytique, ni aux rapports qui 
lient les mots entr'eux. 

C'est le respect pour les anciens porté jusqu'à l'ido-

lâtrie & à l'enthousiafme, qui a fait imaginer un nom 

honorable pour des écarts réels , plutôt que d'oser 
prononcer que ces grands hommes se sussent mépris. 

II y a du fanatisme à les croire infaillibles, puisqu'ils 
font hommes : & souvent on les compromet davan* 

tage en les louant fans mesure , qu'en les critiquant 
à propos. 

Ajoutons qu'il nous arrive souvent de prendre 
pour confusion un ordre très-bien suivi dont la liai-

- son nous échappe, parce que nous manquons des 

lumières nécessaires ou de l'attention requise. II y a 
dans l'Enéïde (II. 348.) un passage regardé jusqu'ici 

comme unesynchise très-compliquée ; & Servius au-

roit cru manquer à son devoir de commentateur, 

s'il n'en avoit pas débrouillé la construction. « II fem-

» ble, dit M. Charpentier, (Dés. de la langue franc. 

» dis. II. part. III. p. 26p.) que ce pauvre gram-

» mairien ait donné lui-même dans une embuscade 

» des ennemis , dont il a toutes les peines du monde 

» à se sauver ^ & je crois qu'Enée trouva plus faci-

» lement un asyle pour son pere contre la violence 
» des Grecs , qu'il n'en a trouvé un pour son au-

» teur contre cette importante synchise qu'il ren-

» contre ici, c'est-à-dire une franche confusion, dont 

» il n'a presque osé prononcer le nom en sa propre 

» langue ». On voit que M. Charpentier regarde auífi 

\a.Jynchise comme un véritable défaut; mais il est per-

suadé que ce défaut existe dans le passage de Virgile 

dont il s'agit : je n'en crois rien, & il me semble avoir 

prouvé qu'on ne Ta point encore bien entendu, faute 

d'avoir bien connu les principes de l'analyse, la pro-

priété de quelques termes latins & la véritable ponc-
tuation de ce passage. Voye^ MÉTHODE. 

Si donc l'analyse elle-même vient à nous démon-

trer la réalité de quelque synchise bien embarrassante 

dans un ancien, disons nettement que c'est une faute: 
si la confusion ne va pas au point de jetter de l'obs-
curité fur la phrase , disons simplement que c'est un 
hyperbate. Voyt\ HYPERBATE. 

SYNCHISE , ( Médec. ) confusion causée par des 

coups orbes , reçus fur l'ceil avec perte de la vue. 

Quand des coups orbes & violens, des chûtes fur des 

corps durs & éminens , ou pareils accidens ont fait 

tant d'impreísion fur l'ceil, que fes parties extérieu-

res font déchirées , rompues , séparées, confuses <k 

brouillées , avec perte de la vûe ; c'est ce que les 

Grecs nommentsynchifìs. Dans le cas de l'ceil crevé 

ou rompu , état de l'ceil que les auteurs appellent 

rhexis , les douleurs & l'inflammation ne font pas li 

grandes que dans la confusion. Dans le rhexis tout 

est déja détruit, dans le Jynchists tout n'est que con-



-fris, dilater é, brouille, mais la destruction de Pœiî 
■fuit bien-tôt après. (D.Js) 

SYNCHRONE, adj. Ce mot est d'usage en Méca-
nique & en Physique, pour marquer les mouvemens 

"ou efrets qui se font dans le même tems-. On peut 

dire en ce sens, que des vibrations ou des chûtes qui 

se font dans le même tems ou dans des tems égaux -, 

font synchrones ; cependant les mots ^isochrone ou 

de tautochrone font plus usités pour marquer des effets 

qui fe font en tems égal, 6k le mot de synchrone pour 

marquer des effets qui fe font, non'-feulement dans 

un tems égal, mais dans le même tems ; ce mot ve-
nant de xplvoç, tems, 6k de <rvv, ensemble. 

M. Jean Bernoully a nommé courbe synchrone, une 

courbe telle qu'un corps pesant parti du centre C, 

sig. 6~9 Méch. 6k décrivant successivement les cour-

bes CM, Cm, 6kc. arrive aux dissérens points D ; 

m , M, 6kc, de cette courbe dans le même tems, & 

dans le plus court tems possible ; voye{ les acles de 

Leipfic, année iG^y. 6k le L volume des (Œuvres de 

M. Bernouiliy, imprimées -à Laufane, en 4» vol. in-40. 

î743- (P) 
SYNCHRONISME, f. m. (Méchan.) terme dont 

on fe sert pour exprimer l'égalité ou l'identité des 

îems dans lesquels deux ou plusieurs choses fe font. 

Ce mot est formé du grec a-úv, avec, 6k xpóvoç, 

ténus , 6k ainsi les vibrations d'un pendule fe faisant 
toutes en tems égal, on peut exprimer cette propriété 

par le mot de synchronisme des vibrations; cependant 

elle s'appelle plus proprement isochronisme ou tauto-

chronisme , quoique certains auteurs confondent ces 

deux termes. Foye^ SYNCHRONE, ISOCHRONE & 

TAUTOCHRONE. (O) 

SYNCOMISTON, f. m. (Littéral. ) nom donné 

par Athénée à une espece de gros pain que mangent 

les pauvres en plusieurs pays , 6k qui est fait de fari-

ne dans laquelle le son se trouve mêlé. Ce genre de 

pain est fort nourrissant ; mais il ne convient qu'à des 

laboureurs ou à des gens forts qui .font beaucoup 
d'exercice. (D. /.) 

SYNCOPE, f (Gramms) c'est un métaplasme ou 

tine sigure de diction , par laquelle on retranche du 

milieu d'un mot quelque lettre ou quelque syllabe. 

^uyncTní, vient de avv, cum , qui marque ici ce qui 

est originairement compris dans le mot, le milieu du 
mot, òk de KOCT™ , scindo. 

Les Latins faifoient grand usage de làsyncope dans 

leurs déclinaisons 6k leurs conjugaisons : Di pour 
DU ; Deûm , virâtn , nummûm , ssertiâm , libenïm 

pour Deorum , virorum , nummorum
 b

 sejìertìorum , U-

berorum ; apûm , infantâm , adolescentûm, loquentum, 

au lieu â'apium , insantium , adolescentium , loquen-
iium. Audii , auditro , audiissem ou même audissem 
pour audivi , audivero , audivissem. 

Ce métaplafme est d'un uíàge assez fréquent dans 

la génération des mots composés ou dérivés , sur-

tout à leur passage d'une langue à une autre. Sans 
sortir de la même langue , nous trouverons en latin 

possum , syncopé de potis sum ; scriptum pour scrib-
tum,syncopé de scribitum qui feroit le supin analogi-

que ; 6k une infinité d'autres pareils. Au passage d'une 

îangue à une autre , aranea vient d'apce^yin , en sup-

primant le x 9 °i
ue nous avions seulement assoibli 

dans aragnée, que nos pères prononçoient comme le 

latin dignus ; notre fur vient de super j vie de vita ; 

dortoir pour dormitoir, de dormitorium, òkc. Voye^ 
MÉTAPLASMEi 

SYNCOPE, en Musque, SuvKOTr», est le prolonge-

ment du son sur une même note, contre l'ordre na-
turel du tems. 

Pour bien entendre cette définition, il faut savoir 

que dans toute espece de mesure, il y a toujours tems 

fort 6k tems foible, 6k que chaque tems , 6k même 

chaque note peuvent encore se concevoir, divisés 
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en deux parties j dont l'une est forte ck l'autre ibiòle. 
Voye^ TEMS. . 

Or,l'ordre naturel veut que Chaque note ainsi con-

çue, commence par le tems fort de fa valeur, ck fi^> 

nisse pour le tems foible. Toutes les fois dónc qué 

cet ordre est perverti, 6k qu'une note commence fur 

le tems foible 6k finit fur le tems fort, il y a syncopes, 

II faut même remarquer que là syncope n'existe pas 

moins, quoique le son qui la forme , au lieu d'être 
continu, soit refrappé par deux ou plusieurs notes

 è 

pourvû que la disposition de ces notes qui repetent 

le même son, soit conforme à la loi que je viens d'é-
tablir. 

La syncope a ses usages dans ìa mélodie, pour ['ex-

pression òk le goût du chant ; mais fa principale uti-

lité est dans l'harmonie, pour la pratique des disso-

nances. La première partie de la syncope sert à là 

préparation ; la dissonance fe frappe fur la seconde ; 

6k dans une succession de dissonances, là premierè 

partie de la syncope suivante, sert en même tems à 

sauver la dissonance qui précède 6k à préparer celle 
qui suit. Voye{ PRÉPARER. 

Syncope de avv, cum, avec , 6k yjynod, se coupe, je 

bats ; parce que la syncope retranche de chaque temsj 

heurtant pour ainsi dire l'un avec l'autre. M. R.a-

meau veut que ce mot vienne du choc des sons qui 

s'entre-heurtent en quelque manière dans la disso-

nance , comme s'il n'y avoit de syncope que dans 

l'harmonie, 6k que même alors il n'y en eût point 
fans dissonance. (S) 

SYNCOPE , en Médecine, est uné grande tk soudai-

ne pâmoison , dans laquelle le malade reste fans au-

cune chaleur , ni mouvement, ni connòissance , ni 

respiration sensible : il est saisi par tout le corps d'une 

sueur froide, èktous ses membres font pâles ckfroids^ 

comme s'il étoit mort. Voye^ DÉFAILLANCE. Le mot 

est formé du grec <ruv, avec, 6k KO7TTÍ/V , couper, ou 
frapper. 

La syncope est produite par plusieurs Causes î 1 Q„ 

par un épuisement de forces, comme après une lon-

gue diète , après des évacuations excessives , des 

exercices violens, des bains trop long-tems conti-

nués, &c. 20. par le mouvement irrégulier des es* 

prits, qui les empêche de se distribuer convenable* 

mertt dans les parties , comme il arrive quelquefois 

dans la crainte , la colère , 6k d'autres paissons vio^ 

lentes ; 30. par des hémorragies excessives'; 40. par 
une mauvaise constitution du sang, comme dans la. 

cacochimie , ou dans les personnes qui ont pris quel-

que chose qui dissout ou coagule le sang ; 50. par des 

maladies cachées, comme des abfcès ou des polypes 

du cœur, des vers , &c. Une cause auísi fort ordi-^ 

naire , est un accès de vapeurs ; les hypochondria^ 

ques 6k les femmes vaporeuses y font fort sujettes ; 

le resserrement du genre nerveux est la cause de cé 

symptôme. Dans ce cas , l'effet prompt 6k assuré des 

caïmans, des antispasmodiques , est une preuve de 
cette théorie* 

Dans les assemblées nombreuses 6k pressées , orí 

tombe quelquefois en syncope, à cause de l'air chaud, 

épais 6k impur, qUe l'onreípire alors ; Certaines fem-

mes y tombent facilement par l'odeur du musc, de 
la civette , &c. 

Le remède de la syncope varie selon la Gaufe : dànS 

la syncope il faut donner des esprits volatils 6k. des 

aromatiques. Heurnius recommande l'eau thériacale,> 

6k l'eau de canelle ; Etmiíller le sel volatil de vipère^ 

l'esprit de sel ammoniac, l'huile de suecirt, ék la sai-
gnée en certains cas* 

On doit considérer ici l'accès de hsyncope, ènfuité 

la cause éloignée ; l'un 6k l'autre méritent l'attentioii 
du médecin. 

Dans l'accès , on doit employer tout ce qui doit 

ranimer
 i

 réveiller, ou rappeler les esprits ; tels font 

BBbbb ï) " 
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Pafperíion de Peau froide , les odeurs puantes mises 
fous le nez ; tels que i'afta fétida, la corne de cerf 

bridée, la favatte, le papier brûlé , & autres. 

On doit mettre la personne couchée fur le dos, 

lui soulevant un peu la tête , & la mettant à l'abri de 

la compression de ses habits, & de tout ce qui peut la 
gêner. 

Les remèdes cordiaux, volatils , amers, tels que 

le lilium, la teinture de soufre, d'antimoine, l'élixir 
de propriété , font excellens. 

Les anti-hystériques, tels que la teinture de castor, 

de laudanum , de benjoin , font aussi indiqués. 

La cause demande la saignée dans la pléthore , & 

la suppression des évacuations ordinaires. Voye^ PLÉ-

THORE. Dans i'épaiísissement du sang, dans la rou-

geur du visage, & la pesanteur de la tête. 

On doit émétiser & purger, si les premières voies 

font embarrassées de crudités, si le canal intestinal est 
rempli d'une bile épaisse , érugineufe. 

On employera les amers combinés avec les cor-

diaux , si le sang est épais ; si les sibres de l'estomac 
font foibles & relâchées, les stomachiques font indi-

qués ; on aura recours aux mdorisiques, tels que la 

fquine, la farfepareille, la bardane, & autres, si le 

sang est trop séreux, & les fibres trop lâches. 

Enfin , les eaux thermales , l'exercice modéré , la 

tranquillité del'esprit ck: du cœur, sont indiqués dans 
tous ces cas. 

SYNCRFSE, ( Chimie. ) voye{ UNION , (Chimie!) 

SYNCRÉTÍSTES, HÉNOTIQUES , ou CONCI-
LIATEURS , f. m. ( ffist. de la Philos. ) ceux-ci con-

nurent bien les défauts de la philosophie sectaire ; ils 

virent toutes les écoles soulevées les unes contre les 

autres ; ils s'établirent entre elles en qualité de paci-

ficateurs ; & empruntant de tous les systèmes les prin-
cipes qui leur convenoient, les adoptant fans exa-

men , & compilant ensemble les propositions les plus 

opposées , ils appellerent cela former un corps de 

doitrine, où l'on n'appercevoit qu'une chose ; c'est 

que dans le dessein de rapprocher des opinions con-

tradictoires ,ils les avoient défigurées & obscurcies; 

& qu'au lieu d'établir la paix entre les Philosophes , 

il n'y en avoit aucun qui pût s'accommoder de leur 

tempérament, & qui ne dût s'élever contre eux. 

II ne faut pas confondre les Syncrétises avec les 

Eclectiques : ceux-ci, fans s'attacher à personne , ra-

menant les opinions à la discussion la plus rigoureu-

se , ne recevoient d'un système que les propositions 

qui leur íembloient réductibles à des notions éviden-
tes par elles-mêmes. Les Syncrétises au contraire ne 

difcutoient rien en soi-même ; ils ne cherchoient 
point à découvrir si une assertion étoit vraie ou 

fausse ; mais ils s'occupoient feulement des moyens 

de concilier des assertions diverses, fans aucun égard 
ou à leur fausseté , ou à leur vérité. 

Ce n'étoit pas qu'ils ne crussent qu'il convenoit 

de tolérer tous les systèmes , parce qu'il n'y en avoit 

aucun qui n'offrît quelque vérité ; que cette exclu-

sion qui nsus fait rejetter une idée, parce qu'elle est 

de telle ou de telle école, & non parce qu'elle est 

contraire à la nature ou à l'expérience, marquoit de 

la prévention, de la servitude, de la petitesse d'es-
prit , & qu'elle étoit indigne d'un philosophe ; qu'il 

est si facile de se tromper, qu'on ne peut être trop 

réservé dans fes jugemens ; que les philosophes qui 

se disputent avec le plus d'acharnement, feroient 

souvent d'accord, s'ils fe donnoient le tems de s'en-

tendre; qu'il ne s'agit le plus ordinairement que d'ex-
pliquer les mots , pour faire sortir ou la diversité ou 

î'identité de deux propositions; qu'il est ridicule d'i-
maginer qu'on a toute la sagesse de son côté ; qu'il 

faut aimer, plaindre & servir ceux mêmes qui font 

dans Terreur, & qu'il étoit honteux que la différen-

ce des fentimens fût aussi souvent une source de 
haine. 

Ce n'étoit pas non plus qu'ils s'en tinssent à Còíft* 
parer les systèmes , &: à montrer ce qu'ils avoient de 

commun ou de particulier , fans rien prononcer fus 
le fond. 

Le syncrétise étoit entre les Philosophes, ce qufc 

feroit entre des hommes qui disputent, un arbitré 

captieux qui les tromperoit & qui établiroit entre 
eux une fausse paix. 

Le Syncrétisme paroîtra si bifarre fous ce coup 

d'ceil, qu'on n'imaginera pas comment il a pu naî-

tre, à-moins qu'on ne remonte à l'origine de quel-

que secte particulière, qui ayant intérêt à attirer 

dans son sein des hommes divisés par une infinité 

d'opinions contradictoires, & à établir entre eux la 
concorde, lorsqu'ils y avoient été reçus,setrouvoit 

contrainte tantôt à plier fes dogmes aux leurs, tantôt 

à pallier l'opposition qu'il y avoit entre leurs opi-

nions & les siennes, ou entre leurs propres opi-
nions. 

Que fait alors le prétendu pacificateur ? II change 

l'acception des termes ; il écarte adroitement une 

idée ; il en substitue une autre à fa place ; il fait à 
celui-ci une question vague ; à celui-là une question 

plus vague encore ; il empêche qu'on n'approfon* 

disse ; il demande à l'un, croyez-vous cela? à l'autre, 

n'est-ce pas là votre avis ? íl dit à un troisième, ce 

sentiment que vous soutenez n'a rien de contraire à 
celui que je vous propose ; il arrange sa formule de 

manière que son dogme y soit à peu-près, & que 

tous ceux à qui il la propose à souscrire, y voyent 

le leur ; on souscrit ; on prend un nom commun, & 
l'on s'en retourne content. 

Que fait encore le pacificateur ? II conçoit bien 
que si ces gens viennent une fois à s'expliquer, ils 

ne tarderont pas à réclamer contre un consentement 

qu'on leur a surpris. Pour prévenir cet inconvénient, 

il faut imposer silence;mais il est impossible qu'on soit 
long-tems obéi. La circonstance la plus favorable 

pour le fyncrétiste, c'est que le parti qu'il a formé soit 
menacé;le danger réunira contre un ennemi commun; 

chacun employera contre lui les armes qui lui font 

propres ; les contradictions commenceront à se dé-

velopper; mais on ne les appercevra point, ou on 
les négligera ; on fera tout à l'intérêt général. Mais 

le danger passé , & Pennemi commun terrassé, qu'ar* 

rivera-t-il? C'est qu'on s'interrogera ; on examinera 

les opinions qu'on a avancées dans la grande que-

relle ; on reconnoîtra que, compris tous fous une 

dénomination commune, on n'en étoit pas moins 

divisés de fentimens ; chacun prétendra que le sien 

est le seul qui soit conforme à la formule souscrite ; 
on écrira lesuns contre les autres; on s'injuriera; 

on se haïra; on s'anathématifera réciproquement; 

on fe persécutera, & le pacificateur ne verra de 

ressource , au milieu de ces troubles, qu'à éloigner 

de lui une partie de ceux qu'il avoit enrôlés, afin de 
fe conserver le reste. 

Mais à qui donnera-t-il la préférence ? il a fes pro-

pres fentimens, qui pour l'ordinaire font très-absur-
des. Mais rien ne quadre mieux à une absurdité 
qu'une absurdité ; ainsi on peut, avant fa décision, 

prononcer, que ceux qui soutiennent des opinions 

à-peu-près sensées, feront séparés de fa commu-

nion. Son fyslême en fera plus ridicule; mais il en 

fera plus un : ce. fera une déraison bien continue & 
bien enchaînée. 

II y a des Syncrétises en tout tems, & chez tous 

les peuples. U y en a en a eu de toutes sortes. Les 

uns se sont proposés d'allier les opinions des Philo-

sophes avec les vérités révélées, & de rapprocher 

certaines sectes du Christianisme. D'autres ont tenté 

de réconcilier Hippocrate & Galien avec Paracelfe 

& fes disciples en Chimie. D'un autre côté, ils ont 

proposé un traité de paix aux Stoïciens, aux Epi-



curiens 6k aux Aristotéliciens. D'un autre, iîs Ont tout 

mis en œuvre pour concilier Platon avec Aristote ; 
Aristote avec Descartes : nous allons voir avec quel 
succès. 

II faut mettre au nombre des Syncrétijles tous ces 

philosophes qui ont essayé de rapporter leurs sys-
tèmes cosmologiques à la physiologie de Moïse ; ceux 

qui ont cherché darts l'Êcriture des autorités fur les-
quelles ils pussent appuyer leurs opinions, 6k que 
nous appelions théosophes. 

Un des Syncrétijles les plus singuliers fut Guillaume 

Postel. ìl publia un ouvrage intitulé Panthéonojîe ou 

Concordance de toutes les opinions qui fe font éle-

vées parmi les Infidèles, les Juifs, les Hérétiques èk 

les Catholiques , 6k parmi les d fférens membres de 

chaque église particulière sur la vérité ou la vraif-

femblance éternelle. C'est un tissu de paradoxes où 

le Christianisme 6k la Philosophie font mis alterna-

tivement à la torture. L'ame du Christ est Ia première 

créature : c'est l'ame du monde. II y a deux princi-

pes indépendans : l'un bon, l'autre mauvais. Ils cons-

tituent ensuite Dieu. Voye^ la suite des folies de 
Pojìei dans son ouvrage. 

En voici un autre qui fait baiser lá morale du paga-

nisme 6k celle des Chrétiens, dans un ouvrage inti-

tulé OJculum (ive Consensus ethnilœ 6* chrisiance phi-

lofophiœ fChaldœorum,jÈgyptiorum , PerJ'arum , Ara-

bum , Grœcorum, 6kc C'est Mutius Pansa. 

Augustanus Steuchus Eugubinus s'est montré plus 
savant 6k non moins fou dans f©n traité àe perenni 

philosophid. II corrompt le dogme chrétien ; il altère 

les fentimens des anciens ; 6k fermant les yeux fur 

l'efprit général des opinions, il est perpétuellement 

occupé à remarquer les petites conformités qu'elles 
peuvent avoir. 

L'ouvrage que Pierre-Daniel Huet a donné fous 
le titre de Quœsiones alnetana de concordiâ rationis & 

fidei, mérite à-peu-près les mêmes reproches. 

Le Syfîema philofophiœ gentilis , de Tobie Pfan-

nerus est un fatras de bonnes 6k de mauvaises choses 

où Fauteur, perpétuellement trompé par la ressem-

blance des expreísions,en conclut celle des fentimens. 

Quels efforts n'a pas fait Juste Lipfe pour illustrer 

le Stoïcisme en le confondant avec la doctrine chré-
tienne ? 

Cette fantaisie a été celle aussì de Thomas de Ga-
taker : André Dacier n'en a pas été exempt. 

II ne faut pas donner le nom de Syncrétiste à Gas-

sendi. II a démontré à la vérité que la doctrine d'É-

picure étoit beaucoup plus faine & plus féconde en 

vérités qu'on ne l'imaginoit communément ; mais il 

n'a pas balancé d'avouer qu'elle renverfoit toute 
morale. 

Bessarion, Pie , Ficin n'ont pas montré la même 

impartialité ni le même jugement dans leur attache-
ment à la doctrine de Platon. 

Les sectateurs d'Aristote n'ont pas été moins ou-
trés : que n'ont-ils pas vu dans cet auteur ! 

Et les disciples de Descartes, croient-ils que leur 

maître eût approuvé qu'on employât des textes de 

l'Êcriture pour défendre ses opinions? Qu'auroit-il dit 
à Amerpoel, s'il eût vu son ouvrage intitulé de Car-

tefeo moïfante, Jive de évidente & sacili conciliatione 

philofophiœ CarteJii, cum hisorid creationis primo ca-

pite geneqeos per Mofem traditâ ? 

Paracelfe avoit soulevé contre lui toute la Méde-

cine , en opposant la pharmacie chimique à la phar-

macie galénique. Sennert essaya le premier avec 

quelque succès de pacifier les esprits.Méchlin, Geor-

ge Martin 6k d'autres se déclarèrent ensuite avec 

plus de hardiesse en saveur des préparations chi-

miques. De jour en jour elles ont prévalu dans la 

pratique de la médecine. Cependant on ne peut pas 

dire qu'aujourd'hui même cette forte de syncrétisme 

foït éteint ; il y a encore des médecins 6k des chr5 

rurgiens qui brouillent ces deux pharmacies , 6k je 

ne crois pas que ce soit fans un grand inconvénient 
pour la vie des hommes. 

Jean-Baptiste du Hamel travailla beaucoup à mon-

trer l'accord de la philosophie ancienne 6k moderne* 

Cet homme étoit instruit, il avoit reçu de la nature 

un jugement sain; il naquit à Caen en i 5 24, il y étu-

dia la philosophie & les humanités* II vint à Paris 011 

il se livra à la théologie, à la physique 6k aux mathé-

matiques. 11 vécut pendant quelque tems d'une vie 

assez diverse. 11 voyagea en Angleterre 6k en Alle-

magne ; 6k ce ne fut qu'en 1560 qu'il publia son as-
tronomie physique, ouvrage qui fut suivi de son traité 

des affections des corps , de celui de l'ame humaine > 

de fa philosophie ancienne 6k moderne à Tissage des 
écoles, de son histoire de Tacadémie des sciences 

de fa concordance de la philosophie ancienne 6k mo-

derne. Dans ce dernier ouvrage , il parcourt tous les 

systèmes des philosophes anciens, il montre la di-

versité 6k la conformité de leurs opinions, il les con-

cilie quand il peut ; il les approuve, ou les réfute ; il 

conclut qu'ils ont vu, mais qu'ils n'ont pas tout viu 

II s'attache d'abord à la philosophie de Platon. Après 

avoir avec ce philosophe élevé Tesprit à la connois-

sance de la cause éternelle 6k première des choses ; il 

parle d'après Aristote des principes des corps ; il exa-

mine eníuite le système d'Epicure ; il expose la do-

ctrine de Defcartes, 6k finit par deux livres qui con-

tiennent les élémens de la chimie, avec quelques 
expériences relatives à cet art* 

On ne peut nier que cet auteur n'ait bien mérité 

de la philosophie, mais ses ouvrages font tachés dé 

quelques traces de syncrétisme. II avoit trop à cœur? 

la réconciliation des anciens 6k des modernes, pout* 

, qu'ils pût exposer la doctrine des premiers avec toute 

Texactitude qu'on desireroit. Du Hamel mourut fort 

âgé, il avoit quatre - vingt - deux ans : on le perdit 
donc en 1706. 

Mais il n'y a point eu de syncrìtisme plus ancien 

6k plus général que le Platonico-Peripatetico-Stoï-

cien: Ammonius , Porphire , Themistius , Julien ^ 

Procius , Marin , Origène, Sinesius, Philopones y 

Pfellus, Boëthius, Bessarion, Fram Pie, Gaza, Patri-

cius , Schalichius, 6k une infinité de bons esprits en 

ont été infectés, en Grèce, en Italie, en France , en 

Angleterre, en Allemagne, depuis les tems les plus 

reculés , jusqu'aux nôtres, les uns donnant la palme 

à Platon, les autres Tarrachant à Platon pour en cou* 

ronner Aristote ou Zénon, quelques-uns plus équi-

tables la partageant à-peu-près également entr'eux. 

Ce syncrétisme divifoit les esprits, 6k expofoitla 

philosophie au mépris des gens du monde; lorsqu'il 

sortit de Técole de Ramus 6k de Mélanchton , une 

espèce de secte qu'on pouvoit appeller les philoso-

phes mixtes : de ce nombre furent Paulus Frifcus » 

André Libavius, Heizo-Bucherus, Conrad Duteri-

cus, Alstedius, 6k d'autres entre lesquels il ne faut 
pas oublier Keckermann. 

Mais personne ne tenta la reconciliation d'Aristote 

avec les philosophes modernes , avec plus de chaleur 

6k de talent que Jean Christophe Sturmius. II fut d'a-

bord syncrétise, mais cette manière de philosopher 

ne tarda pas à lui déplaire; il devint Eclectique ; il eut 

une dispute importante avec Henri Morus, Leibnitz 
6k Schel hammer fur le principe qui agit dans la na-

ture, Morus y répandoit un esprit immatériel, mais 

brute ; Leibnitz une force active , propre à chaque 

molécule, dans laquelle elle s'exerçoit ou tendoit 

à s'exercer selon des loix méchaniques; Schel-ham-
mer, le principe d'Aristote. 

Leibnitz commença 6k finit comme Sturmius ; je 
veux dire qu'il passa du syncrétisme à YEclecliJme. 

II parpît par ce que nous avons dit de cette iecte^ 
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qu'elle a peu fait pour le progrès de la philosophie, 

qu'on lui doit peu de vérités, 6k qu'il ne s'en est 
fallu de rien qu'elle ne nous ait engagé dans des dis-
putes fans fin. 

II s'agit bien de concilier un philosophe avec un 

mitre philosophe ; 6k qu'est-ce que cela nous impor-

te ? Ce qu'il faut savoir, c'est qui est-ce qui a tort ou 
raison. 

II s'agit bien de savoir fi un système de philoso-
phie s'accorde avec l'Ecriture ou non3 6k qu'est-ce 

que cela nous importe ? Ce qu'il faut savoir, c'est 
s'il est conforme à l'expérience ou non. 

Quelle est l'autorité que le philosophe doit avoir 

pour foi? celle de la nature, de la raison, de l'ob-
servation 6k de l'expérience. 

II ne doit le sacrifice de fes lumières à personne , 
pas même à Dieu, puisque Dieu même nous conduit 

par l'inteìligence des choses qui nous font connues, 

à la croyance de celles que nous ne concevons pas. 

Tandis que tant d'esprits s'occupoient à concilier 
1 Platon avec Aristote, Aristote avec Zénon, les uns 

ék les autres avec Jefus-Christ ou avec Moïse ; le 

tems fe pastbit, 6k la vérité s'arrêtoit. 

Depuis que l'éclectifme a prévalu, que font deve-

nus tous les ouvrages des syncréùstes ? ils font ou-
Hiés. 

SYNCRITIQUE PvEMEDE. (Medec. anc.) Les mé-
thodistes nommèrent remèdes syncritiques ceux qui 

font d'une nature coercitive 6k astringente ; Thessa-

lus écrivìt un volume entier fur ces remèdes, 6k 
deux pages auroient suffi. (D. /.) 

SYNDERESE, f. f. (Grain.) reproche secret de la 

conscience. La marque la plus complète de la scélé-
ratesse parfaite , feroit le défaut de syndereje; mais 
on n'en vient point là. 

SYNDESMO-GLOSSE, en Anatomie, nom d'une 

partie de muscles de la langue qui viennent de la 

partie moyenne du ligament qui unit l'os hyoïde 

avec le cartilage thiroïde, 6k fe termine à la partie 

postérieure de la langue, & à la partie latérale du 
pharynx. Voye^ SYNDESMO-PHARYNGIEN. 

SYNDESMOLOGIE, en Anatomie, la partie qui 

traite des ligamens ; ce mot vient du grec avv en-

semble, du verbe st/juiv, unir, 6k Xeyoç, traite, c'est-à-

dire discours fur ce qui unit ensemble , ou traité des 
ligamens. 

AYekbrecht, professeur en Anatomie à Petersbourg, 

nous a laissé un traité in 40. fur les ligamens, intitulé 

fyndesmologie, imprimé à Petersbourg en 1742 ; c'est 

le seul traitéque nous ayons fur cette matière, il est 

orné de figures qui ne font pas estimées par la beauté 

de la gravure, comme la plupart des figures anato-

miques, mais parleur exactitude. Tousses connoif-
seurs en font un très-grand cas. 

SYNDESMO-PHARYNGIEN, en Anatomie, nom 
d'une paire de muscles qui viennent de la partie 

moyenne, 6k quelquefois de la partie inférieure des 

ligamens qui unissent les cornes supérieures du carti-

sage thyroïde avec les grandes cornes de l'os hyoï-

de ; de-là vont aux parties latérales 6k supérieures 

du pharynx 6k de la langue. Voye^ SYNDESMO-

CLOSSE. 

SYNDIC, f. m. en matière de Gouvernement &de Com-

merce , est un officier chargé des affaires d'une ville ou 

d'une communauté ; c'est lui qui convoque les assem-

blées , 6k qui fait les repréfentatious au ministère 6k 
au magistrat, &c. suivant l'exigence des cas. 

Ce mot dérive du latin syndicus , ou plutôt du 
grec Jyndycos, qui signifie la même chose. 

Le syndic est chargé de répondre de la conduite du 

corps ; il fait 6k reçoit les mémoires qui regardent les 

affaires ou les intérêts de la communauté ; il contrôle 

ck corrige les actions 6k les fautes des particuliers 

C[ui dépendent de la communauté, ou du-moinsilles 
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fait blâmer Ou réprimander dans les assemblés puoli* 

ques. Dans le fond, le syndic est en même tems í'a* 

gent 6k le censeur de la communauté. La plupart des 

compagnies de Paris 6k d'autres villes, comme les 

Universités 6k les communautés des arts 6k métiers, 

ont leur syndic auísi bien que la plupart des villes de 
Provence 6k de Languedoc. 

.On appelle auísi syndic , celui quì est chargé âe 

solliciter une affaire commune, 6k oìi il est intéressé 

lui-même ; comme il arrive en particulier dans les 

directions où il fe trouve plusieurs créanciers d'un 

même débiteur qui a fait banqueroute, ou qui est 
mort insolvable. Voye{ AVOCAT, &C. 

Le premier magistrat de la ville de Genève, s'ap-

pelle syndic; il y a quatre syndics pour chaque année ; 

le plus ancien préside au conseil des vingt-cinq, qui est 
conseil principal de la ville, 6k où l'on décide de tou-

tes les affaires, tant civiles que politiques : les trois 

autres syndics élus ne peuvent revenir en charge 

qu'au bout de quatre ans ; de forte que le syndicat 

roule entre seize personnes, que l'on choisit toujours 

dans le nombre de ceux qui composent le conseil des 
vingt-cinq. 

Syndic est aussi le nom que le roi Louis XIV. 

a accordé par les arrêts de Ion conseil d'état pour 

l'érection des chambres particulières de commerce 

dans cuielques villes de son royaume aux marchands,' 

négocians ou autres qui composent lefdites cham-

bres. Ceux de Rouen font appellés syndics du commerce 
de la province de Normandie : à Lille simplement syn-
dics de la chambre a\e commerce : dans les autre villes 

ce font des députés ou directeurs. Voye^ CHAMBRE 

DE COMMERCE, DÉPUTÉS DU COMMERCE,^' 

Dictionnaire de commerce, tome III. lettre V.p. 2.66. 
SYNDIC , ( Littér. grec. ) ovvsizoç ; ce mot avoit en 

grec deux significations ; il signifioit en premier lieu , 

tout orateur commis pour défendre avec un autre, 

la même cause. En second lieu, il désignoit un ora-

teur choisi , 6k député pour soutenir les prérogatives 

d'une ville, ou d'une nation entière. Ainsi nous li-

sons dans Plutarque , que les Athéniens élurent Aris-
tide pour syndic, 6k le chargèrent de plaider au nom 

de leurs citoyens, la cause de toute la Grèce, on ne 

pouvoit pas être deux fois syndic dans ce dernier sens. 
Nous avons emprunté le terme de syndic, mais nous 

en avons un peu détourné la signification , car en 

France il veut dire celui qui est élu pour prendre 

foin des affaires d'une communauté, ou d'un corps 
dont il est membre. ( D. J. ) 

SYNDICAT, charge ou fonction de syndic ; il se 
dit aussi du tems que le syndic reste en charge. 

SYNDROME, (Lexic. méd. ) de J»*. , courir. 

de aw, 6k avi>£-pó/j.ìi veut dire un concours. C'est un mot 
introduit en Médecine par la secte des empiriques, 

qui l'employoient pour exprimer le concours des 

symptômes ; tels que font, dans la pléthore ,1a disten-

sion des vaisseaux , la rougeur, la pesanteur du corps, 

l'inhabilité au mouvement, la tension des membrés, 

un sentiment douloureux de laísitude. Ils joignoient 
à tous ces signes une vie passée dans l'inaction, une 

constitution vorace, & la suppression des excrétions 

ordinaires. Voiìà lasyndrome pléthorique , qui de-

mandoit alors la saignée ; les Empiriques formèrent 

de même lasyndrome de la plupart des maladies, bien 

plus difHcile que celle de la pléthore; mais Galien 

tourne en ridicule la conduite des empiriques dans 

leurs syndromes, parce que , dit-il, elles arrivent fort 

rarement, 6k en même tems lentement ; ensorîe que 

si le médecin vouloit attendre fasyndrome de tous les 

symptômes pour des remèdes, il lui arriveroit sou-
vent de commencer la cure trop tard. (D. J.) 

SYNE, ( Chronolog. éthiop. ) nom du dixième 

mois de l'année éthiopienne. II commence le 26 

Mai du calendrier Julien. (D, J. ) 



SYNECDOQUE OKSYNECDOCHE ,s.f. (Gram.) 

cet article est en entier de M. du Mariais : trop. part. II. 

art. iv. p. gy. Ce que s y ai inséré du mien , je U ai mis 

à f ordinaire entre deux crochets [ ]. 
On écrit OT&múxQmQntsynecdoche: [c'estì'ortogra-

phe étymologique] ; voici les raisons qui me détermi-

nent à écnre/ynecdoque. 
i°. Ce mot n'est point un mot vulgaire qui soit 

dans la bouche des gens du monde , enfòrte qu'on 

puisse les consulter pour connoître l'usage qu'il faut 

suivre par rapport à la prononciation de ce mot. 

2°. Les gens de lettres que j'ai consultés le pro-

noncent différemment ; les uns disentsynecdoche à la 

françoise, comme roche ; & les autres soutiennent 

avec Bichelet qu'on doit prononcer synecdoque. 

30. Ce mot est tout grec, 'S.wiK^oxn, comprehenfio ; 

il faut donc le prononcer en conservant au % sa 
prononciation originale: c'est ainsi qu'on prononce & 

qu'on écrit époque, IITQX* ; monarque, jAcvctpxK Î H-^a.-. 

ç%oç\ Penta£euque
í
UèVT£Írèvxoç;Andromaque,A\'(í

s
çctfj.AX^ 

Télémaque, Tnxijuaxoç, &c.On conserve la même pro-

nonciation dans écho, ; école ( íchola ) <r;toÀjj, &c. 

Je crois donc que synecdoque étant un mot scienti-
fique , qui n'est point dans l'usage vulgaire, il faut 

l'écrire d'une manière qui n'induise pas à une pro-

nonciation peu convenable à son origine. 

4°. L'usage de rendre par ch le x des Grecs , à 

introduit une prononciation françoise dans plusieurs 

mots que nous avons pris des Grecs. Ces mots . 

étant devenus communs , & Tissage ayant fixé la 

manière de les prononcer & de les écrire, respec-

tons l'usage ; prononçons cathéchisme , machine, chi-
mère , archidiacre, architecte, &c. Comme nous pro-

nonçons chi dans les'mots françois : mais encore un 

coup, synecdoque n'est point un mot vulgaire ; écri-

vons donc & prononçons synecdoque. 

Ce terme signifie compréhension : en effet dans la 

synecdoque , on fait concevoir à Tefprit plus ou moins 

que le mot dont on se íert, ne signifie dans le sens 

propre. 
Quand au lieu de dire d'un homme qu'il aimé le 

vin , je dis qu'il aime la bouteille; c'est Une simple 

métonymie (yoye{MÉTONYMIE); c'est un nom pour 

un autre; mais quand je dis, cent voiles pour cent 

vaisseaux, non-feulement je prends un nom pour un 

autre; mais je donne au mot voiles une signification 

pius étendue que celle qu'il a dans le sens propre ; je 

prends la partie pour le tout. 
La synecdoque est donc une espece de métonymie, 

par laquelle on donne une signification particulière , 

à un mot qui, dans le sens propre, a une signification 

plus générale ; ou au contraire, on donne une signi-

fication générale à un mot qui, dans le sens propre, 
n'a qu'une signification particulière. En un mot, dans 

la métonymie, je prends un nom pour un autre, au 

lieu que dans synecdoque, je prends le plus pour le 

moins , ou le moins pour le plus. 
Voici les différentes sortes de synecdoques que les 

Grammairiens ont remarquées. 

I.synecdoque du genre : comme quand on dit, les 

mortels pour les hommes ; le terme de mortels devroit 

pourtant comprendre aussi les animaux, qui font su-
jets à la mort aussi bien que nous: ainsi , quand par 

Us mortels on n'entend que les hommes, c'est une sy-
necdoque du genre ; on dit le plus pour le moins, 

Dans TEcriture-fainte, créature ne signifie ordinai-
rement que les hommes ; euntes in mundum univerfum, 
prœdicate evangeliumomni CREATVRJE : Marc, xvj ló. 

C'est encore ce qu'on appelle la synecdoque du genre, 

parce qu'alorsun mot générique ne s'entend que d'une 

espece particulière : créature est un mot générique , 

puisqu'il comprend toutes les espèces de choses 

créées, les arbres, les animaux, les métaux, &c. Ainsi 

lorsqu'il ne s'entend que des hommes, c'est unesynec-

& doqueòx genre, c. à. d. que sous le nom du gehrè , on 

ne conçoit, on n'exprime qu'une espece particulière ; 

on restreint le mot générique à la simple signification 
d'un mot qui ne marque qu'une espece. 

Nombre est un mot qui se dit de tout assemblage 
d'unités : les latins fe font quelquefois servi de ce 
mot en le restreignant à une espèce particulière. 

i°. Pour marquer l'harmonie, le chant : il y a dans 

le chant une proportion qui se compte. Les Grecs ap^ 
pellent auísi pvQjuóç numerus, tout ce qui se fait avec 

une certaine proportion : quidquid certo modo & ra-
tione fit. 

.... Numéros memìni ,sî verba tenerem. 

« Je me souviens de la mesure, de l'harmonie, dé 

» la cadence,, du chant, de Pair ; mais je n'ai pas retenu 
» les paroles ». Vìrg. éd. ix. 4Ì-. 

2°. Numerus fe prend encore en particulier pour 

les vers ; parce qu'en effet les vers font composés d'un 

certain nombre de piés ou de syllabes :scribimus nu± 
meros. Pers. fat. j. j. nous faisons des vers, 

3°*, En françois nous nous servons auísi de nombre 

ou de nombreux , pour marquer une certaine harmo-

nie, certaines niemres , proportions ou cadences, 

qui rendent agréable à Toreille un air, un vers, une 
période , un discours. 11 y a un certain nombre qui 

rend les périodes harmonieuses. On dit d'une pé-
riode qu'elle est fort nombreuse, numerosa oratio ; c. 

à. d. que le nombre des syllabes qui la composent est 
si bien distribué , que Toreille en est frappée agréa-

blement : numerus a auísi cette signification en latin. In 

oratìone numerus latine,grœcè pvù/uoç, inesse dicitur 

Ad capiendas aures, ajoute Cicéron. Orat. n.ói. ali-
ter lyo. ijì, iyz. numeri ab oratore queeruntur ; & 

plus bas, il s'exprime en ces termes : Arìfloteles ver-y 

sum in oratìone vetat esse, numerum jubet ; Aristote 

ne veut point qu'il fe trouve un vers dans la prose, 
c à. d. qu'il ne veut point que lorsqu'on écrit en pro-

se , il se trouve dans le discours le même assemblage 

de piés, ou le même nombre de syllabes qui forment 

un vers : il veut cependant que la prose ait de Thar-^ 

monie ; mais une harmonie qui lui soit particulière , 

quoiqu'elle dépende également du nombre des fyl-
lables & de Tarrangement des mots. 

II. II y a au contraire la synecdoque de Vespece : c'est 

lorsqu'un mot qui dans le sens propre ne signifie qu'-

une espece particulière, se prend pour le genre. C'est 

ainsi qu'on appelle quelquefois voleur un méchant hom-

me : c'est alors prendre le moins pour marquer le plus. 

II y aVoit dans la Thessalie, entre le mont Ossa& 

le mont Olympe, une fameuse plaine appellée Tempé, 
qui passoit pour un des plus beaux lieux de la Grèce*. 

Les poètes grecs & latins fe font servis de ce mot 

particulier pour marquer toutes fortes de belles cam-

pagnes. « Le doux sommeil, dit Horace, III.od. j. 

» 22. n'aime point le trouble qui règne chez les 

» grands '
f
 il se plaît dans les petites maisons de ber-* 

» gérs, à Tombre d'un ruisseau , ou dans ces agréa-

» bles campagnes dont les arbres ne sont agités que 

» par le zéphyre»;& pour marquer ces campagnes j 

il fe sert de Tempe : 

Somnus agreflìum 

Lenìs virorum non humiles domos 
Fasìidit, umbrosamqUe ripam , 

Non ^ephyris agìtata Tempe. 

[M. du Marsais est trop au-dessus des hommes or-

dinaires, pour qu'il ne soit pas permis de faire fur ses 
écrits quelques observations critiques. La traduction 

qu'il donne ici du passage d'Horace , n'a pas , ce me 
semble, toute Texactitude exigible ; & je ne sais s'il 

n'est pas de mon devoir d'en remarquer les fautes. 

« On peut toujours relever celles des grands hom-

» mes , dit M. Duclos, prés, de Chìfi. de Louis X/* 

» peut-être sont-ils les seuls qui en soient dignes, &£ 

I » dont la critique soit utile ». 



N'aime point le trouble qui règne che^ les grands ; it 

n'y a rien dans le texte qui indique cette idée ; c'est 

une interpellation qui énerve le texte au-lieu de Fen-

richir , ck peui-être est-ce une fausseté. 

Non fajlidit n'est pas rendu par il se plaît : le poète 

va au-devant des préjugés qui regardent avec dédain 

l'état de médiocrité ; ceux qui pensent ainsi s'imagi-

nent qu'on ne peut pas y dormir tranquiíement, & 

Horace les contredit, en reprenant négativement ce 

qu'ils pourroient dire positivement , non fajlidit : 

cette négation est également nécessaire dans toutes 

les traductions ; c'est un trait caractéristique de Po-

riginaî. 

Les petites maisons de bergers : l'usage de notre lan-

gue a attaché à petites maisons , quand il n'y a point 

de complément, l'idée d'un hôpital pour les fous ; 

& quand ces mots font suivis d'un complément, l'i-

dée d'un lieu destiné aux folies criminelles des riches 

libertins : d'ailleurs le latin hum iles domos dit autre 

chose que petites maisons ; le mot humiles peint ce qui 

a coutume d'exciter le mépris de ceux qui ne ju-

gent que par les apparences , & il est ici en opposi-

tion avec non fajlidit ; Fadjectif petit ne fait pas le 

même contraste. 

Virorum agrestium , ne signifie pas feulement les 

bergers, mais en général tous. ceux qui habitent & 

cultivent la campagne, les habitans de la campagne. 

Je fais bien que l'on peut, par la synecdoque même , 

nommer l'efpece pour le genre ; mais ce n'est pas 

dans la traduction d'un texte qui exprime le genre, 

& qui peut être rendu fidèlement fans forcer le génie 

de la langue dans laquelle on le traduit. 

L'ombre a"un ruisseau ; c'est un véritable barbaris-

me , les ruisseaux n'ont pas d'ombre : urnbrosam ri-
pam signifie un rivage couvert d'ombre : au-surplus il 

n'est ici question ni de ruisseau, ni de rivière , ni 

de steuve ; c'est effacer i'original que de le surcharger 

fans besoin. 

Zephyris agitata Tempe : il n'y a dans ce texte au-

cune idée & arbres ; il s'agit de tout ce qui est dans ces 

campagnes, arbres , arbrisseaux , herbes , fleurs, 

ruisseaux , troupeaux, habitans , &c. La copie doit 

présenter cette généralité de I'original. II me sem-

ble auísi, que si notre langue ne nous permet pas de 

conserver la synecdoque de I'original, parce que Tem-

jpé. n'entre plus dans le système de nos idées volup-

tueuses , nous devons du-moins en conserver tout 

ce qu'il est possible, en employant le singulier pour 

le pluriel ; ce fera substituer la synecdoque du nom-

bre à celle de l'efpece , & dans le même sens, du 

moins par le plus. 

Voici donc la traduction que j'ose opposer à celle 

deM.duMarfais. « Le sommeil tranquille ne dédai-

» gne ni les humbles chaumières des habitans de la 

» campagne, ni un rivage couvert d'ombre , ni une 

» plaine délicieuse perpétuellement caressée par les 

» zéphyres ». ] 

Le mot de corps & le mot à'ameÇ c'est M. du Mar-

iais qui continue ) , fe prennent auísi quelquefois sé-
parément pour tout l'homme: on dit populairement, 

íiir-tout dans les provinces , ce corps-là pour cet hem-

me-là ; voilà un plaisant corps , pour dire un plai-
sant personnage. On dit auísi qu'il y a cent mille ames 

dans une ville, c'est-à-dire cent mille habitans. O in-

nés anima domûs Jacob ( Genef. xlvj. ij, ) toutes les 

personnes de la famille de Jacob. Genuit fexdecim 

animas, ( ibid. 18. ) il eut seize enfans. 

III. Synecdoque dans le nombre ; c'est lorsqu'on met 

un singulier pour un pluriel , ou un pluriel pour un 
singulier. 

i°. Le Germain révolté, c'est-à-dire, les Germains, 

les Allemands. L'ennemi vient à nous, c'est-à-dire, 

les ennemis. Dans les historiens latins on trouve sou-

vent pedes pour pedites
 f

 le fantassin pour Us fantafjtns^ 

['infanterie. 

2°. Le pluriel pour le singulier. Souvent dans le 

-style sérieux on dit nous au-lieu de je ; & de même , 

il est écrit dans les prophètes , c'est-à-dire , dans un li-

vre de quelqu'un des prophètes ; quod dictum est per 

prophetas. Matt. ij. 23. 

30. Un nombre certain pour un nombre incertain. 

// me Va dit dix fois , vingt fois , cent fois, mille fois, 

c'est-à-dire, plusieurs fois. 

40. Souvent pour faire un compte rond, on ajoute 

ou l'on retranche ce qui empêche que le compte ne 

soit rond : ainsi on dit , la version des septante, au-

lieu de dire la version des soixante & dou^e interprètes, 

qui, selon les pères de l'Eglife , traduisirent FEcritu-

re-sainte en grec, à la prière de Ptolémée Philadel-

phe , roi d'Egypte , environ 300 ans avant Jesus-

Christ. Vous voyez que c'est toujours ou le plus pour 

le moins, ou au contraire le moins pour le plus. 

IV. La partie pour le tout, & le tout pour la partie. 

Ainsi la tête se prend quelquefois pour tout l'homme: 

c'est ainsi qu'on dit communément, on a payé tant 

par tête, c'est-à-dire, tant pour chaque personne; 

une tête f chere , c'est à-dire , une personne siprécieuse^ 

si sort aimée. 

Les poètes disent, après quelques moissons , quel-

ques étés , quelques hivers , c'est-à-dire , âpres quelques 

années. 

U onde , dans le sens propre , signifie une vague ,un 

fiot ; cependant les poètes prennent ce mot ou pour 

. la mer, ou pour l'eau d'une rivière , ou pour la ri-

vière même. Quinault, Ifs , act. I.fc.3. 
Vous jurie^autrefois que cette onde rebelle 

Se feroit vers fa source une route nouvelle, 

Plutôt qu'on ne verroit votre cœur dégagé : 

Voye^ couler ces sots dans cette vaste plaine ; 

Ces le même penchant qui toujours Us entraîne ; 

Leur cours ne change point, & vous ave{ changé. 

Dans les poètes latins , la poupe ou la proue d'un 

vaisseau fe prennent pour tout le vaisseau. On dit en 

françois cent voiles , pour dire cent vaisseaux TeUutn 

(le toit ) le. prend en latin pour toute la maison. 

JEneam in regia ducit tecta , elle mene Enée dans íbn 

palais. jEn. I. 

La porte, & même le fui! de la porte, se prennent 

auísi en latin pour toute la maison , tout le palais, 

tout le temple. C'est peut-être par cette espece de 

synecdoque qu'on peut donner un sens raisonnable àces 

vers de Virgile. JEn. I. 60^. 

Tum foribus divœ , média tesludine templì , 

Sep ta armis , folioque altefubnixa refedit. 

Si Didon étoit assise à la porte du temple, foribus di-

vœ , comment pouvoit-elie être assise en même tems 

fous le milieu de la voûte, média tesludine ? C'est que 

par foribus divœ , il faut entendre d'abord en général 

le temple ; elle vint au temple , & fe plaça fous la 
voûte. 

[ Ne pourroit - on pas dire auísi que Didon étoit as-
sise au milieu du temple & aux portes de la déesse, 

c'est-à-dire, de son sanctuaire ? Cette explication est 

toute simple, ôc de l'autre part la figure est tirée de 
bien loin. 

Lorsqu'un citoyen romain étoit fait esclave, ses 

biens appartenoient à ses héritiers ; mais s'il reve-

noit dans fa patrie , il rentroit dans la possession & 

jouissance de tousses biens : ce droit, qui estime es-

pece de droit de retour, s'appelloit en latin, juspofl-

liminii ; depofi ( après ) , & de limen ( le seuil de h 

porte, l'entrée ). 

Porte , ̂  synecdoque & par antanomase , signifie 

aussi la cour du grand-seigneur , de l'empereur turc. 

On dit, faire un traité avec la porte , c'est - à - dire, 

avec la cour ottomane. C'est une façon de parler qui 

nous vient des Turcs : ils nomment porte par excel-

lence , la porte du ferrai! ; c'est le palais du sultan ou 

empereur 
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empereur turc ; Sc ils entendent par ce mot ce que 

nous appelions La cour. 

Nous disons , il y a cent feux dans ce village , c'est-

à-dire cent familles. 

On trouve auíîi des noms de villes , de fleuves , 

ou de pays particuliers, pour des noms de provinces 

&C de nations. Ovide , Métam. I.61. 

Eurus ad Auroram , Nabathœaque regnareceffiu 

Les Pélagiens , les Argiens, les Doriens, peuples 

particuliers de Ia Grèce, se prennent pour tous les 

Grecs, dans Virgile 6c dans les autres poètes an-

ciens. 

On voit souvent dans les poètes le Tibre pour les 

Romains ; le Nil pour les Egyptiens ; la Seine pour 

les François. 

Cìim Tiberi , Nilo gratia nulla fuit. 

Prop. II. Eleg. xxxiij. 20. 

Per Tiberim , Romanos ; per Nilum JEgypiios in~ 

ïelligito. Beroald. in Propert. 

Chaque climat produit des favoris de Mars , 

La Seine a des Bourbons, le Tibre a des Césars. 

Boileau, Ep. I. 

Fouler aux piés V orgueil & du Tage & du Tibre. 

Id. Disc, au roi. 

Par le Tage, il entend les Espagnols ; le Tage est 

une des plus célèbres rivières d'Espagne. 

V. On se sert souvent du nom de LA MATIÈRE 

POUR marquer LA CHOSE QUI EN EST FAITE : le pain 

ou quelqu'autre arbre se prend dans les poètes pour 

urt vaisseau : on dit communément de C argent, pour 

des pie ces d'argent, de la monnoie. Le fer se prend 

pour l'épée ; périr par le fer. Virgile s'est servi dé ce 

mot pour le soc de la charrue : /. Georg. óo. 

Al p ri us ignotum ferro qudm feindimus œquor. 

M. Boileau , dans son ode sur la prise de Namur, a 

dit l'airain
 y

 pour dire les canons : 

Et par cent bouches horribles 

L'airain fur ces monts terribles 

Vomit le fer & la mort. 

Vairain , en latin œs, se prend austi fréquemment 

pour la monnoie , les richesses ; la première mon-

noie des Romains étoit de cuivre : œs alienum, le 

cuivre d'autrui, c'est-à-dire, le bien d'autrui qui est 

entre nos mains , nos dettes , ce que «nous devons. 

Enfin, ara fe prend pour des vases de cuivre, pour 

des trompettes, des armes , en un mot pour tout ce 

qui fe fait de cuivre. [ Nous disons pareillement des 

bronzes , pour des ouvrages de bronze ]. 

Dieu dit à Adam , tu es poussière , & tu retour-

neras en poussière, pulvises, & inpulvertm reverteris ; 

Genef. iij. 1$. c'est-à-dire, tu as été fait de poussière, 

tu as été formé d'un peu de terre. 

Virgile s'est servi du nom de l'éléphant pour mar-

quer simplement de l'ivoire ; ex auro , folidoque ele-

phanto , Georg. III. 26. Dona dehinc auro gravia fec-

toque elephanto , Ain. III. 464. C'est ainsi que nous 

disons tous les jours un cafìor, pour dire un chapeau 
fait de poil d e castor , &c. 

Tum pius Aïneas haflam jacit : illa per orbem 

JEre cavum triplici per Unea terga , tribufque 

Transit intextum tauris opus. Mn. X
x
j8$. 

Le pieux Enée lança fa hase ( pique, lance. Voye^ 

le pere de Mont faucon, tom. IF. p. €S) , avec tant 

de force contre Mézence , qu'elle perça le bouclier 

fait de trois plaques de cuivre, 6c qu'elle traversa les 

piquures de toile, 6c l'ouvrage fait de trois taureaux, 

c'est-à-dire , de trois cuirs. Cette façon de parler ne 

feroit pas-entendue en notre langue. 

Mais il ne faut pas croire qu'il soit permis de pren-
Tome XV< 
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dre indifféremment un nom pour un autre, soit par 

métonymie , soit par synecdoque : il faut, encore un 

coup , que les expressions figurées soient autorisées 
par l'usage , ou du-moins que le sens littéral qu'on 

veut faire entendre, se préfente naturellement à Pes-
prit fans révolter la droite raison, 6c sans blesser les 

oreilles accoutumées à la pureté du langage. Si l'on 

difoit qu'une armée navale étoit compoíee de cent 

mâts , ou de cent avirons, au-lieu de dire cent voiles 

pour cent vaisseaux, on fe rendroit ridicule : chaque 

partie ne se prend pas pour le tout, 6c chaque nom 

générique ne fe prend pas pour une espece particu-

lière, ni tout nom d'efpece pour le genre ; c'est l'u-

sage seul qui donne à son gré ce privilège à un mot 
plutôt qu'à un autre. 

Ainsi quandHorace a dit,/, od.j. 24, que les com-
bats font en horreur aux mères, hella matribus detef-

tata ; je fuis persuadé que ce poëte n'a voulu parler 

précisément que des mères. Je vois une mere allar-

mée pour son fils qu'elle fait être à la guerre, ou dans 

un combat dont on vient dé lui apprendre la nou-

velle : Horace excite ma sensibilité en me faisant pen-

ser aux allarmes où les mères font alors pour leurs 

enfans ; il me semble même que cette tendresse des 

mères est ici le seul sentiment qui ne soit pas suscep-
tible de foiblesse ou de quelqu'autre interprétation 

peujjavorable: les allarmes d'une maîtresse pour son 
amant n'oferoient pas toujours fe montrer avec la 
même liberté , que la tendresse d'une mere pour son 
fils. Ainsi quelque déférence que j'aie pour le savant 

pereSanadon, j'avoue que je ne faurois trouverune 
synecdoque de l'efpece dans bella matribus deteflata* 

Le pere Sanadon , poésies í/'Horace , tom. I. pag. y. 

croit que matribus comprend ici même les jeunes fil-

les : voici fa traduction : les combats qui font pour les 

femmes un objet d'horreur. Et dans les remarques , 

p. 12. il dit, que « les mères redoutent la guerre 

» pour leurs époux 6c pour leurs enfans ; mais les 

» jeunes filles , ajoute-t-il, ne DOIVENT pas moins 

» la redouter pour les objets d'une tendresse légiti-

» me que la gloire leur enlevé , en les rangeant fous 
» les drapeaux de Mars. Cette raison m'a fait pren-

>> dre matres dans la signification la plus étendue , 

» comme les poètes l'ont souvent employé. II me 

» semble, ajoute-t-il que ce sens fait ici un plus bel 
» effet ». 

II ne s'agit pas de donner ici des instructions aux 
jeunes filles , ni de leur apprendre ce qu'elles doi-

vent faire , lorsque la gloire leur enlevé Vobjet de 

leur tendresse , en les rangeant fous les drapeaux di 
Mars , c'est à-dire , lorsque leurs amans font à la 

guerre ; il s'agit de ce qu'Horace a pensé. [ II 

me semble qu'il devroit pareillement n'être que-

stion ici que de ce qu'a réellement pensé le pere Sa-
nadon , & non pas du ridicule que l'on peut jetter 

fur fés expressions , au moyen d'une interprétation 

maligne : le mot doivent dont il s'est servi, 6c que 

M. du Marsais a fait imprimer en gros caractères, n'a 
point été employé pour désigner une infiruclion-

y 

mais simplement pour caractériser une conséquence na-

turelle 6c connue de la tendresse des jeunes filles pour 

leurs amans , en un mot, pour exprimer affirmati-

vement un fait. C'est un tour ordinaire de-notre 

langue, qui n'est inconnu à aucun homme de lettres : 

ainsi il y a de l'injustice à y chercher un sens éloigné, 

qui ne peut que compromettre de plus en plus l'hon-

nêté des mœurs , déja trop efficacement attaquée 

dans d'autres écrits réellement scandaleux ]. Or il 

me íèmble , continue M. du Marsais, que le terme 

de mères n'est relatif qu'à enfans ; il ne l'est pas mê-

me à époux , encore moins aux objets d'une tendresse 
légitime. J'ajouterois volontiers que les jeunes filles 

s'òppofent à ce qu'on les confonde fous le nom de 

mères. Mais pour parler plus sérieusement, j'avoue 

C C c c c 
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que lorsque je Us dans la traduction du pere Sana-
don , que les combats font pour les femmes un objet 

d'horreur, je ne vois que des femmes épouvantées ; 

au-lieu que les paroles d'Horace me font voir une 

mere attendrie : ainsi je ne sens point que l'une de 

ces expressions puiífe jamais erre Fimage de l'autre ; 

& bien loin que la traduction du pere Sanadon faífe 

fur moi un plus bel effet, je regrette le sentiment 

tendre qu'elle me fait perdre. Mais venons à la fy-
necdóque. 

Comme il est facile de confondre cette figure avec 

la métonymie, je crois qu'il ne fera pas inutile d'ob-
server ce qui distingue la synecdoque de la métony-
mie. C'est, 

i°. Que la synecdoque fait entendre le plus par un 

mot qui dans le sens propre signifie le moins ; ou au 

au contraire elle fait entendre le moins par un mot qui 
dans le sens propre marque le plus. 

2°. Dans l'une & l'autre figure il y a une relation 

entre l'objetdont on veut parler, & celui dont on 

emprunte le nom ;.car s'il n'y avoit point de rapport 

entre ces objets,il n'y auroit aucune idée accessoire, 

ôk par conséquent point de trope : mais la relation 

qu'il y a entre les objets, dans la métonymie, est de 

telle forte , que l'objet dont on emprunte le nom , 

subsiste indépendamment de celui dont il réveille l'i-

dée, & ne forme point un ensemble avec lui ; tel est 

le rapport qui fe trouve entre la cause & Veffet, en-, 

tre fauteur & son ouvrage , entre Cerès & le blé, en-

tre le contenant & le contenu, comme entre la bouteille 

& le vin : au-lieu que la liaison qui se trouve entre 

les objets , dans la synecdoque , suppose que ces ob-

jets forment un ensemble, comme le tout & la partie; 

leur union n'est point un íimple rapport, elle est plus 

intérieure & plus indépendante. C'est ce qu'on peut 

remarquer dans les exemples de l'une & de l'autre 
de ces figures. Voyei TROPE. ( E. R. M. B. ) 

SYNECPHONESE ou SYNÉRESE, f. f. (Gram.) 

c'est une figure de diction , par laquelle on fe débar-

rasse d'une syllabe , fans rien retrancher des élemens 

du mot ; ce qui se fait en prononçant, d'un seul coup 

de voix , deux sons consécutifs qui, dans l'usage or-

dinaire, se prononcent en deux coups. C'est ainsi que 

l'on trouve aureis en deux syllabes longues , à la fin 

d'un vers hexamètre ; dépendent lychni laquearibus aû-

rëís : (Virg.) fuadet pour fuadet ; fuadet enim vefana 

famés. ( id.), &c. Voye^ la méthode latine de P. R. 
Traité de la poésie latine , ch. iij. §. 6. 

Les anciens grammairiens donnoient à cette figure 
le nom de fynecphonefe , lorsque l'une des deux 

voyelles étoit entièrement supprimée dans la pro-

nonciation, & qu'elles faisoient une. fausse diphton-

gue; comme dans alvearia, fi, pour le prononcer en 

quatre syllabes , on dit alvaria , de même que nous 

disons Jan au lieu Jean. Au contraire , ils Fappel-

loient fynêrefe , lorsque les deux sons étoient conser-

vés & fondus en une diphtongue vraie, comme dans 

cui, fi nous le prononçons de même que notre mot 
françois lui. 

Mais comme nous ne sommes plus en état de juger 
de la vraie prononciation du latin,ni de discerner en-

tre leurs vraies & leurs fausses diphtongues, & que 

ces termes font absolument propres à leur prosodie ; 

nous ferons mieux de les regarder comme synonymes 
par rapport à nous. 

Synecphonefe vient de cvv
9
 citm, & du verbe IK^OÒ-

via , cjiuncio ; comme pour dire, duorum fimul fono-
rum enunciatio. 

Synérefe vient aussi de <rJe, cum, & du verbe dtpîu, 

capio ; comme st l'on vouloit dire, duorum fqnorum 
complexio. (E. R. M. B.) 

SYNGRAPHE, f. m. (Droit rom.) nom que les Ro-

mains donnoient aux billets ^ promesses & obliga-

tions qu'ils fassoient quand ils empruntaient de Far-

S Y N 
Le fyngraphe étoit scellé de Panneau du débiteurs 

ou étoit gravé son cachet ; c'est dans ce sens que 

Faffranchi de Trimalcion, qui querelle fi vivement 

Afcylte & Giton, leur dit : « allons fur la bourse 
» emprunter de l'argent ; tu verras si l'on n'a pas de la 

» confiance en cet anneau, quoiqu'il ne soit que de 
» fer. V

0
ye

{
 Pline, /. XXXIII. c.j. (D. J.) 

SYNNADA , ORUM , ( Géog. anc.) ville de la 

grande Phrygie,& voisine de celle de Docimia ou Do-

cimeum. Elle n'étoit pas grande du tems de Strabon, 

/. XII. qui en parlant de cette ville dit, non magna 

urbs. II ajoute que le marbre de Synnada étoit en 

grande réputation. Tite-Live &: Ptoíomée écrivent 
auísi Synnada au nombre pluriel. 

Etienne le géographe rapporte, qu'on disoitqu'At 

camas errant après la guerre de Troye , arriva dans 

la Phrygie; qu'y ayant trouvé lé prince du pays assié-

gé par fes ennemis, il lui donna du secours, & de-
vint maître d'une contrée où il bâtit cette ville. II. 

ajoute qu'Àcamas, pour peupler fa ville, rassembla 

plusieurs Macédoniens venus de Grèce , & qui s'e-

toient établis en Asie ; & que de ces gens ramassés 

pour demeurer en un même lieu, que dans la fuite les 

habitans du voisinage corrompirent en celui de Syn-

nada , on donna d'abord à la ville le nom de Synh<za* 
on trouve le mot SYNNAAEÍÎN fur diverses médailles 

anciennes. Plusieurs auteurs écrivent encore le nom 

de cette ville Synnas , adis ; de ce nombre est Mar-
tial , livre IX. épigramme y 6. 

De marmot e omni , quod Cary f os invenit 

Quod Phrygia Synnas, Afra.quod nomasmittit. 

Prudence, adv. Symmach. I. II, v. z^C fuit la mê-
me ortographe. 

Et quafaxa Paros fecat, cv quce punica rupes, 

Quce viridis Lacedcemon habet,maculofaqut Synnas." 

Stace , /. /. Sìlvar. Carn. V. v. j (T. dit auísi: 

Sola nìietfavis Nomadum accifa metallis 

Purpura , fola cavo Phrygia quam Synnados auró 
Ipfe cruentavit maculis lucentibus Atys. 

Ces témoignages nous font voir que là ville de 

Synnada , fournrssoit un marbre précieux & tacheté. 

Ce marbre étoit blanc avec des taches rouges, ou 

couleur de pourpre, comme le remarque Pline, liv< 
XXXV, ch.j. qui au liv. V. ch. xxix. écrit Synna-

da,, dœ , & donne cette ville pour le lieu où se fai-

soient les assemblées générales de la province. Si 

cela est, il falloit que quoique très-petite , elle fût 

considérable ; car les Romains ne mettoient les tri-

bunaux que dans les villes de quelque importance; 

Dans la íuite on vit Synnada, capitale de la Phry-

gie salutaire, & métropole de la province. (D. J.) 

SYNNEMENON-, adj. en Musique ; c'estle nom 
que donnoient les Grecs à leur troisième tétracorde, 

quand il étoit conjoint avec le second, & divisé d'a-
vec le quatrième. Quand, au contraire, il étoit con-

joint au quatrième & divisé d'avec le second, ce mê-

me tétracorde prenoit le nom àe dieieugmenon. Voyei 
aussi ce mot, voye^ aussi TÉTRACORDE , SYSTEME, 

SYNNEMENON DIATONOS , étoit dans f an-
cienne Musique, la troisième corde du tétracordesyn-
nemenon dans le gente diatonique ; & comme cette 

troisième corde étoit la même que la seconde corde 

du tétracorde disjoint, elle portóit aussi le nom de 

tritedieieugmenon. Voye^ TRITE , SYSTEME, TÉTRA-

CORDE. 

Cette même corde, dans les deux autres genres 

prenoit le nom du genre où elle étoit employée, 

mais alors elle ne fe confondoit pas avec la trite dié-
zeugmenon. Voye{ GENRE. (S) 

SYNNEVROSE , f. f. (Anat.) est une eípece de 
fymphyfe ou d\inion des os. Voye^ SYMPHYSE, Ce 



mot est formé du grec <rw, avec, & nupcv, nerf, lì* 

gament. 

La fynnevrôfe est la liaison des oS par un ligament ì 

C'est ainsi que le fémur est joint à l'os ifchium, la ro-

tule au tibia. Voye\ LÎGÁMENT. 

SYNODAL , adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est 

relatif au synode , comme Un statut synodal, une or-

donance synodale , c'est-à-dirè, qui est émanée du 

synode. Voye^ SYNODE. ( A ) 
SYNODALES , épìtreS , terme d'histoire ecclésiastique, 

étoient des lettres circulaires écrites par le lynode 

aux prélats abfens , ou lettres générales adresséè-s à 

tous les fidèles ,pour les informer de ce qui s'est passé 

dans le synode. 

Dans le recueil des conciles, on trouve Une gran-

de quantité de ces lettres synodales. Foye^ CON-

CILE. 

SYNODAUX , TÉMOINS , terme d'histoire ecclé-

siastique, étoit le nom que l'on donnoit autrefois aux 

doyens des villes & aux doyens ruraux , parce qu'ils 

faiíoient des informations, &rendoient compte dans 

le synode épiscopal des desordres qui regnoient par-

mi le clergé &c le peuple. Voye^ DOYEN. 

Après que ceux-ci furent déchus de leur autorité, 

òn les remplaça par uné autre forte de témoins syno-
daux, qui ressembloient à des jurés; c'étoit un prêtre 

& deux ou trois laïques députés de chaque paroisse : 

énfuite on commença de nommer deux de ces jurés 

r3our chaque diocèse ; & enfin cet office fut conféré 

aux marguilliers ou anciens du consistoire. 

SYNODATIQUE, adj, (Jurisp.) est le droit que les 

curés & les abbés qui font obligés d'assister aux syno-

des des évêques,étoient tenus de leur payer : on rap-
pelle synodaáque parce qu'il se payoit ordinairement 

dans le fynode,& cathédratique, parce qu'il fe payoit 
pro honore cathedra. 

Hincmar, archevêque de Reims, reprend plusieurs 

évêques,qui convoquoient defréquens synodes pour 

percevoir plus souvent ce droit. 

Quelques-uns prétendent que Ce droit est le mê-

me que celui qu'on appelloit circada ; mais d'autres 

tiennent que celui-ci est le même que le droit de pro-

curation. 

Quoi qu'il en soit de Tidentité de ces deux droits, 

l'usage dessynodatiques est très-ancien dans l'Eglife. 

Le concile de Braga, en 572, en parle comme d'un 
Visage déjà ancien qui l'autorife. 

Ce règlement fut confirmé au septième concile de 

Tolède, en Ó46. 

Gratien, dans son décret, rapporte plusieurs dé-

cisions des conciles & des papes fur cette matière. 

" Suivant un capitulaire de Charles le Chauve, en 

844, il étoit au choix de l'évêque de percevoir le 

droit en deniers ou en argent. 

Quelques évêques l'ayant voulu augmenter, le 

concile de Châlon-fur-Saôae , en 813 , leur défendit 

de le faire. 

Le pape Honoré IIÎ. écrivant à l'évêque d'Assise, 

confond le cathédratique & le fynodatique , & le 

met au nombre des droits dûs à l'évêque dans les égli-

ses soumises à fa juridiction ; il fixe ce droit à deux 

ibis, qui fe payoient fur le pié que la monnoie étoit 

lorsque le droit avoit été établi, à moins qu'il n'y eût 

quelque accord au contraire. 
Suivant ce qu'en dit Innocent III. ce droit n'é-

toit pas par-tout lç même, ckfe payoit ailleurs qu'au 

synode. ' 

- Le concile de Bourges, en 1584, ordonna que le 
droit de cathédratique & autres feroient payés par 

tous ecclésiastiques fans distinction,à peine d'excom-

munication, & autres poursuites extraordinaires. 

Le paiement en fut auísi ordonné par l'assemblée 

tle Melun en 1579. 

Pans les derniers siécles
 ?

 ç« droit ayant été ,con-
Tg/ne XK
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testé à píuíieurs évêques ; la perception en á été né* 
gligée dans plusieurs diocèses. 

Dans l'assemblée du clergé de Í602 , ce droit fut 

reclamé par l'évêque d'Autun; & en i6oj *e clergé 
fit des remontrances pour la Conservation de ce" 

droit & autres , qu'on refufoit de payer aux évê^ 

ques. Le roi répondit , qu'il vouloit qu'ils leurs1 

fussent conservés ; mais qu'ils se contenteroient dé 

ce que leur aîíribuoit l'article 20 dé l'ordonnance de 
Bíois. 

M. Bignon portant la parole , le 23 Févriër 1637, 

ne traita pas favorablement le Jynodatiaue ; il établit 

que les curés dévoient assister au synode, mais qu'ils 

n'étoient tenus de payer pour cq|a aucune chose* 
yoye^ les mémoires du clergé. (A) 

SYNODE, f. m. terme dont on fe fervoií autre* 

fois dans Y ancienne Astronomie, pour marcruer la con-

jonction de deux ou dé plusieurs étoiles ou planètes 
dans le même lieu du ciel. Voye\ CONJONCTION. 

Ce mot est formé du grec o-woïcç, assemblée, & il 

est composé de sùv, dvec , & ó«Toç, voie ou chemin. 

C'est de-là qu'on dit le mois synodìque de la lune, 

pour désigner Fintervalle entre deux coríjonctions 

successives de la lune au soleil, Cette derniere ex-

pression est restée, & celle de synode a vieilli. (O) 

SYNODE , (Jurìsprudi) signifie en général tine as-
semblée ded Eglise. 

Quelquefois le terme de synode est pïis pour une 

assemblée de l'Eglife universelle ou concile écuméni-

que , quelquefois pour un cOnciler national ou pro* 
vincial. Voye{ CONCILE. 

II y a plusieurs fortes dé synodes. 
Synode de Varchidiacre , est la Convocation que 

Parchidiacre fait devant lui de tous les curés de la 

campagne dans le diocèse de Paris ; il se tient le mer-
credi d'après le second dimanche de Pâques. 

Synode de r archevêque, est Celui que tient Farche-

vêque dans son diocèse propre, comme chaque évê~~ 

que dans le sien. /^oy^ SYNODE ÉPISCOPAL. 

Synode du grand-chantre , est celui que le 'cWûtfs 
de la cathédrale tient pour les maîtres & maîtresses 
d'école. 

Synode diocésain , est celui auquel font convoqués 

tous les curés & autres ecclésiastiques d'un. même 
diocèse. Voye7^cì-aprìs SYNODE ÉPISCOPAL. 

Synode épiscopal ou de Vévêque , est la même chose 
- c^xe synode diocésain ; l'objet de ces assemblées est de 

faire quelques réglemens tk. quelques reformations 
pour conserver la pureté des moeurs^ 

Les conciles d'Orléans & de Vernon ordonnent la 
: convocation des synodes tous les ans, & que tous lés 

prêtres , même les abbés, feront tenus d'y assister. 

Le concile de Trente ordonne auísi, la tenue du 

synode diocésain tous les ans , auquel doivent assister 

les exempts , qui ne font point fous chapitres géné-

raux , & tous ceux qui font chargés du gouvernement 

des églises paroissiales, ou autres séculières, même 

annexes. • ' J ' 

Ces assemblées fe faisoient même anciennement 

deux fois Fannéé au mois de Mai, & au calendes de 

Novembre. " . ~ \ -:: 

Les curés des paroisses qui dépendent des abbayes 

& ordres exempts , ne font pas dispensés d'afíìster 

au synode de l'évêque , n'étant pas exempts-de-fa ju-

riídiction. ■ 

Le règlement de l'assemblée de Meîun, en 1579 , 

ordonné aux curés qui viennent au synode, de défé-

rer à l'évêque le nom de leurs paroissiens coupables 
de crimes publics , afin que le synode y- pourvoie. 

Voye\ les mémoires du clergé. 

Synode national, est celui qui comprend îe clergé 

àe toute une nation. Voye^ CONCILE NATIONAL. 

Synode de Vofficial, est celui que tient Foíficial, oíi 

* ij. convoque tous les curés de la ville , fauxbourgs & 
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banlieue à Paris: CQ/ynodeíeûenÛQ lundi de quâjîmodo.. 

Synode provincial. Voye?^ CONCILE PROVINCIAL. 

Synode des religionnaires. Les églises prétendues ré-

formées avoient leurs synodes pour entretenir leur 

discipline : il y en avoit des nationaux & de provin-

ciaux. Le synode de Dordreht pour la condamnation 

des Arminiens , est un des plus fameux. Les assem-

blées de l'Eglise anglicane , s'appelloient auíîi du 
nom de synode. (A) 

SYNODE, convocation d'un, (Droit politiq!) la plu-

part des auteurs du droit civil & politique, estiment 

que c'est aux rois qu'appartient le droit de convo-

quer les synodes . d'en confirmer les décisions, &£ de 

faire tout ce queues empereurs ont fait autrefois, & 

que les évêques de leur tems ont reconnu qu'ils 
avoient droit de faire. 

II paroît que les princes chrétiens ont seuls le droit 

de convoquer des synodes, par l'histoirc des conciles 

généraux assemblés de leur tems, & par l'exemple 

de ceux qui se sont tenus dans la fuite, fous diíïerens 

empereurs. lk paroît encore, par l'histoire, qu'ils ont 

le droit d?examiner, de revoir, d'approuver, & de 

casser leurs décisions. On fait fur quel ton Constantin 

écrivit au concile de Tyr. « Vous tous qui avez tenu 

» le concile de Tyr, rendez-vous auprès de moi, 

» fans délai, pour y faire voir en ma présence, la 

» justice du jugement que vous avez rendu ; aupres 

*» de moi, dis-je, à qui vous ne sauriez refuser la 
p> qualité de fidèle serviteur de Dieu ». Socraíe , Hist. 

ecdes. L î. c. xxxiv. II est certain qu'on pouvoit refu-

ser à Constantin la qualité qu'il s'arroge de fidèle ser-

viteur de Dieu ; mais en qualité d'empereur, on ne 

pouvoit lui refuser le droit de convoquer le concile, 
Sc de juger sa conduite. 

Ainsi lorsque les princes convoquent le clergé en 

synode, le clergé est, i°. obligé de s'assembler; 2
0

. 

il n'est pas en droit de s'assembler de fa propre auto-

rité, si le prince ne le convoque. Ces deux proposi-
tions font prouvées, i°. par la loi de Dieu, confir-

mée par les lois de tous les peuples ; 2
0

. par des 

exemples avant J. C. & dans i'égliíe judaïque, non 

feulement depuis le tems de Moïse jusqu'à celui des 

Macchabées,mais encore après J. C. depuis Constan-

tin jusque au-delà du dixième siécle , par les conci-

les généraux , & par les conciles nationaux & pro-

vinciaux, assemblés pendant tout cet espace de tems, 
fous les empereurs & fous les rois. 

Les lois payennes déclarèrent illégitimes toutes 

,celles qui íe tenoient fans les ordres de Fautorité 

souveraine, quoiqu'elles fussent itpôív òpy/w max., 
dit.Solon; fous prétexte de religion,subprœtextu re-

Jigionis, disent les lois romaines. Les empereurs 

.chrétiens n'ont jamais afroibli ce droit; au contraire 

ils lui ont donné plus de force & d'étendue. II se 

trouva à Nicée trois cens & dix-huit évêques, entre 

lesquels il n'y en eut aucun qui refusât de venir 

quand Constantin les convoqua, comme n'étant pas 

légitimement convoqués ; aucun dans ce premier 

concile, ne déclara qu'il falloit faire renoncer Con-

stantin à ses droits prétendus, & lui représenter de 

ne se plus mêler des assemblées 6í des affaires ecclé-
siastiques. 

II résulte de cet exemple & de plusieurs autres, 

que rEgiifè n'a d'autre droit de s'assembler en syno-

de , que celui qu'elle tire de la permission du prince 

chrétien ; que, quand le synode est assemblé, il ne 

sauroit décréter, ou conclure sur quelque matière de 

dogme ou de discipline que ce soit, qu'autant que 

cela aggf ée au souverain ; que le prince peut ratifier 

ou annuller tous les actes du synode, & suspendre 

rexéaiíion de toutes, ou de quelques-unes de ses 

ordonnances. Qu'enfin l'autoritédes actes synodaux, 

dépend entièrement du monarque, &: qu'aucun sy-
node n'a le droit de íe séparer sans son acquiesce-
ment, 
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En un mot, les plus favans politiques soutiennent 

que l'autorité civile doit s'étendre furies affaires ec-

clésiastiques comme fur les civiles ; & c'eít-là, dit 

Grotius, une des principales prérogatives du souve-

rain; mais en môme tems, ajoute-t-il, la raison & 

le christianisme nous enseignent que chaque parti-

culier doit jouir du droit de suivre le diclamm de sa 

conscience ; & que la non-conformité avec la reli-

gion dominante, ne doit priver personne d'aucun 

droit naturel, ni d'aucun droit civil. (JD. J.) 

SYNODE D'APOLLON , {Antiq. rom.) c'étoit une 

espece de confrérie d'Apollon , où l'on recevoit des 

gens de théâtre, appelles scéniques, des poètes, des 

musiciens , des joueurs d'instrumens : cette société 

étoit fort nombreuse. Nous trouvons dansGruter 60 

aggrégés au synode d'Apollon, désignés par leurs 

noms 6c surnoms, entre lesquels je n'en nommerai 
qu'un seul, Marc Aurele Septentrion, affranchi d'Au-

guste, & le premier pantomime de son tems, qui 

étoit prêtre du synode d'Apollon, parasite du même 

Apollon , & qui fut honoré par l'empereur de char-
ges considérables. (Z). /.) 

SYNODES des Calvinistes ten France , (Hist. du cal-

vinif.') nom des assemblées ecclésiastiques formées 

des ministres & des anciens des églises calvinistes en 

France. Ces églises ont tenu dans ce royaume vingt-

neuf synodes nationaux, depuis l'an 1559, jusques à 

Tannée 1659. Le premier synode national des églises 
réformées , íe tint à Paris le 25 Mai 15 59, au faux-

bourg S. Germain. L'on y dressa la confession de foi 

en quarante articles, & un projet de discipline qui 

fut souvent retouché par les synodes fuivans. Dans 

. le dernier synode qui se tint à Loudun en 1659 , le 

commissaire du roi déclara que ces nombreuses as-

semblées coûtant beaucoup de frais ôc d'embarras, 

& les affaires pouvant être réglées par des synodes 

provinciaux, ía majesté avoit résolu qu'on ne con-

voqueroit plus de synode national, que lorsqu'elle le 

jugeroit expédient. On peut consulter sur ce sujet, 

l'Histoire de s édit de Nantes , & celle des synodes na-

tionaux des Calvinistes, par Aymon. (D. /.) 

SYNODIES ou VENTES SYNODALES , terme de 
Droit, à-présent inusité, aussi-bien que la chose qu'il 

signifioit, étoient des rentes pécuniaires que chaque 

curé payoit à l'évêque ou à l'archidiacre, dans le 

cours des visites qu'ils faifoient vers le tems de Pâ-
ques. 

Ces rentes s'appelloient synodales, parce qu'on 
les payoit ordinairement dans les synodes, & qu'au-

trefois les évêques avoient coutume de faire leurs 
visites, & de tenir leurs synodes diocésains en mê-

me tems. On appelloit aussi ces rentes procurations. 
Voye^ PROCURATION. 

SYNODIQUE, adj.' (Afironom.) le moisfy modi-

que de la lune est de vingt-neuf jours & demi, & il 

diffère du mois périodique, ou du tems que la lune 

met à parcourir le zodiaque, ce dernier mois étant 

de 27 jours 7 heures. La raison de cette différen-

ce , est que pendant une révolution de la lune, le so-

leil fait environ 27 degrés dans le même sens; il faut 

donc pour que la lune se retrouve en . conjonction 

avec le soleil, qu'elle le rattrappe pour ainsi dire, 

& elle emploie environ deux jours à parcourir les 

27 ou 28 degrés qu'il faut qu'elle parcoure pour ce-

la. Voyc{ LUNE cy LUNAISON. 

SYNODIQUE , (Jïtrisp.') se dit de ce qui est émané 

du synode, comme une lettre Jynoáique, ou lettre 

circulaire qu'un concile écrivoit aux prélats absens, 

aux églises, ou en général aux fidèles, pour les in-

struire de ce qui s'étoit passé dans le concile, & le 

leur notifier. On trouve de ces lettres Jynqdìqussàam 
la collection des conciles. (A} 

SYNŒCIES^LES, {Antiq. grecq.) fête 

instituée par Thésée en'mémoire des.onze villes dç 



f Attique, qu'il avoit engagé à venir habites con-

jointement dans Athènes, ^wcr.iuv signifie demeurer 

ensemble. Thucydide ajoute, dès-lors jusqu'à pré-

sent , les Athéniens ont célébré la fête xwàxia.. II ne 

faut pas s'arrêtera fa manière d'écrire ce mot par un 

X, tous les écoliers savent que c'est le propre de la 

dialecte attique, de mettre souvent un % au lieu 

d'une S. Le scholiaste de Thucydide dit que cette 

fête étoit en l'honneur de Minerve ; & le scholiaste 

d'Aristophane assure qu'on y faisoit à la paix un sa-
crifice , dans lequel on ne répandoit point de fan» 

íur 1 autel ; ce.s deux narrations ne íont point incom-
patibles. (D. J.) 

SYNONYME , adj. ( Gram.) mot composé deìa 
prepoíition greque -èûv} cùm \ & du mot ìw^a , nomtn: 

de là éumíì>/!t-ïà, cognominaïio, &í (TJíui vjucç, cognomi-

nans; enforte que vocabulasynonymasunt divers a ejus-
dem r&l nomina. C'est la première idée que l'on s'est 
faite des synonymes, & peut-être la feule qu'en aient 

eu anciennement le plus grand nombre des gens de 

lettres. Une íòrte de dictionnaire que l'on met dans 

les mains des écoliers qui fréquentent nos collèges , 

ik. que l'on connoit íous le nom général de synony-

mes , ou fous les noms particuliers de Regia ParnaJJi, 

de Gradus ad Parnaffum, &ç. est fort propre à perpé-

tuer cette idée dans toutes les têtes qui tiennent pour 

àrréformable ce qu'elles ont appris de leurs maîtres. 

Que faut-il penser de cette opinion ? Nous allons 

l'apprendre de M. Fabbé Girard, celui de nos gram-

mairiens qui a acquis le plus de droit de prononcer 
fur cette matière. 

» Pour acquérir la justesse , dit-il, (synonymes 

» sanç. prés, page x. ) il faut se rendre un peu dif-

» íîcile sur les mots , ne point s'imaginer que ceux 

» qu'on nomme synonymes , le soient dans toute la 

» rigueur d'une ressemblance parfaite , enforte que 

» le sens soit auffi uniforme entr'eux que Test la sa-
» veur entre les gouttes d'eau d'une même source ; 

» car en les considérant de près, on verra que cette 

» ressemblance n'embrasse pas toute retendue & la 

» force de la signification , qu'elle ne consiste que 

» dans une idée principale, que tous énoncent,mais 

» que chacun diversifie à fa manière par une idée ac-

» cessoire qui lui constitue un caractère propre St 

» singulier. La ressemblance que produit i'idée gé-

» nérale, fait donc les mots synonymes } & la diffé-

» rence qui vient de I'idée particulière qui accom-

» pagne la générale, fait qu'ils ne le font pas par-

» faitement, & qu'on les distingue comme les di-

» verses nuances d'une même Couleur. » 

La notion que donne ici des synonymes cet excel-

lent académicien, il l'a justifiée amplement dans l'ou-

vrage ingénieux qu'il a fait exprès fur cette matière, 

dont la première édition étoit intitulée ^ justesse de la 

langue françoise , à Paris , chez d'Hcury 

dont la derniere édition est connue fous le nom de sy-
nonymes jrancois, à Paris , chez la veuve £Houry , 

I74i-
On ne fauroit lire son livre sans désirer ardemment 

qu'il y eût examiné un plus grand nombre de synony-
mes , & que les gens de lettres qui font en état d'en-

trer dans les vues fines &c délicates de cet ingénieux 

écrivain
 9

 voulussent bien concourir à la perfection 

de l'édifìce dont il a en quelque manière posé les pre-

miers fondemnns. Je l'ai déja dit ailleurs : il en résul-

teroit quelque jour un excellent dictionnaire, ouvra-

ge d'autant plus important, que l'on doit regarder la 
justesse du langage non-seu!emenr comme une source 

d'agrémens , mais encore comme l'un des moyens 

les plus propres à faciliter Inintelligence & la commu-

nication de la vérité. Les chefs-d'œuvres immortels 

des anciens font parvenus jusqu'à nous ; nous les en-

tendons , nous les admirons même ; mais combien 

de beautés réelles y for,: entièrement perdues pour 
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flous , parce que nous ne connoissons pas toutes ces 

nuances fines qui caractérisent le choix qu'ils ont fait 

& dû raire des mots de leur langue ! Combien par 

conséquent ne perdons-nous pas de íéntimens agréa-

bles tk délicieux , de plaisirs réels 1 Çombien de 

moyens d'apprécier ces auteurs, tk de leur payer le 

juste tribut de notre admiration ! Nous n'avons qu'à 

juger par-là de l'intérêt que nous pouvons avoir nous-
mêmes à constater dans le plus grand détail l'état ac-

tuel de notre langue, tk à en assurer l'inteliigence 

aux siécles à venir, nonobstant les révolutions qui 

peuvent l'altérer ou Panéantir : c'est véritablement 

consacrer à l*immortalité les noms tk les ouvrages de 

nos Homeres, de nos Sophocles, de nos Eurypides , 

de nos Pindares, de nos Démosthènes , de nos TIHL-

cydides, de nos Chryfostomes, de nos Platons , de 

nos Socrates : tk les confécrateurs ne s'assûrent-ils 

pas de droit une place éminente au temple de Mé-
moire ? 

Les uns peuvent continuer fur le plan de l'abbé 

Girard, assigner les caractères distinctifs des synony-

mes avec cette précision rare qui caractérise cet écri-

vain lui-même,& y adapter des exemples qui en dé-

montrent la justesse, tk Pufage qu'il faut en faire. 

Les autres recueilleront les preuves de fait que 

leurs lectures pourront leur présenter dans nos meil-

leurs écrivains, de la différence réelle qu'il y a entre 

plusieurs synonymes de notre langue. Le p. Bouhours, 

dans ses remarques nouvelles fur la langue françoise, en 

a caractérisé plusieurs qui pourroient bien avoir fait 

naître I'idée de l'ouvrage de l'abbé Girard. Dans le 
journal de C académie françoise , par l'abbé de Choify , 

que M. l'abbé d'Oiivet a inféré dans les opuscules sur 
la langue françoise, on trouve l'examen exprès des 

différences des mots mauvais tk méchant, gratitude & 

reconnoiffance, crainte & frayeur, íkc. II y aura auíîì 

une bonne récolte à faire dans les remarques de Vau-

gelas, & dans les notes de MM. Patru & Th. Corneille* 

Mais il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les Gram-
mairiens de profession qui puissent fournir à cette 

compilation ; la Bruyère peut fournir fans effort íine 

douzaine d'articles tout faits : docteur & docte ; héros 

Sí grand-homme ; galante & coquette ; foible , incons-

tant , léger 8c volage ; infidèle tk perfide ; émulation, ja-

lousie & envie ; vice, défaut tk ridicule; grossièreté, rusti-
cité tk brutalité ; suffisant, important tk arrogant ; hon-

nête-homme tk homme de bien ; talent tk goût ; esprit tk 

bon-sens. 
Le petit, mais excellent livre de M. Duclos, con-

sidération sur les mœurs de ce siécle, fera auíìì fécond 

que celui des caractères : il a défini poli <k policé j con-

viction tk persuasion ; probité tk vertu ; avilir tk désho-

norer ; réputation 8>C renommée; illustre & fameux ; cré^ 

dit & faveur ; abaissement tk bassesse ; suivre & obéir ; 

naiv été,candeur & ingénuité ;finesse tk pénétration, Sec. 

En général, tous nos écrivains philosophes contri-

bueront beaucoup à ce recueil, parce que l'efprit de 

justesse est le véritable esprit philosophique ; & peut-

être faut-il à ce titre même citer l'Encyclopédie, 

comme une bonne source, non-seulement à cause des 

articles exprès qu'on y a consignés fur cette matière, 

mais encore à cause des distinctions précises que l'exa-

men métaphysique des principes des sciences tk des 

arts a nécessairement occasionnées. 

Mais la besogne la plus utile pour constater les 

vraies différences de. nos synonymes, consiste à com-

parer les phrases où les meilleurs écrivains les ont 

employés fans autre intention que de parler avec 

justesse. Je dis les meilleurs écrivains, & j'ajoute qu'il 

ne faut compter en cela que fiír les plus philosophes ; 

ce qui caractérise le plus petit nombre : les autres, en 

se donnant même la peine d'y penser, se contentent 

néanmoins* assez aisément, tk nè se doutent pas que 

l'on piiisse leur faire lé mòindre reproche ; enjoici 

I 
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une preuve singulièrement frappante. 

M. le duc de la Rochesoucault s'exprime en cette 

forte (pens. 18, édit, de l'abbé de la Roche.) : « La ja-

» lousie est en quelque manière juste & raisonnable, 

» puisqu'elle ne tendqu'à conserver un bien qui nous 

>> appartient, ou que nous croyons nous appartenir; 

» au lieu que Y envie est une fureur qui ne peutfouf-

>> frir le bien des autres ». Rien n'est plus commun, dit 

là-dessus son commentateur, que d'entendre confondre 

ces passons. . . Cependant elles ont des objets bien diffé-

rens. Mais lui-même sert bientôt de preuve à ce qu'il 

observe ici ; car à î'oecasion de la pensée óS , où Fau-

teur parle de la haine pour les favoris, quel efl, dit 

l'abbé de la Roche, le principe de cette haine ,sinon un 

fond de jalousie qui nous fait envier tout le bien que 

nous voyons dans les autres ? II est clair qu'il explique 

ici la jalousie par I'idée que M. de la Rochefoucauit 

devoit lui avoir fait prendre de Xenvie, d'où il a mê-

me emprunté le verbe envur. Au reste ce n'est pas la 

feule faute qu'il ait faite dans fes remarques fur un 

texte qui n'exigeoit de lui que de l'étude & du ref-

Pect-
Quoi qu'il en soit, je remarquerai qu'il fuit natu-

rellement de tous les exemples que je viens d'indi-

quer dans différens écrivains , que ce qu'enseigne 

l'abbé Girard au sujet des différences qui distinguent 

les synonymes, n'est rien moins qu'arbitraire ; qu'il 

est fondé fur le bon usage de notre langue ; & qu'il 

ne s'agit, pour en établir les décisions fur cet objet, 

que d'en extraire avec intelligence les preuves répan«< 

dues dans nos ouvrages les plus accrédités & les plus 

dignes de l'être. Ce n'est pas non plus une chose qui 

appartient en propre à notre idiome. M. Gottfched 

vient de donner( 175B, à Leipjîck ) des observations 
fur fusage & Cabus de plusieurs termes & façons de 

parler de la langue allemande : elles font dit M. Roux 

(annales typogr. Août ijGo. bell. lett. n. clviij. ) , 

dans le goût de celles de Vaugelas fur la langue fran-

çoise, & on en trouve plusieurs qui ressemblent beau-
coup aux synonymes de l'abbé Girard. 

II y a long-tems que les favans ont remarqué que 

la synonymie n'étoit pas exacte dans les mots les plus 

ressemblans. « Les Latins, dit M. du Marfais ( trop. 

» part. III. art. xij.pag. 304), fentoient mieux que 

» nous ces différences délicates, dans le tems même 

» qu'ils ne pouvoient les exprimer. .. Varron ( de 

» ling. íat. 1. v.sub fin. ), dit que c'est une erreur de 

» confondre agere,facere &gerere , & qu'ils ont cha-

» cun leur destination particulière ». Voici le texte 

de Varron \proptersimilitudinem agendi, & faciendi, 

& gerendi, quidam error his qui putant esse unum j po-

tes enim quis aliquid facere & non agere, utpoêta facit 

fabulam , & non agit ; contra acior agit, & non facit ; 

&fic à poëtd fabula fit & non agitur, ab aclote agitur 

& non fit ; contra imperator qui dïcitur res gerere, in eo 

neque agit neque facit ,fed gerit, id efl fustinet, tranf-

latum ab his qui onera gerunt quòd suflinent. 

Cicéron observe ( tusc. II. n. ió. ) qu'il y a de la 

différence entre dolere Sc laborare, lors même que ce 
dernier mot est pris dans le sens du premier. Intere/l 

aliquid inter laborem & dolorem ; sunt finitima omni-
nò ,sed tamen dissert aliquid ; labor efl funcíio quœdajn 

velanimi velcorporis gravions operis velmuneris ; dolor 

autem motus afper in corpore . .. Aliud, inquam, efl 
dolere , aliud laborare. Cùm varices fecabantur Cn. 

Mario , dolebat; cùm aftumagno ducebat agmen, labo-

rabat. Cette remarque de l'orateur romain n'est que 

l'application du principe général qu'il n'y a point de 

mots tout-à-fait synonymes dans les langues, princi-

pe qu'il a exprimé très-clairement & tout-à-la-fois 

justifié dans fes topiques ( /z. 3 4 ) : quanquam enim 
vocabula propè idem valere videantur, tamen quia res 

differebant, nomina rerum diflare voluerunt. 

Non-seiúementCicéron g remarquéjçomme grain-
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mairien, les différences délicates des synonymes, il 

les a suivies dans la pratique comme écrivain intelli-

gent & habile. Voici comme il différencie dans la 
pratique amare & diligere. 

Quis eratquiputaret adeum amorem quem erga te ha-

bebam poffe aliquid accedere ? Tantum accessit, ut milii 

nunc denique amare videar,anteà dilexiffe.(ep.samil. 

ix. 14.) & ailleurs : Quid egotibi commendem eum quint 

tu ipfe diligis ? Sed tamen ut feires eum non à me diligi 

folùm, veriim etiam amari
 ?

 ob eam rem tibi hœc fcrìbo, 
( ib. xiij. 47. ) 

Les deux adjectifs gratus & jucundus que nous 

sommes tentés de croire entièrement synonymes, & 

que nos traducteurs les plus scrupuleux traduiroient 

peut-être indifféremment de la même manière, fi des 

circonstances marquées ne les déterminoientày fai-

re une attention spéciale; Cicéron ena très-bien senti 

la différence, & en a tiré un grand parti. Répondant 

à Atticus qui lui avoit appris une triste nouvelle, il 
lui dit : ifla veritas etiamfi jucunda. non efl, mìhi tamen 

grata efl.(ep. ad Attic. iij. 24. )& dans une lettre 

qu'il écrit à Lucretius après la mort de fa fille Tullia : 

amor tuus gratus & optatus ; dicerem jucundum,^//zAoc 
verbum ad tempus perdidiffem. ( ep.famil. v. iS. ) 

On voit par-là áVec quelle circonspection on doit, 
étudier la propriété des termes, & de la langue dont 

on veut traduire, & de celle dans laquelle on tra-

duit , ou même dans laquelle on veut écrire ses pro-

pres pensées. « Nous avons, dit M. du Marfais 

» (Trop. III. xij.pag. 304.) quelques recueils des 

» anciens grammairiens fur la propriété des mots 
» latins : tels font Festus , de vsrborum signification ; 

» Nonius Marcellus, de varia Jignificatione fermonum, 

» (voyez Vettres grammatici. ) On peut encore con-

» fulter un autre recueil qui a pour titre , Autores 
» linguoz latince. De plus, nous avons un grand nom-

» bre d'observations répandues dans Varron, de lin-

» gua latina ; [ il fait partie des grammatici veteres] 

» dans les commentaires de Donat & de Servius: 

» elles font voir les . différences qu'il y a entre plu-

» sieurs mots que l'on prend communément pour 

» synonymes. Quelques auteurs modernes on fait des 

» réflexions fur le même sujet : tels font le P. Vavaf-

» feur, jésuite , dans ses Remarq.fur la langue latine; 
» Scioppius^Henri Etienne, de latinitate falsò suspecta, 

» & plusieurs autres ». Je puis ajouter à ces au-

teurs , celui des Recherches fur la langue latine. ( 2 vol. 

in-i 1. Paris, chez Mpuchet 1750.) Tout l'ouvrage est 

partagé en quatre parties ; & la troisième est entiè-

rement destinée à faire voir, par des exemples com-

parés , qu'il n'y a point d'expressions tout-à-fait syno-
nymes entre elles, dans la iangue latine. 

Au reste, ce qui fe prouve dans chaque langue, 
par l'autorité des bons écrivains dont la manière 

constate Tissage, est fondé fur la raison même ; & par 

conséquent il doit en être de même dans toutes les 

langues formées & polies. « S'il y avoit dessynonymes 
» parfaits, dit encore M. du Mariais, (ibid. p. jo<?.) 

» il y auroit, deux langues dans une même larfgue. 

» Quand on a trouvé le signe exact d'une idée, on 

» n'en cherche pas un autre. Les mots anciens & les 

» mots nouveaux d'une langue font synonymes : 

» maints est synonyme de plusieurs ; mais le premier " 

» n'est plus en usage ; c'est la grande ressemblance de 

» signification, qui e# cause que l'usage n'a conservé 

» que l'un de ces termes, & qu'il a rejetté l'autre 

» comme inutile. L'usage, ce [prétendu] tyran des 

» langues, y opère souvent des merveilles, que l'au-

» torité de tous les souverains ne pourroit jamais 
» y opérer. 

» Qu'une fausse idée des richesses ne vienne pas 
» ici,dit l'abbé Girard,(Prés, desSynon,pag. 12.) 
» faire parade de la pluralité & de i'abondance. J'a-

» y Que qu§ U pluralité des mots fait la richesse des 
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» langues ; mais ce n'est pas la pluralité pure-

» ment numérale... C'est celle qui vient 

» de la diversité, telle qu'elle brille dans les pro-

» ductions de la nature Je ne fais donc cas 

» de la quantité des mots que par celle de leur va-

» leiir. S'ils ne font variés que par les sons ; & 

» non par le plus ou le moins d'énergie, d'étendue 

» & de précision, de composition ou de simplicité», 

» que les idées peuvent avoir ; ils me paroissent plus 

» propres à fatiguer la mémoire, qu'à enrichir tk fa-

» ciliter l'árt de la parole. Protéger le nombre des 

» mots fans égard au sens, c'est, ce me semble, com-

» fondre l'abondance avec la fuperfluité. Je ne fau>-

» rois mieux comparer un tel goût qu'à celui d'un 

» maître-d'hôtel qui feroit consister la magnificence 

» d'un festin dans le-nombre des plats plutôt que 

» dans celui des mets. Qu'importe d'avoir plusieurs 

» termes pour une feule idée ? N'est-il pas plus avan-

» tageux d'en avoir pour tòutes celles qu'on fou-

» haite d'exprimer »}On doit juger de la richesse d'une 

langue , dit M. du Marfais, ( Trop.pag. joc».) par le 

nombre des pensées qrfelle peut exprimer, & non par le 

nombre des articulations de la voix : Ô£ il semble en 

effet que l'usage de tous les idiomes , tout indélibéré 

qu'il paroît, ne perde jamais de vue cette maxime 

d'économie ; jamais il ne légitime un mot synonyme -

d'un autre, "fans proscrire l'ancien, si la synonymie 

est entière; tk il ne laisse subsister ensemble ces mê-

mes mots, qu'autant qu'ils font réellement différen-

ciés par quelques idées accessoires qui modifient la 
principale» 

« Les synonymes des choses, dit M. le Président 

» de Brosses, dans un mémoire dont j'ai déja tiré 

» bon parti ailleurs, viennent de ce que les hommes 

-» les envisagent fous différentes faces, & leur don-

» nent des noms relatifs à chacune de ces faces. Si la 

» rose est un être existant réellement & de foi dans 

» la nature , fa manière d'exciter I'idée étant nette 

» & distincte , elle n'a que peu ou point defynony-

» mes , par exemple, fleur ; mais si la chose est une 

*> perception de l'homme relative à lui-même, & à 

» I'idée d'ordre qu'il se forme à lui-même pour sa-
>> Convenance, & qui n'est qu'en lui, non dans la 

» nature, alors comme chaque homme a fa manière 

» de considérer & de se former un ordre, la chose 

» abonde en synonymes ( mais dans ce cas-là même, 
les différentes origines des synonymes démontrent la 

diversité des aspects accidentels de la mêmeidée prin-

cipale, & justifient la doctrine de la distinction réelle 

des synonymes ) ; « par exemple, une certaine éteu-

» due de terrein íe nomme région, eu égard à ce 

» qu'elle est régie par le même prince ou par les mê-

» mes lois : province, eu égard à ce que l'on y vient 

» d'un lieu à un autre (sprçvmirei) [L'i tk le c àepro-

yincia me fero.ient plutôt croire que ce mot vient de 

procul tk de vincere , conformément à ce qu'en dit Hé-

géíippe cité par Callepin ( verb. provincial ; feribit 

enim Hegesippus , dit-il, ' Komanos cùm vincendo in 

fuam poteflaiem rédigèrent pro.cul postas regiones, ap^ 

pellavisfe proyincias. ;:. ou bien du verbe vincire, qui 

rendroit le nom de provincia /applicable aux régions 
mêmes qui fe foumettroient volontairement tk par 

choix à un gouvernement : ce qui fe, confirme par ce 

que remarque Cicéron ( Verrin..iv.) que la Sicile est 

la première qui ait été áppellée province, parce qu'elle 

fut la première qui se confia à l'amitié & à la bonne 

foi du peuple romain ; mais toutes ces étymologies 

rentrent également dans les vues de M. le président 

de Brosses, & dans les miennes ] : « contrée, parce 

>> qu'elle comprend une certaine étendue circonvoi-

» sine ( traclus, contraclus, .contrada) : difricl, en 

» tant que cette étendue est considérée comme à 

>v part & séparée d'une autre étendue voisine ( dif-

v triclus, dijiraílus ) : pays , parce qu'on a coutume 
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» de fixer les habitations près des eaux: car c'est ce 

» que signifie le latinpagus du grec ?nìy»-,fons: étal, 

» en tant qu'elle subsiste dans la forme qui y est éta* 

» blie, &c.. . .Tous ces termes passent dans l'usage i. 

» on les généralise dans la fuite, & on les emploie 

» fans aitcun égard à la cause originelle de l'inítitut 

» tion. Cette variété de mots met dans les langues 

» beaucoup d'embarras tk de richesses: elle esttrès-

» incommode pour le vulgaire & pour les philofo-* 

» plies qui n'ont d'autre but en parlant que de s'ex-

*> pliquer clairement : elle aide infiniment au poëte 

» tk à l'orateur, en donnant une grande abondance 

» à la partie matérielle de leur style.C'est le superflu 

» qui fournit au luxe , tk qui est à charge dans le 

» cours de la vie à ceux qui íe contentent de la sim-
» plicité. » 

De la diversité des points de vue énoncés par les 

mots synonymes, je conclurois bien plutôt que l'a-

bondance en est pour les philosophes une ressource 

admirable , puisqu'elle leur donne lieu de mettre 

dans leurs discours toute la précision & la netteté qu'-

exige la justesse la plus métaphysique ; mais j'avoue 
que le choix peut leur donner quelque embarras, 

parce qu'il est aisé de se méprendre fur des différences 

quelquefois assez peu sensibles. « Je ne disconviens pas 

» qu'il n'y ait des occasions où il soit assez indifférent 
» de choisir; mais je soutiens qu'il y en a encore 

» plus oûlessynonymes ne doivent ni ne peuvent fi-

» gurer l'un pour l'autre, surtout dans les ouvrages 

» médités & composés avec réflexion. S'il n'est quef-

» tion que d'un habit jaune, on peut prendre le souci 

» ou le jonquille ; mais s'il faut assortir, on est obli-
» gé à consulter la nuance (prés, des fy non. ) 

M. de la Bruyère remarque ( caracl. des ouvrages 
d'esprit) qu'entre toutes les différentes expressions qui 

peuvent rendre une feule de nos pensées, il rfy en a qu-

une qui soit la bonne : que tout ce qui ne r efl point, esí 
foible , & ne satisfait pas un homme d'esprit qui veut se 
faire entendre. « Ainsi , dit M. du Marfais > (trop.pag. 
» 2> °7)> ceux qui fe font donné la peine de traduire 
» les auteurs latins en un autre latin, en affectant 

» d'éviter les termes dont ces auteurs se íont servis, 
». auroient pu s'épargner un travail quï gâte plus le 

» goût qu'il n'apporte de lumière. L'une & l'autre 

» pratique ( il parle de la méthode de faire le thème 
» en deux façons ) est une fécondité stérile qui em-

» pêche de sentir la propriété des termes,^leur éner-

» gie, te la finesse de la langue. » ( E. R. M. B. ) 

SYNONYMIE , f. f. ( Belles-Lettres. ) figure de 

rhétorique où. l'on emploie plusieurs mots synony-
mes ou différens termes qui tous ont la même signi-

fication, dans le dessein d'amplifier ou d'enfler le dis-
cours. Voye{ SYNONYME & AMPLIFICATION. 

Tel est ce passage de Cicéron, abiit , evajit, exceffït, 

erupit, pour dire que Catilina est sorti de Rome. 

Ce mot est formé du grec <ruv, 8>CovofÀct, nom. j 

SYNOQUE, ( Médec.y , eh latin febris con* 

' tinens, fièvre renfermée dans un seul paroxifme de-

puis le commencement jusqu'à la fin, & prolongée 

. pendant plusieurs jours de fuite ; le terme «wo^oç n'est 

pas proprement grec; car il faudroit dire avec Hip-

pocrate <ruví%Uç TrwpsW; mais il a été forgé par le tems 

, à l'effet de rendre une idée pour laquelle on man-

quoit d'exprefHon; ensuite on a établi deux espèces 
. de ûevresjynoques, savoir la fièvre fynoque simple tk 

la fièvre fynoque putride. ̂ CJK^.SYNOQUE SIMPLE & 

SYNOQUE PUTRIDE. (/>. /. ) 

SYNOQUE SIMPLE , ( Médec Jforte de fièvre con-
tinue sans redoublement, ni rémission depuis le Com-; 

Î mencement jusqu'à la fin , & qui s'étend au-delà de 
quatre jours, fans être cependant ni dangereuse ni 

putride ; c'est proprement une fi evre éphémère, pro-

! longée au-deià des vingt-quatreJíeures, mais, qui ns 

va pas... jusqu'au septième ;jour« 
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Ces causes font les mêmes que celles de Péphe-

fcnere , mais plus considérables à-proportion des hu-

meurs retenues, & des forces du corps plus foibles 

pour en produire la coction ou l'expulsion ; de-là 

vient que ces symptômes durent plus long-tems , ÔC 

que íi la coction de la maladie ne fe termine pas au 

bout des quatre jours , la santé revient avec peine , 

& quelquefois cette fièvre se change en fynoque pu-

tride. 11 faut modérer la chaleur fébrile par des bois-
sons antiphlogistiques , rafraîchissantes , délayantes 

.& diurétiques. La saignée ne convient que dans la 

pléthore sanguine, & les purgations ne doivent être 

employées que dans une surabondance d'humeurs , 

qui exigent cette méthode curative d'évacuation par 

les selles. La fièvre fynoque putride demande au con-

traire des remèdes administrés par des mains habiles 

& prudentes. Foye^ SYNOQUE PUTRIDE. (D. /.) 

SYINOQUE PUTRIDE , (Médec. ) fièvre continue 

fans rémission , & accompagnée de putréfaction. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des différentes 

causes de ces fortes de fièvres continues , accompa-

gnées de putréfactions dans les humeurs. D'ailleurs , 

félon les différentes constitutions des malades , selon 
les différens degrés d'acrimonie, & selon la quantité 

des humeurs viciées , la même cause peut produire 

dans la même maladie différentes complications plus 

ou moins dangereuses. Mais quand les Médecins con-

ïioîtroient même ces causes , ils n'en apperçoivent • 

que les qualités sensibles ; ils ignorent la nature de 

leur malignité, parce qu'elle est inaccessible aux sens ;. 
elle leur est seulement indiquée & très-obscurément 

par ces effets : ainsi étant réduits à tâtonner, ils sa-
vent uniquement que toute irritation des nerfs ca-

pable d'accélérer excessivement Faction des artères, 

produit la fièvre , & que lorsque cette irritation est 
causée par quelque substance hétérogène mêlée avec 

les humeurs , la fièvre ne peut fe terminer que par 
la correction , ou par I'expuííion de cette substance 

nuisible , quelle qu'elle soit. On ne connoît point 

dans les fièvres continues de remèdes capables de 

corriger les mauvaises qualités d'une telle cause ; ce 

n'est que l'expérience qui leur apprend quand ils doi-

vent provoquer fexpulíion de cette eauíe, & par 

quelle voie elle peut être expulsée. Ehi qui ne sait 
combien cette expérience est fautive ì Cependant il 

faut se borner là , tant que les hommes seront privés 

de remèdes spécifiques , capables de corriger ou de 

détruire immédiatement les mauvaises qualités des 

causes qui produisent la fynoque putride. 

Les caractères de cette fièvre , font une chaleur 

vive & mordicante , qu'on remarque distinctement 

quand on touche long-tems la peau du malade , un 

pouls inégal & un peu concentré , fur-tout dans le 

commencement de la maladie ; les urines font, à la 

fin des exacerbaíions, un peu plus chargées , & d'un 

rouge plus foncé que dans l'état naturel : cette es-
pèce de fièvre commence ordinairement par un fris-
son , ce qui la distingue d'abord de la fynoque sim-
ple , où ce frisson est plus rare. 

Souvent cette fièvre est accompagnée de quelques 

épiphénomenes spasmodiques ; tels font au-moins la 

dureté , I'inégalité,. le resserrement du pouls , l'an-

xiété , les inquiétudes, la douleur de tête , des dou-

leurs dans les lombes , dans les membres , quelque-

fois même le délire , ou l'assoupissemént dans le fort 

des redoublemens ; mais ordinairement ces affections 

font moins graves que dans les fièvres malignes : elles 

suffisent cependant pour faire distinguer dés le com-

mencement la synoque putride d'avec la synoque 

simple. 
Ces épiphénomenes plus ou moins variés, diver-

sifient beaucoup de fièvres synoques ; c'est pourquoi 

les auteurs n'en donnent, guere une description 

«xacte, & même d'autant moins exacte , qu'Us ont 
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attribué à la fièvre même tous ces épiphénomenes 

qui lui font étrangers , & qui font des complications 

de maladie. II suffit d'appercevoir, par tous les signes 
qu'on vient d'exposer , que la fièvre n'est pas trou-

blée par cette complication à un degré où la cqction 

6c la crise ne pourroient pas s'accomplir : ainsi nous 

nous bornons présentement à la cure particulière de 

cette fièvre en générai. 

La fynoque putride finit rarement avant le qua-

torzième jour ; elle s'étend souvent plus loin, & pa-

roît devenir plus forte en s'approchant de fa fin; mais 

la coction s'opère alors plus sûrement, & ce n'est pas 

un mauvais présage. 

L'usage des boissons farineuses & des bouillons lé-
gers délayés dans beaucoup d'eau,ne conviennent pas 

mai au commencement de cette fièvre ; mais les ti-

sanes légères faites avec les racines apéritives, la ré-

glisse , les pommes de reinette , les aigrelets & les 

sels neutres , forment une boisson encore meilleure 

pour tempérer la chaleur d'acrimonie. Comme il s'a-

git de laver les humeurs , & de les entraîner princi-

palement par la voie des urines , il faut rendre les 

boissons légèrement apéritives ,afin d'exciter Faction 

des excrétoires qui les séparent de la masse des hu-

meurs. On doit juger ici combien les remèdes actifs, 

tels que les cordiaux, les fudorifiques, &c. feroient 

dangereux dans cette forte de fièvre , où il s'agit 

d'humecter & de relâcher les solides, en évitant 

toute irritation. 

La saignée n'est un remède essentiel que quand la 

fièvre est accompagnée d'une pléthore sanguine. 

Lorsqu'il y a dans les premières voies des matières 

dépravées , l'indication de les évacuer est très-pref-

fante , au commencement même de ía synoque pu-
tride , pourvu néanmoins qu'il n'y ait aucun fronce-

ment spasmodique remarquable , ni aucune disposi-

tion inflammatoire dans les entrailles. Alors il faut 

répéter la saignée , recourir aux lavemens, à l'huile 

d'amandes douces , & au petit lait en grande quan-

tité; ensuite dans les jours de rémission , on pourra 

recourir aux potions laxatives. 

-La continuation des remèdes tempérans & hu-

mectans , doit être proportionnée à la dureté, à la 

contraction du pouls & à la violence de la fièvre. 

Sydenham étoit lui-même très-attentif à n'employer 

ces derniers remèdes qu'autant qu'ils étoient néces-

saires ; car rinfuffifance de la fièvre pour la coction, 

lui paroissoit avec raison une disposition fort opposée 

à la guérison de la maladie. II faut consulter ce grand 

médecin, & bien profiter de fes lumières, auxquelles 

il faut joindre les écrits de Baillou , ouvrage que les 

Médecins françois lisent peu, & dont ils suivent en-

core moins les excellens préceptes. (D.J.) 

SYNOSTÉOGRAPHIE , en Anatomie. Foye
{
 S Y* 

NOSTÉOLOGIE, 

SYNOSTÉOJ.OGIE , ou la SYNOSTOSE , ou lj 

SYNOSTÉOGRAPHIE, f. f. feu synosofis , snofleo-

graphia, ( Anatomie. ) c'est la partie de l'Ostéologie 

qui traite de la connexion des os. Boerh. 

Ce mot est formé du grec <rw , avec , owof, os ^ 

hoyoç , traité de F articulation des os. 

SYNOVIAL , LE , adj. en Anatomie, ce qui ap-

partient à la synovie. 

Les glandes synoviales font du genre des conglo-

mérées , & font placées dans les cavités inégales des 

articulations des os , de forte qu'elle peuvent être 

légèrement comprimées fans être écrasées. 

Clopton Havers paroît être le premier qui nous 

en ait donné une description exacte : de-là elles ont 

été nommées haverienes. 

Humeur synoviale. Foye^ SYNOVIE. 

SYNOVIE , ( Physiolog. Médec. ) en latin mud-

la$o ; liqueur-muçilagineufe qui sert
 7
 tant qu'elle est 

ta 

V 
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áaiis son état naturel , à oindre tk à lubfêfìef îes Ii-
gamens & les cartilages des jointures. 

Clopton Havers est le premier des modernes qui 

ait exactement décrit l'origine 6c la nature de la /j-
novie, II nous a fait connoître que cette humeur onc-

tueuse est composée de la matière générale de la trans-

piration , tk de l'huile médullaire qui vient des cel-

lules situées aux jointures des os. 
Cette liqueur muciiagineufe est fournie par des 

glandes disposées dans Farticulation, de manière à 

pouvoir être légèrement pressées , mais non point 

détruites par son mouvement. Toutes les fois que 

cette liqueur est la plus nécessaire , c'est-à-dire
 f

 que 

les mouvemens font les plus fréquens , il s'en sépare 
une plus grande quantité. Ces glandes font molles 6c 
mucilagineufes , fans être friables : elles font pour là 

plupart conglomérées , c'est-à-dire , qu'il fe trouve 

un grand nombre de petites glandes enveloppées 

d'une membrane commune. Leurs conduits excré-

toires empêchent les obstructions qui pourroient se 
former dans le corps de la glande , 6c facilitent le re* 

tour de cette liqueur , quand elle est en état d'être re-

çue par les vaisseaux abforbans , qui doivent fe trou*-
ver dans les articulations auíïì-bien que dans les au-
tres cavités du corps. 

On peut, en pressant ces glandes avec les doigts , 

faire sortir de leurs excrétoires la liqueur muciiagi-

neufe , qui ressemble quelquefois au blanc d'œuf, 011 

à la sérosité du sang , 6c dont le goût est manifeste-

ment salé. Elle ne se coagule point à la chaleur, 

comme la sérosité ; mais elle devient plus claire , 6c 
ne laisse , après qu'elle s'est .évaporée , qu'une pel-

licule déliée, d'un goût salé. Certains sels produiíent 

le même effet fur elle que fur les autres liqueurs de 

notre corps , car les acides la coagulent, tk les al-
kalis l'atténuent. 

La quantité de cette liqueur muciiagineufe doit 

être considérable , si l'on en juge par l'écoulement de 
synovie qui accompagne les plaies ou les ulcères des 

articulations , tic dont ce mucilage compose la plus 
grande partie. 

Les vaisseaux qui fournissent les liqueurs dont ce 

mucilage se sépare , n'ont pas besoin de préparation 

pour être vus ; car on n'a pas. plutôt injecté les ar-

tères, que les glandes en paroissent toutes couvertes-. 

Ces glandes n'ont aucune sensibilité , tant qu'elles 

font <ians un état sain : mais on y sent des douleurs 

cruelles , lorsqu'elles s'enflamment 6c qu'elles vien-

nent à suppuration , ce qui prouve qu'elles ont des 
nerfs. 

Ces glandes mucilagineufes font ordinairement lo-

gées dans une substance cellulaire , qui se trouve pa-

reillement dans d'auíres parties du sac formé par les 
Iigamens des articulations , 6c contiennent une ma-

tière onctueuse, qui doit nécessairement être atté-

nuée , 6c poussée à-travers les membranes qui Fen-

ferment dans la cavité de Farticulation , par la pres-
sion qu'elles souffrent de la part des os qui se meu-
vent. 

Cette matière onctueuse de la substance cellulaire, 

mêlée avec la lymphe subtile qui s'écoule continuel-

lement des petites artères distribuées dans les Iiga-

mens , est extrêmement propre à entretenir la fléxi-

bilité des parties qui composent les articulations , à 

les faire glisser également les unes fur les autres, 6c 
à empêcher qu'elles ne s'échauffent, de même que le 
vieux*oing dont on graisse les roues des chariots, les 

empêchent de s'user 6c de s'échauffer. Après que cet-

te liqueur des articulations a été suffisamment atté-

nuée , elle rentre dans la masse du sang par les vais 
seaux abforbans qu'ont les articulations. 

S'il arrive par quelque cause que ce soit, que la 
synovie ne soit point dissipée , repompée ou suffisam-
ment broyée entre les os

 9
 elle s'accumulera peu-à-
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 f emplira la cavité de la jointùrë
 i
 & ôtera aux 

os articulés la liberté du mouvement ; cependant lâ 

partie la plus subtile de ce mucilage se dissipera, 6í 
conséquemment le reste acquerra de la consistance* 

Comme le mouvement de la jointure est la cause 
principale de la dissipation de ce mucilage, après qu'il 

a rempli la destination ; le mouvement étant gêné ou 

totalement détruit, le mucilage s'accumulera davan» 

tage , & Je mal deviendra incurable > tant par Pépaifi» 

siísement de la iiqueitr, que par l'acrimonie qu'elle 

acquerra dans la stagnation, 6c qui rongera les fur* 

faces cartilagineuses des os, 6c les Iigamens dont les 
jointures font entourées. 

On reconnoît cette maladie par urte tumeur à íâ 

jointure qui est d'abord molle , 6c qui s'étend peu4* 
peu. L'articulation du genou y est plus sujette qu'une 

autre. Hippocrate dit, Aphor. i5. seci. J. qu'on fou* 

lagera considérablement ceux qui ont des tumeurs 6c 
des douleurs aux jointures fans ulcères, en versant 

dessus une grande quantité d'eau froide. Des Méde* 

cins célèbres ont adopté depuis peu cette pratique» 

Peut-être est-elle capable de produire des effets íalu» 

taires lorsque le mal commence, en resserrant subite-
ment les parties par le froid qu'on leur communique* 

tk en contraignant ainsi Fhumeur qui s'accumule à 

fe dissiper, pourvû qu'elle soit suffisamment fluide* 

Mais si Fhumeur est déja épaisse ; si elle est en grande 

quantité, il n'est guere vraissemblable que l'eau froi* 
de puisse procurer un vrai soulagement» 

On aura recours avec plus de íûccès aux frictions> 

au mouvement de la jointure affectée, aux fomenta* 

tions pénétrantes de vin, de sel, de vinaigre tk d'uri* 

ne de personnes fâines, avec une addition de plantes 

aromatiques, comme le marrube , le feordium 6c la 

rue , tk aux cataplasmes préparés de substances sem-

blables. Dans les cas opiniâtres , les embrocations 
d'eaux chaudes minérales, ou qu'on fera tomber len-

tement tk de haut fur la partie affectée, soulageront 
beaucoup & guériront quelquefois radicalement. Au 

défaut d'eaux minérales , on fe servira des fomenta-

tions pénétrantes , tk l'on en usera même en forme 
d'embrocation. 

Nous lisons dans le traité des maladies des Os, de 

M. Petit, qu'on obtiendra les mêmes effets avec l'eau 

de chaux vive, & une lessivé de sel ammoniac versée 

de haut sur la partie affectée ; car l'eau de chaux vive 

6c la lessive de sel ammoniac , donnent sur le champ 

un esprit de sel ammoniac très-pénétrant, qui passe 

avec raison pour un atténuant des plus énergiques. 

Mais fi la quantité de la synovie accumulée est si gran-

de , qu'elle ne puisse être dissipée par ces moyens ; M. 

Petit veut que l'on découvre la partie la plus basse 

de la tumeur avec une lancette, qu'on pénètre jusqu'à 

la cavité de Farticulation ; qu'on en fasse sortir la li-

queur qu'elle contient, tk qu'on achevé la cure avec 

les remèdes dont nous venons de faire mention. 

S'il arrive par quelque cause que ce soit, que les 

Iigamens se roidissent, il y aura immobilité , quand 

même toutes les autres parties de la jointure feroient 

dans leur état naturel. Cette immobilité fera suivie 

d'une tumeur parce que la Jy novie accumulée dans la 

cavité de la jointure ne fera point dissipée par le mou-

vement , d'où il s'en suivra une ankiloíe parfaite* 

Toutes les causes capables de produire trop de roi-

deur dans les fibres solides, ou même dans les vais-
seaux , peuvent donner lieu à l'ankylose. 

Aussi voyons-nous, que presque toutes les person-

nes fort âgées, ont de la roideur 6c de l'inflexibilité 

aux jointures ; ce qui provient en partie de la disette 

de Fhuile grasse destinée à la lubréfícation des os, en 

partie de la callosité, tk quelquefois de Fossification 

de Iigamens. On remarque la même chose dans les 

hommes qui ont été occupés à des travaux violens , 

avant que d'arriver à un grand âge ; l'excès du mou-
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vement musculaire a endurci en eux les parties fer-

mes du corps. L'ankylofe est encore astèz fréquem-

ment une fuite des violentes inflammations aux Iiga-

mens maltraités ; ce qui donne lieu à la stagnation tk 
à la coagulation du fluide dans les vaisseaux qui le 

contiennent. Ceux qui ont essuyé des attaques fré-

quentes de goutte , font austi quelquefois incommo-

dés de l'immobilité des jointures. Passons aux autres 
vices de cette humeur onctueuse. 

Lorsque la synovie devient trop acre , elle ronge 

les os tk les cartilages, tk cela arrive souvent à ceux 

qui ont la vérole , le scorbut, les écrouelles , ou un 

spina ventosa. Lorsque la sécrétion de cette liqueur 

est trop petite, farticulation devient roide, tk lors-

qu'on veut la mouvoir , on entend un craquement, 

ainsi que les vieillards réprouvent. Lorsque le muci-

lage & la lymphe abondent trop, & que les vaisseaux 
abforbans ne s'acquittent point autant qu'il faut de 

leur office, il peut en résulter une hydropisie des 

articles dont Hildanus a traité fort au long. Cette 

même cause relâche quelquefois si fort les Iigamens, 

que les articulations en deviennent extrêmement foi-

bles : de-là naissent des luxations, dont la réduction 

est plus aisée que la cure ; quelquefois enfin, quand 

cette liqueur s'épanche en trop grande quantité, elle 

occasionne plusieurs maux très - fâcheux ; tels que 

l'enflure , la douleur des jointures , des ulcères si-

nueux , des sistules , la carie des os , l'immobilité des 

.articles , la maigreur , Fatrophie , des fièvres ecti-

ques tk autres maladies semblables. Hippocrate a 

décrit avec beaucoup d'exactitude , la piûpart des 
symptômes qui proviennent du mauvais état de la 

synovie, & Hildanus en rapporte des exemples qu'il 
a vus. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

SYNTAGME , f. m. (Belles Lettres.) la disposition 

ou l'arrangement des choses dans un ceitain ordre. 
Voye{ COMPOSITION. 

' SYNTAXE , f. f. ( Gram. ) mot composé de deux 

mots grecs ; svv, cìim, tk T*<JW>, ordino: de-là" o-Jy-r*-

tjiç, coordinatio. J'ai dit, (voye^ GRAMMAIRE, á 

rOrthologie, §. IL ) que Forfice de la syntaxe est 

d'expliquer tout ce qui concerne le concours des 

mots réunis pour exprimer une pensée : tk M. du 

Marfais ( voye{ CONSTRUCTION ) dit que c'est la 

partie de la grammaire qui donne la çonnoissance 

des signes établis dans une langue pour exciter un 

sens dans Fefprit. On voit que ces deux notions de 

•lasyntaxe font au fond identiques, quoiqu'énoncées 
en termes dissérens. 

II feroit inutile de grossir cet article par des répé-

titions. Pour prendre une idée nette de tout ce que 

doit comprendre en détail un traité de syntaxe ; il 

faut voir la partie que je viens de citer de Y article 

GRAMMAIRE , qui en comprend un plan général; 

<tk en suivant les renvois qui y font marqués , on 

consultera pour le détail les articles, PROPOSITION , 

CONCORDANCE, IDENTITÉ, APPOSITION,RÉGIME, 

DÉTERMINATION , CONSTRUCTION, IDIOTISME , 

INVERSION , MÉTHODE , FIGURE , CAS , &t. SUP-

PLÉMENT, PRÉPOSITION, USAGE, &C. (E.R. M. B.) 

S Y N T EX IS, f. f. en Médecine , est une exténua-

tion ou colliquation des parties solides id'un corps;ain-

si qu'il arrive souvent dans les atrophies , les inflam-

mations^ des boyaux , les fièvres coliiquatives , &c. 

oìi Fou rend par les selles avec les excrémens , une 

matière grasse & d'une odeur fœtide. Voye^ COLLI-

-QÚATÏON, EXTÉNUATION, &C. 

SYNTHESE , f.-f. (Philos. & Mathém.) estime 

•efpece de méthode opposée à Y analyse. On se sert de 

la synthèse ou méthode synthétique , pour chercher la 

vérité par des raisons tirées de principes établis com-

me certains, tk de propositions que l'on a déja prou-

vées , afin de passer ainsi à la conclusion par un en-

chaînement régulier de vérités connues ou prouvées. 
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Telle est la méthode que l'on a suivie dans les éìé-

mens d'Euclide , & dans la plupart des démonstrations 

mathématiques des anciens , où l'on part des défini-

tions tk des axiomes , pour parvenir à la preuve des 

propositions & problèmes , & de ces propositions 
prouvées , à la preuve des suivantes. 

Cette méthode s'appelle auísi méthode de compofi-

tion , tk elle est opposée à la résolution ou analyse; 

auísi le mot synthèse est formé des mots grecs avv, 

ensemble, tk Ôt«V , position , de forte que synthèse est 

la même chose que composition. Voye^ COMPO-

SITION. 

La méthode synthétique est par conséquent celle 

dont on se sert après avoir trouvé la vérité , pour la 

proposer ou i'eníeigner aux autres. Voici ses princi-
pales règles. 

Avant toutes choses, on doit expliquer les mots 

dans lesquels il peut y avoir la moindre obscurité. 

En effet, ce feroitenvainqu'on entreprendroitd'ex-

pliquer une choie à celui qui n'entendroit pas les mots 

qu'on emploie ; 1 intelligence des mots se donne par 

les définitions ; il y en a une de nom , &une de cho-

se ; dans Fune 6c dans F autre , on se propose de dé-

terminer une idée , ioit qu'il s'agisse d'une idée que 

nous avons beioin d'exprimer par tel ou tel mot, 

comme dans la définition de nom ; ou qu'il soit ques-

tion de Fidee dune choie déterminée, ce qui a lieu 

dans la définition de c'nole. Cette idée doit être tel-

lement déterminée , qu'on puisse la distinguer de 

toute autre , car c'eít-là le but de la définition, qui 

ne doit contenir que cela pour éviter toute confu-

sion ; mais il r'aut prendre garde de ne pas employer 
dans les définitions, des termes obscurs ; si cela ne 

peut s'évker , il faut commencer par définir ces ter-

mes. Les définitions n'ont point lieu pour les idées 

simples ; tout ce qui a rapport à ces idées, ne fau-
roit être expliqué à ceux qui ne les ont pas. Les ex-

plications des mots font principalement nécessaires, 

quand il s'agit déchoies ou de termes ordinaires, 

mais dont les notions ne font pas exactement déter-

minées , quoiqu'il n'y ait rien de plus ordinaire que 

de négliger les définitions dans ces fortes d'occaíìons. 
Les mots à'être, de néant, de p rfoaion, de volonté, 

de liberté, á:'inertie , &c. ne íont pas entendus dans le 

même sens par tout le monde. Lorsqu'on a donné 

une définition, il ne faut pas employer le terme dé-

fini , dans un autre sens que celui qu'on lui a attribué 

dans la définition : défaut dont il est facile de s'ap-

percevoir , en substituant le défini à la place de la 

définition ; il n'est pas nécessaire de commencer par 

les définitions de tous les termes qu'il faut expliquer; 

c'est assez qu'on explique les mots avant que de les 

employer, pourvu qu'on prenne garde à ne pas inter-

rompre un raisonnement, en y faisant entrer une dé-
finition. 

Après avoir expliqué les termes , il faut observer 

qu'il ne sauroity avoir de raisonnement dans lequel 

il n'y ait du moins deux propositions à considérer, 

de la vérité desquelles dépend celle du raisonnement: 
ainsi il est clair qu'on nesauroit rien prouver aux au-

tres par des raifonnemens , à moins qu'ils ne soient 

persuadés de la vérité de quelques propositions: c'est 

par-là qu'il faut commencer; mais pour qu'il n'y ait 

aucune difficulté à cet égard , il faut choisir des pro-

positions dans lesquelles le sujet puisse être immédia-

tement, comparé avec Fattribut, parce qu'alors tous 

ceux qui entendent les termes , ne sauroient avoir le 

moindre doute sur ces propositions. Une telle pro-
position s'appelle un axiome. Foye^ AXIOME. 

II. 11 faut proposer clairement les axiomes dont 

on doit déduire les rtifonnemens que l'on a à faire. 

II y a des propositions qui ne font pas des axiomes, 

mais qu'on emploie comme tels, ce qui est nécessaire 

en bien des rencontres : on pourroit les appeller des 
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axiomes relatifs , c'est-à-dire des propositions qui à 
la vérité ne font pas claires par elles-mêmes , mais 

dont la certitude est parfaitement connue à ceux 

auxquels nous proposons nos raifonnemens, de forte 

qu'il feroit inutile de les démontrer. II y a des scien-

ces entières qui servent de fondement à d'autres, & 

on les suppose connues à ceux à qui on doit expli-

quer ces dernieres : au reste, il n'importe gueres 

qu'un raisonnement soit déduit d'axiomes , dont la 
vérité se faitappercevoir immédiatement, ou d'axio-

mes relatifs : car dans l'un & l'autre cas , st le raison-

nement est bien déduit, il ne làuroit y avoir aucun 

doute fur la conclusion. Si les choses que nous devons 

expliquer concernent la pratique , il est nécessaire 

que celui à qui nous entreprenons d'enseigner cette 

pratique , puisse agir. Enseigner la pratique d'une 

chose , c'est expliquer comment il faut diriger cer-

taines actions ; mais ces actions mêmes doivent être 

déterminées d'avance : c'est cette détermination qu'-

on appelle demande.. Je demande que celui à qui j'en-

treprens d'enseigner la multiplication des nombres , 

puisse multiplier les nombres exprimés par un seul 

caractère , c'est-à-dire , en ait le produit imprimé 

dans fa mémoire. Je demande que celui à qui je dois 

enseigner la Géométrie , puiste tirer des lignes & 

tracer de's cercles. L'on place ordinairement les de-
mandes immédiatement après les axiomes ; mais ce 

n'est pas à dire que les axiomes oc les demandes doi-

vent précéder tous les raifonnemens ; il suffit qu'on 

les place avant les raifonnemens auxquels ils ont 

rapport, pourvû que d'ailleurs ils n'interrompent pas 

le fil de la démonstration. Aux définitions, aux axio-

mes , &c aux demandes, on ajoute souvent des hypo-

thèses : c'est ce qui fe fait quand on entreprend d'ex-

pliquer ce qui doit résulter de la combinaison de cer-

taines circonstances ; le raisonnement en ce cas est 

hypothétique , oc il faut commencer par poser les 

circonstances ; tout cela étant fait, il faut en venir à 

traiter le stijet proposé , ce qui doit fe faire par 
parties. 

III. La division du sujet proposé doit être faite 

de telle manière que toutes les parties en puissent 

être traitées séparément. Le sens de cette règle est , 

qu'entre les parties , il faut qu'il y en ait une qui 

puisse être expliquée , fans que les autres entrent en 

considération ; oc cette partie doit être la première , 

la seconde doit être choisie de même parmi les par^ 
ties qui restent ; Òz ainsi des autres b 

IV. La division que la nature du sujet indique, 

doit être préférée, ck les parties les plus simples de 

ce sujet doivent être expliquées avant celles qui 

font plus composées : cette règle est subordonnée à 

la précédente, c'est-à-dire n'a lieu qu'autant qu'elle 

s'accorde àvec l'autre. Si j'entreprenois d'enseigner 

leséiémens de Géométrie, voici la division & l'ordre 

que je devrois suivre , en ne faisant attention qu'à la 

derniere règle que je viens de proposer ; je devrois 

commencer par ce qui regarde les lignes , de-là pas-

ser aux triangles , fk. puis aux autres figures rectili-

gnes ; enfin je devrois parler du cercle , &c. Mais 

quelle géométrie feroit-ce que celle-là ? Ce qui re-

garde les lignes parallèles 6c perpendiculaires , doit 

être déduit de ce qu'on démontre des triangles, 6'c. 

C'est pourquoi quelque naturel que paroisse Tordre 

que nous venons d'indiquer, il faut pourtant ensui-

vre un autre : cependant on ne doit s'écarter de 

cette quatrième règle , qu'autant qu'elle ne fauroit 

s'accorder avec la troisième. II y a pourtant des oc-

casions cìi il faut observer la quatrième règle , en 

violant la troisième : ce qui n'a lieu que lorsque le 

sujet n'admet pas de division qui-s'accorde avecTa 

troisième règle ; alors il faut commencer par suppo-

ser quelque proposition , qu'on ne peut démontrer 

guedans la fuite. Après avoir exposé la division du 
J'orne XF» 

sujet, il faut èn traiter les diverses parties , eh ran-

geant les propositions dans un ordre convenable , &C 

en démontrant celles dont la vérité ne paroît pas im-

médiatement , à moins qu'on ne les envisage commè 

déja connues. Toute conclusion est déduite de deux 

prémisses, de la vérité desquelles dépend celle de 
la conclusion. 

V. II n'est permis d'admettre comme vraie, au-

cune proposition , à moins qu'elle ne soit déduite des 

axiomes , des demandes , des hypothèses , ou des 

propositions déja prouvées; excepté le • seul cas in-

diqué tout-à l'heure ; savoir , lorsque le sujet n'ad-

mettant point de division , on suppose quelque pro-

position fans preuve , en se réservant de la démon-

trer dans la fuite. II faut prendre garde ausiî , en 

employant une hypothèse -, de regarder comme ab-

solument vraie , une conclusion qui n'est vraie qu'hy-
pothétiquement. 

VI. Toutes les propositions qui ne fervent ni à dé-

montrer , ni à éclaircir le sujet qu'on traite, doivent 

être rejettées. En négligeant d'observer cette règle '
y 

on ne fauroit s'empêcher de tomber dans la con-
fusion. 

VII. Les propositions simples doivent précéder 

celles qui font composées, oc les propositions géné-

rales doivent être traitées avant les particulières. II 

est quelquefois impossible d'observer cette règle , à 
cauíe qu'il arrive íòuvent qu'une proposition simple 

ne peut être déduite que d'une proposition compo-

sée , &z qu'une proposition générale ne peut être ex-

pliquée avant que d'en avoir démontré quelque cas 

particulier ; dans ces occasions on doit négliger cette 

septième règle : c'est de quoi nous trouvons plusieurs 

exemples dans Euclide, auquel bien des gens ont re-

proché d'avoir péché contre l'ordre ; mais ceux qui 

lui ont fait de pareils reproches , n'ont pas fait atten-

tion à la subordination des règles qui regardent l'or-
dre des propositions. 

VIII. Après chaque proposition il faut première-

ment démontrer celles qui en font des conséquences, 

ensuite celles qui y ont quelque rapport, en faisant 

précéder celles qui y ont la relation la plus étroite;. 

Cette seconde partie de la huitième règle, doit être 

entendue de manière qu'elle ne doive avoir lieu que 

quand elle ne se trouve point en opposition ave*c la 

règle précédente. Euclide a eu raison de séparer la 

seizième , & la trente-deuxième propoposition du 
premier livre de fes éiémens, quoique dans l'une 8>c 

oc l'autre proposition , il soit question de l'angle ex-
térieur, du triangle. 

La difficulté qui fe trouve à suivre tôuíes les rè-

gles de la synthèse , qui viennent d'être exposées *■ 

n'est pas fort considérable. Cependant avant.que d'y 

être accoutumé , oh pourra en faciliter la pratique, 

en observant les règles suivantes. D'abord on doit 

marquer, & bien déterminer ce que l'on a entrepris 

d'expliquer, en faisant une liste qui contienne toutes 

les propositions qui doivent être démontrées , ex-

primées en peu de mots, ou plutôt simplement indi-

quées, ensuite on doit rechercher les argumens par 

le moyen desquels on croit pouvoir prouver, avec 

le plus de facilité & de brièveté , les propositions 

dont il s'agit. Ces argumerts contiennent de nouvel-

les propositions , qu'il faut ajouter aux autres : après 

cela on doit auísi marquer les principes dônt ces der^ 
nieres propositions peuvent être déduites ; soit im-

médiatement , soit par une fuite de propositions dé-

ja marquées fur la liste : enfin il faut indiquer les 

mots obscurs qui doivent être définis, auffi-bien que 

les demandes & les hypothèses , s'il en est question. 

Ces différens matériaux doivent être rédigés en or-

dre , suivant lés règles qui viennent d'être prescrites ; 

& celà de manière qu'à l'égard de chacun de ces ma-

tériaux en particulier, On apperçoive la raison pour 
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laquelle on lui assigne plutôt telle place que telle 

autre; les choies ainsi disposées, il ne s'agit plus que 

d'expliquer les propositions qui auront été simple-

ment indiquées ; ce qui pourra se faire , ou par un 

discours suivi , ou par des propositions séparées, 

suivant la méthode des mathématiciens. 

Cet article, qui nous a été donné par M. Formey, 

est tiré de Y introduction à la philosophie de M. S'Graver 

fande, lib. part. II. ch. xxxvj. 

SYNTHÈSE , f. f. ( Grammaire.') c'est une figure de 

construction que les Grammairiens appellent encore 

&même plus ccmmunément5'//e/^.* mais comme il 

y a un trope particusier qui a déja le nom de fyl-

ìepse, & qu'il peut être nuisible à la clarté de Fen-

feignement de désigner par le même nom des objets 

totalement différens, ainsi que je Fai déja remarqué 

fous ce mot ; je donne uniquement le nom de syn-
thèse à la figure dont il est ici question. 

« Elie sert , dit M. du Marfais, ( FIGURE) lots-

» qu'au-ìieu de construire les mots selon les règles 

» ordinaires du nombre, des genres, des cas , on en 

» fait la construction relativement à la pensée que 
» l'on a dans Fesprit ; en un mot. . . lorsqu'on fait 

» la construction selon le sens , & non pas selon les 

» mots ». 
i°. Les Grammairiens ne reconnoissent la syn-

thèse que dans le genre, ou dans le nombre, ou dans 

tous les deux : dans le genre , comme daret ut catenis 

fatale monsrum , QU JE generojizìs perire quœrens, &c. 

H or. dans le nombre , comme mijji, magnis de rébus 

UTERQUE , legati : id. enfin dans le genre & dans le 

nombre tout-à la-fois, comme par in carcerem ACTi, 

pars beftiis OBJECTI. (Sali.) Mais aucun d'eux n'a 

parlé de synthèse dans les cas, & aucun n'auroit pu 

assurément en trouver d'exemples en quelque bon 

auteur que ce fût. C'est donc par inadvertance que 

M. du Marfais a compris le cas dans la définition qu'il 

donne ici de cette figure. 

2°. 11 me semble que ce grammairien ayant assi-

gné avec tant de justesse & de vérité la dissérence 
qu'il y a entre construction & syntaxe (voye^ CONS-

TRUCTION),, il auroit dû regarder la synthèse comme 

une figure de syntaxe plutôt que comme une figure 

de construction ; puisque c'est, de son propre aveu , 

la loi de concordance qui est violée ici dans les mots, 

quoiqu'elle subsiste encore dans le sens. Or la con-

cordance est l'un des objets de la syntaxe, & la cons-

truction en est un autre. 

3 °. Ce n'est au reste qu e relativement à la manière 
dont ce philosophe a envisagé la synthèse , que je dis 

qu'il auroit dû en faire une figure de syntaxe : car , 

par rapport à moi, c'est une véritable figure de cons-

truction , puisque je suis persuadé que ce n'est qu'une 

forte d'ellipse. Les Grammairiens eux-mêmes sem-

blent en convenir, quand ils disent qu'on y fait la 

construction selon le sens, & non pas íelon les mots :* 

cela veut dire que le corrélatif discordant en appa-

rence , si l'on n'envisage que les mots exprimés , est 

dans une exacte concordance avec un autre mot 

non-exprimé , mais indiqué par le sens. Reprenons 

en effet les exemples de synthèse cités plus haut ; & 

l'on va voir que par de simples fupplémens d'ellipse 

ils vont rentrer dans les régies, & de la construction 

analytique & de la syntaxe usuelle. La première íe 
réduit à ceci, daret ut catenis Cleopatram ^fatale rnon-

Jlrum, quœ, &c. on voit que fatale monsrum est ajouté 

h Vidée de Cleopatram, qui étoit tout-à-la-fois fouíen-

tendu & désigné par le genre de quœ qui rentre par-

là dans les vûes de la concordance. Le second exem-

ple se construit ainsi , miffi legati, & uterque legatus 

missus de magnis rébus, cela est évident 6l fatisfai-
c? 

fant. Enfin quand Salluste a écrit, pars in carcerem acti, 

pars befiús objecli, c'est comme s'il avoit dit : diviji 

Junt in duas partes j; U, quisunt primapan, in carcerem 
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 quisunt altéra pars , besiiis objecti. 

11 n'y a qu'à voir la manière dont les exempíes 

de cette figure font expliqués dans la méthode la-

tine de P. R. (des fig. de conjlr. ch. iv.) & l'on ne 

pourra plus douter que , quoique Fauteur ne son-

geât pas explicitement à l'ellipse, il en suivît néan-

moins les indications, & en envisageât les fupplé-

mens peut-être même à son insu. Or il est constant 
que , si l'on peut par l'ellipse rendre raison de toutes 

les phrases que l'on rapporte à la synthèse, il est inu-

tile d'imaginer une autre figure ; & je ne fais mêmç 

s'il pourroit réellement être autorisé par aucun usa-

ge , de violer en aucune manière la loi de la concon-

dance. Foye^ IDENTITÉ. 

Je ne veux pas dire néanmoins qu'on ne puisse 

distinguer cette efpece d'ellipse d'avec les autres par 
un nom particulier : & dans ce cas , celui de synthèse 
s'y accommode avec tant de justesse , qu'il pourroit 

bien servir encore à prouver ce que je pense de la 

chose même, ^vvd-is-ic, compositio ; RR. a-òv, cìtm, & 

Tiòr,jui , pono : comme si l'on vouloit dire , POSITIO 

vocis alicujussubintellecfye CUM voce exprejsâ ; ce qui 

est bien le cas de l'ellipse. Mais au fond un seul nom 

suffit à un seul principe ; & l'on n'a imaginé différens 

noms, que parce qu'on a cru voir des principes dif-

férens. Nous retrouvons la chaîne qui les unit, & 
qui les réduit à un seul ; gardons-nous bien de les sé-
parer. Si nous Connoissons jamais ìes vérités, nous 

n'en connoîtrons qu'une. (E. R. M. B.) 

SYNTHÈSE , en Chirurgie, est un terme générique 

qui comprend toute opération , par laquelle on réu-

nit les parties qui ont été séparées , comme dans les 

fractures, les plaies, par le moyen des sutures, &c. 

Foye[PLAIE RÉUNIE, SUTURE,FRACTURE.(Y) 

SYNTHÈSE, f. f. synthesis
 >

 (Usages des Romains.) 

efpece de robe ample que prenoient les Romains au 

sortir du bain avant que de fe mettre à table. C'étoit 

un habillement commode pour être à leur aise sur 
leurs lits : il différois du palliiìm des Grecs, étoit lé-

ger , flottant, & ne tenoit presque à rien, comme il 

paroît par les marbres antiques. Juvénal en parle, 
fat. ij. vers 283. &C Martial, /. XXXIF. épigr. 141. 

nous apprend que de son tems il y avoit des person-

nes qui, par un air de luxe & de magnificence, en 

changeoîent plusieurs fois pendant le festin. La cou-

leur de la synthèse étoit blanche , & du-moins jamais 

noire, pas même dans le repas qu'on donnoit aux 

funérailles. (D. J.) 

SYNTHÉTIQUE, adj. (Géom.) qui a rapport à la 

synthèse, méthode synthétique. Foye^ SYNTHÈSE. 

SYNTHÊTISME, f. m. (Chirurgie.) ferme usité en 

Chirurgie par quelques auteurs, pour comprendre 

fous un seul mot les quatre opérations nécessaires 

pour remettre une fracture , qui font l'extenfion, la 

coaptation , la remise & le bandage. (D. J.) 

SYNTONIQUE, adj. en Musique, c'est l'épithete, 

par laquelle Aristoxeme distingue l'une des deux es-
pèces du genre diatonique, dont ii donne Implica-
tion. C'est le diatonique ordinaire , dont le tétra-

corde est divisé en un semi-ton & deux tons égaux : 

au-lieu que dans le diatonique mol, après íe semi-
ton , íe premier intervalle est de trois quarts de ton, 

& le second de cinq. Foye^GENRES,TÊTRACORDE, 

&c. 

Syntonolydien est auísi íe nom d'un des modes de 

Fancienne Musique. Platon dit que les modes mixo-

lydien & syntonolydien font propres aux larmes. 

On voit dans le premier livre d'Aristide Quintiliea 

une explication de divers modes de Fancienne Mu-

que, qu'il ne faut pas confondre avec les tons qui 

portent ies mêmes noms , & dont j'ai parié fous íe 
mot MODE , pour me conformer à Fusage moderne, 

introduit très-mal-à-propos par Glarean. Les modes 

étoient des manières différentes de varier l'ordre des 



intervalles. Les tons différoient, comme aujourd'hui, 

par leur corde fondamentale : c'est dans íe premier 

sens qu'il faut entendre le mode syntonolydien dont • 
parle Platon. (S) 

SYNTHRONE, (Littérature.) terme qui veut dire 

■participant au même rang , au même trône ; c'est un 

surnom dont l'empereur Adrien honora son cher An-

tinous , lorsqu'il le mit au rang des dieux. (D. J.) 
SYNUSIASTES, f. m. pi. ( Hist. eccléjias) secte 

d'hérétiques , soutenant qu'il n'y avoit dans Jesiis-

Christ qu'une feule nature & une feule substance. 

Ce mot est formé du grec cvv, avec, & oveia. , subs-
tance. 

Les Synusiases nioient que le verbe eût pris un 

corps.dans le sein de la Vierge, mais ils prétendoient 

qu'une partie du verbe divin s'étant détachée du 

reste, s'y étoit changée en chair & en sang ; par con-

séquent ils croyoient que Jefus-Christ étoit consubs-
tantiel au Pere, non-feulement par rapport à fa di-

vinité , mais auísi par rapport à ion humanité , & à 
son corps humain. 

SYPA, (Géog. anc. ) fleuve de l'Inde , au-delà 
du Gange. Son embouchure est marquée par Ptolo-
mée , /. VIL c. ij. fur la côte du golfe Sabaracus , au 

pays des Bysingetes anthropophages , entre Babysìn-
ga & Beraba. Ce fleuve est appellé Bejinge dans le 

manuscrit de la bibliothèque palatine. ( D. J. ) 
SYPHILIS , f. m. ( Maladies. ) est un terme em-

ployé par certains auteurs pour exprimer la vérole. 

Foye^ VÉROLE. Quelques-uns le dérivent du grec 

truv, avec, & (DiÁia,, amour ou amitié, parce que cette 

maladie provient d'un commerce amoureux avec 

une personne infectée. D'autres le font venir du 

nom d'un berger ainst appellé , & qui étoit violem-

ment attaqué de cette maladie. Quoi qu'il en soit, 
plusteurs auteurs distingués emploient le mot de sy-
philis, & en particulier Fracastor , célèbre médecin 

italien, qui l'a mis pour titre à un beau poëme qu'il 
a écrit fur la vérole. 

SYPHON , {. m. en Hydraulique , est un tube re*-

courbé, dont une jambe ou branche est ordinaire-

ment plus longue que l'autre, & dont on se sert pour 

faire monter ìes liqueurs, pour vuider les vases, &C 

pour différentes expériences hydrostatiques. 

Ce .terme qui tire ion origine du grec , • signifie 

tuyau, ntbe ; c'est pourquoi on l'applique quelque-

fois aux tuyaux ou tubes ordinaires. 

Le syphon le plus Ordinaire est celui dont voici la 

description. On prend un tube recourbé A B C ,(PL 

hydraulique ,fig. i. ) dont la longueur &£ í'angie soit 
telie , que quand l'orifíce A est posé fur un plan ho-
risontai, la hauteur D B n'excède pas 30 piés. Pour 

l'usage ordinaire il suffit qu'il ait un pié &C demi ; 

alors si on trempe la branche la plus courte dans l'eau 

ou dans tout autre liquide, & que l'on suce l'air par 

l'ouverture C, jusqu'à ce que la liqueur monte par 

A , la liqueur continuera de couler hors du vase par 

le tuyau B C, tant que l'ouverture A le trouvera 
fous la surface de la liqueur* 

Remarquez que la même chose arrivera, siau lieu 

de sucer l'air , on remplit d'abord le syphon de quel-

que fluide, &que l'on bouche avec le doigt l'ouver-

ture C, jusqu'à ce que l'ouverture A soit plongée 
dans le vase. 

Ce phénomène est confirmé par quantité d'expé^-

riences ; la raison n'en est pas difficile à trouver, du-

moins en partie. En suçant, l'air qui est dans le tube 

est raréfié, & l'équilibre est détruit ; par conséquent, 

âl faut que l'eau monte dans la branche ia plus courte 

AB, à cauie de la prestion prépondérante de l'at-

mosphere. Le jyphon étant rempli , l'atmosphere 

presse également sur chacune de fes extrémités, de 

façon qu'elle pourroit soutenir une quantité égaie 

d'eau dans chaque branche \ mais l'air qui pesé fur 
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Fòrifke de îa seconde branche , c'est-à-dire sur la 
branche la plus longue, ayant un plus grand poids 

d'eau à soutenir que l'air qui pesé ìur l'orifice de la 

branche la plus courte ; ce dernier air fera donc pré-

pondérant ; il fera donc monter de nouvelle eau 

dans la branche la plus courte ; mais cette eau nou-

velle ne fauroit monter, qu'elle ne chaste devant ellè 

celle qui y étoit auparavant; au moyen de quoi l'eait 

est continuellement chassée dans la branche la plus 

longue , à proportion qu'il en monte toujours dans 
la branche la plus courte. 

L'air qui tend à rentrer dans la plus longue bran-

che , a dans cette tendance ou action toute la forcé 

du poids de l'atmosphere, moins ceile de la colonne 

d'eau contenue dans cette branche : d'un autre côtéj 

l'air qui tend à entrer dans la pins courte branche a 

dans cette action toute la force du poids de l'athmo-

fphere , moins celle de la colonne d'eau contenue 

dans cette branche. Ainsi voilà deux forces égales 

en elles-mêmes, mais affoiblies toutes deux par les 

circonstances , & qui agissent l'une contre l'autre. Si 

elles font également affoiblies , c'est-à-dire, si les 

deux branches du syphon font de la même longueur, 

il y aura équilibre; & par conséquent dès qu'on 

aura cessé de sucer, l'eau cessera de monter dans la 

première branche, & de sortir par la seconde. A 

plus forte raison cet effet arrivera-t-il, si la seconde 

branche est la plus courte ; & par la raison contraire, 

l'eau continuera de sortir par la seconde branche, st 

elle est la plus longue ; comme elle l'est toujours dans 

les syphons, qui ne íont destinés qu'à un usage. La 

pesanteur de l'air est donc la cause de l'effet des sy-
phons , & aucun physicien ne le conteste. Auísi les 

syphons mis en mouvement dans Pair libre, rendent-

ils l'eau plus lentement dans la machine pneumati-

que , à mesure qu'on en pompe l'air, & enfin s'arrê-

tent tout-à-fait quand Pair est ponlpé , autant qu'il 

peut l'être. Si on les remet à l'air libre , ils ne recom-

mencent point de couler à-moins qu'on ne les suce 

de nouveau; &il est évident que cela doit être ainsi
> 

puisqu'ils font dans le même cas que s'ils n'avoient 
jamais coulé* \ 

Quelques-uns prétendent qu'il reste toujours assez 

d'air dans un récipient épuisé d'air pour faire monter 

l'eau à un pouce ou deux : mais comme on trouve 

que le mercure & l'eau tombent tout-à-fait hors du 

tube de Torricelli dans le vuide , il s'enfuit que la 

pression de l'air qui reste dans le récipient, ne peut 

jamais faire monter le mercure ni l'eau, dans la bran-
che la plus courte du syphon. 

Comme la hauteur du syphon est limitée 332 piés* 

par la feule raison que l'air ne peut pas faire monter 
l'eau plus haut; on peut juger par-là de la proposi-

tion de Héron, de transporter l'eau au moyen d'un 

syphon, par-dessus le sommet des montagnes jusque 

dans les vallées opposées. Car Héron ne prescrit 

rien autre chose que de boucher les ouvertures du 

syphon , & de verser Peau avec un entonnoir dans 

Pangle ou à la rencontre des branches, jusqu'à ce que 

le syphon soit plein ; ensuite bouchant le trou qui est 

à l'angíe, & ouvrant les deux autres , l'eau coulera 
continuellement à ce qu'il prétend. 

On doit remarquer que la figure du syphon peut 

être variée à volonté ( voye^ figure 3 * &c. ) pourvu 

feulement que l'orifice C soit plus bas que le niveau 

de la surface de Peau qu'on veut y faire monter : 
mais que plus il en est éloigné , plus le fluide sortira 

promptement. Et si dans le cours de Pécouîement $ 

on tire l'orifice A hors du fluide, toute la liqueur qui 

est dans le syphon sortira par l'orifice inférieur C $ 

celle qui est dans la branche B G, entraînant pour 

ainsi dire, après elle celle qui est dans la branche la 
plus courte A B

t 

Enfin, il faut observer que l'eau coulera, quan4 
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même le^y/>&0ft feroit interrompú, c'est-à-dire, quand 

même ies branches A D 6L FB, (figure 4. ) íeroient 

jointes ensemble par un tube plus gros 6c rempli 
d'air. 

îl y a certains syphons qui s'étânt arrêtés dans le 

Vuide, recommencent à couler d'eux-mêmes quand 

on les remet à l'air libre. Ce font ceux qui ont un des 

petits diamètres, comme d'un tiers de ligne ; remis 

a l'air libre , après s'être arrêtés dans le vuide, ils se 
remettent d'eux-mêmes en mouvement. Pour com-

noître la force qui produit cet effet, il faut faire les 

observations suivantes. Quand ces syphons font d'à- . 

bord en mouvement, ils ne rendent l'eau que goutte 

à goutte, 6c par des intervalles d'environ deux se-
conde s , au lieu que les autres ià\\n plus grand dia-

mètre la rendent par filets continus d'un diamètre 

égal à celui de la seconde branche. Cette différence 
vient de ce que les syphons font menus , 6c en géné-
ral les tuyaux capillaires font pleins d'eau: dès qu'ils 

font mouillés dans leur surface intérieure,une goutte 

d'eau qui mouille un petit endroit de cette surface, se 
joint à la goutte d'eau qui est vis-à-vis d'elle, 6c s'y 

joint par une certaine viscosité que les Physiciens re-

connoiffent dans l'eau. Quand ces syphons font à l'air 

libre, 6c qu'ils font une fois mouillés par l'eau qui y 

a passé , il faut pour continuer leur mouvement, que 

la pesanteur de l'air, outre le poids qu'elle a à élever, 

en surmonte encore la viscosité ; ce qui ne se fait que 

par une certaine quantité d'eau amassée, 6c par con-

séquent avec un certain tems; 6c de-là vient que ces 

syphons ne coulent que goutte à goutte, & par repri-

ses. Chaque goutte qui fort tombe en partie , parce 

qu'elle est poussée par le poids des gouttes supérieu-
res. Lorsqu'on met ces syphons dans le vuide , non-

feulement la pesanteur de l'air agit toujours de moins 

en moins, 6c enfin n'agit plus, mais encore l'air con-

tenu dans, l'eau s'étend, parce qu'il n'est plus pressé 

par l'air extérieur ; il se dégage de dedans l'eau, 6c 
forme de grosses bulles, qui interrompent la fuite 

des gouttes d'eau dont ies deux branches étoient 

mouillées 6c remplies , 6c celles qui font à l'extré-

mité de la seconde, n'ont plus assez de poids, 6c ne 

font plus assez pressées par les autres pour tomber. 

Si on remet les syphons à Pair libre, l'air qui s'étoit 

étendu est obligé de reprendre son premier volume ; 

les gouttes d'eau qu'il ne tient plus séparées retom-

bent, les supérieures fur les inférieures, ôclesyphon 
recommence à couler tant qu'il est mouillé, mais 

toujours-goutte à goutte, 6c toujours plus lentement, 

ol ne cesse point que la féconde branche ne soit sè-
che , au-moins jusqu'à un certain point. Ii fuit de 

cette explication, que si de Peau étoit renfermée 

fans air dans ces interstices, un syphon capillaire con-

tinueroit de couler dans le vuide, tant qu'il feroit 

mouillé. Auísi est-ce ce que M. Homberg a éprouvé 

avec de l'eau purgée d'air, soit parce qu'on l'avoit 

bien fait bouillir, ou parce qu'elle avoit été mise 
dans la machine pneumatique ; 6c ce phénomène qui 

paroît d'abord si contraire au système de la pesanteur 

de l'air, s'y accorde cependant parfaitement, & est 

même úne fuite nécessaire du ressort de l'air bandé 
par fa pesanteur. II est aisé de prévoir que si pour 

Pexpérience des syphons capillaires, on employé des 

liqueurs qui contiennent plus d'air, ou de l'air qui 

fe dégage plus facilement ; telles que font les liqueurs 
fer m entées , les syphons s'arrêteront plutôt dans le 
vuide. De même tout le reste étant égal, ils doivent 

- js'arrêter plutôt en hiver qu'en été ; car en hiver l'air 

est plus disposé à fe dégager, puisque dans les li-

queurs qui se font gelées tout est semé par grosses 

bulles. On jugera auísi par cette expérience, que les 

liqueurs grasses comme l'huile ou le lait, contien-

nent moins d'air, ou de l'air plus engagé ; car avec 

ces liqueurs Us syphons ne s'arrêtent point dans le 

Vuide datìs quelque tems que ce soit. ÏTift. de tacad. 
année íji^.p. 1 08. & juiv. article de M. Formey. 

Voici une difficulté que propose Reiselius contre 

la théorie des syphons. Ce savant fait voir que l'eau 

s'écoule par un syphon dont les deux branches E, C, 
(fig> 5. hydraul. ) font égales ; si la branche E, par 

exemple , est plongée dans un vase plein d'eau, M. 

Musschenbroek, §. 1375 , de son Essai dephysique^ 
explique cette expérience , 6c remarque que si on y 

fait attention , le syphon cesse d'avoir ses branches 

égales, lorsque l'on présente Peau à l'ouverture E, 

Si on prend un syphon dont îesgjambes soient éga-

les ou inégales, tant en hauteur qu'en grosseur , & 

qu'on place ce syphon de manière que les deux ou-

vertures A, C, soient en-haut, 6c la partie B en-bas, 

qu'ensuite on remplisse ce syphon d'un fluide, comme 
d'eau, ce fluide se mettra à la même hauteur dans les 

deux branches
 4
 quelques inégales qu'elles soient. 

Si on met dans les deux branches deux différens 

fluides , par exemple du mercure dans l'une, & de 

Peau dans l'autre, l'eau s'élèvera beaucoup plus haut 

que le mercure, 6c la hauteur de la colonne d'eau 

fera à celle du mercure, comme la pesanteur du mer* 
cure est à celle de l'eau. Foye{ FLUIDE* 

Si on verse d'abord du mercure dans un syphon, 
enforte qu'il s'y mette de niveau, 6c qu'on verse en* 

fuite de l'eau par une des branches , enforte qu'elle 

tombe fur le mercure , cette eau repoussera le mer-
cure peu-à-peu, 6c l'obligera de monter dans l'autre 

branche ; 6c lorsqu'on aura versé assez d'eau pour 

que le mercure passe tout entier dans l'autre branche* 

l'eau fe glissera dans cette seconde branche entre les 

parois du verre 6c le mercure , &une partie de cette 

eau viendra fe mettre au-dessus du mercure, qui oc-

cupera toujours la partie inférieure de la branche > 

6c fe trouvera, pour ainsi dire, alors entre deux 
eaux. 

SYPHON de Wirtemherg, ( Hydraul. ) c'est un sy-
phon à deux jambes égales, un peu courbées par-des-
sous; dans lequel syphon, i°.les ouvertures de ses 
deux branches étant mises de niveau, l'eau montoit 

par l'une, 6c descendoit par l'autre : 20
. les ouvertu* 

res ne se remplissant d'eau qu'en partie, ou même à* 

demi, l'eaii ne laissoit pas que de monter : 30. quoi-

que le syphon demeurât à sec pendant long-tems,ií 

pouvoit également produire le même effet: 40. l'une 

des ouvertures quelle qu'elle fût étant ouverte, & 

l'autre demeurant fermée pendant quelques heures, 

puis étant ouverte, l'eau couloit comme à l'ordinai-

re : 50. l'eau montoit ou descendoit indifféremment 

par l'une ou l'autre des deux branches: 6°. chaque 

branche avoit la hauteur de 20 piés, & étoit éloignée 
de 18 piés l'une de l'autre. 

Jean Jordan bourgeois de Stutgard, inventa ce sy-
phon, que Frédéric Charles, duc de Wirtemberg, 

regarda comme une merveille, 6c dont Salomon Rei-

sel son médecin , publia par son ordre quelques-uns 

des effets en 16£4. A cette nouvelle, la société roya* 
le de Londres chargea M. Dionis Papin de tâcher de 

développer le principe de cette machine hydrauli-

que; 6c ce savant méchanicien non seulement le dé-

couvrit , mais il exécuta un syphon qui avoit toutes 

les propriétés de celui de Wirtemberg, & dont % 

donna une description fort claire dans ses Transacl. 
philos, ann. iG85. n°. iGy.- On ne douta point alors 

que ce savant n'eût découvert toute la méchanique 

du syphon de Jordan. Reisel lui-même confirma cette 

conjecture; car comme il vit que le secret du syphon 
d'Allemagne étoit connu,il n'hésita plus de le rendre 

public, dans un ouvrage intitulé Sypho Wirtermber* 
gicus, per majora expérimenta firmatus. Stutgardia

ì 
ifyo. in-4°.sD. /) 

SYPILE, ( Géog. anc, ) Foye{ SIPYLE. 

N 
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SYÈJ; (Geog, ahc.y Voye{ SYÏÌÓS* 

SYRACUSJE, (Gêog. anc) ville de Sicile, fur k 

côte orientale de l'île dans le val de Noto. Cette 

Ville autrefois très-grande 6c très-puissante, & la 

Capitale de File , est connue de presque tous les au-

teurs anciens qui la nomment Syracufœ. Quelques-

uns cependant écrivent Supants'arat, Syracufa, 6c Dio* 

dore de Sicile, liv. XIV. est de ce nombre. Elle 

conserve encore son ancien nom, un peu corrompu; 

car les Siciliens l'appellent présentement Saragusa 
ou Saragosa , 6c les François Syracuse. Dans les au-

teurs grecs, les habitans font nommés Supaxx&iot, 

Syracusii; 6c Syracusani dans les auteurs latins. «Ce-

pendant fur les médailles anciennes, on lit SupatKoV/o/, 

Syracofìi, ce qui est un dialecte différent; & c'est ce 

qui fait qu'on lit Swpcutocraff, Syracosas, dans Pindare* 
Pythior. oda ij. 

L'origine de cette ville est marquée dans Thucy-

dide, qui nous apprend que Tannée d'après la fon-

dation de Naxe , dans la même île, Archias, corin-

thien , l'un des Héraclides , partit de Corinthe, 6c 
fonda Syracuse, après avoir chassé les Siciliens de Pi-

le où il la bâtit. Or comme la ville de Naxe ou Na-

xus,fut bâtie, selon Diodore de Sicile* la première 

année de las onzième olympiade, 6c 448 ans après la 

guerre de Troie , il s'enfuit que l'époque de la son* 

dation de Syracuse, doit être placée à la seconde an-

née de la même olympiade,& à la 448 année depuis 
la guerre de Troie. 

Si nous en croyons Strabon, liv. VI. pag. nGg. 

Archias, averti par l'oracle de Delphes de choisir 

la santé ou les richesses, préféra les richesses, 6c 
passa en Sicile, où il fonda la ville de Syracuse. Auíîr, 

ajoute-t-il, les habitans de cette ville devinrent-ils 

si opulens , que quand on parloit d'un homme extrê-

mement riche, on disoit en manière de proverbe, 

qu'il ne possédoit pas la dixième partie du bien d'un 

habitant de Syracuse. La fertilité du pays 6c la com-

modité de ses ports furent, selon le même auteur, 

les sources de i'accroissement de cette ville, dont les 

citoyens, quoique soumis eux-mêmes à des tyrans, 

devenoient les maîtres des autres peuples; & lors-

qu'ils eurent recouvré leur liberté, ils délivrèrent 

les autres nations du joug des barbares: de-là vient 

que les Syracusains furent tantôt appellés les prin-

ces , tantôt les rois, tantôt Us tyrans de la Sicile. Plu-

tarque , in Marcello, 6c Tite-Live, liv. XXV. remar-

quent qu'après que les Romains, fous la conduite 

de Marcellus , eurent pris Syracuse, ils y trouvèrent 

autant de richesses que dans la ville de Carthage. 

On voit dans Cicéron , in Verrem, liv. IV. une 

magnifique description de la ville 6c des ports de Sy-

racuse. On vous-a souvent rapporté, dit-il, que Sy-

racuse est la plus grande 6c la plus belle des viiies des 

Grecs ; tout ce qu'on en publie est vrai. Elie est dans 

une situation également forte & agréable ; on y peut 

aborder de toutes parts, soit par terre , soit par mer ; 

elle a des ports comme renfermés dans ses murail-

les, pour ainsi dire fous ses yeux; 6c ces.ports qui 

ont des entrées différentes, ont une issue commune, 

où ils se joignent ensemble. Par la jonction de ces 

ports la partie de Syracuse à laquelle on donne le 

nom d'île, 6c qui est séparée du reste par un petit 

bras de mer, y est jointe par un pont, & ne fait qu'un 
même corps. 

Cette ville est si vaste qu'on peut la dire compo-

sée de quatre grandes villes , dont l'une est celle que 

j'ai dit être appellée Vile, qui ceinte de deux ports , 

s'avance à l'entrée de l'un & de l'autre. On y voit le 

.palais où .logeait le roi Hiéron, 6c dont se servent 

Tes préteurs^ Lly a dans cette ville plusieurs temples; 

mais deux fur-tout l'emportentfur les autres , savoir 

celui de Diane 6c celui de Minerve. APextrémité de 

cette île est une fontaine d'eau douce, appellée Aré-

ïìiïise, d'une grandeur surprenanté \ abondante eiì 

poisson, & qui feroit couverte des eaux cìe la mer 

íans une muraille ou une digue de pierre qui Péri 
garantit. 

La seconde ville qu'on volt à Syracuse, est ceílë 

qu'on nomme Acradina, où il y a une place publi-

que d'une très-grande étendue, de très-beaux porti-

ques, un pryíanée très-orné* un très-grand édifice 

où l'on s'assemble pour traiter des affaires publiques* 

6c un fort beau temple de Jupiter olympien. Les au-

tres parties de la ville font coupées d'une rue large* 

qui va d'un» bout à l'autre , traversée de diverses au-
tres rues, bordées des maisons des particuliers. 

La troisième ville est celle qu'on nomme Tyche, à 

cause d'un anciert temple de la Fortune, qu'on y 

Voyoit autrefois. On y trouve un lieu très-vaste 

pour les exercices du corps, 6c plusieurs temples t 
cette partie de Syracuse est très-peuplée. 

Enfin la quatrième ville est celle qu'on nomme 

Nêapolis, parce qu'elle a été bâtie'la première. Au 

• haut de cette ville est un fort grand théâtre : outre 

cela il y a deux beaux temples , l'un de Cérès, Pau* 

tre de Proferpine, 6c la statue d'Apollon téménite * 
qui est très-belle & très-grande. 

Telle est la description que Cicéron dònne de Sy-
racuse* Tite-Live , liv. XXIV. 6c XXV. en décrit la 

grandeur, la beauté & la force. PlutarqUe, in Tîmo-

leonte ; Pindare, Pyth, oda ij. Théocrite, idyll. xvj* 
Silius Italîcus* liv. XIV. 6c Florus, liv. II. c. vj. font 

Péloge de cette ville. Aufone, dans ' son poëme des 

plus illustres villes de l'empire romain, 6c Silius 

Italîcus, conviennent avec Cicéron , fur ie nombre 

des viiies qui compofoient Syracuse : mais Strabon , 

liv. VI. au lieu de quatre villes, en compte cinq qui 

étoient, ajoute-t-il, renfermées dans une commune 

enceinte de 180 stades d'étendue; Tite-Live, Dio-

dore de Sicile & Plutarque , paroissent être du senti-
ment de Strabon. 

En effet, Plutarque* in Marcello, nomme trois dé 

ces villes ; savoir, Acradina, Tyche 6c Néàpolis; 6c 
dans un autre endroit il en nomme deux autres, qui 
font Insula & Epipolœ. Diodore de Sicile, dans le 

XI. liv. connoît trois de ces villes , Achradina, In^-

sula 6c Tyché; dans le XVI. liv. Néapolis & Achra-

dina ; 6c dans le XIV. liv. Epipolœ : de même que 

Tite-Live * partie dans le XXIV. liv, partie dans le 

XXV. nomme Epipolœ , Acradina, Tyché, Néapo-

lis<, Najjos, qui est le mot grec qui signifie île, mais 

prononcé íelon le dialecte dorique. On ne peut pas 

douter après cela que Syracuse n'ait été composée de 

cinq parties , ou de cinq villes. Lorsque les Athé-

niens en formèrent le siège, elle étoit composée de 

trois parties, qui font Piste, l'Achradine 6c Tiqué. 

Thucydide ne parle que de ces trois parties. On y ert 

ajouta deux autres dans la fuite, 'savoir Néapolis 6c 
Epipole; 

L'ííle située au midi, étoit appellée Nassos 6c Or-
tygiajóìe étoit jointe au continent par un pont. C'est 

dans cette île qu'on bâtit dans la fuite le palais des 

rois 6c la citadelle. Cette partie de la ville étoit très-
importante , parce qu'elle pouvoit rendre ceux qui 

la possédoient maîtres des deux ports qui l'environ-

nent. C'est pour cela que les Romains, quand ils eu-

rent pris Syracuse, ne permirent plus à aucun syra-
cusain de demeurer dans l'île. II y avoit dans cette 

île une fontaine célèbre, qu'on nommoit Aréthwse» 
Les Poètes, fondés fur des raisons qui font fans au-

cune vraissembiance, ont supposé que l'Alphée, fleu* 

ve d'Eíide dans le Péloponnèse, conduisoit ses eaux 

à-travers ou foiis les flots de la mer, fans jamais s'y 

mêler jusqu'à la fontaine d^Áréthufe. C'est ce qui a 

donné lieu à ces vers de Virgile, éclog. x. 

Éxtrèmum hune
 ?
 Arethusa'

)
 mihi concède laborem
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Doris amara Juam non intermifceatundam. 

Acradìne, située entièrement fur le bord de la 
mer , 6c tournée vers l'orient, étoit de tous les quar-

tiers de la ville le plus spacieux, le plus beau 6c le plus 
fortifié , selon Strabon, liv. VI. pag. xyo. 

Tiqué, ainsi appellée du temple de la Fortune, Ttí-

P^H , qui ornoit cette partie, s'étendoit ie long de l'A-

chradine au couchant, depuis le septentrion vers le 

midi. Elle étoit fort habitée ; elle avoit une fameuse 

porte, nommée Hexapyle, qui conduisoit dans la 

campagne, 6c elle étoit située au septentrion de la 
ville. 

Epipole étoit une hauteur hors de la ville, 6c qui 

la commandoit. Êile étoit située entre Hexapyle & 

la pointe d'Euryelle, vers le septentrion 6c le cou-

-chant. Elle étoit en plusieurs endroits fort escarpée, 

6c pour cette raison d'un accès difficile. Lorsque ies 

Athéniens firent le siège de Syracuse, Epipole n'é-

toit point fermée de murailles ; les Syracusains la 

gardoient avec un corps de/troupes contre les atta-

ques des ennemis. Euryele étoit l'entrée 6c le passa-
ge qui conduisoit à Epipole. Sur la même hauteur 

d'Epipole étoit un fort, nommé Labd&lc. Ce ne fut 

que long-tems après , fous Denys le tyran, qu'Epi-

pole fut environnée de murs , & enfermée dans la 

ville, dont elle fit une cinquième partie, mais qui 

étoit peu habitée. On y en avoit dejà ajouté une qua-

trième , appellée Néapolis, c'est-à-dire ville neuve, qui 
couvroit Tyqué. 

La rivière Anape couloit à une petite demi-lieue 

ûe la ville. L'efpace qui les íéparoit étoit une grande 

prairie, terminée par deux marais ; l'un appellé Sy-

raco, qui avoit donné son nom à la ville, 6c l'autre 

Lyfimele. Cette rivière alloit fe rendre dans le grand 

port. Près de í'embouchure vers le midi, étoit une 

efpece de château, appellé Olympie, k cause du tem-

ple de Jupiter olympien q&i y étoit, 6ç où il y avoit 

de grandes richesses. II étoit à cinq cens pas de la 
ville. 

Syracuse , comme nous Pavons vu, avoit deux ports 

tout près l'un de l'autre, 6c qui n'étoient séparés que 

par Pile, le grand & le petit, appellés autrement 

lacus. Selon la description qu'en fait Cicéron , ils 

étoient l'un 6c l'autre , environnés des édifices de la 

ville. Le grand avoit de circuit un peu plus de cinq 
milles pas, ou de deux lieues. 

Ce port avoit un golfe, appellé Dafeon. L'entrée 

du port a'avoit crue cinq cens pas de large. Elle étoit 

fermée d'un côte par la pointe de Pile Ortygie, 6c de 

l'autre par la petite île, 6c par le cap de Plemmyrie, 

qui étoit commandé par un château de même nom. 

Au-dessus de l'Achradine étoit un troisième port nom-
mé le port de Trogile. 

Cette ville fut souvent assiégée fans être prise ; 
mais enfin Marcellus, qui avoit eu la Sicile pour dé-

partement , réduisit toute cette île fous la puissance 

du peuple romain, en se rendant maître de Syracuse, 

qui fut emportée , malgré le génie d'Archimede, qui 

employoit tout son savoir à défendre fa patrie. On 

prétend que les richesses qui furent pillées par les 

Romains au sac de Syracuse, égaloient celles qui fu-

rent trouvées bientôt après à Carthage. II n'y eut 

que le trésor des rois de Syracuse qui ne fut point 

pillé par le soldat. Marcellus le réserva pour être 
porté à Rome dans le trésor public. 

On disoit communément que Syracuse produisoit 

les meilleurs hommes du monde, quand ils íe tour-

noient à la vertu, 6c les plus méchans, lorsqu'ils s'a-

donnoient au vice ; quoique portés naturellement à 

la volupté , les fâcheux accidens qu'ils essuyèrent, 

les remirent dans le devoir. Ils défendirent aux fem-

mes les robes riches, 6c mêlées de pourpre, à-moins 

qu'elles ne voulussent se déclarer courtisanes publi-

ques ; 6c les mêmes lois défendoient aux hommes 

d'avoir de semblables ornemens , s'ils ne vouloient 

passer pour gens qui fervoient à corrompre les fem-
mes. 

Les Syracusains eurent une chanson & une danse 
particulière de Minerve cuirassée. A l'égard de leurs 

funérailles, ce que Plutarque raconte de Dion, qui 

accompagna le corps d'Héraclide à la sépulture , 

avec toute l'armée qui le suivit, fait juger que leur 

coutume étoit d'enterrer les morts ; cependant Dio-

dore de Sicile dit qu'Hozithemis, envoyé par le roi 
Démétrius , fit brûler le corps d'Agathoclès. 

Leurs forces furent bien considérables, puisque 
Gelon, s'étant fait tyran de Syracuse, vers l'an 260 
de Rome , promit aux Grecs de leur fournir un se-
cours de deux cens galères, de vingt mille hommes, 

armés de toutes pieces, de deux mille chevaux armés 

de la même façon, de deux mille soldats armés à la 

légere, de deux milles archers , 6c de deux mille ti-

reurs de fronde, avec le blé qui leur feroit nécessaire 

durant la guerre contre les Perses. Denys eut auffi 
cinquante gros vaisseaux , avec vingt ou trente mille 

hommes de pié, 6c mille chevaux. Denis le jeune, 

son fils, fut encore plus puissant, puisqu'il eut quatre 

cens vaisseaux ou galères , cent mille hommes de pié 
6c dix mille chevaux. 

Ils avoient une loi, suivant laquelle ils dévoient 

élire tous les ans un nouveau prêtre de Jupiter ; ils 

avoient auísi une confrairie de ministres de Cerès & 

de Proferpine, 6c il falloit faire un serment solemnel 

pour en pouvoir être; Celui qui devoit jurer entroit 

dans le temple des déesses Thefmofphores, Cérès 

6c Proferpine, se revêtoit après quelques sacrifices, 

de la chape de pourpre de Proferpine, 6c tenant en 
fa main une torche ardente , il prétoit le serment. 

Mais ii faut consulter sur fancienne Syracuse le cava-

lier Mirabella. J'ajouterai seulement que cette ville 

qui avoit un sénat, dont il n'est presque jamais fait 

mention dans l'histoire , quoiqu'il fût composé de six 
cens membres , essuya des malheurs que la corrup-

tion ordinaire ne donne pas. Cette ville toujours 

dans la licence ou dans l'oppreísion, également tra-

vaillée par fa liberté 6c par fa servitude, recevant 

toujours l'une 6c l'autre comme une tempête , & 

malgré fa puissance au dehors , toujours déterminée 

à une révolution, par la plus petite force étrangère, 

avoit dans son sein un peuple immense qui n'eut ja-

mais que cette cruelle alternative, de se donner un 
tyran , ou de l'être lui-même. 

Syracuse soutint la guerre contre les Athéniens, 

les Carthaginois 6c les Romains ; mais elle fut sou-
mise par Marcellus, l'an 452 de la fondation de Ro-

me. Ce grand homma sauva les habitans de la fureur 

du soldat, qui piqué d'une résistance trop opiniâtre, 

vouloit tout mettre à feu 6c à sang. II conserva à 

cette ville sa liberté , ses privilèges 6c ses lois. Enfin 

les Syracusains trouvèrent dans leur vainqueur un 

protecteur 6c un patron. Pour lui marquer leur re-

connoissance, ils établirent en son honneur une fête 

qui se célebroit encore du tems de Cicéron, &c que 
cet orateur compare à celle des dieux. 

Marcellus au milieu de fa gloire, fut extrêmement 

touché de la mort d'Archimede ; car il avoit expres-
sément ordonné qu'on prît soin de ne lui faire aucun 

mal. Archimede étoit occupé à quelque démonstra-

tion de géométrie pour la défense de sa patrie, dans 

le tems même qu'elle fut prise. Un soldat brutal étant 

entré dans fa chambre , & lui ayant demandé son 
nom, Archimede pour réponse, le pria de ne le point 

interrompre. Le soldat piqué de cette efpece de mé-
pris , le tua fans le connoître. 

Ce savant géomètre périt ainsi à l'âge'de 75 ans , 

dans la 142e olympiade , Pan de Rome 452, & 212 

ans 
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ans avant J. C Àrchimede avoit souhaité que ceux 

qui prendroient soin de sa sépulture , fissent graver 

fur son tombeau une sphère & un cylindre, ce qu'ils 

ne manquèrent pas d'exécuter, & ils y ajoutèrent 

une inscription en vers de íìx piés. Son dessein étoit 

d'apprendre à la postérité , que íi parmi ce grand 

nombre de découvertes qu'il avoit faites en Géomé-

trie , il en estimoit quelqu'une plus que les autres , 

c'étoit d'avoir trouvé la proportion du cylindre à la 

sphère qui y est contenue. 

Cicéron nous apprend dans ses tusculanes , liv. V. 

n°. 6%-€6. que ce monument íi remarquable étoit in-

connu de son tems à Syracuse. « Lors , dit-il, que j'é-

» tois questeur en Sicile, la curiosité me porta à cher-

» cher le tombeau d'Archimede. Je le démêlai, mal-

» gré les ronces & les épines dont il étoit presque 

» couvert ; 6c malgré l'ignorance des Syracusains , 

» qui me soutenoient que ma recherche seroit inutile, 

» & qu'ils n'avoient point chez eux ce monument, 

w Cependant je fa vois par cœur certains vers sénaires 

» que l'on m'avoit donnés pour ceux qui étoient gra-

» vés fur ce tombeau, & où il étoit fait mention d'u-

» ne figure sphérique , & d'un cylindre qui dévoient 
» y être. Etant donc Un jour hors de la porte quire-

» garde Agragas (Agrigente),& jettant les yeux avec 

» foin de tous côtés, j'apperçus parmi un grand nom-

» bre de tombeaux qui font dans cet endroit-là , une 

» colonne un peu plus élevée que les ronces qui l'en-

» vironnoient, & j'y remarquai la figure d'une fphe-

» re & d'un cylindre. Auíîì-tôt adressant la parole 

» aux principaux de la ville qui étoient avec moi, je 

» leur dis que je croyois voir le tombeau d'Archime-

» de. On envoya fur le champ des hommes qui net-

» toyerent la place avec des faiilx, & nous firent un 

» passage. Nous approchâmes , & nous vîmes l'inf-

» cription qui paroissoit encore , quoique la moitié 

» des lignes fut effacée par le tems. Ainsi la plus gran-

» de ville de Grèce, & qui anciennement avoit été 

» la plus florissante par l'étude des lettres, n'eût pas -

» connu le trésor qu'elle possédoit, si un homme , 

» né dans un pays qu'elle regardoit presque comme 

» barbare,un arpinate,n'eût été lui découvrir le tom-

» beau d'un de ses citoyens, si distingué par la justesse 

n & par la pénétration de son esprit. 

Le peuple de Syracuse, si paíïìonné autrefois pour 

les sciences, qui avoit fourni au monde des hommes 

illustres en toute efpece de littérature ; ces hommes 

fi amoureux de la belle poésie , que dans la déroute 

des Athéniens , ils accordoient la vie à celui qui pou-

voit leur réciter les vers d'Eurypide;ces mêmes hom-

mes étoient tombés dans une profonde ignorance, 
soit par une révolution , qui n'est que trop naturelle 

aux choses du monde, íbit que le changement ar-

rivé plusieurs fois dans le gouvernement en eût ap-

porté dans l'éducation des hommes & dans les ma-

nières de penser. La domination des Romains avoit 

frappé le dernier coup,& abâtardi les esprits au point 

qu'ils l'étoient, lorsque Cicéron alla questeur en Si-

cile. 

Le même jour qui met un homme libre aux sets, 

Lui ravit la moitié de fa vertu première. 

Tandis qu'on est obligé à Cicéron de son curieux 

récit de la découverte du tombeau d'Archimede, on 

ne lui pardonne pas la manière méprisante dont on 
croit qu'il a parlé d'abord du grand mathématicien 

de Syracuse, immédiatement avant le morceau qu'on 

vient de lire. L'orateur de Rome voulant opposer à 

la vie malheureuse de Denys le tyran, le bonheur 

d'une vie modérée & pleinê de sagesse , dit : « je ne 

» comparerai p©int la vie d'un Platon 6k d'un Archy-

» tas, personnages consommés en doctrine èt en ver-

» tu, avec la vie de Denys, la plus affreuse, la plus 

$ remplie de misères, &; ía plus détestable que l'on É 
Tome XK \ 
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w fuisse imaginer. J'aurai recoirrsvà un homme de ía 
» même ville que lui, un homme obscur, qui a vécu 

» plusieurs années après lui. Je le tirerai de fa pouf-

» siere, & je le ferai paroître fur la scène , le compas 

» à la main, cet homme est Archimede, dont j'ai dè-

» couvert le tombeau» ; & le reste que nous avons 

d'abord traduit ci-dessus. Ex eadem urhe hominem ho-

muncionem à pulvere & radio excitabo , qui multis an< 

nis poji suit
r
 Archimedem. 

Je ne puis me persuader que Cicéron , si curieux 

de découvrir le tombeau d'Archimede , triomphant 

en quelque manière d'avoir réussi, ik d'avoir fait re-

vivre cet homme fi distingué par la pénétration & parla 

jufiejse de son esprit, ce sont ses termes : je ne puis
 9 

dis-je, me persuader qu'il ait eu dessein de marquer 

en même tems du mépris pour lui,& qu'il se soit con-

tredit si grossièrement. Disons donc que Cicéron fait 

allusion à l'oubli dans lequel Archimede étoit tombé, 

jusques-là, queses propres concitoyens l'ignoroient. 
Ainsi la pensée de Cicéron est , qu'il ne mettroit pas 

Denys en parallèle avec des hommes célèbres étran-

gers & connus, mais avec un homme obscur en ap-
parence , enseveli dans l'oubli, inconnu dans fa pro-
pre patrie , qu'il avoit été obligé d'y déterrer, & 

qui par cela-même faisoit un contraste plus frap-
pant. 

Par ces mots je le tirerai de la poussière , cette pous-
sière ne doit pas se prendre dans le sens figuré, mais 

dans le sens propre ; c'est la poussière mr laquelle on 

traçoit des figures de géométrie dans les écoles d'A-

thènes. Si cette poussière , pulvis, n'a rien de bas
 9 

ce radius, cette baguette qui íervoit à y tracer des fi-

gures , n'a rien qui le soit non-plus : Descripfit radio 

totum qui gentibusr orbem, C 'est Cette baguette que Py-

thagore tient à la main dans un beau revers d'une mé-

daille des Samiens, frappée à l'honneur de l'empe-

reur Commode , & dans une antre , frappée par les 

mêmes Samiens, en Fhonneur d'Herénnia Etruscilla, 
femme de Trajanus Decius. 

II nous reste plusieurs ouvrages d*Archimede , & 

l'on fait qu'il y en a plusieurs de perdus. Entre les 
ouvrages qui nous restent, -il fkut mettre àjfumpto-

rum, sívo Ummatum liber , qu'Abraijam Hchelleníis a 

traduit de l'arabe, & qui^paru avec les notes de Bo-

relli à Florence, en 1661 , insol. II y a fous le nom 

d'Archimede un traité des miroirs ardens, traduit de'1 

l'arabe en latin par Antoine Gogavá. On a d'ailleurs 

les ouvrages fuivans ., qui ne font pas imprimés : de-

fraclione circuli, en arabe, par Thebit. perjpeciiva , 

en arabe. Opéra geometrica Archimedis in compendïum 

redacía per Albenum. Bartolocci assure qu'on trouve 

dans la bibliothèque du Vatican, en hébreu mf. les 

élemens de mathématique d'Archimede. ' 

On pourroit mettre au rang des ouvrages perdus 

de ce grand homme , la description des inventions 

dont il étoit Fauteur , & qu'on peut recueillir des ses 
écrits , & des autres anciens. Tels font i°. kipì THC 

2Tí<pût^ç, méthode pour découvrir la quantité d'ar-

gent mêlé avec l'or dans, une couronne ; voye^ le ré-

cit que Vitruve, /. IX. c. iij. nous a fait de cette dé-

couverte. 20. Une autre invention d'Achimede , le 

xo'^A/oi', machine à vis pour vuider l'eau de tous 

endroits. Diodore de Sicile nous apprend qu'il in-

venta la roue égyptienne, qui tire l'eau des lieux 
les plus profonds. 30. L'helix , machine à plusieurs 

cordes & poulies, avec laquelle il remua une galère 

du roi Hiéron. 40. Le trifpaste ou polyfpastes, ma-

chine pour enlever les fardeaux. 50: Les machines 

dont il fe servit pour la défense de Syracuse, que Po-

lybe, Tite-Live & Plutarque , ont amplement dé-

crites. 6°. Les miroirs ardens avec lesquels on dit 

qu'il mit le feu aux galères des Romains. Voye^ìts 

mém, de Vacad, des Sciences, 70 Ses machines pneu-
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anatiques , fur lesquelles il écrivit des très - belles 
choses, 

On doit mettre parmi les beaux ouvrages d'Archi-

mede perdus, fa méchanique , son traité de la com-

position de la sphère, celui de deseptangulo in circulo, 

•& ses coniques. 

Entre les machines qu'il inventa, les moins con-

nues font les suivantes ; i°. une sphère de verre ; i°. 
des lanternes qui s'entretenoient d'elles-mêmes ; 3°. 
un orgue hydraulique ; 4°-. une machine composée 

de 14 petites lames d'ivoire, qui fervoit à aider la 

mémoire, &: qui étoit amusante par la variété des fi-

gures. Tant d'ouvrages & d'inventions prouvent af-

ïez qu'Archimede étoit un des plus grands génies qui 

ait paru dans le monde. Fabricius vous indiquera les 
diverses éditions de ses oeuvres. 

Mais Archimede n'est pas le seul homme célèbre 
dont Syracuse soit la patrie ; Epicharme, poëte phi-

losophe ; Lysias, orateur ; Moschus, poëte lyrique; 

Théocrite, poëte bucolique, & Philiste, historien, 
naquirent dans cette ville. 

Epicharme vivoit, selon l'opinion la plus commu-

ne , vers Tannée 300 de Rome ; cependant Aristote, 

dans fa poétique , le vieillit d'un siécle de plus , à 

<juoi se rapporte auííi l'opinion de Suidas. On le fait 

auteur de 3 5 ou 5 5 comédies , qui ont toutes péri ; 

mais Horace nous a conservé la mémoire du caractère 

de ses pieces, en louant Plaute de savoir imité 

dans une des qualités qu'il poífédoit ; cette qualité 

est de n'avoir jamais perdu son sujet de vue, & d'a-

voir toujpurs suivi régulièrement le fil de l'intri-

Plautus ad exemplarSiculi properare Epicharmi. 

Pline, /. VU' c. Ivj. observe qu'Aristote croyoit 

que le même Epicharme avoit ajouté deux lettres à 
Palphabet grec, le 0 & le x ; invention que d'autres 

attribuent à Palamede. Non feulement Epicharme 

fut un des premiers poètes de son tems poiír la comé-

die ; mais Platon fit tant de cas de ses ouvrages phi-

losophiques , qu'il jugea à-propos de s'en approprier 
divers morceaux. 

Lysias vit la lumière 455 ans avant J. C. &z fut 

mené à, Athènes par Céphales son pere, qui l'y fit 

élever avec soin. Lysias en profita, & s'acquit une 

réputation extraordinaire pas fes harangues & par 

fes ouvrages. II favoit par un heureux choix de mots 

propres, & par son adresse à les arranger, répandre 

fur tout ce qu'il écrivoit, un air de noblesse & de di-

gnité. II excelloit à peindre les mœurs, à donner à 

íes personnages les caractères qui leur convenoient, 

& à dire tout avec une grâce infinie ; c'est le juge-

ment qu'en portent Denys d'Halicarnasse, Cicéron, 

Plutarque & Longin. Cet aimable orateur mourut 

dans une extrême vieillesse, 374 ans avant J. C. II 

nous reste de lui trente-quatre harangues , qui sont 

écrites en grec, avec une élégance , une pureté de 

style, & une douceur inexprimables. La meilleure 

édition des œuvres de Lysias, est celle d'Angleter-
re, in-40. 

Moschus vivoit du tems de Ptoîomée Philométor, 

& se rendit célèbre en Sicile, tandis que Bion son 

maître, brilloit à Smyrne en Ionie. Les fragmens 

qui nous restent de leurs œuvres, ont paru deux 

fois dans le siécle passé, à Cambrigde, savoir en 

1652. & 1661, in-S°. Moschus mit dans ses idylles 

plus de choix & plus d'esprit que Théocrite. Son 
idylle fur l'enlévement d'Europe , est extrêmement 

brillante: il en a fait d'autres qui sont courtes & 

pleines de finesse. En voici une du nombre des jolies, 

d'après la traduction de M. Chevreau, en vers fran-
çois. 

Pour Echo le dieu Pan soupire , 

£çho bmk pour u/i Satyre
 ? 
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Que les yeux de Lydas consument jour & niiiìl 

Et dans le feu qui les dévore, 

Chacun hait Vobjet qui le suit> 

Autant qu'il es haï de V objet qu'il adort. 

Toi qui des feux d'Amoiït sens ton cœur enflamme
p 

Pour éviter ce mal extrême , 

Aime toujours Vobjet qui t'aimt
 i 

Et rì aime point celui dont tu nés point a'rni. 

Théocrite précéda Moschus. Nous avons déjà beau-
coup parlé de cet aimable poëte bucolique aux mots 

ÉGLOGUE, IDYLLE , POÉSIE,PASTORALE, &C 

II vivoit à la cour d'Egypte du tems de Ptolomée 

Philadelphe, vers la cent-trentieme olympiade. La 

meilleure édition de ses œuvres est celle d'Oxford en 

1699
 9
 in-8°'. Ses idylles écrites en dialecte dorienne, 

sont des chefs-d'œuvres qui ont servi de modelé à 

Virgile dans ses églogues ; mais le poëte grec a fur 

le poëte latin, ì'avantage de la naïveté, de la diction, 

& du genre de poésie qu'il a choisi. II n'y a guere de 

juges recevables fur le mérite de Théocrite, que ceux 

qui se sont mis en état de l'entendre dans ía langue, 

&de goûter fa versification. Toute traduction de ce 

charmant poëte fera nécessairement dépourvue de 
ce que la langue dorienne, & de ce que la structure 
du vers bucolique, répandent de grâces & de beau-
tés dans Foriginal. 

On peut fixer assez exactement la naissance de l'hi-

storien grec Philiflus, dans la quatre-vingt-septieme 
olympiade. Gratifié par la fortune de biens très-con-

sidérables, il reçut une excellente éducation. On l'en-

voya étudier l'Eloquence à Athènes fous Isocrate ; 

& comme il avoit beaucoup d'ambition, il cultiva 

soigneusement un art à la faveur duquel il se flattoit 

de gouverner un jour sa patrie. Des qualités éminen-

tes , une pénétration peu commune, beaucoup de va-

leur & de fermeté, le menoient comme par la main 
aux emplois les plus brillans de la république de Sy-. 

racuse ; mais dans la crainte de n'y parvenir que len-

tement , il ne se fit point scrupule d'entrer dans les 
complots que Denys tramoit pour la domination, 04 

l'aider de tout son pouvoir. II fe mit bien avant dans 

fes bonnes grâces , après s'être oífert de payer une 

amendé considérable à laquelle Denys fut condam-
né par les magistrats. Philiste ne manqua pas de ga-

gner auffi PaíFection du peuple, hk. fes intrigues le 
rendirent peu de tems après maître de Syracuse. 

Plus ami néanmoins de la tyrannie que du tyran; 

l'intérêt seul fut le motif de ses liaisons avec Denys. 

II obtint de lui le gouvernement de la citadelle de 
Syracuse, & ne déchut de fa faveur que pour s'être 

marié fans la participation de ce prince, avec la fille 

de Leptiiie , frère de Denys. II fut banni par cette 

raison, & ne revint dans fa patrie que lorsque les 

courtisans attachés au jeune Denys ,1e firent rappel-
ler pour l'oppofer à Dion & à Platon. 

Philiste de retour, séduisit le jeune Denys, éloi-

gna Platon, & engagea le tyran à chasser Dion, fous 
prétexte qu'il entretenoit des intelligences avec les 
Carthaginois. Dion touché des malheurs de ía pa-

trie, & comptant fur le mécontentement général des 

peuples, repassa en Sicile à la tête d'Une armée, & 

battit la flotte que commandoit Philistus,íapremière 

année de la cent-septieme olympiade. Les uns disent 
que Philistus ayant perdu la bataille, se tua lui-mê-

me ; les autres, qu'il tomba au pouvoir de ses enne-

mis , qui après plusieurs traitemnes. ignominieux, lui 

coupèrent la tête. Ii étoit déjà vieux, & devoit avoir, 
environ 70 ans. 

C'étoií un homme de mérite, à le considérer du 

côté dç l'esprit, de la science , de la plume & même 

de la bravoure ; mais les qualités de son cœur font 

dignes de tout notre mépris, puisqu'il n'employa ses 
tatens (ju'à. çaçher sous des prétextes fpéçieux

?
ìes ini 
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justices de la tyrannie. A le considérer du côté de îa 

république des lettres, il est certain qu'il a fait des 

ouvrages qui ont rendu son nom mémorable. Entre 

plusieurs livres qu'il composa, on fît cas de son Hi-

Jloire de Sicile , sur laquelle néanmoins les écrivains 

de l'antiquité ont porté des jugemens diíFérens. 

Contentons-nus de donner ici celui de Denys d'Haii-
carnasse, qui est de tous le plus travaillé. 

« Phiiiste , dit-il, imite Thucydide, au caractère 

» près. Dans les écrits de l'athénien, règnent une 

» généreuse liberté , beaucoup d'élévation 6c beau-

» coup de grandeur.' Le syracusain flatte en esclave 

» les excès des tyrans ; il a affecté, à l'exemple de 

» Thucydide , de laisser imparfait l'ouvrage qu'il 

» avoit entrepris ; il n'a point employé certaines fa-

» çons de parler étrangères 6c recherchées propres 

» à Thucydide ; il en a très-bien attrapé la rondeur. 

» Son style , ainsi que celui de cet historien, est ser-

» ré, plein de nerf & de véhémence. Phiiiste ce-

» pendant n'a pu atteindre à la beauté de ì'expres-

» sion , à la majesté 6c à l'abondance des pensées de 

» ,1'original; il n'en a ni le poids, ni le pathétique, 

» ni les figures : rien de û petit ni de fi rampant lors- ! 

» qu'il s'agit de décrire un canton, des combats de 

» terre 6c de mer, 6c la fondation des villes. Son dis-

» cours ne s'égale jamais à la grandeur de la chose ; 

» il est néanmoins délié, 6c en matière d'élocution , 

»> bien plus utile que Thucydide, pour ceux qui se 

» destinent au maniement des affaires publiques ». 

Les ouvrages de Phiiiste n'ont point passé jusqu'à 

nous ; mais ils étoient en grande réputation dès le 

tems d'Alexandre. Ce prince souhaita les avoir, 6c 

ils lui furent envoyés par Harpatus. Plusieurs siécles 

après on les confervoit encore dans les bibliothè-

ques ; Porphyre du moins les y avoit vus, lui qui 

ie plaint de la négligence des copistes qui les avoient 
extrêmement défigurés. 

Les littérateurs curieux peuvent lire 6c Partrcle 

de Philistus dans Bayle , 6c dans les Mémoires de Lit-

térature, tom. XIII. in-40. les Recherches fur la vie & 

fur Ves ouvrages de Phiiiste, par M. l'abbé Sévin. 

Eníìn VopiJ'cus (Flavius) , historien latin, étoit de 

Syracuse. II vivoit du tems de Dioclétien, vers l'an 

304 de J. C. & mit au jour à Rome, la vie d'Auré-

lien, de Tacite 6c de quelques autres empereurs. 
(Le chevalier de JAUCOURT.) 

SYRACUSE , (Géog% mod.) c'e^t ainsi que les Fran-

çois nomment improprement la ville de Sicile, dans 

le val de Noto, que les Italiens appellent Saragosa 

©u Saragusa, 6c qui a succédé à l'ancienne Syracuse. 

Voye^-àonc pour l'ancienne Syracuse, SYRACUS JE , 

6c pour la moderne, SARAGOSA. (D. /.) 

SYRACUSII, ( Géog. anc. ) peuples de la Sicile, 

selon Ptolomée, lih. III. c. iv. qui les place dans la 

partie méridionale de l'île, en tirant vers le levant, 

ce qui fait voir qu'ils avoient pris leur nom de la vil-

le de Syracuse dont ils dépendoient. (Z?./.) 

■ SYRASTENE , ( Géog. anc.) contrée de l'ïnde , 

en-deçà du Gange. Elle est mise par Ptolomée, lih. 

VII. c. j. sur la côte du golfe de Canthus, à l'em-

bouchure du fleuve Indus. Le manuscrit de la biblio-

thèque Palatine lit Syrasrene, qui paroît être la vé-

ritable orthographe ; car cette contrée tiroit appa-

remment son nom de la bourgade Syrastra, que Pto-

lomée place dans cette région ; outre qu'Arrien , 
dans ion Périple de la mer Erythrée, pag. 2.5 , écrit 

Syrafìrena. Cette contrée étoit assez étendue. (D. /.) 

SYRGIS ou SYRGES , ( Géog. anc. ) fleuve de la 

Schytie européenne. C'est selon Hérodote, lih. IV. 

pag. //<s,un des quatre grands fleuves qui prenoient 

leur source dans le pays des Thyssagetes, 6c se per-

doient dans lés Palus-Méotides. (D. /.)) 

SYRIACUM. MARE, (Géog. anc.) c'est cette par-

tie de la mer Méditerranée qui baignoit les côtes de 

TomeXK* 
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la Syrie. Tacite l'appelle Judaicum mare, la mer des 
Juifs. (D. /.) 

SYRIACUS LAPIS, (Hisl. fiat.) nom donné paf 
quelques auteurs à la pierre judaïque. Voye^ JUDAÏ-

QUE , pierre. 

SYRIAM , ( Géog. mod ) ville des Indes, dans la 

royaume de Pégu, au confluent des rivières de Pégú 

6c d'A va , prêtes à se jetter ensemble dans la mer,, 

Le P. Duchals parle de Syrìam , comme d'une villè 

très-peuplée j 6c aussi grande que Metz. Long, selon 

ce pere , 114. /. 3 o. latit. tó.65. cependant si l'on' 

suppose la longitude de Pondicheri 100.30. & la lar-

geur du golfe de Bengale en cet endroit, /6\ jo.la 

longitude de Syriam devróit être d'environ 117 de» 
grés. (D.J.) 

SYRIE , ( Géog. anc. ) Syria; grande contrée d'A-

íie > qui s'étendoit du nord au midi', depuis les monts 

Amanus 6c Taurus , jusqu'à l'Egypte , & al'Arabie-

Pétrée ; & d'occident en orient, depuis la mer Mé-

diterranée , jusqu'à l'Euphrate, 6c jusqu'à l'Arabie 

déserte dans l'endroit où l'Euphrate prend son cours 

vers l'orient. Strabon, /. //. dit même que les peuples 

qui demeuroient au-delà de l'Euphrate , 6c ceux qui 

habitoient en-deça, avoient la même langue : 6c dans 

un autre endroit , il nous apprend que le nom de 

Syrien s'étendoit depuis la Babylonie jusqu'au golfe 

Issicus , & autrefois même depuis ce golfe , jusqu'au 

Pont-Euxin ; il fait voir que les Cappadociens , tant 

ceux qui habitoient le mont Taurus , que ceux qui 

demeuroient fur le bord du Pont-Euxin, avoient été 
appellés leuco-Syri, c'est-à-dire Syriens blancs. 

La Syrie est nommée dans l'hébreu-, Aram ou Pad-> 

dam-Aram ; 6c Laban est dit Araméen ou Syrien , 

comme traduisent les septante. Les Araméens , ou 

les Syriens, occupoient la Mésopotamie, la Chal-

dée, une partie de i'Arménie , la Syrie proprement 

dite , comprise entre l'Euphrate à l'orient, ía Médi-

terranée à l'occident, la Cilicie au nord , la Phéni-

cie , la Judée , 6c FArabie déserte au midi. 

Les Hébreux étoient Araméens d'origine , puis-
qu'ils venoient de Mésopotamie, & qu'il est dit que 

Jacob étoit un pauvre araméen. L'Ecriture déíìgne 

ordinairement les provinces de Syrie , par la villè 

qui en étoit la capitale ; elle dit, par exemple, la 

Syrie de Damas , la Syrie d'Emoth, la Syrie de Rohob, 

&c. mais les géographes partagent la Syrie en trois 

parties ; savoir, la Syrie propre , ou la haute Syrie ; 

la Célé-Syrie, c'est-à-dire la basse-ijr/e, proprement 
la Syrie creuse ; 6c la Syrie palestine. 

La haute-Syrie contenoit la Comagène, la Cyr-

rhétique , la Séleucide , 6c quelques autres petits 

pays
 y

 6c s'étendoit depuis le mont Aman au septen-

trion , jusqu'au Liban au midi ; elle fut appellée dans 

la fuite , la Syrie Antiochienne. La seconde commen-

çoit au Liban , 6c alloit jusqu'à l'anti-Liban ; elle 

renfermoit Damas 6c son territoire ; 6c parce que ce 

n'étoit presque que des vallons entre ces deux hau-

tes chaînes de montagnes , on l'appelloit Célé-Syrie^ 

ou Syrie-creuse. De l'anti-Liban jusqu'à la frontière 

d'Egyptè , étoit la Syrie palestine. Toute la côte de 

ces deux dernieres, étoit ce que les Grecs appels 

loient la Phénicie, depuis Arad jusqu'à Gaza. 

La Syrie propre devint un grand royaume, lorsque 

l'empire d'Alexandre fut divisé entre ses capitaines ^ 

après fa mort. Ce royaume commença l'an du monde 

3692. c'est-à-dire ,312 ans avant l'ere vulgaire. II a 

duré 249 ans, 6c a eu vingt-sept rois. SéleucusI.sur-

nommé Nicator, fut le premier de ses rois ; 6c An-

tiochusXIU. nommé l'Asiatique, fut le dernier. Pom-

pée, vainqueur de l'orient, le dépouilla du royau-

me de Syrie, l'an du monde 3 941, 6c ne lui laissa que 

Comagène. Ainsi finit ce royaume , qui étant assu-

jetti aux Romains , devint une province romaine. 

Les Sarrasins se rendirenf maîtres de la Syrie dans 
■ E E e e e ij 
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ìe septième & huitième siécle ; les Chrétiens, dans 

ìes croisades, leur en prirent une partie , dont ils 

jouirent même peu de tems, fous Godefroi de Bouil-

lon. Les Sarrazins y rentrèrent bientôt, & laissèrent 

la Syrie aux sultans d'Egypte, à qui les Turcs l'en-

leverent. Ce pays se nomme aujourd'hui Sourie, ou 

Sori/lan. Voye{ SORISTAN. 

C'est dans la Syrie propre , soumise aux Romains , 

que naquit Publius Syrus , célèbre poète mimique, 

qui floriíToit à Rome , vers la sept cent dixième an-

née de cette ville , & la quarante-quatrieme avant 

Jesus-Christ. Les anciens goûtèrent singulièrement 

ce poète ; Jules César, Cassius Sévérus , & Séneque 

le philosophe, le préféroient à tous ceux quil'avoient 

précédé , soit dans la Grèce, soit en Italie ; mais il ne 

reste plus de ses mimes, que des fragmens ou senten-

ces qui en furent extraites du tems des Antonins ; el-

les ont été jointes à celles de Laberius, & souvent 

imprimées ; la meilleure édition a été donnée en Hol-

lande , pair Havercamp , en 1708, avec des notes, 

SYRIE , rois de , (art, numifm.) la partie de Phis-
toire qui concerne les rois de Syrie, est très-obscu-

re ; on sait seulement que dix ans après la mort d'A-

lexandre le grand, Séleucus, l'un de ses généraux, 

fonda le royaume de Syrie, qui subsista environ deux 

cent cinquante ans , c'est-à-dire, jusqu'au tems où 

Pompée ayant conquis la Syrie fur Antiochus Pasia-

tique, en fit une province de l'empire romain. On a 
tiré peu d'éclaircissement de Phistoire des rois déc-
rie , par Jofephe, & par les livres des Macchabées ; 

mais un heureux hazard a procuré à M. Vaillant (Jean 

Foix), l'occasion d'éclaircir Phistoire de Syrie , par 

les feules médailles. 

Un ami qu'il avoit connu particulièrement à Cons-
tantinople, lui fît présent d'un sac rempli de médailles, 

& entr'autres de médailles des rois de Syrie; ces mé-

dailles lui firent naître la pensée d'en chercher d'au-

tres , & d'emplôyer tous les moyens poíîibles pour 

en former une fuite complète ; il réussit dans son en-

treprise par le secours de plusieurs savans qui lui 

communiquèrent toutes les médailles qu'ils avoient 

fur cette partie de Phistoire ancienne. 

Enfin il se vit en état de mettre au jour , par les 

médailles , la représentation des vingt-sept rois qui 

régnèrent dans la Syrie, depuis Séleucus I. jusqu'à 

Antiochus XIII. dont Pompée fut le vainqueur. II a 
prouvé la fucceísion chronologique de ces princes , 

par les époques différentes marquées fur leur médail-

les ; avec le même secours , il a rétabli la plupart de 
leurs surnoms , qui étoient corrompus dans les li-
vres , ou dont on ignoroit la véritable étymologie. 

II a ausii déterminé par le secours des médailles , 

le commencement de Père des Séleucides. Les meil-

» leurs chronologistes le rapportoient unanimement à 

la première année de la cent dix-fepîieme olympiade, 

trois cent treize avant Jesus-Christ ; mais ils ne s'ac-

cordoient point fur le tems de l'année où cette épo-

que avoit commencé. M. Vaillant Pa fixée à l'equi-

noxe du printems, parce que Antioche , capitale de 

la Syrie , marquant ses années fur ses médailles , y 

représenta presque toujours le soleil dans le signe du 

bélier. 

Telles font les découvertes de M. Vaillant dans 

l'histoire des rois de Syrie , par leurs médailles. Cet 

ouvrage parut fous ce titre : Seleucidarum imperium , 

Jive historia regum Syrice, ad fidem numismatum ac-

commodata. Paris 1681. i/z-40. Mais Pédition faite 

à la Haye , en 1732. in-sol. est beaucoup plus belle. 

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage également cu-

rieux &c utile , tout ce que les anciens auteurs ont 

dit de chaque roi de Syrie , les médailles qui s'y rap-

portent, ou qui y suppléent, & leur explication par 

notre habile antiquaire. (D.J.) 

SYRIENNE, LA DÉESSE, (MythoL) il y aen Sy-
rie , dit Lucien, en son traité de la déesse syrienne, une 

ville qu'on nomme Sacrée ou Sérapolis, dans laquelle 

est le plus grand & le plus auguste temple de la Syrie ; 

outre les ouvrages de grand prix, & les offrandes 

qui y font en très-grand nombre, il y a des marques 

d'une divinité présente. On y voit les statues suer, 
se mouvoir, rendre des oracles ; & on y entend sou-

vent du bruit, les .portes étant fermées. Les riches-
ses de ce temple font immenses ; car on y apporte des 

présens de toutes parts , d'Arabie , de Phénicie , de 

Cappadoce , deCilicie, d'AíTyrie, & de Babylone. 

Les portes du temple étoient d'or, aussi bien que la 

couverture , fans parler du dedans qui briiloit par-

tout du même métal. Pour les fêtes òc les solemnitcs, 

il ne s'en trouve pas tant nulle part. Les uns croient 

que ce temple a été bâti par Sémiramis , en l'hon-

neur de Dérito fa mere : d'autres disent qu'il a été 
consacré à Cybéle, par Atys , qui le premier ensei-

gna aux hommes les mystères de cette déesse ; mais 

c'étoit Pancien temple dont on entendoit parler : pour 

celui qui íubsistoit du tems de Lucien , il avoit été 
bâti par la fameuse Stratonice, reine de Syrie. 

Parmi plusieurs statues des*dieux ,.on voyoit cel-

le de la déesse qui présidoit au temple : elle avoit 

quelque, chose de plusieurs autres déesses; car elle 

tenoit un sceptre d'une main , &c de l'autre une que-

nouille ; sa tête étoit couronnée de rayons, & coef-

fée de tours, avec un voile au-dessus , comme celui 

de la Vénus céleste : elle étoit ornée de pierreries de 

diverses couleurs , entre lesquelles il y en avoit une 

fur la tête qui jettoit tant de clarté, que tout le tem-

ple en étoit éclairé pendant la nuit; c'est pourquoi on 

lui donnoit le nom de lampe, Cette statue avoit une 

autre merveille , c'est que de quelque côté qu'on la 

considérât, elle fembloit toujours vous regarder. 

Apollon rendoit des oracles dans ce temple., mais 

il le faifoit par lui-même , Sc non par fès prêtres ; 

quand il vouloit prédire, il s'ébranloit , alors ses 
prêtres le prenoient fur leurs épaules, & à leur dé-

faut, il se remuoit lui-même & íuoit. II conduisoit 

ceux qui le portoient, & les guidoit comme un co-

cher fait ses chevaux , tournant de-çà <k de-là , 6c 

passant de l'un à l'autre, jusqu'à ce que le souverain 

prêtre Pinterrogeât sur ce qu'il vouloit savoir. Si la 

chose lui déplait, dit Lucien, il recule, sinon il avan-

ce, ék: s'élève quelquefois enj'air : voilà comme ils 

devinent fa volonté ; il prédit le changement des 

tems & des faisons, & la mort même. 

Apulée fait mention d'une autre façon de rendre 

les oracles , dont les prêtres de la déesse syrienne 

étoient les inventeurs ; ils avoient fait deux vers dont 

le sens étoit : les bœufs attelés coupent la terre, afin 

que les campagnes produisent leurs fruits. Avec ces deux 

vers , il n'y avoit rien à quoi ils ne répondissent. Si 

on venoit les consulter sur un mariage , c'étoit la 

chose même des bœufs attelés ensemble, des campa-

gnes fécondes ; si on les confultoit fur quelques ter-

res qu'on vouloit acheter, voilà des bœufs pour les 

labourer , voilà des champs fertiles ; si on les con-

fultoit fur un voyage, les bœufs font attelés, & tout 

prêts à partir, & les campagnes fécondes vous pro-

mettent un grand gain ; si on alloit à la guerre , les 

bœufs fous le joug, ne vous annoncent-ils pas que 

vous y mettrez auíîì vos ennemis ? 

Cette déesse qui avoit les attributs de plusieurs au-

tres , étoit, selon Voísius, la vertu générative 011 
productive que l'on désigne par le nom de mere dts 

dieux. ( D. J. ) 

SYRIENS , ( Hifl. eccléfiafl. grecq. ) nom qu'on a 

donné aux chrétiens grecs répandus dans la Syrie, 

dans la Mésopotamie , dans la Chaldée, & qui sui-
voient les erreurs d'Eutychés ; erreurs qu'ils commu-

niquèrent aux Arméniens. Ils n'admettent qu'une na-



îure en Jesus-Christ , ne donnent l'extrême-onction 

qu'aux prêtres, 6c seulement après la mort ;ils ne 

croient point le purgatoire, chantent roffice divin en 

langue syriaque, consacrent en pain levé , 6c ont 

des abstinences plus austères que celles des latins. 

Enfin les Syriens font à peu de chose près dans les 

mêmes opinions que ceux qu'on nomme Jacobites.. 

Foyei JACOBITES. (D. /.) 

SYRINGA , f. m. ( Hifl. natur. B o tan. ) genre 

de plante à fleur en rose , composée de plusieurs pé-

tales disposés en rond. Le pistil fort du calice & de^ 

vient dans la fuite un fruit qui adhère au calice 6c qui 

est turbiné comme la pomme du pin ; ce fruit s'ou-

vre ordinairement en quatre parties , 6c il est divisé 
en quatre loges qui contiennent de petites semen-

ces. Tournefort, injì. rei herb. Voye^ PLANTE. 

SYRINGA , arbrisseau assez commun qui s'élève 

à stx ou sept piés, 6c quelquefois jusqu'à dix. Ll pousse 

quantité de rejettons du pié quiassoiblissent les prin-

cipales tiges si l'on n'a foin d'en retrancher une par-

tie. Ses feuilles font oblongues , assez grandes , ter-

minées en pointe , dentelées fur les bords, 6c d'une 

verdure agréable. Ses fleurs paroissent au mois de 
Mai, 6c leur durée va jusqu'à la mi-Juin , fi ía saison 
n'est pas trop sèche : elles font blanches , rassemblées 

en bouquet , d'une belle apparence 6c d'une odeur 

de fleur d'orange un peu trop forte. Sa graine qui est 

extrêmement menue vient dans des capfuies que la ma-

turité fait ouvrir au mois d'Août. 
Cet arbrisseau est très-robuste ; il endure le froid 

comme le chaud ; il réussit dans tous lesterreins. Son 

principal mérite est de se plaire dans les lieux frais , 

serrés 6c couverts , même à sombre des autres ar-

bres, îl se multiplie plus que l'on ne veut par ses re-

jettons qui cependant ne tracent pasau-loin. On peut 

aussi le faire venir très-aifément de bouture. Plus on 

taiile cet arbrisseau , mieux il réussit. 

On peut faire dissérens usages du syringa pour Fa-

grément dans de grands jardins. II est propre à venir 

en buisson dans les plate-bandes , à faire de la garni-

ture dans les massifs des bosquets, mais particulière-

ment à former de moyennes, palissades dans des en-

droits serrés , ombragés, & même écartés, par rap-

port à l'odeur trop pénétrante de ses fleurs qui n'est 

agréable que de loin. En Angleterre on se sert de ses 
fleurs que l'on renouvelle íòuvent pour parfumer 

les gants. 
II y a quelques variétés de cet arbrisseau. 

i. Lesynngaordinaire', c'est à cette efpece qu'on 

doit particulièrement appliquer le détail ci-dessus. 

Le syringa à sieur double ; cet arbrisseau ne s'élève 

qu'à trois ou quatre piés. On regarde ses fleurs com-

me doubles , parce qu'elles ont quelques pétales de 

plus que la fleur simple; d'ailleurs elles ne se trou-

vent doubles que quand elles font seules ; car dès 

qu'elles viennent en bouquet elles font simples. II y a 

dans cette variété plus de singularité que d'agré-

ment. 

3. Le syringa à feuilles panachées ; ses feuilles font 

tachées de jaune, 6c elles ont peu d'écîat. II faut à cet 

arbrisseau un terrein sec 6c beaucoup de soleil ; car si 

on le mettoit dans un lieu frais & à l'ombre, iiypren-

droit trop de vigueur, 6c les taches de ses fleurs dif-

paroîtroient. 

4. Le syringa nain ; il ne s'élève guere qu'à un pié , 

& il ne donne point de fleurs. Tout le service qu'on 
cn pourroit tirer seroit d'en faire des bordures pour 

régler les allées dans un lieu vaste, où il n'exigeroit 

ni taille ni culture, parce que cet arbrisseau ne trace 

point. 
5. Le syringa de la Caroline ; ses feuilles ne font 

point dentelées fur les bords , 6c ses fleurs font fans 

odeur, mais plus grandes que celles du syringa ordi-

naire. Cet arbrisseau est très - rare 6í encore peu 

connu. 

SYRÏNÛA , ( Géogr. anc. ) ville de l'Hyrcanie à 

une petite distance deTarnbrace. Polybe , liy. X. c. 

jv. dit que cette ville pour fa force & pour les au-

tres commodités , étoit comme la capitale de l'Hyr-

canie. Élie étoit entourée de trois fossés, larges cha-

cun de trente coudées, 6c profonds de quinze. Sur les 

deux bords de ces fossés , il y avoit un double re-

tranchement , 6c au-delà une fôrte muraille. Toutes 

ces fortifications n'empêchèrent pas qu'Antiochus le 

grand , roi de Syrie \ ne se rendît maître de cette 

ville , après un siège assez long 6c très - meurtrier. 
{D.J.) 

Géog. anc. ) lieu d'Egypte, au-delà 
du Nil 6c près de Thebes, selon Pausanias , liv. I. c, 

xlij. qui dit qu'on voyoit auprès de ce lieu un colosse 

admirable. C'est, ajoute-r-il,une statue énorme , qui 

représente un homme assis : plusieurs l'appellent le 
monument de Memnon ; car on disoit que Memnon. 

étoit venu d'Ethiopie en Egypte , 6c qu'il avoit pé-

nétré même jusqu'à Suses. Les Thébains vouloient 

que ce fut la statue de Phaménophés , originaire du 

pays, 6c d'autres dìíbient que c'étoit celle de Séfof-

tris. Quoi qu'il en soit,poursuit Pausanias, Cambyse 
fit briser cette statue, 6c aujourd'hui toute la partie 

supérieure depuis la tête jusqu'au milieu du corps est 

par terre, le reste subsiste comme il étoit ; 6c tous les 

jours, au lever du soleil, il en sort un son tel que ce-

lui des cordes d'un instrument de musique lorsqu'elles 
viennent à se casser. 

Strabon, liv. XVII. rapporte ce fait comme Pau-

sanias : il en avoit été témoin comme lui, mais il 

n'étoit pas tout-à-fait si crédule ; car il avertit que 

le son qu'il entendit, & que la statue sembloit rendre, 

pouvoit fort-bien venir de quelques-uns des assìstans. 

II aime mieux en attribuer la cause à la supercherie 
des gens du pays, qu'à.la statue. 

Ammien Marceliin, liv. XXII. c. xv. qui écrit Sy-

ringes, dit que par ce mot on entend certaines grot-

tes souterraines pleines de détours , que des hom-

mes, à ce qu'on disoit, instruits des rites de la re-

ligion , avoient creusées en divers lieux avec des 

foins 6c des travaux infinis, par la crainte qu'ils 

avoient que le souvenir des cérémonies religieuses ne 

se perdît. Pour cet esset, ajoute-t-il, ils avoient taillé 

fur la muraille des fleures d'oiseaux , de bêtes féro-

ces , 6c d'une infinité d'autres animaux ; ce qu'ils ap-
pelloient des lettres Xérographiques ou hiéroglyphiques. 

S YRINGITES , f. f. {Hifl. nat. Litholog.) Pline dit 

que c'étoit une pierre semblable au nœud d'une pail-

le , 6c ayant une cavité comme elle. Boot croit que 
c'est Vofiéocolle. 

SYRINGOIDE, PIERRE, (Hifl. nat. ) pierre qui 

ressemble à un amas de roseaux pétrifiés. Quelques 

naturalistes ont donné le nom de pierre fyringoïde à 

des espèces de madréporites , composés de tuyaux 

placés perpendiculairement à côté les uns des au-

tres. D'autres ont donné ce nom à des incrustations 
ou dépôts qui se sont faits dans l'eau fur de vrais ro-

seaux , ce qui a produit avec le tems des pierres qui 

ont conservé la forme des roseaux fur lesquels le dé-

pôt terreux, qui depuis s'est changé en pierre , est 
venu se placer. (—) 

SYRINGOTOME , f. m. infirumentde Chirurgie, 

c'est une efpece de bistouri circulaire avec lequel 

on coupe la peau, la graisse, les duretés , 6c tout ce 

qui recouvre un canal fistuleux situé au fondement 
ou dans une autre partie. 

Ce mot est grec ; il vient de <rup/>f ,fiflula, roseau, 
fistule, 6c de TO^ ,feclio , incision, du verbe T^WW , 

feco , je coupe. 

On trouve dans Scultet 6c dans Aquapendente des 

figures de fyringotomes ; ce font des bistouris cour-

bes , des espèces de petites faucilles boutonnées par 

leur extrémité. On ne se sert point de ces instru-
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rnens. La chirurgie moderne a perfectionné le fyrin-

gotome, en faisant souder à la pointe du bistouri cour-

be un stilet d'argent de figure pyramidale : ce stilet a 
six ou huit pouces de long ; il est plus gros par fa base 

qui est soudée à l'acier , 6c il va doucement en dimi-

nuant pour se terminer par un petit bouton. Ce stilet 

doit être recuit, afin que l'argent ayant ses pores plus 

ouverts, son; mou 6c flexible. Voye^ la figure z. PI. 
XXVII. 

Ce syrlngotome est gravé dans une dissertation sur ' 

la fistule à l'anus par Baíîius, professeur à Hale , en 

1718. On donne l'invention de cet instrument à M. 

Lemaire , chirurgien major de l'hôpital royal 6c mi-

litaire à Strasbourg, quoiqu'on le tirouve dans les an-
ciens. 

Pour se servir de cet instrument dans l'opération de 
la fistule à l'anus, on introduit le stilet dans la fistule, 

on le fait sortir en-dehors par Tintestin , & en le ti-

rant on coupe la peau, la graisse , les duretés, 6c tout 

ce qui couvre le canal fistuleux» Voye^ FISTULE A 

L'ANUS. Cet instrument est peu en usage. (JT) 

SYRINX, f. f. ( Littér. & Mythol,) ce mot en grec 

6c latin signifie un tuyau 011 chalumeau fait de roseau ; 

mais les poètes donnent ce nom à la flûte du dieu 

Pan. ïls disent que ce dieu courant comme un étour-

di après la nymphe Syringa, dont il étoit éperdu-

ment épris, il n'attrapa qu'un roseau dans lequel elle 

fut métamorphosée ; alors, pour se consoler, il cou-

pa d'autres roseaux dont il fit une flûte qui porta le 

nom de sa nymphe , & devint à la mode parmi les 

bergers. Ovide en a fait l'histoire agréable dans les 
Vers fuivans : 

Panaqtiè , cìim prenfamflbijam Syringa putaret 

Còrpore pro nymphœ calamos tenuijfepalustres : 
Dumqueibi fufpirat, motos in arundine ventos 
Effeciffe sonum tenuem , Jïmilem quœrenti ; 

Ane nova vocisque deum dulcedine captum ; 

Hoc mihi concilium te cum dixiffe manebit : 

Atque ita difparibus calamis compagine cercs 
Inurfe junctis 7iomen tenuijfepuellœ. 

SYRITES , f. f. ( Bis. nat. Litholog. ) nom donne 

par quelques auteurs au saphire. Pline donne ce 

nom à une pierre qui, selon lui, se formoit dans la 
vessie .du loup. 

SYRMA, ( Antiq. rom. ) longue robe commune 

aux deux sexes, 6c qui traînoit jusqu'à terre ; elle 

étoit d'usage sur le théâtre, pour représenter avec 

plus de dignité les héros 6c les héroïnes. (D.J.) 
SYRMALA , ( Mat. méd. des anciens?) av^uia ; 

c'est un terme équivoque dans les écrits des médecins 

grecs ; il signifie quelquefois , i°. une efpece de ra-

phanus propre à procurer le vomissement, 6c à agir 

par les selles. Galien dit par cette raison cjiie les an-

ciens entendoient par fyrmœfmus , une évacuation 

modérée par haut ou par bas. Hérodote parlant des 

coutumes des Egyptiens , nous apprend que tous les 
trois mois ils se provoquoient une évacuation avec le 
fyrmœa , pour conserver leur santé : 20. ovp/uaia. dési-

gne une notion purgative, composée de sel 6c d'eau : 

30. ce meme mot signifie une efpece déconfiture faite 

de miel 6c de graisse , qui étoit le prix d'un certain 

exercice en usage chez les Spartiates : 40. trup/xd/a., 

dans Hippocrate, paroît être quelque potion ou suc, 
dans lequel il infufoit de certains remèdes. C'est ainsi 

qu'il ordonne de faire une masse de coniça odorata 

avec du miel, & de la poudre dans du vin odorifé-

rant , ou dans du fyrmœa pour chasser le fœtus ou 
l'arriere-faix. (D.J.) 

SYRMÉES , ( Antiq. grecq. Javpfxctiu; jeux établis 

à Lacédémone, qui prenoient, leur nom du prix de 

ces jeux : il consistoit en un ragoût composé de graisse 

'8c de miel, appellé tòflim, C'étoit bien-là un ragoût 

! de spartiate. Potter , Archœol. grœcl tom.L p, 
(D.f.) 

SYROP ou SIROP, f. m. (Pharm. Thétapeut. Diè-

te. ) on entend par ce mot en Pharmacie , une dis-
solution de sucre dans une liqueur aqueuse, jusqu'au 

point de saturation. Voye^ SATURATION, Chimie. 

Ce point de saturation se trouve entre le sucre & 

Peau pure, lorsqu'une partie de ce liquide est unie à 

deux parties de lucre ; ou ce qui est la même chose, 

Peau commune est capable de dissoudre même à froid 

un poids dé sucre double du sien propre ; la liqueur 

épaisse 6c mielleuse qui résulte de la conbinaison de 
ces deux substances, est connue dans l'art fous le nom 

de fyrop blanc ; 6c cet état épais 6c mielleux dont 

nous venons de faire mention fous celui de confiance 
fyrupeufe ou de fyrop. 

Maïs le fyrop blanc est une préparation, dont í'u-

sage est très-rare en Pharmacie 6c en Thérapeutique. 

La liqueur aqueuse employée à la préparation des fy-

rop s usuels est presque toujours chargée d'une subs-
tance à laquelle elle est unie, par une dissolution vraie 

ou chimique. Les différentes substances qui spéci-
fient les liqueurs aqueuses employées communément 

à la préparation des fyrops font, i°. le principe aro-

matique des végétaux, l'alkali volatil spontané vé-

gétal ou le principe volatil très-analogue à ce dernier 
qui se trouve dans plusieurs plantes , 6c enfin l'acide 

volatil spontané végétal. 20. Des parties extractives 

ou mucilagineufes , retirées des végétaux par infu-

sion ou par décoction; 30. le corps doux & le corps 
acidule , tels qu'ils se trouvent dans le suc doux ou 

acidule des végétaux; 4e. les teintures de quelques 
fleurs ; 5 °. la substance musqueuse retirée par décoc-
tion de quelques matières animales. 

Selon que chacune de ces matières occupe plus ou 
moins d'eau , la proportion du sucre pour la satura-

tion de la liqueur aqueuse déja chargée de cette sub-
stance doit varier. Cette variété n'est pourtant pas si 

considérable dans le fait, ou d'après l'expérience que 

la simple considération du principe que nous venons 

d'exposer pourroit le faire soupçonner. Le Febvre, 

célèbre chimiste François, 6c un des premiers qui 

ait porté dans la Pharmacie le flambeau de la Chimie, 

propose trop généralement la proportion de neuf on-
ces de liquide aqueux composé pour une livre de su-
cre ; mais les Artistes ne font point obligés d'avoir 

une table de ces proportions pour se guider dans la 

composition de chaque fyrop ; ils employent dans les 

cas les plus ordinaires, une quantité de liquide aqueux 

très-surabondante ; & ils dissipent ensuite l'eau super-

«fluepar une évaporation à grand feu, qu'ils termi-

nent à l'apparition de certains signes qui annoncent 

la consistance fyrupeufe ou le point de saturation 

dans tous ces cas : ce qui, s'appelle cuire un fyrop à 

consistance ; 6c ces signes qu'on n'apprend à saisir sû-
rement que par l'exercice ou l'habitude d'ouvrier, 

sont un degré de ténacité, telle qu'une goutte dç fy-

rop refroidie 6c serrée entre deux doigts , file ou s'é-
tende entre ces deux doigts, lorsqu'on les écarte dou-

cement ; mais seulement jusqu'à la distance d'une li-
j gne ou de deux, ou que si l'on fait tomber un peu 

de fyrop d'une cuilliere ou d'une spatule ; les dernie-

res gouttes grossissent 6c s'alongent avant que de 
tomber. 

Avant que la pharmacie fût perfectionnée par les 

utiles observations du chimiste , dont nous venons 

de parler , 6c par celles de Zwelfer; la manière de 
composer les fyrops , dont nous venons de donner 

l'idée,éíoit la feule employée; mais ces réformateurs 

ayant observé que plusieurs substances qu'on faisoit 
entrer dans la composition des fyrops étoit altérée, 

par la longue ébullition employée-à la cuite; ilsajou-

I
terent à la méthode ancienne deux nouvelles manie» 

res de préparer tes fyrops. Ils laissèrent subsister l'aa-



clenne méthode pour Ceux qui étoient préparés âvêc 
de i'eau, qui n^étoient chargés que de substances fi-
xes , telles que les parties extraclives ou mucilagi-
fceuses , 6c le corps doux-exquis qu'on rétiroit de 
plusieurs substances végétales, par Finfusion ou par 
la décoction , 6c le suc gélatineux retiré des sub-
stances animales par la décoction. Cette méthode qui 
est très-simple 6c très-fumYante pour ces substances 
que l'ébuilition n'altère point, fournit d'ailleurs la 
Commodité de clarifier ce fyrop par le moyen du blanc 
d'ceuf, opération qui exige l'ébuilition. Voye^ CLA-

RIFICATION, Chimie, & PHARMACIE. 

La seconde manière de procéder à la composition 
des fyrops est propre aux sucs acides , aux sucs alka-
lis volatils Í, aux eaux distillées aromatiques, 6c aux 
teintures délicates des fleurs , 6c fur-tout à celle de 
ces teintures qui font en même tems aromatiques; 
car l'ébuilition altère diversement toutes ces matiè-
res pour faire un fyrop avec l'une ou l'autre de ces 
matières ; par exemple, avec du suc de citron, de 
verjus , d'épine-vineite, ou avec celui de cochléaria 
ou de cresson, ou avec une forte teinture de violette 
ou d'œillet rouge ; on prend l'une ou l'autre de ces 
liqueurs ( fi c'est le suc acide préalablement dépuré 
par le repos > ou même par une légere fermentation 
suivie de la siltration , & si c'est un suc alkali volatils 
par la siltration immédiate) Voye^ DÉPURATION , 

Chimie ) , 6c on y unit par le secours de la douce 
chaleur d'un bain- marie , à laquelle on peut même 
í'expoíer dans des vaisseaux fermés > le double de son 
poids de beau sucre blanc 6c très-púr ; car il ne peut 
être ici question de la clarification qui est principa-
lement destinée à emporter les impuretés des sucres 
communs qu'on emploie à la préparation des fyrops, 
selon le premier procédé. II faut remarquer que les 
fyrops acides ne demandent point une si grande quan-
tité de sucre , 6c qu'il est même bon , tant pour l'a-
grément du goût <, que pour Futilité médicamenteuse 
qu'on laisse leurs acides un peu plus à nud que si on 
recherchoit exactement le point de saturation qui 
est presque pour les sucs acides végétaux, le même 
que pour l'eau pure. Le fyrop d'orgeat ( voye^ V'arti-
cle ORGEAT ) est beaucoup meilleur lorsqu'on le 
prépare par cette méthode, que lorsqu'on lui fait su-
bir une cuite conformément à l'ancienne manière, 
& selon qu'il est prescrit encore dans la cinquième 
édition de la Pharmacopée de Paris. 

La troisième manière de préparer le fyrop est beau-
coup plus compliquée ; elle est destinée à ceux qui 
font préparés avec des matières , dont la principale 
vertu médicamenteuse réside dans un principe mo-
bile 6c fugitif, tel que font principalement le prin-
cipe odorant 6c l'esprit volatil des plantes crucifères. 
D'après la méthode ou plutôt d'après les principes 
de le Febvre ou de Zwlfer, on prépare ce fyrop dans 
un appareil de distillation. L'exemple de la prépara-
tion de Fun de ces fyrops qu'on va donner instruira 
beaucoup mieux de cette méthode, que i'exposition 
générale qu'on pourroit en faire. 

Syrop de fléchas , selon la Pharmacopée de Par'iSi, 

Prenez épis féchés de stechas, trois onces ; sommi-
tés fleuries 6c sèches de thin, de calament 6c d'ori-
gan, de chacun une once & demie; de sauge, de bé-
toine 6c de romarin , de chacun demi-once ; semen-
ces de rue, de pivoine mâle 6c de fenouil, de cha-
cun trois gros ; cannelle, gingembre 6c roseau aro-
matique , de chacun deux gros : toutes ces drogues 
"étant concassées ou hachées, faites les macérer dans 
un alambic de verre ou d'étain pendant deux jours, 
avec huit livres d'eau que vous entretiendrez dans 
'Un état tiède ; après cette macération, distillez au 
bain-marie bouillant, jusqu'à ce que vous ayez obte-
nu, huit onces de liqueur aromatique, avec laquelle 
vous fçrez. xmjjyrop) çn Funissant par le secours de la 
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chaleur d'un bain-marie, au double de son poids de 
sucre blanc ( d'après le second procédé ci-defíus ex-» 
posé ). D'ailleiirs , collez & exprimez la liqueur 6è 
le marc qui seront restés au fond de Falambic ; ajou-
tez à la collature quatre livres de sucre Commun; 

clarifiez au blanc d'ceuf & cuisez à consistance de fy -
rop auquel, lorsqu'il sera presque refroidi, vous ajoite 
terez votre autre fyrop ou celui que vous avez pré* 
paré avec votre eau distillée ; c'est ainsi que se pré-
pare le fyrop d'érysimum , le fyrop d'armoise j le^y-
rop antiscorbutique de la Pharmacopée de Paris, avec 
la feule différence qu'on emploie du vin dans ce der-
nier , au lieu de l'eau qu'on emploie dans Fexemplê 
cité. 

On se propose deux vues principales eh Composant 
àesjyrops : la première de rendre durable la matière-
médicamenteuse , soit simple, soit composée, qu'on 
réduit sous cette forme ; 6c la seconde, de corriger 
son goût désagréable, ou même de lui donner urt 
goût véritablement agréable. Lé sucre est daris lá 
classé des corps doux, celui qui possède éminemment 
la qualité assaisonnante , condiens, qui est pourtant 
commune à la classe entière de ces substances végé-
tales , Ôc que le miel possède en un degré presque 
égal à celui du sucrei L'eau> ou si l'on veut, lá liqui-
dité aqueuse est un instrument très-eflicace de des-
truction pour les corps chimiques composés ; par 
conséquent une dissolution aqueuse d'une substance 
végétale ou animale d'un ordre très-composé ( com-
me elles le font pour la plupart ) ^ 6c surtout lorsque 
cette liqueur est délayée ou très-aqueuse^ une pareille 
liqueur , dis-je , n'est point durable ; elle subit bien-^ 
tôt quelque efpece de fermentation qui la dénature ; 
le corps doux & le sucre lui-même ne font point à Fa* 
bri de l'activité de cet instrument, lorsqu'il est libre $ 
mais si l'eau est occupée par un corps auquel elle est 
chimiquement miscible, c'est-à-dire, si elle est char-
gée de ce corps jusqu'au point de saturation , son in* 
fluence destructive ou au-moins fermentative est di* 
minuée -, 6c d'autant plus qu'elle peut recevoir ou? 
dissoudre ce corps dans une plus haute proportion ; 
or comme le sucré est de tous les corps connus celui 
que l'eau peut s'associer en une proportion plus forts 

( nous avons observé plus haut qu'une partie d'eau 
peut dissoudre deux parties de sucre ) , il ne doit 
point paroître étonnant qu'il soit capable de détruire 
absolument cette propriété de l'eau, lorsqu'il l'Occíi^ 

pe toute entière, c'est-à-dire, qu'il est mêlé avec elle 
au point précis de saturation. II y a une observation 
remarquable qui confirme cette doctrine: c'est que 
les matières mucilagineuíes végétales 6c la matière 
gélatineuse animale paroissent être l'extrème Opposé 
au sucre quant à la propriété d'occuper l'eau ou de 
fixer son activité fermentative ; 6c aussi le mucilagé 
& la gelée saoulent-ils l'eau dans la plus foible pro-
portion connue , c'est-à-dire , qu'une très-peîitë 
quantité de matière propre de mucilage ou de gelée 
est capable de s'associer une quantité trèsiconsicléra« 
ble d'eau. II est donc tout simple, 6c l'expérience le 
confirme,que les dissolutions de mucilage oú de ge-
lée, même au point de saturation, soient très-peû 

I
durables; mais ce qui ne s'enfuit pas si évidemment $ 
êc que l'expérience feule a appris, c'est que les li-
queurs aqueuses chargées de mucilages ou de gelées 
animales ne font point durables, lors même qu'elles 
font assaisonnées avec le sucre, 6c qu'on leur a don-
né par la cuite, autant qu'il a été possible, la consif* 
tence de fyrop. Le fyrop àe guimauve, le fyrop de né-
nuphar , le fyrop de tortue, &c. font très-siijets à se 
corrompre par cette cause ; tous les autres font des 
préparations très-durables, quand elles font bien 
faites. 

Le fyrop trop concentré, ou dans íaqtielíe îa pro-* 
| portion de sucre est excessive , pourvu que ce ne soit 
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pas au point d'avoir absolument perdu la consistence 
liquide , n'est sujet à d'autres inconvéniens qu'à ce-

lui de candir, c'est-à-dire, de déposer son sucre super-
flu par une vraie crystallisation. 

Les fyrops font divisés communément dans les 
pharmacopées, en fyrops simples & en fyrops com-

posés, & les uns & les autres en fyrops altérans & fy-

rops purgatifs. Foyei SIMPLE , COMPOSÉ, ALTÉ-

RANT, PURGATIF. On emploie à la préparation de 

quelques fyrops , selon un ancien usage, du miel au 

lieu de sucre : ceux-là s'appellent vulgairement miels. 

On trouve dans les boutiques un miel de concombre 

sauvage, un miel rosat, un miel-violât, un miel silli-
tique, un miel mercurial appelié auíîi fyrop de longue 

vie. Voye{ MERCÚRIALE, &C. 

On trouve auíîi dans les boutiques un remède ap-

pelié fyrop très-iraproprement, & seulement à cause 

de la ressemblance qu'il a par sa consistence avec le 

fyrop : c'estle fyrop ou extrait de mars. Voye{ r arti-

cle MARS & REMÈDES MARTIAUX. 

Les fyrops font tous des remèdes officinaux; tk. c'est 

même une fuite du principal objet qu'on se propose 

dans leur préparation , que les médecins n'ordon-

nent point de remèdes magistraux fous cette forme ; 

en effet ce íéroit inutilement qu'on s'appliqueroit à 

rendre durable un remède qui doit être donné fur le 

champ. Que files médecins ordonnent cependant des 

fyrops pour être employés fur le champ, tel que le fy-

rop de pruneaux ou le fyrop de bourrache , c'est le 

mot feulement qu'ils emploient, mais non pas la cho-

se ; car ces prétendus fyrops contiennent à peine la 

íìxieme parrie du sucre nécessaire pour constituer la 
vraie consistence du fyrop. 

Les fyrops officinaux s'ordonnent par gros ou par 

once, soit seuls, c'est-à-dire, cependant dissous dans 

de l'eau commune , soit dans les juleps dont ils cons-

tituent un ingrédient essentiel, dans des émuisions, 

des potions ,& même dans des apozèmes, quoiqu'ils 

soient absolument indifférens à la forme de ce remède. 

On ne fauroit disconvenir que le sucre ne tempère 

jusqu'à un certain.point l'activitéde quelques remè-

des , & par conséquent que ces remèdes chargés de 

sucre ne íoient plus doux cœteris paribus, que le suc, 

l'infusion, la décoction, l'esprit, l'eau aromatique -, 

&c. avec laquelle ils font préparés ; mais il faut bien 

se garder de croire que le sucre opère une correction 

réelle de ces médicamens, & encore moins qu'il soit 
une matière nuisible & dangereuse en soi. /''byq; COR-

RECTION , Pharmacie. Fby^Doux. Foye^SvcRK. 

Au reste l'usage des fyrops est passé comme bien 

d'autres genres d'assaisonnemens , de la pharmacie à 

l'office & à la boutique du limonadier. On prépare 

plusieurs fyrops principalement acides, aromatiques 

ou émulsiís , tels que lefyrop de limon, le fyrop de 

coin, le fyrop de capillaire , le fyrop d'orgeat, &c. 

qui étant dissous en une proportion convenable dans 

de l'eau fournissent une boisson très-agréable tk très-

salutaire, (b) 

SYROP , s. m. ( terme de Sucrerie. ) nom d'une des 

chaudières dans lesquelles on cuit le vesou ou suc des 

pannes, dans les sucreries ou atteliers où on travaille 

au sucre brut. On l'appelle de la sorte, parce que c'est 

dans cette chaudière par laquelle le veíbu passe avant 

que d'être réduit sucre, ôc c'est là où il prend sa con-

sistance, & commence à devenir fyrop. (Z>. /.) 

SYRO- PHÉNICIE, ( Géog. anc. ) c'est la Phénicie 

proprement dite, dont Sidon étoit la capitale, ckiqui 

ayant été unie par droit de conquête au royaume de 

Syrie, joignit ion ancien nom de Phénicie à célúLde 

Syrie, de même que la Palestine fut iurnonaáa&jy-

rie , parce qu'elle étoit considérée comnie^aisarfil 

partie de la Syrie. La chananéenne est nommée fyro-

phénicienne par S. Marc, v/zy. 26", parce qu'elle étoit 

de Phénicie , qui étoit alors regardée çonjme faisant 

S Y R 
partie de la Syrie, tk obéissant au gouverneur de cette 

province. S. Matthieu, c. xv. 22. 24. qui avoit écrit 

en hébreu ou en syriaque , l'appelle chananéenne, 

parce que ce pays étoit véritablement peuplé de Cha-

nanéens, Sidon étant le sils aîné de Chanaam. (JD.J.) 

SYROS, ( Géog. anc. ) i°. ville de l'Asie mineure 

dans la Carie ; 20. sseuve du Péloponnèfe, dans PAr-

cadie , aux consins des Messéniens & des Mégalopo-

litains ; 3
0

. île de l'Asie mineure fur la côte d'Ionie, 

suivant Étienne le géographe , qui parle d'une autre 

île de même nom dans l'Acarnanie ; 40. Syros ou Sy-

ra , île de l'Archipel voisine de Paros. Elle n'a que 

vingt-cinq milles de tour, & est bien cultivée. On 

voit fur le port, les ruines de fa capitale autrefois 

nommée Syros, de même que l'île. Tourneforttrou-

va dans son voisinage la plante qui donne la manne 

de Perse, en latin alhagi Maurorum. II a cru que Phé-

récides étoit né dans cette île de Syws ; mais il s'est 

trompé ; c'est dans S cy ros, île de la mer Egée , à l'o-

rient de celle d'Eubée. Voye^en C article. (Z). J.) 

SYRTES, ( Géog. anc. ) écueils de la mer Médi-

terranée , fur la côte d'Afrique, & appellés présente-

ment Sèches de Barbarie, Baxos de Barbaria. II pa-

roit d'un passage de Pline , /. V. c. iv. que par le mot 

àefyrtes on n'entendoit pas seulement des écueils ou 

baffes , mais des endroits où les vaisseaux entraînés 

par les vagues viennent échouer. 

Les anciens auteurs distinguent àeuxSyrtes,\a. gran-

de fur la côte de la Cyrénaïque, la petite fur la côte 

de la Byfacène. Strabon, l.II.p. tz$ , distingue, 

ainsi que Pomponius Mêla, mais moins exactement, 

la petite S y rte de la grande ; l'une & l'autre fonttrès-

dangereuíes à cause des bans de fable qui s'y amas-
sent , & qui changent souvent de place. 

Les poètes parlent quelquefois des Syrtes au nom-

bre singulier, & quelquefois au nombre plurier. Ce 

n'est pas tout, ils nomment aussi Syrtes les campa-

gnes arides & sablonneuses de la Lybie qui s'avan-

cent dans les terres , & où l'on ne peut voyager qu'-

avec de grandes incommodités. C'est dans ce dernier 

sens que Claudien & Virgile ont pris le nom de Syrtes, 

quand l'un a dit, fiant pulvere Syrtes gttulce, & l'au-

tre , hune ego getulls agerem ,y£ Syrtibus exul. Horace 

dit pareillement ,five per Syrtes iter œjluofas faclurus, 

soit qu'il traverse les sables brûlans de l'Afrique. Pru-

dence place le temple de Jupiter Ammon dans les Syr-

tes, c'est-à-dire, dans des campagnes sablonneuses ; 

car ce temple étoit bien éloigné de la mer. ( D. J. ) 

SYRTES , f. m. pl. ( Marine.) ce font des fables nou-

veaux , agitéspar la mer,tantôt ammoncelés, tantôt 

dispersés , mais toujours très-dangereux pour les 

Vaisseaux. 

SYRTITES, f. f. (Hifl. nat. Lithol.) nom donné 

par quelques auteurs anciens à une pierre prétieuse, 

dans laquelle on voyoit comme des petites étoiles 

d'un jaune d'or. 

SYRUS LAPIS, {Hífl. nat. Lithol.) nom donné par 

quelques auteurs à une pierre, dont on ne nous ap-

prend rien, sinon qu'elle nageoit à la surface de l'eau. 

Peut-être étoit-ce une pierre ponce. 

SYRY, ( Géog. mod.) province de l'Ethiopie, au 

nord-est de celle d'Ogara , & dont elle est séparée 

par la rivière de Tekeíel. C'est le pays le plus beau 

tk le plus fertile de*toute l'Ethiopie. Les lettres édi-

fiantes disent qu'on y voit de grandes plaines arrosées 

de fontaines, des forêts d'orangers , de citronniers, 

de grenadiers, &c. & des campagnes couvertes de 

mille sortes de fleurs qui embaument Pair. La capi-

tale de cette province, porte le même nom, òc n'a 

point été décrite. (D. J.) 

^ ^áíSCIA > ( Géog. anc. ) ville de la haute Panno-

mi™ fur la Save , selon Ptolomée , /. //. c. xv. Elle 

étoit au confluent de la rivière Colapis, & au midi 

de l'île SegeflUa, que forrne la Save en cet endroit : 

c'est 
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c'est auíîi la situation que lui donne Pline, liv. III. 

c. xxv. 

Strabon , /. VII. qui écrit Syscia, en fait une ville 

fortifiée, ou du-moins il lui donne le titre de Castel-

lum. Zosime , l. IL c. xlviij. fait mention de la garni-

son de la ville Syscia, située stir le bord de la Save. 

Velleïus Paterculus, liv. II. ch. cxiij. parle aussi de 

cette ville ; & Prudence , verset j. en décrivant le 

martyre de saint Quirinus , évêque de Syscia, dit : 

Urbis moznia Syfciae 

Concession Jîbi martyrem 

Complexu patris sovènt. 

Cette ville, dans l'itinéraire d'Antonin, est marquée 

fur la route de Hemona à Sirmium , entre Quadrata 

& Varianœ., à 28 milles de la première de ces places, 

& à 23 milles de la seconde. 

Dans la table de Peutinger , la ville de Syscia fe 

trouve au milieu de l'île Segeflica, avec les mar-

ques de ville & de colonie. Cette ville subsiste en-

core aujourd'hui, & conserve ion ancien nom , cor-

rompu en celui de Sisak, Sisek ou Sisseg : ce n'est plus 

qu'une bourgade. La qualité de ville, le nombre des 
habitans , & la dignité épiscopale : tout cela a été 
transféré à Zagrab. (D. /. ) 

SYSPÍÉRITÍDE , ( Gêogr. anc. s Syspieritis, con-

trée que Strabon
 3

 l. XI. p. 603. semble placer dans 

la grande Arménie. Constantin Porphyrogénete met 

ce pays dans la petite Arménie. Cicéron ad Atticum, 

nomme cette région Syjpira. (D. J.) 

SYSSARCOSE, (Médec.) de <ruv, avec. 

& o-íx'pÇ , chair, efpece d'articulation qui fe fait par 

l'intervention des chairs , ou plutôt, comme dit M. 

Monro, par des muscles communs à un os , & à un 
autre. 

On entend encore par syssarcose la manière de 
traiter les plaies , fur-tout celles de la tête , lorsque 

le crâne est découvert, & que l'intervalle entre les 
lèvres est trop grand pour pouvoir les rapprocher, & 

donner lieu à la réproduction des chairs ; ce que les 
anciens ayipeMoìent granulatio. 

Enfin Paul Eginette se sert du termesyssarcose pour 
désigner une production contre nature des chairs au-

tour des vaisseaux, & des tuniques des testicules, 

qui donnent lieu au farcocele. ( D. J.) 
SYSTALTIQUE, adj. (Médec.) ce mot veut dire 

tout ce qui a le pouvoir de se resserrer, de se contra-

cter. C'est une épithète qu'on donne au mouvement 

du cœur, des artères , des nerfs & des fibres, qui, 

par leur vertu élastique , se contractent alternative-
ment , & accélèrent le mouvement progressif des li-
cmeurs. 

SYSTASE, f. f. (Lexicographie médic.) ce terme est 

grec, & veut dire en général amas d'humeurs ; mais 

Hippocrate s'en sert quelquefois pour exprimer une 

efpece de contraction douloureuse du corps , causée 
par quelque sensation désagréable. (D. J.) 

. SYSTEME, s. m. (Métaphysiquessystème n'est au-

tre chose que la disposition des différentes parties d'un 

art ou d'une science dans un état où elles se soutien-
nent toutes mutuellement, & où les dernieres s'ex-

pliquent par les premières. Celles qui rendent raison 

des autres s'appellent principes, & le système est d'au-

tant plus parfait, que les principes font en pkis petit 

nombre : il est même à souhaiter qu'on les réduise à 

un seul. Car de même que dans une horloge il y a un 
principal ressort duquel tous les autres dépendent, il y 

a aussi dans tous les Jyfièmes un premier principe auquel 

font subordonnées íes différentes parties qui le com-
posent. 

On peut remarquer dans les ouvrages des philoso-
phes trois sortes de principes , d'où fe forment trois 

fortes àesystèmes. Les uns font des maximes géné-

rales 011 abstraites. On exige qu'ils soient si évidens 

Tome XV. ■ 
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ou ss-bien démontrés , qu'on ne les puisse révoquer 

en doute. La vertu que les philosophes leur attribuent 

est si grande, qu'il étoit naturel qu'on travaillât à les 
multiplier. Les métaphysiciens se sont en cela distin-

gués. Descartes, Mallebranche, Leibnitz, &c. cha-

cun à l'envi nous en a prodigué ; & nous ne devons 

plus nous en prendre qu'à nous-mêmes , si nous ne 

pénétrons pas les choses les plus cachées. Les prin-

cipes de la seconde efpece sont des suppositions qu'-
on imagine pour expliquer les choses dont on ne 

sauroit d'ailleurs rendre raison. Si les suppositions 

ne paroissent pas impossibles, & si elles fournissent 

quelque explication des phénomènes connus , les 

philosophes ne doutent pas qu'ils n'aient découvert 

les vrais ressorts de la nature. Une supposition qui 
donne des dénouemens heureux , ne leur paroît pas 

pouvoir être fausse. De-là cette opinion que Impli-
cation des phénomènes prouve la vérité d'une sup-
position , & qu'on ne doit pas tant juger d'un systè-
me par ses principes , que par la manière dont il rend 

raison des choses. C'est l'inmfiisance des maximes 

abstraites qui a obligé d'avoir recours à ces sortes de 

suppositions. Les métaphysiciens ont été aussi inven-
tifs dans Cette seconde efpece de principes que dans 

la première. Les troisièmes principes font des faits 

que l'expérience a recueillis, qu'elle a consultés Sc 
constatés. C'est fur les principes de cette derniere 

efpece que font fondés les vrais systèmes , ceux qui 

mériteroient seuls d'en porter le nom. Conséquem-

ment à cela, j'appellerai systèmes abstraits ceux qui ne 

portent que sur des systèmes abstraits; hypothèses, 
ceux qui n'ont que des suppositions pour fondement; 

tk. vrais systèmes, ceux qui ne s'appuyent que fur des 
faits bien prouvés. 

M. l'abbé de Condillac , dans son traité des systè-
mes , s'est appliqué fur-tout à décrire tous les systè-
mes abstraits. Selon lui, il y a trois sortes de princi-

pes abstraits en usage. Les premiers font des proposi-

tions générales exactement vraies dans tous les cas. 

Les seconds font des propositions vraies par les cô-
tésles plus frappans ; tk que pour cela on est porté à 
supposer vraies à tous égards. Les derniers font des 

rapports vagues qu'on imagine entre des choses de 

différente nature. Les premiers ne conduisent à rien. 

Qu'un géomètre, par exemple, médite tant qu'il 

voudra ces maximes, le tout efl égal à toutes ses.par-

ties ; à des grandeurs égales, ajoute^ des grandeurs éga* 

les , les tous seront égaux; ajoutez-en a" inégales, ils fe-
ront inégaux : aura-t-il là de quoi devenir un profond 

géomètre ? S'il n'est donné à aucun homme de deve-
après quelques heures de méditation, un Con-nir 

dé , un Turenne , un Richelieu , un Colbert ; quoi-

que l'art militaire , la politique tk les finances aient 

comme toutes les autres sciences leurs principes gé-

néraux, dont on peut en peu tems découvrir toutes 

les conséquences : pourquoi un philosophe devien-
droit-il tout à-coup un homme savant, un homme 

pour qui la nature n'a point de secrets ; & cela par 
le charme de deux ou trois propositions ? Ce seul pa-

rallèle suffit pour faire voir combien s'abusent ces 

philosophes spéculatifs , qui apperçoivent une fì 
grande fécondité dans les principes généraux. Les 

deux autres ne menent qu'à des erreurs. Et c'est ce 

que l'auteur du traité des systèmes prétend prouver , 

par les différenssystèmes qu'il parcourt. Bayle, Des-
cartes , Mallebranche , Leibnitz, l'auteur de Vaction, 

de Dieu fur la créature , & Spinofa, lui fournissent des 

exemples de ce qu'il avance. En général le grand dé-

faut des systèmes abstraits, c'est de rouler fur des no-

tjons vagues & mal déterminées, fur des mots vuides 

des sens, fur des équivoques perpétuelles. M. Loke 

compare ingénieusement ces faiseurs de systèmes à des 

hommes, qui fans argent & fans connoissance des 

espèces courantes , compteroient de grosses sommes 
F F Jf f 
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avec des jetions, qu'ils appelleroient louis, livre , 

écu. Quelques calculs qu'ils fissent, leurs sommes nô 

feroient jamais que des jettons: quelques raifonne-

mens que fassent des philosophes à jyfièmes abstraits, 

leurs conclusions ne leront jamais que des mots. Or 

de telsfy flèmes, loin de dissiper le cahos de la mé-

taphysique , ne sont propres qu'à éblouir l'imagina-

tion par la hardiesse des conséquences où ils condui-

sent, qu'à séduire l'esprit par des fausses lueurs d'é-

vidence , qu'à nourrir l'entêtement pour les erreurs 

les plus monstrueuses , qu'à éterniíer les disputes, 

ainsi que Faigreur tk. l'emportement avec lequel on 

les soutient. Ce n'est pas qu'il n'y ait de ces Jyfièmes 

qui ne méritent les éloges qu'on leur donne. II y a 

tels de ces ouvrages qui nous forcent à les admirer. 

Ils ressemblent à ces palais où le goût, les commodi-

tés , la grandeur, la magnificence concourroient à 

faire un chef-d'œuvre de l'art ; mais qui ne porte-

roient fur des fondemens si peu solides , qu'ils pa-

roîtroient ne se soutenir que par enchantement. On 

donneroit saris doute des éloges à l'architecte ; mais 

des éloges bien contrebalancés par la critique qu'on 

feroit de son imprudence. On regarderoit comme la 

plus insigne folie d'avoir bâti fur -de si foibles fon-

demens un si superbe édifice ; ôc quoique ce fût 

Fouvrage d'un esprit supérieur, tk que les pieces en 

fussent disposées dans un ordre admirable, person-

ne ne feroit assez peu peu sage pour y vouloir 
loger. 

Par la seule idée qu'on doit se faire d'un Jyfième , 

il est évident qu'on ne peut qu'improprement appel-

ler Jyfième ces ouvrages, où l'on prétend expliquer 

la nature par le moyen de quelques principes abs-

traits. Les hypothèses , quand elles font faites sui-

vant les règles que nous en avons données, méri-

tent mieux le nom de Jyfième. Nous en avons fait 

voir les avantages. Voye^ Varticle HYPOTHÈSE. 

Les vraisJ'yjlèmes font ceux qui font fondés fur des 

faits. Mais ces Jyfièmes exigent un assez grand nom-

bre d'observations, pour qu'on puisse saisir l'enchaî-

nement des phénomènes. II y a cette différence en-

tre les hypothèses & les faits qui surviennent des 

principes , qu'une hypothèse devient plus incertaine 

à mesure qu'on découvre un plus grand nombre d'ef-

fets, dont elle ne rend pas raison ; au lieu qu'un fait 

est toujours également certain , & il ne peut cesser 

d'être le principe des phénomènes, dont il a une fois 

rendu raison. S'il y a des effets qu'il n'explique pas, 

on ne doit pas le rejetter, on doit travailler à décou-

vrir les phénomènes qui le lient avec eux, tk qui 

forment de tous un seul Jyfième. 

II n'y a poinf de science ni d'art où Poft ne puisse 

faire des Jyfièmes : mais dans les uns , on se propose 

de rendre raison des effets; dans les autres, de les 

préparer tk de les faire naître. Le premier objet est 

celui de la physique ; le second est celui de la politi 

que. II y a des sciences qui ont l'un tk l'autre, telles 

íont la Chimie & la Médecine. 

SYSTÈME , f. m. (Philos.) signifie en général un 

assemblage ou un enchaînement de principes & de 

conclusions : ou bien encore , le tout tk l'eníémble 

d'une théorie dont les différentes parties font liées 

entre elles, se suivent tk dépendent les unes des 
autres. 

Ce mot est formé d'un mot grec qui signifie com-
position ou assemblage. 

C'est dans ce sens-là que l'on dit un système de 

Philosophie , un sy flème d'Astronomie, &c. le sys-
tème de Descartes, celui de Newton, &c. Les Théo-

logiens ont formé une quantité de systèmes fur la 
grâce. 

Gassendi à renouvellé ï'anciensystème des atomes, 

qui étoit celui de Démocrite , íuivi par Epicure, 

Lucrèce, &c, Voye^ CORPUSCULAIRE , ATOME & 

MATIÈRE, 
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Les expériences & les observations font les maté-

riaux des Jyfièmes. Aussi rien n'est-il plus dangereux 

en Physique ,■& plus capable de conduire à l'erreur, 

que dë íè hâter de faire des systèmes, fans avoir au-

paravant le nombre de matériaux nécessaires pour 

les construire. Ce n'est souvent qu'après un très-

grand nombre d'expériences qu'on parvient à entre-

voir la cause d'un effet, & il y en a même plusieurs, 

fur lesquelles des expériences répétées 6c variées 

à l'infini, n'ont pu encore nous éclairer. Le Carté-

sianisme qui avoit succédé au Péripatérisme, avoit 

mis le goût des Jyfièmes fort à la mode. Aujourd'hui, 

grâce à Newton, il paroît qu'on est revenu de ce 

préjugé, 6c qu'on ne reconnoît de vraie physique 

que celle qui s'appuie fur les expériences, & qui 

les éclaire par des raifonnemens exacts 6c précis, 

6c non pas par des explications vagues. Paye^EXPÉ-

RIENCE & EXPÉRIMENTAL. 

SYSTÈME , en terme d'Astronomie, est la supposition 

d'un certain arrangement des différentes parties qui 

composent l'univers ; d'après laquelle hypoihòse les 

Astronomes expliquent tous les phénomènes ou ap-

parences des corps célestes, &c. Voye?^ ASTRONO-

MIE , PLANÈTE , &c. 

II y a dans l'Astronomie trois systèmes principaux,' 

fur lesquels les philosophes ont été partagés : le/>^ 

tème de Ptolomée, celui de Copernic, 6c celui de 

Tycho-Brahé. 

Le Jyfième de Ptolomée place la terre immobile 

au centre de l'univers, 6c fait tourner le cieux au-

tour de la Terre d'orient en occident ; de forte que 

tous les corps célestes, astres tk planètes suivent ce 

mouvement. Voye^ PTOLOMÉE. 

Pour ce qui est de l'ordre 6c des distances des dif-

férens corps qui entrent dans ce Jyfième : les voici. 

D'abord la Lune tourne autour de la Terre; ensuite 

Vénus, puis Mercure, le Soleil, Mars, Jupiter ÔC 

Saturne. Tous ces astres, selon Ptolomée, tour-

noient autour de la Terre en vingt-quatre heures ; 6c 

ils avoient outre cela un mouvement particulier par 

lequel ils ache voient leurs révolutions annuelles. 

Voyez PI. astron. fig. xliij. 

Les principaux partisans de ce Jyfième font Aris-

tote , Hipparque, Ptolomée 6c un grand nombre 

d'anciens philosophes que tout l'univers a suivi pen-

dant plusieurs siécles , 6c que íulvent encore plu-

sieurs universités 6c autres collecte d'où l'on a banni 

la liberté de philosopher; mais les observations des 

derniers tems ont entièrement détriiit ce iyjième ; 6c 

même aujourd'hui on ne manque pas de démonstra-

tions pour l'anéantir absolument. /'«T^TERRE , &c. 

En effet, les observations nous apprennent qu'en 

jquelque 'lieu que l'on place le Soleil, il faut néces-

sairement reconnoître qu'il est renfermé dans l'or-

bite de Vénus ,. puisque cette planète paroît passer 

tantôt derrière le Soleil, tantôt entre le Soleil & la 

terre. Donc l'orbite du Soleil ne fauroit entourer 

celle de Vénus , comme elle l'entoure dans le sys-
tème de Ptolomée. II en est de même de Mercure qui 

est presque perpétuellement plongé dans les rayons 

du Soleil, 6c qui, parce qu'il s'en écarte beaucoup 

moins que Vénus, doit par cette raison avoir une 

orbite beaucoup plus petite. 

D'aifleurs, nous n'exposons ici que ce qu'il y a 

de plus simple dans le syjlème de Ptolomée. Si nous 

y ajoutions tous les cieux de crystal qu'il imaginoit 

pour rendre raison des différens phénomènes célestes, 

c'en feroit assez à un bon esprit pour rejetter entière-

ment cette hypo'these. 

Le syjlème de Copernic place le Soleil immobile 

au centre de l'univers, si ce n'est qu'il donne au So-

leil un mouvement de rotation autour de son axe. 

Voyei SOLEIL. 

Autour de lui tournent d'occident en orient, & 
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clans différentes orbites , Mercure , Vénus , ìa Terré £ 
Mars, Jupiter & Saturne; Voye^ PLANÈTE. 

La Lune tourne dans une orbite particulière au-

tour de la Terre, tk elle l'accômpagrie dans tout lé 

cercle qu'elle décrit autour du Soleil. Vpyq LUNE. 

Quatre satellites tournent de-même autour de Ju-

piter,ôc cinq autour de Saturne* Vjye^ SATELLITE. 

Dans la région des planètes font les comètes qui 

tournent autour du Soleil, mais fur des orbites fort 

excentriques > le Soleil étant placé dans un de leurs 

foyers. Voye^ COMETE. 

A une distance immense, au-delà de la région des 

planètes & des comètes, font les étoiles fixes. Voye^ 
ETOILE. 

Les étoiles , eú égard à l'immensité de leur dis-

tance , ck au peu de rapport qu'elles paroi.ssent avoir 

à notre monde, ne font pas censées en faire partie. 

II est très-probable que chaque étoile est elle-même 

un soleil tk le centre de l'univers tk de son immen-

sité , tk toutes les observations s'accordent à eh prou-
ver la vérité. Voye^ COPERNIC. 

Le syfième qu'on vient d'exposer, est le plus an-

cien ; c'est le premier qui ait été introduit par Py-

thagore en Grèce & en Italie, où il a été appellé 

pendant plusieurs siécles le syfième pythagoricien : il 

fut suivi par Phiiolaùs, Platon , Archimede , &c. II 

se perdit sous le règne de la philosophie péripatéti-

cienne ; mais enfin il fut remis en vigueur heureu-

sement il y a plus de deux cens ans, par Nicolas Co-

pernic dont il porte aujourd'hui le nom. Voyeç-en le 

pian, PI. afirontfig. xliv. Voyk^ aussi COPERNIC. 

Le syfième de Tycho-Brahé revient, à plusieurs 

égards, à celui de Copernic; mais dans celui deTy-

eho-Brahé l'on suppose la terre immobile, on sup-

prime son orbite que l'on remplace par l'orbite du 

Soleil qui tourne autour«de la terre > tandis que toutes 

les autres planètes, excepté la Lune tk les satellites, 
tournent autour de lui. 

Mais il n'y a aucune raison ni aucun phénomène 

«lans la nature qui oblige d'avoir recours à un sub-

terfuge si manifeste > que l'auteur n'a employé lui-

même que par le motif de la persuasion supersti-

tieuse où il etoit cme c'étoit une chose contraire à 

l'Ecriture, que de supposer le Soleil immobile & la 

Terre en mouvement : ce scrupule n'a pas donné un 
échec bien considérable aú vrai Jyfième. 

L'Ecriture , dans les endroits où elle semble sup-

poser le mouvement de la Terre, parle conformé-

ment aux idéees vulgairement'reçues, tk aux sim-

ples apparences. C'est pourquoi on ne sauroit taxer 

d'hérésie ceux qui soutiennent l'opinion contraire , 

une telle matière n'intéressant ni les mœurs ni la foi. 

Dailleurs , la loi découverte par Kepler dans les 

mouvemens des planètes, tk expliquée si heureuse-

ment par le célèbre Newton , fournit une* démons-

tration directe contre le Jyfième de Ticho-Brahé; 

Kepler a observé, que les tems des révolutions des 

planètes autour du Soleils avoient un certain rap-

port avec leurs distances à cet astre, & on a trouvé 

que la même loi s'obfervoit dans les satellites de 

Jupiter & de Saturrte ; & M. Newton a fait voir que 

Cette loi' si admirable étoit une fuite nécessaire de la 

gravitation de toutes les planètes vers le Soleil, & 

de la gravitation des satellites vers leurs planètes 

principales, en raison inverse du quarré des dis-

tances. De forte que si la Lune & le Soleil tour-

noient autour de la terre, il faudroit que ces deux 

planètes gravitassent ou pesassent vers la terre, com-

me font les autres planètes vers le Soleil, tk que les 

tems des révolutions du Soleil tk dé la Lune autout 

de la Terre fussent entr'eux dans le rapport que la 

loi de Kepler établit ; c'est-à-dire, comme les raci-

nes quarrées des cubes de leurs distances à la Terre; 

Or ces tems ne spnt point 4u*tOUt dans çe rapport 

á
s
où iì s'enfuit que lé Sôieil & la Luné ne. tournent 

point autour de la Terré éómme centre commun, 

Viye{ le plan du syfième de Tycho ,fig. xlv. aflron. 

On se sert aussi en général du mot dé syfième pouf 

marquër une certaine disposition ou arrangement 

que plusieurs corps ont les uns par rapport aux au-

tres. Ainsi dans la méchanique , l'assémblage de plu-

sieurs corps qui se meuvent ou qui sont en repos ; 

fur un plan ou fur une surface quelconque, s'ap
: 

pelle un Jyfième de corps; une verge chargée de trois 

corps, est un syfième de trois corps, &c. Chàm-
hers. (O) 

SYSTÈME > èn Anatomie, c'est un asserribiágê deâ 

parties d'un tout ; c'est dans ce sens qu'en parlant dé 

tous les vaisseaux sanguins, ort dit A;syfième des vais-

seaux sanguins , de tous les nerfs , ïe Jyfième des nerfs ± 
&c? 

SYSTEMËJ ( Belles Lettr. ) en poésie j se dit d'une 

hypothèse que le poète choisit > & dónt il ne doit 
Jamais s'éloigner. 

Par exemple, s'il fait son plan selon ía Mytholo-

gie , il doit suivre le système fabuleux, s'y renfermes 

dans tout le cours de son ouvrage , sans y mêler au* 

cune idée de Christianisme : si au contraire il traite 

un sujet chrétien j il doit en écarter toute hypothèse 
de paganisme. Voyez INVOCATION $ MUSES > &c. 

Ainsi dès qu'une fois il a invoqué Apollon , il doit 
s'abstenir de mettre fur la scène le vrai Diett , les 

anges ou les saints > afin de ne point confondre les 
deux systèmes. II est vrai que le système fabuleux est 

plus gai, plus riche
 y

 plus figuré ; mais d'un aùtré 

côté quelle figure font, & quel rôle peuvent joues 

dans un poëme chrétien les dieux du paganisme ? Lé 

p ère Bouhours observe que ìejyjfème dé la poésie est 

de sa nature entièrement payen & fabuleux, & plu^ 

sieurs auteurs l'ont pensé comme lui ; mais cette opi-

nion n'est pas universelle, & d'autres écrivains célè-

bres ont prouvé que les fictions de la Mythologie né 

font nullement essentielles à la poésie ; qu'aujour-

d'hui même elles ne font plus de saison , & qu'uni 

poème pour plaire & pour intéresser n'a pas befoirt 
de tout cet attirail de divinités &de machines qu'em* 

ployoient les anciens. Voyez MACHINE & MERVEIL-* 

LEUX. 

SYSTÈME, dans VArt militaire, est l'árrangeríiení 
d'une armée, QU la disposition de toutes les parties dé 

la fortification , suivant les idées particulières d'uni 
général ou d'un ingénieur. 

Ainsi l'on diroit qu'un ordre de bataille ou Uri of-^ 
dre d'attaque est -, suivant le système dé M. de Fo-

lard, s'il étoit conforme à l'arrangement prescrit par 

cet auteur ; & de même qu'une ville est fortifiée selon 

le système de M. de Vaubán, lorsque sa fortification est 

disposée selon les règles de ce fameux ingénieur; 

Voyez à la fuite du mot FORTIFICATION , les princi-
paux systèmes de fortification. 

Bien des gens se plaignent dé notre fortificatiorf 

actuelle , qu'ils jugent- mauvaise par le peu de résife 

tance des places. On fouhaiteròit d'avoir une métho-

de plus parfaite ck moins dispendieuse que celle qui 

est en usage * pour les rendre capableá d'une plus 

longue résistance ; mais en attendant qu'on trouvé 

un système qui réponde à ces vues , il est un moyen 

bien simple de rendre les places susceptibles d'une 
plus longue défense sans eri augmenter òu changer 

les fortifications : il ne s'agit pour cela que de ne les 

confier qu'à des chefs habiles & expérimentés , fort 

au fait de la place , de l'artillerie tk de tout ce qui 

concerne le génie ; ou verra alors ce qu'on peut at-

tendre de la fortification moderne, comme M. Du-

■ puy-Vauban l'a fait voir dans fa belle défense dé Bé~~ 

? thune. Voye^ GUERRE DES SIÈGES. (Q ) 

SYSTÈME, en Musque, est tout intervalle corn-

I posé, ou que l'on conçoit composé d'autres intervai-; 

F F f f f îj 
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les plus petits ; Sc ces intervalles premiers, qui font 

les élemens duJyfième s'appellent par les Grecs dias-
tèmes. Voye\_ ce mot. 

II y a une infinité d'intervalles différens ; il y a , 
par conséquent , autant de. fy flèmes possibles. Pour 

nous borner ici à quelque chose de réel, nous par-

lerons feulement des ^/^"harmoniques; c'est-à-

dire , de ceux dont les élémens font, ou des confon-

nances, ou des intervalles engendrés médiatement ou 

immédiatement par des confonnances./^e^ INTER-

VALLES. 

Les anciens divifoient les Jyfièmes en Jyflèmes par-

ticuliers ôc en Jyflèmes généraux. Ils appelioient jyf-
íèweparticulier tout composé d'au-moins deux inter-

valles, tels que font l'octave, la quinte, la sixte , tk 
même la tierce. J'ai traité de ceux-ci au mot INTER-

VALLE. 

Les Jyflèmes généraux qu'ils appelioient plus com-

munément diagrammes, étoient formés par la somme 

de tous les Jyflèmes particuliers , & comprenoient 

par conséquent tous les sons employés dans la mélo-

pée. C'est de ceux-là qu'il me reste à parler dans cet 
article. 

On doit juger des progrès de l'ancien^y/?^/72e par 

ceux des instrumens de musique destinés à l'exécu-

tion;car ces instrumens accompagnant la voix, & 

jouant tout ce qu'elle chantoit, dévoient nécessaire-

ment rendre autant de sons différens qu'il en entroit 

dans le Jyfième. Or les cordes de ces premiers instru-

mens fe touchoient à vuide ; il y falloit donc autant 

de cordes que le Jyfième renfermoit de sons , tk c'est 

ainsi que des l'origine de la Musique , on peut fur le 

nombre des cordes de rinstrument déterminer le 
nombre des sons à\\Jyflème. 

Tout le Jyfième des Grecs ne fut donc d'abord com-
posé que de quatre cordes qui formoient l'accord de 

leur lyre ou cithare. Ces quatre sons, selon quelques-

uns, formoient des degrés conjoints , selon d'autres , 

ils n'étoient pas diatoniques, mais les deux extrê-

mes íonnoient l'octave , ck les deux ions moyens la 
partageoient en une quarte de chaque côté , tk en un 
ton dans le milieu ; de cette manière : 

Ut — trite diezeugmenon , 

Sol — lichanos melon , 

Fa — parypate melon , 

Ut — parypate hypaton. 

C'est ce que Boëce appelle le tretracorde Mercure. 

Ce syfième ne demeura pas long-tems borné à st 

peu de ions. Chorèbe, fils d'Athis , roi de Lydie , y 

ajouta une cinquième corde, Hyagnis une sixième , 

Terpandre une septième , à l'imitation du nombre 

des planètes, & enfin Lichaon de Samos la huitième. 

Voilà ce que dit Eoëce ; mais Pline témoigne que 

Terpandre ayant ajouté trois cordes aux quatre an-

ciennes, joua le premier de la cithare à sept cordes, 

que Simonide y en joignit une huitième, & Thimo-

thée une neuvième. Nicomaque le Gérafénien attri-

bue cette huitième corde à Pythagore, la neuvième 

à Théophraste de Piérie , puis une dixième à Hif-

tyée de Colophon , &une onzième à Timothée de 

Milet, &c. Phérécrate , dans Plutarque, fait faire au 

syfième un progrès plus rapide ; il donne douze cordes 

à la cithare de Mélanippide , & autant à celle de Ti-

mothée ; & comme Phérécrate étoiteontemporain de 

ces musiciens , son témoignage est d'un grand poids 

fur un fait qu'il avoit, pour ainsi dire fous les yeux. 

Mais comment pourroit-on à un certain point s'as-

surer de la vérité parmi tant de contradictions , soit 

entre les auteurs, soit dans la nature même des faits 

qu'ils rapportent ? Par exemple , le tétracorde de 

Mercure donne évidemment l'octave ou le diapa-

zon. Comment donc s'est-il pu faire qu'après l'addi-

tion de trois cordes, tout le diagramme le foit trou-

yé diminué d'un degré & réduit à un intervalle de 
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septième? cVst pourtant ce que font entendre la plà* 
p n; des auteurs anciens ,.& entr'autres Nicomaque

i 
q.ìi dit que Pythagore trouvant tout le syfième com-

posé feulement de deux tétracordes conjoints qui for-

moient entre leurs extrêmes un intervalle dissonnant, 

il ie rendit confonnant en divilant ces deux tétracor-

des par l'intervalle d'un ton , ce qui produisit l'oc-

tave. , ., z (ilmki 

Quoi qu'il en soit, c'est du-moins une chose cer-

taine que le fyjíème des Grecs s'augmenta insensible-

meut, tant en haut qu'en bas , & qu'il atteignit, & 

pasia même l'étendue du difdiapafon,ou de la double 

octave ; étendue qu'ils appellent Jyflema perfeclum , 

maximum, immuatum , le grand íyítème , le système 

parfait, immuable par excellence , à cause qu'entre 

ces extrémités, dont l'intervalle formoit une conson-

nance parfaite , étoient contenues toutes les conson-

nances simples, doubles, directes & renversées, tous 

les jyflèmes particuliers, &, selon eux, les plusgrandà 

intervalles qui pussent avoir lieu dans la mélodie. 

Ce syfième étoit composé de quatre tétracordes; 

trois conjoints &un disjoint, tk d'un ton de plus, 

qui fut ajouté au-dessous du toutpour achever la dou-

ble octave , d'où la corde qui le formoit prit le nom 

de proslambanomene ou ajoutée. Cela n'auroit dû 

produire que quinze sons dans le genre diatonique ; il 

y en avoit pourtant seize. C'est que la disjonction se 
faisant sentir tantôt entre le second tk le troisième, 

tantôt entre le troisième tétracorde & le quatrième, 

il arrivoit dans le premier cas qu'après le son la, le 

plus aigu du second tétracorde,suivoit en montant le 

son fi qui commençoit le troisième ; ou-bien, dans 

le second cas , que ce même son la commençant lui-

même le troisième tétracorde étoit immédiatement 

suivi du fi bémol ; car le premier degré de chaque té-

tracorde étoit toujours d'un semi-ton. Cette différen-

ce produifoit donc un seizième son, à cause du /na-

turel qu'on avoit d'un côté, & de l'autre le /bémol. 

Ces seize sons étoient représentés par dix-huit noms, 

c'est-à-dire que Y ut tk le re étant, ou les deux der-

niers sons, ou les sons moyens du troisième tétra-

corde , selon ces deux dissérens cas de disjonction, 

on donnoit à chacun de ces deux sons des noms qui 

marquoient ces diverses circonstances. 

Mais comme le son fondamental varioit selon le 
mode , il s'ensuivoit pour chaque mode dans le sys-
tème total, une différence du grave à l'aigu qui mul-

tiplioit de beaucoup les sons. Car si les divers mo-

des avoient plusieurs sons communs, ils en avoient 

auísi de particuliers à chacun ou quelques-uns feule-

ment. Ainsi , dans le seul genre diatonique l'étendue 

de tous les ions admis dans les quinze modes dénom-

brés par Alypius, est de trois octaves & un ton ; & 

comme la différence de chaque mode à son voisin 

étoit feule/nent d'un semi-ton, il est évident que tout 

cet espace gradué de semi-ton en semi-ton, produi-

foit dans le diagramme général la quantité de 39 sons 

pratiqués dans la musique ancienne. Que si déduisant 

toutes les répliques des mêmes sons on se renferme 

dans les bornes d'une feule octave , on la trouvera 

diviíèe chromatiquement par douze sons différens, 

comme dans la musique moderne ; ce qui est de la 

derniere évidence par l'inspection des tables mises 
par Meibomius à la tête de l'ouvrage d'Alypius. Ces 

remarques font nécessaires pour.relever Terreur de 
ceux qui s'imaginent, fur ía foi de quelques moder-

nes , que toute la musique ancienne n^etoit compo-
sée que de seize sons. 

On trouvera, dans nos Pl.de Mufiq.une table dusys-
tème général des Grecs pris dans un seul mode & dans 

le genre diatonique. A l'égard des genres enharmoni-

ques & chromatiques, les tétracordès s'y trouvoient 

bien divisés , selon d'autres proportions ; mais com-

! me ççatgapieftí toujovr* égaiemejit auatre sons & 
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îroîs intervalles consécutifs , de même que dans le 

genre diatonique , ces sons portoient chacun dans 

leur genre le même nom que chaque ion qui leur cor > 

refpondoit portoit dans le diatonique. C'est pour-

quoi je ne donne point de tables particulières de cha-

cun de ces genres. Voyez GENRE. Les curieux pour-

ront consulter celles que Meibomius a mises à la tête 

de l'ouvrage d'Aristoxene ; on y en trouvera six , 
une pour le genre en harmoni'que, trois pour le chro-

matique , tk deux pour le diatonique , selon les di-

verses modifications de chacun de ces genres. 

Cesystème demeura à-peu-près dans cet état jusqu'à 

Fonzieme siécle, où Guy d'Arezze y fit des change-

mens considérables. II ajouta dans le bas une nou-

velle corde , qu'il appella hypoprosLambanomene , tk 

dans le haut, un cinquième tétracorde qu'il appella 

te tétracorde dessuvaiguès. Outre cela , il inventa, dit-

©n,le bémol,nécessaire pour distinguer le//,deuxieme 

note d'un tétracorde conjoint d'avec le fi du même 

tétracorde disjoint, c'est-à-dire qu'il fixa cette ligni-

fication de la lettre b , que S. Grégoire, avant lui , 

avoit déja astignée à la note fi: car puisqu'il est cer-

tain que les Grecs avoient depuis long-tems ces mê-
mes conjonctions & disjonctions de tétracordes , &: 

par conséquent des signes pour en exprimer chaque 

degré dans ces deux différens cas , il s'enfuit que ce 

an'étoit pas un nouveau son introduit dans ce fy sème 
par Guy, mais seulement un nouveau nom qu'il don-

noit à ce son , réduisant ainsi à un même degré ce 

qui en faisoit deux chez les Grecs. 
1 On conçoit aisément que l'invention du contre-

point, à quelque auteur qu'elle soit due, dut bientôt 

reculer encore les bornes de ce Jyfième. Quatre par-

ties doivent avoir bien plus d'étendue qu'une feule. 

Le syfième fut fixé à quatre octaves , & c'est l'éten-

due du clavier de toutes les anciennes orgues. Mais 

enfin on s'est trouvé gêné par des limites , quelque 

espace qu'elles pussent avoir ; on les a franchies , on 

s'est étendu en haut tk en bas : on a fait des claviers 

à ravallement ; on a démanché fans cesse ; & enfin , 

òn s'est tant donné de licence à cet égard , que le sys-
tème moderne n'a plus d'autres bornes dans le haut, 

crue le caprice des compositeurs. Comme on ne peut 

pas de même démancher pour descendre, la plus basse 

corde des basses ordinaires ne passe pas encore le 

c Jví ut ; mais on trouvera également le moyen de 

gagner de ce côté-là en baissant le ton du système gé-

néral : c'est même ce qu'on fait insensiblement ; & je 

tiens pour une chose certaine que le ton de l'opéra 

est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'étoit du tems de 
Lully. Au contraire celui de la musique instrumen-

tale est monté, & ces dissérences commencent même 

ò. devenir assez sensibles pour qu'on s'en apperçoive 

dans la pratique. 
Voye^ dans nos PI. une table générale du grand 

clavier à ravallement, & de tous les sons qui y font 
contenus dans l'étendue de cinq octaves. (S) 

SYSTÈME , (Finance.') on a donné très-bien ce nom 

vers l'an 1720 au projet connu tk exécuté par le sieur 

Law écossois , de mettre dans ce royaume du papier 

&: des billets de banque pour y circuler , tk repré-
senter I'argent monnoyé , comme en Angleterre &C 

en Hollande. J'ai vu plusieurs éloges de ce grand pro-

jet , & quelques-uns faits avec éloquence. C'étoit, 

dit M. Dutot , un édifice construit par un habile ar-
chitecte, mais dont les fondemens n'avoient été faits 

que pour porter trois étages. Sa beauté surpassa mê-

me les espérances que l'on en avoit conçues , puis-

qu'il fit mépriser pendant quelques mois l'or tk I'ar-

gent , efpece de miracle que la postérité ne croira 

peut-être pas. Cependant, fans égard au bien que 

la postérité pouvoit retirer de cette idée
 9

 une puis-

sante cabale formée contre l'architecte , eut assez de 

crédit pour engager le gouvernement à surcharger 
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ou à élever cet édifice jusqu'à sept étages , en forte 

; que les fondemens ne pouvant supporter cette sur-
; charge , ils s'écroulèrent, &.l'édifice tomba de fond 

: en comble. Voilà bien de l'efprit en pure perte. 

Je veux croire cependant que le sieur Lav en for-

] mant une banque , se proposoit d'augmenter ittile-

* ment la circulation publique, de faciliter le commer-

ce , & de simplifier la perception des revenus du 
1 roi ; maiscomment pouvoit-ii íe flatter dans la disette 

la plus générale , d'établir une banque de crédit qui 

eût la confiance de la nation & des étrangers ? Si l'on 
parut pendant quelques mois donner la préférence 

des billets de fa banque à I'argent réel, c'étoit dans la 

. vue de les fondre, tk d'en tirer du profit dès qu 'ils 

auroient haussé davantage par le délire de la nation. 

Enfin, les rembourfemens du sieur Law n'ont enrichi 

que des familles nouvelles en ruinant les anciennes , 

tk les débris de son Jyfième n'ont produit dans l'état 

! qu'une compagnie exclusive de commerce , dont je 
laisse à de plus habiles que moi à calculer les avanta-

ges rélativement au bien public. (D. J.) 
SYSTÈME ,(Rubanier. ) se dit en galon pour la fa-

brication duquel on se sert de deux navettes , l'une 

de filé d'or ou d'argent pour travailler en-dessus , tk 

l'autre de foie convenable à la couleur pour le des-
sous ; par ce moyen il ne paroît point de filé du tout 

en-dessous, ce qui épargne considérablement les étof-
fes d'or ou d'argent. 

SYSTOLE , f. f. en Médecine, est la contraction 

du cœur d'un animal, par laquelle le sang est poussé 

des ventricules du coeur dans les artères.. Voye^ 
CŒUR , SANG , ARTÈRE , &c. 

La syfiole du cœur est très-bien expliquée par 

Lower, qui montre que le cœur est un véritable mus-
cle , dont les fibres font mises en action, comme 

celles des autres muscles, parle moyen de certaines 

branches de la huitième paire de nerfs qui s'y distri-

buent , tk qui y transmettent du cerveau le fluide 
nerveux , autrement les esprits animaux. L'abord de 
ces esprits fait enfler les fibres musculaires du cœur , 

.& ainsi les raccourcit. En conséquence la longueur 

du cœur diminue , fa largeur ou son épaisseur aug-

mente , la capacité des ventricules devient moindre, 

les orifices tendineux des artères se dilatent, ceux des 

veines font formés par leurs valvules, tk le sang 
contenu dans les ventricules est exprimé dans les 

orifices des artères. Voyez MUSCLE. 

Tout cela s* ap-pelle Jjfio le ou contraction du cœur. 

L'état opposé à celui-là se nomme la diastole , ou la. 

dilatation du cœur. Voyez DlASTOLE & POULS. 

Drake ajoute à l'explication de Lower, que les 

muscles intercostaux & le diaphragme contribuent à 
lasyfiole , en ouvrant au sang un passage du ventri-

cule droit du cœur au ventricule gauche à-travers les 
" poumons , fans quoi le sang ne pourroit passer d'un 
ventricule à l'autre ; & par ce moyen l'obstacle que 

le sang contenu dans le ventricule droit formeroit né-
cessairement à fa contraction, ne subsiste plus. Voye^ 

CONTRACTION. 

Lower & Drake prétendent que la syfiole est l'é-
tat naturel du cœur , & que la diastole est son état 
violent. Boerrhaave prétend au contraire que la sys-
tole est l'etat violent, &. la diastole l'état naturel. 

SYSTOLE, dans la Poéfie greque & latine, figure ou 
licence poétique , par laquelle d'une syllabe longue 

on en fait une brève, comme dans ce vers de Virgile. 

Matri longa decem tuleruntsajìidia menses. 

SYSTYLE, si s. ( ArchiuU. ) bâtiment- où les co-
lonnes font placées moins près les unes des autres , 

que dans les pyenostyles ; la mesure de cet espace-

ment est d'ordinaire de deux diamètres , ou de qua-

tre modules entre deux fûts. Ce mot est composé de 
m>, avec

 3
 ÔC cnvAo?, colonne. 
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SYTHAS, ( Géog, anc. ) fleuve du Pëíopotmèse, 

ádans la Sicyonie, selon Pausanias
 9

 L IL cap. xij. Si 

vous prenez, dit-ril , le chemin qui mene de Titane 

â Sicyone le long du rivage, vous verrez à gauche 

tin temple de Junon, qui n'a plus ni toit ni ítatue ; 

on croît que ce temple fut autrefois consacré par 

Pra?tus fils d'Abas. Plus loin,, en tirant vers le port 

«les Sicyoniens., si vous vous détournez un peu pour 

voir les aristonautes ( c'est ainsi qu'on nomme l'ar-

cénal de P elfine) , vous trouverez à la gauche , & 

presque sur votre chemin , un temple de Neptune. 

Mais fi vous prenez le grand chemin entre les terres, 
vous .ne ferez pas long-tems íans côtoyer FElyssbn 

& le Sythas, deux fleuves qui vont tomber dans la 

mer. (/>. /.) 
SYZYGIES, f. £ pi. ( tn Astronomie.*) c'est un. 

terme dont on se sert également pour marquer la 

conjonction & l'opposition d'une planète avec le 

soleil. Foy&z CONJONCTION & OPPOSITION. 

Ce terme s'employe fur-tout en parlant de la 

lune. 
On fait dans l'Astronomie physique que la force qui 

diminue la pesanteur de la lune dans lesJy{ygies est 
double de celle qui l'augmente dans les quadratures ; 

en forte que dans \zssy7
K
ygies la pesanteur de la lune 

est diminuée en partie par Faction du soleil ; & cette 
partie est à la pesanteur totale , comme 1 est a 89 , 

36 ; au lieu que dans les quadratures fa pesanteur 

augmentée esta la pesanteur totale, comme 1 eít à 

-178, 73. Voy&i QUADRATURE. 

Quand la lune est dans les Jy&gies , ses apsides 
-font rétrogrades. Voye^ APSIDE & LUNE. 

Quand la lune est dans tes sy\ygies, les nœuds se 
meuvent très-vîte contre l'ordre des signes ; ensuite 

leur mouvement se rallentit petit-à-petit jusqu'à ce 

.qu'ils parviennent au repos, lorsque la lune arrive 

aux quadratures. Voye^ NŒUD. 

Enfin, quand les nœuds arrivent aux Jy^ygies, 

Tinclinaifon de l'orbite est la plus petite de toutes. 

Ajoutez que ces différentes inégalités ne font pas 

égales à chaque Jy^ygie , mais toutes un peu plus 
grandes dans la conjonction que dans l'opposition. 

Voyei PLANÈTE , LUNE , &£. 

C'est au célèbre M. Newton que nous devons Im-
plication de toutes ces inégalités que les Astrono-

mes ont observées fi long-tems, fans en pouvoir pé-

nétrer la cause. Ce célèbre philosophe a fait voir qu'-

elles étoient la fuite de Faction du soleil sur la lune, 

S Z 
& il a employé toute une section du livre premier 
de ses principes à expliquer en détail ces différentes 

Lnégalités, & à faire voir comment Faction du soleil 
fur la lune les produisoit. Cette section est la onziè-

me de ce premier livre ; & la proposition dans la-

quelle il développe les causes des inégalités dont i! 

s'agit
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 est la soixante - sixième qui a un grand nom-

bre de corollaires. Non-feulement ce grand géome^-

tre les a expliquées , il a donné aufíi le moyen de 

les calculer par la théorie de la gravitation ; & ses 
calculs répondent très-bien aux observations. Cet 

accord a été confirmé depuis d'une manière plus in-

dubitable par les géomètres qui dans ces derniers 

tems ont travaillé à la théorie de la lune, savoir, 
par MM. Euler , Clairant & moi. Foye{ LUNE. 

On peut dire que cette correspondance & cette 
précision sont la pierre de touche de tout système 
phy sique. II n'y a pas d'apparence que la théorie des 

tourbillons cartésiens puisse jamais conduire à des 

déterminations austi exactes & aussi précises; on n'en 

pourra jamais tirer que des explications vagues des 
phénomènes, que l'on expliqueroit aussi-bien par 

ce secours, s'ils étoient tous différens de ce qu'ils 
font. (O) 

S z 
SZASCOWA , on SEZACHSCHOW, ( Géogrl 

mod. ) petite ville de la baffe Pologne , au palatinat 

de Rava, entre Varsovie & Lencici. 

S ZEBRZIN, ( Géog. mod. ) petite ville de Polo-
gne dans le palatinat de Russie , fur la rive gauche du 

ìcperez , au nord-ouest de Tomarzon. 

SZOPA, (Hist.mod.) c'est ainsi que l'on nom-

moit en Pologne un vaste bâtiment de bois soutenu 

par des piliers. Autrefois il étoit ouvert de tous cô-

tés ; mais actuellement il est fermé pour éviter les 
violences. Ce bâtiment se construit au milieu du 

champ où s'affemble la diète de Pologne pour sé-
lection d'un roi ; il est destiné aux sénateurs ; & les 

nonces ou députés de la noblesse assistent à leurs dé-

libérations , dont ils rendent compte à leurs consti-
tuans. 

SZUCZA , ( Géograp, mod. ) les François disent 
Chouera, ville de la Prusse polonoise au palatinat de 

Culm, sur le bord de la Vistule, à trois lieues de 

Culm ; elle est bâtie en briques, & a été long-tems 

possédée par les chevaliers teutoniques. Long. 3 6» 
44. lot. áj.ià.^D.J.) 

T 

» 
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t >^|^-*.. | consonne correspondante chez 

{^^^rf^^^^JW^uiá les Grecs est T <?// 7 , & ils la 
nomment : íì elle est jointe à une aspiration ; ce 

qui est l'équivalent de th, c'est ô ou 3-, & ils Rap-

pellent thêta., expression abrégée de tau hêta , parce 

qu'anciennement ils exprimoient la même chose par 

m. Voye^ H. Les Hébreux expriment la même arti-

culation par tD , qu'ils nomment teth ; le t aspiré par 

n, qu'ils appellent thau ; & le t accompagné d'un 

fiÉement, c'est-à-dire, ts par X , à quoi ils donnent 
le nom de tsade. 

La lettre t représente une articulation linguale , 

dentale , & forte , dont lafoible est de. Voyez LIN-

GUALE. Comme linguale , elle est commuable avec 

toutes les autres articulations de même organe : 

comme dentale, elle se change plus aisément tk plus 

fréquemment avec les autres articulations linguales 

produites par le même méchanifme ; mais elle a avec 

fa foible la plus grande affinité possible. De-là vient 

qu'on la trouve souvent employée pour d chez les 

anciens , qui ont dit set, aput, quot, haut, poursed, 
apud, quod, haud; & au contraire adque pour atque. 

Cette derniere propriété est la cause de la manière 
dont nous prononçons le d final, quand le mot sui-
vant commence par une voyelle ou par un h aspiré; 

nous changeons d en t, & nous prononçons grand 

exemple, grand homme * comme s'il y avoit grant 

exemple, grant homme. Ce n'est pas absolument la 

nécessité du méchanifme qui nous conduit à ce chan-

gement ; c'est le besoin de la netteté : st l'on pronon^ 

çoit foibîement le d de grand écuyer, comme celui 

de grande écurie, la distinction des genres ne feroit 
plus marquée par la prononciation. 

Une permutation remarquable du c'est celle par 
laquelle nous le prononçons comme une s, comme 

dans objection, patient. Voyez S. Scioppius , dans son 

traité de OrthojJoeid , qui est à la fin de {a Grammaire 

philosophique, nous trouve ridicules en cela : Maxi-

me tamen , dit-il, in ed esserendâ ridiculi sunt Galli , 

quos cùm intentio dicentes audias , intentio an inten-

fio illa fit, discernere haud quaquam poffis. II ajoute 

un peu plus bas : Non pote fi vocalis pofi i posta eam 

habere vim , utsonum illum qui T litterce suus ac pro* 

prius est immutet : nam ut ait Fabius , hic est ufus lit-

terarum ut custodiant voces, tk velut depoíitum red* 

dant legentibus : itaquefi in justi, fonus Utterœ. T ejl 

ajfinis J'ono D, ac fine ulloJibilo , non potefi ille alius 

atque alius esse in justitia. 

II abuse , comme presque tous les néographes, de 
la maxime de Quintilien : les lettres font véritable-
ment destinées à conserver les sons ; mais elles ne 

peuvent le faire qu'au moyen de la signification ar-

bitraire qu'elles ont reçue de l'autorité de Tissage, 

puisqu'elles n'ont aucune signification propre tk na-

turelle. Que l'on reproche à notre* usage, j'y con-

sens , de n'avoir pas toute la simplicité possible : c'est 

un défaut qui lui est commun avec les usages de tou-

tes les langues , tk qui par conséquent, ne nous rend 

pas plus ridicules ep. ce point, que ne le font en d'au-
tres les autres nations. 

La lettre tk l'artiçulation t font euphoniques chez 

nous , lorsque , par inversion, nous mettons après 

la troisième personne singulière les mots il, elle, tk 
on , tk que cette troisième personne finit par une 

Tome XV. 

voyelle ; commè á-t-il reçu, aimc-ï-eìle , y aïla-î~ 

on : tk dans ce cas , la lettre t se place , comme oiì 
voit, entre deux tirets. La lettre euphonique tk les 

tirets désignent l'union intime & indissoluble du su-
jet , il, elle, ou on, avec le verbe ; tk le choix du t 

par préférence vient de ce qu'il est la marque ordi* 
naire de la troisième personne. Voyez N. 

T dans les anciens monumens signifie assez sou-
vent Titus ou TulliuSk ■ 

C'étoit aussi une note numérale qui valoit ì 6b * 

tk avec une barre horisontale aU-dessus , Tvaufc 

160000. Le T' avec une forte d'accent aigu par en-

haut, valoit chez les Grecs 300 ; & si l'accent étoit 

en-bas, il valoit 1000 fois 300, T
t

— 300000. Le tâ 

des Hébreux vaut 9 ; & avec deux póints disposés 

au-dessus horifontalement, 13 vaut 9000. 

Nos monnoies marquées d'Un T, ôntété frappées 
à Nantes. (E. R. M. B.) 

T 111, ces trois premiers t, dans leur figure font 

de vrais i en ôtant le point tk barrant la partie supé-
rieure. Le quatrième a de plus Une ligne mixte ren-

versée à fa partie inférieure. Ils se forment dans leur 

première partie du mouvement simple du poignet > 

& dans la seconde le poignet agit dé concert avec 
les doigts. Voyez les Planch de VEcriture. 

T , terme de Chirurgie , c'est le nom d'un bançtage 

ainsi dit à raison de fa figure. II est destiné à conte-

nir Fappareil convenable à l'opération de la fistule 

a l'anus, aux maladies du périnée tk du fondement*. 

On le fait avec deux bandes longues d'Une aime , Ôt 

plus ou moins larges, suivant le besoin. La bande 

transversale sert à entourer le corps fur les hartches ; 

la perpendiculaire est cousue au milieu de Celle-ci ; 

elle est fendue jusqu'à six ou huit travers de doigt 

de la ceinture. Le plein de cette bande pàsse entré 

les fesses , tk s'appuie fur le périnée ; les deux chefs 

font conduits à droite tk à gàuche entre la cuisse &t 
les parties naturelles, pour venir s'attacher à lá cein-

ture par un nœud en boucle de chaque côté. Voye^ 

ce que nous avons dit de ce bandage à Y article FIS-

TULE A L'ANUS , au mot FISTULE. La figure 14. Plan-

che XXVI. représente un T simple ; & la figure 13 1 
montre un double T. Dans celui-ci iì y a deux bran-

ches perpendiculaires , cousues à quatre travers dë 

doigt de distance l'une de l'autre* Le double T con-

vient plus particulièrement pour l'opération de la 

taille &,pour les maladies du périnées parce qu'on 

croise les deux branches fur le lieu malade, tk qu'on 

laisse l'anus libre tk à découvert : avantage que n'a 

point le T simple. Sur les conditions du-linge propre 

à faire le bandage en T, voyez ^ mot
 BANDE. ( Y) 

T , en terme de mines ou d''Artillerie , se dit d'unë 

figure qui a beaucoup de rapport-à celle d'un T, tk 
qui se forme par la disposition &Tarrangement des 

fourneaux, chambres , ou logemens, quiíè font fous 

Une piece de fortification pour la faire sauter. Voyez] 

MINE. (Q) . \ 

T , en Musque; Cette lettre se trouvë quelquefois 

daris les partitions, pour désigner la partie de lá 

taille, lorsque cette taille prend la place de la basse, 

& qu'elle est écrite sur la même portée ,.la basse gar-
dant le tacet. Voyez TAILLE. 

Quelquefois dans les parties de symphonie lé T 
signifie tous ou tutti, tk est opposé à la lettre S, oii 

au mot seul ou solo, qui alors doit nécessairement 

avoir été écrit auparavant dans la même partie. 

Enfin , le T ou tr, fur une note, marque dans já 

musique italienne, ce qu'ils appelfent tritlo, & nous,) 

tremblement ou cadence. Ce T, dans la musique fran-j 

çoìse, a pris la forme d'une petite croix. ( ) 
GGggg 
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T, dans le Commerce , est d'usage dans quelques 

abréviations ; ainsi TRS, abrègent traits ou traites, 

6c pour livres sterlings, on met L. S T. Voye^ 

ABRÉVIATION. Dictionnaire de Commerce. 

- \ ■ ̂ ^^^^-^^^^ 

TA , ou SA, ou TSJA, f. m. (Hijì.nat. Botan.) 

c'est un arbre fruitier du Japon , dont les branches 

pouffent fans ordre dès le pié. Ses feuilles devien-

nent semblables à eelles du cerisier, après avoir res-
semblé, dans leur jeunesse, à celles de l'évonyme ; 

fa fleur diffère peu de la rose des champs. La capsule 
séminale , qui est comme ligneuse , s'ouvre dans fa 

maturité, & donne deux ou trois semences , dont 

chacune contient un seul noyau de la figure d'une 

châtaigne , tk couvert d'une écorce fort semblable, 
mais plus petit. 

TA AS , (Géog. mod.) grande rivière de Pempire 

Rusiien, au pays des Samoyédes. Cette áviere sem-
ble tirer sa source d'une vaste forêt qui n'est pas loin 

de Jénifcéa ; 6c après avoir arrosé une vaste étendue 

de pays, elle se jette dans l'Oby, à la gauche de ce 
fleuve. (D. J.) 

TA ATA, (Géog. mod.) ville de haute Egypte, 

entre Girgé 6c Cardousse , à une centaine de lieues 

du Caire , tk seulement à un demi-mille du rivage du 

Nil. Paul Lucas ne dit que des mensonges fur cette 

ville ; la montagne qui borne lé Nil, les grottes de la 

montagne, les tombeaux, tk le serpent qui s'y trou-
vent. (D. J.) 

TAAUT , f. m. (Mythol. Egypt.) Taautes, Taau-

tus, Thautes, Theuth, Thot, Thooth, Thoith, &c. car 

ce mot est écrit dans les auteurs de toutes ces ma-

nières différentes; c'est le nom propre d'un dieu des 
Egyptiens , & autres peuples ; tout ce que nous en 
savons nous vient de Sanchoniaton, par Eufebe qui 

même, selon les apparences, ne nous a pas toujours 

rendu les vrais détails de Pauteur égyptien. (D. /.) 

TABA ou TABO-SEIL, f. m. (Hift. mod.) c'est le 

nom fous lequel les Nègres qui habitent la côte de 

grain en Afrique désignent leur roi, dont le pouvoir 

est très-arbitraire, vu que les peuples le regardent 

comme un être d'une nature fort supérieure à la leur. 

Sentiment qui est fortifié par les prêtres du pays , 

qui, comme en beaucoup d'autres endroits, font les 

plus fermes supports de la tyrannie tk du despotis-
me , lorsqu'ils n'y font point soumis eux-mêmes. 

TABAC , f. m. (Hijl. nat. Bot. ) herbe originaire 

des pays chauds, ammoniacale, acre, caustique, nar-

cotique, vénéneuse, laquelle cependant préparée par 

l'art, est devenue dans le cours d'un siécle , par la 

bisarrerie de la mode tk de l'habitude , la plante la 
plus cultivée, la plus recherchée, tk l'objet des dé-

lices de presque tout le monde qui en sait usage, soit 
par le nez , en poudre ; soit en fumée, avec des pi-
pes ; soit en machicatoire, soit autrement. 

On ne la connoît en Europe, que depuis la décou-

verte de l'Amérique, par les Espagnols ; tk en Fran-

ce , depuis l'an 1560. On dit qu'Hermandès de Tolè-

de, est un des premiers qui Tait envoyée en Espagne 
& en Portugal. Les auteurs la nomment en latin ni-

cotìana , petunum , tabacum ,tkz. Les Amériquains 

qui habitent le continent l'appellent pétun , tk ceux 
des îles yolt. 

Les François lui ont aussi donné successivement 

différens noms. Premièrement, ils l'appellerent nico-

tiane, de Jean Nicot, ambassadeur de François II. au-

près de Sébastien, roi de Portugal en 1559,1560, 6c 
1561 ; ministre connu des favans par divers ouvra-

ges , tk principalement par son Dictionnaire fran-

çois-latin , in-fol. dont notre langue ne peut se passer. 

II envoya cette plante de Portugal en France, avec 

de la graine pour en semer , dont il fit présent à Ca-

therìne de Médicis, d'où vient qu'on la nomma herbe 

à la reine. Cette princesse ne put cependant jamais la 

faire appeller mèdicée. Ensuite on nomma le tabac , 

herbe du grand - prieur , à cause du grand-prieur de 

France de la maison de Lorraine qui en utoìt beau-

coup ; puis Yherbe de sainte - croix tk Yherbe de tourna-

bon , du nom des deux cardinaux, dont le dernier 

étoit nonce en France, tk l'autre en Portugal ; mais 

enfin, bn s'est réduit à ne plus l'appeller que tabac, 

à l'exemple des Espagnols , qui nommoient tabaco, 

l'instrument dont ils se. servoient pour former leur 
pétun. 

Sa racine est annuelle ; son calice est 011 long, tu-

buleux, tk partagé en cinq quartiers longs 6c aigus ; 

ou ce calice est court, large, tk partagé en cinq 

quartiers obtus. Sa fleur est monopétale, en enton-

noir , découpée en cinq fegmens aigus tk profonds, 

étendus en étoile ; elle a cinq étamines : son fruit est 

membraneux, oblong, rondelet, & divisé par une 
cloison en deux cellules. 

On compte quatre espèces principales de tabac ; 

savoir, i°. nicotiana major, latifolia, C. B.P. enfran-

çois grand tabac, grand pétun ; i°. nicotiana major, 

angustisolia, I. R. B. C. B. P. 30. nicotiana minor
 f 

C. B. P. 40. minor, fol'ûs rugofioribus. 

La première efpece pousse une tige à la hauteur 

de cinq ou six piés, grosse comme le pouce, ronde, 

velue, remplie de moelle blanche. Ses feuilles font 

très-larges, épaisses, mollasses, d'un verd sale, d'en-

viron un pié de long, fans queue, velues, un peu 

pointues, nerveuses, glutineufes au toucher , d'un 
goût âcre 6c brûlant. Ses fleurs croissenfau sommet 

des tiges ; elles font d'un rouge pâle, divisées par les 

bords en cinq fegmens, tk ressemblant à de longs tu-

bes creux. Ses vaisseaux séminaux sont longs, poin-

tus par le bout, divisés en deux loges, tk pleins d'un 

grand nombre de petites semences brunes. Sa racine 

est fibreuse, blanche , d'un goût fort âcre. Toute la 

plante a une odeur fort nauséabonde. Cette efpece 

diminue considérablement en séchant, 6c comme on 

dit aux îles, à la pente ; cette diminution est cause 

que les Anglois en font mbins de cas que de la se-
conde efpece. En échange, c'est celle qu'on préfère 

pour la culture en Allemagne, du côté d'Hanovre 
tk de Strasbourg, parce qu'elle est moins délicate. 

La seconde efpece diffère de la précédente, en ce 
que ses feuilles font plus étroites , plus pointues, & 

attachées à leur tige par des queues assez longues ; 

son odeur est moins forte ; fa fumée plus douce & 

plus agréable au fumeur. On cultive beaucoup cette 

efpece dans le Brésil, à Cuba, en Virginie 6c en d'au-

tres lieux de l'Amérique, oû les Anglois ont des éta-
blissemens. 

La troisième efpece vient des Colonies françoises 

dans les Indes occidentales, tk elle réussit fort bien 
dans nos climats. 

La quatrième efpece nommée petit tabac anglois, 
est plus basse tk plus petite que les précédentes. Ses 

tiges rondes tk velues, s'élèvent à deux ou trois piés 

de hauteur. Ses feuilles inférieures font assez larges, 

ovales, émoussées par la pointe , 6z gkíantes au tou-

cher ; elles font plus petites que les"feuilles des au-

tres eipeces de tabacs ; celles qui croissent fur les ti-

ges font aussi plus petites que les inférieures, tk font 

rangées alternativement. Ses fleurs font creuses oc 

en entonnoir ; leurs feuilles font divisées par le bord 

en cinq fegmens ; elles Yont d'un verd jaunâtre, 6c 

placées dans des calices velus. Ce tabac a la semence 

plus grosse que la première efpece; cette semence se 
forme dans des vaisseaux séminaux ; on la seme dans 
des jardins, & elle fleurit en Juillet tk en Août. 

Toutes les nicotianes dont on vient de parler, sonC 
cultivées dans les jardins botaniques par curiosité i 

mais le tabac se cultive pour Tissage en grande quanç 
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tìté* clans plusieurs endroits de PAfnéríque , fur -tout 

dans les îles Antilles, en Virginie, à la Havane, au 

Brésil, auprès de la ville de Comana, tk c'est ce der-
nier qu'on nomme tabac de Verine. 

Le tabac croît auíîi par-tout en Perse, particuliè-

rement dans la Suíiane, à Hamadan, dans la Cara-

manie déserte, & vers le sein Períique; ce dernier 

est le meilleur. On ne fait point si cette plante est 

originaire idu pays , ou si elle y a été transportée. On 

croit communément qu'elle y a paífé d'Egypte , tk 
non pas des Indes orientales. 

ílnous vient du tabac du levant, des côtes de Grè-

ce & l'Archipel, par feuilles attachées ensemble* II 

s'en cultive aussi beaucoup en Allemagne & en Hol-

lande. Avant que fa culture fut prohibée en Fraace, 

elle y étoit très-commune, tk il réussissait à merveil-

le , particulièrement en Guyenne , du côté de Bor-

deaux êê de Clerac, en Bearn , vers Pau ; en Nor-

mandie , aux environs de Léry ; tk en Artois, près 
Saint-Paul. 

On ne peut voir, fans surprise, que la poudre ou 

la fumée d'une herbe vénéneuse , soit devenue l'ob-
jet d'une sensation délicate presque universelle : Pha-

bitude changée en passion , a promptement excité un 

zele d'intérêt pour perfectionner la ctilture & la fa-

brique d'une chose si recherchée ; & la nicoîiane est 

devenue par un goût général, une branche très-éten-

due du commerce de i'Europe, tk de celui d'Amé-
rique. 

A peine fut-elle connue dans les jardins des cu-

rieux, que divers médecins, amateurs des nouveau-

tés, ì'employerent intérieurement & extérieurement, 

à la guérison des maladies. Ils en tirèrent des eaux 

distillées , tk de l'huile par infusion ou par distilla-

tion ; ils en préparèrent des sirops tk desonguens qui 
subsistent encore aujourd'hui. 

Ils la recommandèrent en poudre, en fumée, en 
machicatoire, en errhine, pour purger, difoient-iìs,le 

cerveau & le décharger de fa pituite surabondante. 

Ils louèrent ses feuilles appliquées chaudes pour les 

tumeurs oedémateuses , les douleurs de jointures, la 
paralysie, les furoncles, la morsure des animaux ve-

nimeux ; ils recommandèrent aussi ces mêmes feuil-

les broyées avec du vinaigre , ou incorporées avec 

des graisses en onguent, tk appliquées à l'extérieiir 

pour les maladies cutanées ; ils en ordonnèrent la 

fumée , dirigée dans la matrice, pour les suffocations 

utérines ; ils vantèrent la fumée , le suc & Fhuiie de 

cette herbe, comme un remède odontalgique ; ils en 

prescrivirent le sirop dans les toux invétérées, l'asth-

me, tk autres maladies de la poitrine* Enfin, ils inon-

dèrent le public d'ouvrages composés à la louange 

de cette plante ; tels font ceux de Monardes, d'E-
verhartus, de Néander, &c. 

Mais plusieurs autres Médecins, éclairés par une 
théorie & une pratique plus savante, pensèrent bien 
différemment des propriétés du tabac pour la guéri-

son des maladies ; ils jugèrent avec raison, qu'il n'y 

avoit presque point de cas oû son usage dût être ad-

mis. Son âcreté, fa causticité, fa qualité narcotique 

le prouvent d'abord. Sa faveur nauséabonde est un 

signe de sa vertu émétique tk cathartique; cette saveur 

qui est encore brûlante tk d'une acrimonie qui s'at-

îache fortement à la gorge > montre une vertu pur-

gative très-irritante. Mais en même tems que la ni-

cotiane a ces qualités, son odeur foetide indique qu'el-

le agit par stupéfaction fur les esprits animaux , de 

même que le stramonium, quoiqu'on ne puisse expli-

quer comment elle possède à la fois une vertu stimu-

lante & somnifère; peut-être que fanarcoticiti dé-

pend de la vapeur huileuse & subtile, dans laquelle 
son odeur consiste. 

- Sa poudre forme par la feule habitude , une tìtiía-

p.on agréable fur les nerfs de la membrane pifuitaire. 
TomeXr. 

Ëîlè y excite dans lé commencement des moúvé-

mens convulsifs, ensuite une sensation plus douce, tk 

finalement, ii faut pour réveiller le Chatouillement > 

que cette poudre soit plus aiguisée & plus pénétran-

te. C'est ce qui a engagé de? détailleurs pour débi-

ter leur tabac aux gens qui en ont fait un long usage , 

de le suspendre dans des retraits , afin de le rendre 

plus âcre , plus piquant, plus fort ; tk il faut avoues 

que l'analogie est bien trouvée. D'autres le mettent 

au karabé pour l'imbiber tout-d'un-coup d'une odeur 

ammoniacale , capable d'affecter l'organe usé de l'o* 
dorât. 

La fumée du tabac ne devient un plaisir à la Ion* 

gue, que par le même méchanifme ; mais cette habi-

tude est plus nuisible qu'utile. Elle prive TestomaC 

du suc saiivaire qui lui est le plus nécessaire pour la 
digestion ; aussi les fumeurs font-ils obligés de boire 

beaucoup pour y remédier, tk c'est par cette raison 

que le tabac supplée dans les camps à la modicité des 
vivres du malheureux soldat. 

La machination du tabac a les mêmes inconvéniens, 

outre qu'elle gâte l'haleine , les dents, & qu'elle cor* 
rode les gencives. 

, Ceux qui se sont avisés d'employer pour remède 

le tabac , en petits Cornets dans les narines , & de 

l'y laisser pendant le sommeil, ont bien-tôt éprouvé 

le mauvais effet de cette herbe ; car ses parties hui-

leuses tk subtiles, tombant dans la gorge tk dans lá, 

trachée-artere, causent au réveil, des toux sèches tk 
des vomissemens violens. 

Quant à l'application extérieure des feuilles du 

tabac , on a des remèdes beaucoup meilleurs dans 

toutes les maladies, pour lesquelles on vante l'effica-

ce de ce topique. Sa fumigation est très - rarement 
convenable dans les suffocations de la matrice. 

L'huile du tabac irrite souvent le mal des dents; tk 

quand elle le dissipe, ce n'est qu'après avoir brûlé 

le nerf par fa causticité. Si quelques personnes ont 

appaiíé leurs douleurs de dents , en fumant la nico-

tiane , ce font des gens qui ont avalé de la fumée , 

& qui s'en font enyvrés. On ne persuadera jamais 

aux Physiciens qui connoissent la fabrique délicate 

des poumons > que le sirop d'une plante âcre tk cau-

stique soit recommandable dans les maladies de la 
poitrine. 

La décoction des feuilles de tabac est un vomitif, 

qu'il n'est guere permis d'employer, soit de cette ma-
nière , soit en remède, que dans les cas les plus pref* 

fans, comme dans l'apopléxie tk la léthargie* 

L'huile distillée de cette plante est un si puissant 

émétique, qu'elle excite quelquefois le vomissement, 

en mettant pendant quelque tems le nez fur la fiole 

dans laquelle on la garde. Un petit nombre de gout-

tes de cette huile injectées dans une plaie, cause des 

accidens mortels , comme l'ont prouvé des expé--

riences faites fur divers animaux , par Harderus tk 
Redi. 

Si quelque recueil académique contient des obser-

vations ridicules à la louange du tabac, ce font assu-

rément les mémoires des curieux de la nature ; mais 

on n'est pas plus satisfait de celles qu'on trouve dans 

la plûpart des auteurs contre Tissage de cette plante. 

Un Pauli, par exemple, nous assure que le tabac 

qu'on prend en fumée, rend le crâne tout noir. Un 
Borrhy, dans une lettre à Bartholin, lui mande, qu'u-

une personne s'étoit tellement desséchée le cerveau 

à force de prendre du tabac, qu'après fa mort on ne 

lui trouva dans la tête qu'un grumeau noir, composé 

de membranes. II est vrai que dans le tems de tous 

ces écrits > le tabac avoit allumé une guerre civile 

entre les Médecins , pour ou contre son usage , tk. 

qu'ils employèrent fans scrupule , le vrai tk le faux 

pour faire triompher leur parti. Le roi Jacques lui-

même , fe mêla de la querelle ; mais si son règne ne 
* GGggg ï\ 
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fut qu'incapacité, son érudition n'étoit qúe pédante-

rie. (D.J.) 
TABAC , culture du, ( Comm. ) ce fut vers l'an 

Ï 5 20 que les Espagnols trouvèrent cette plante dans 

le Jucatan , province 9s. la Terre ferme ; & c'est de-

là que fa culture a paíTé à Saint-Domingue, à Mari-

land, & à la Virginie. 

Vers l'an 1560, Jean Nicot, à son retour de Por* 

tugal, présenta cëtte plante à Catherine de Médias; 

Ce qui fit qu'on l'appeila la nkotiâne. Le cardinal de 

Sainte-Croix &£ NicolasTornaboni la vantèrent en 

Italie fous le nom d'herbe sainte, que les Espagnols 
lui avoient donné à cauíe de ses.yertus. Cependant 

l'herbe sainte, loin d'être également accueillie de 

tout le monde , alluma la guerre entre les Savans ; 

les ignorans en grand nombre y prirent parti, & les 
femmes mêmes se déclarèrent pour ou contre une 

chose qu'elles ne connoissoient pas mieux que les 

affaires sérieuses qui se passaient alors en Europe, 

& qui en changèrent toute la face. 
On fit plus de cent volumes à la louange ou au 

blâme du tabac ; un allemand nous en a conservé les 

titres. Mais malgré les adversaires qui attaquèrent 

l'usage de cette plante , son luxe séduisit toutes les 

nations , & se répandit de l'Amérique jusqu'au Ja-

pon. 
II ne faut pas croire qu'on le combattît feulement 

avec la plume ; les plus puissans monarques le pros-

crivirent très sévèrement. Le grand duc de Mosco-

vie , Michel Féderowits , voyant que la capitale de 

ses états , bâtie de maisons de bois , avoit été pres-
que entièrement consumée par un incendie , dont 

l'imprudence des fumeurs qui s'endormoient la pipe 

à la bouche, fut la cause, défendit l'entrée & l'uíàge 

du tabac dans ses états ; premièrement fous peine de 

la bastonnade, qui est un châtiment très-craei en ce 
pays-là; ensuite sous peine d'avoir le nez coupé; & 

enfin , de perdre la vie. Amurath IV. empereur des 

Turcs , & le roi de Perse Scach-Sophi rirent les mê-

mes défenses dans leurs empires , &: fous les mêmes 

peines. Nos monarques d'occident, plus rusés po-

litiques, chargèrent de droits exorbitans l'entrée du 
tabac dans leurs royaumes , & laissèrent établir un 

usage qui s'est à la fin changé en nécessité. On mit 

en France en 16x9 trente fols par livre d'impôt fur 

le pétun , car alors le tabac s'appelloit ainsi ; mais 

comme la consommation de ce nouveau luxe est de-

yenue de plus en plus considérable, on en a multi-

plié proportionnellement les plantations dans tous 

les pays du monde. On peut voir la manière dont 
elles se font à Ceylan , dans les Transací. philos. n°. 

2.y8. p. 1146 &"suiv. Nous avons fur-tout des ou-

vrages précieux écrits en anglois , fur la culture du 

tabac en Mariland & en Virginie ; en voici le précis 

fort abrégé. 
On ne connoît en Amérique que quatre sortes de 

tabacs ; le petun , le tabac à langue, le tabac d'ama-

zone , & le tabac de Verine ; ces quatre eípeces fleu-

rissent & portent toutes de la graine bonne pour se 

reproduire ; toutes les quatre peuvent croître à la 

hauteur de 5 011 6 piés de haut , & durer plusieurs 

années, mais ordinairement on les arrête à la hau-

teur de deux piés , & on les coupe tous les ans. 

Le tabac demande une terre grasse, médiocrement 

forte, unie, profonde , §c qui ne soit pas sujette aux 

inondations ; les terres neuves lui font infiniment 
plus propres que celles qui ont déja servi. 

Après avoir choisi, son terrein , on mêle la graine 

du tabac avec lix fois autant de cendre ou de fable, 

parce que fi on la femoit feule , fa petitesse la feroit 

pousser trop épais, &: il feroit impossible de trans-

planter la plante fans Pendommager. Quand la plante 

a deux pouces d'élévation hors de terre, elle est bon-

ne à être transplantée. On a grand foin de sarcler les 
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couches, & de n'y laisser aucunes mauvaises herbes, 

dès que l'on peut distinguer le tabac ;'û doit toujours 
être seul & bien net. 

Le terrein étant nettoyé , 011 le partage en allées 

distantes de trois piés les unes des autres, & paral-

lèles , fur lesquelles on plante en quinconce des pi-

quets éloignés les uns des autres de trois piés. Pour 

cet esset, on étend un cordeau divise de trois en trois 

piés par des nœuds, ou quelques autres marques ap-

parentes , & l'on plante un piquet en te* re à chaque 
nœud ou marque. 

Après qu'on a achevé de marquer les nœuds du 

cordeau , on le levé , on l'étend trois piés plus loin, 

observant que le premier nœud ou marque ne cor-

responde pas vis-à-vis d'un des piquets plantés, mais 

au milieu de l'espace qui fe trouve entre deux pi-

quets , & on continue de marquer ainsi tout le ter-

rain avec des piquets, afin de mettre les plantes au 

lieu des piquets, qui, de cette manière , se trouvent 

plus en ordre, plus aisées à sarcler, & éloignées les 
unes des autres suffisamment pour prendre la nour-

riture qui leur est nécessaire. Inexpérience fait con-

noître qu'il est plus à-propos de planter en quincon-

ce , qu'en quarré, & que les plántes ont plus d'es-

pace pour étendre leurs racines, ôc pousser les feuil-

les , que fi elles faifoient des quarrés parfaits. 

II faut que la plante ait au-moins six feuilles pour 

pouvoir être transplantée. II faut encore que le tems 

íòit pluvieux ou tellement couvert, que l'on ne doute 

point que la pluie ne soit prochaine ; car de trans-

planter en tems sec , c'est risquer de perdre tout 

ion travail & ses plantes. On levé les plantes dou-
cement , & íans endommager les racines. On les, 

couche proprement dans des paniers , & on les 

porte à ceux qui doivent les mettre en terre. Ceux-
ci font munis d'un piquet d'un pouce de diamètre, & 

d'environ quinze pouces de longueur, dont un bout 
est pointu, 6í l'autre arrondi. 

11s font avec cette efpece de poinçon un trou à la 

place de chaque piquet qu'ils levent, òc y mettent 

une plante bien droite, les racines bien étendues : ils 

l'enfoncent jusqu'à Pœil, c'est-à-dire, jusqu'à la nais-

sance des feuilles les plus basses, & pressent molle-

ment la terre autour de la racine, afin qu'elle soutien-
ne? la plante droite fans la comprimer. Les plantes 

ainsi mises en terre , & dans un tems de pluie , ne 

s'arrêtent point,leurs feuilles ne souffrent pas la moin-

dre altération , elles reprennent en 24 heures, &; 
profitent à merveille. 

Un champ de cent pas en quarré contient environ 

dix mille plantes : on compte qu'il faut quatre per-

sonnes pour les entretenir, & qu'elles peuventrendre 

quatre mille livres pesant de tabac , selon la bonté de 

la terre, le tems qu'on a planté, & le foin qu'on en a 

pris ; car il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a plus rien 

à faire, quand la plante est une fois en terre. II faut 

travailler fans cesse à sarcler les mauvaifes herbes, 

qui confommeroientla plus grande partie de íà nour-

riture. II faut l'arrêter, la rejettonner , ôter les feuil-

les piquées de vers, de chenilles , & autres insectes; 

en un mot avoir toujours les yeux & les mains dessus 
jusqu'à ce qu'elle soit coupée. 

Lorsque les plantes font arrivées à la hauteur de 

deux piés & demi ou environ, & avant qu'elles 

fleurissent, on les arrête , c'est-à-dire, qu'on coupe 

le sommet de chaque tige , pour Pempêcher de croî-

tre & de fleurir ; & en même tems on arrache les 

feuilles ies plus baíîes , comme plus disposées à tou-

cher la terre , & à fe remplir d'ordures. On ôte auíïl 

toutes celles qui font viciées, piquées de vers, ou 
qui ont quelque disposition à la pourriture, & on se 

contente de laisser huit ou dix feuilles tout-au-plu$. 

fur chaque tige, parce que ce petit nombre bien en-

tretenu rend beaucoup plus de tnbac
 ?

 & d'une quai 
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lité infiniment meilleure, que íì on ïaiíîbît croître 

toutes celles que la plante pourroit produire. On a 

encore un foin particulier d'ôter tous les bourgeons 

ou rejetions que la force de la feve fait pousser entre 

les feuilles & la tige ; car outre que ces rejettons ou 

feuilles avortées ne viendroient jamais bien , elles 

attireroient une partie de la nourriture des véritables 
feuilles qui n'en peuvënt trop avoir. 

Depuis que les plantes font arrêtées jusqu'à leur 

parfaite maturité, il faut cinq à íix semaines, selon 

que la saison est chaude , que le terrein est exposé , 

qu'il est sec ou humide. On visite pendant ce tems-là, 

au-moins deux ou trois fois la semaine , les plantes 

pour les rejettonner, c'est-à-dire en arracher tous 

les rejettons , fausses tiges ou feuilles , qui naissent 

tant fur la tige qu'à son extrémité , ou auprès des 
feuilles. 

Le tabac est ordinairement quatre mois ou environ 

en terre , avant d'être en état d'être coupé. On con- I 
noît qu'il approche de fa maturité, quand fes feuil-

les commencent à changer de couleur, 6c que leur . 

verdeur vive 6c agréable , devient peu-à-peu plus 

obscure : elles panchent alors vers la terre, comme 

íi la queue qui les attache à la tige, avoit peine à sou-

tenir le poids du suc dont elles íont remplies : l'odeur 

douce qu'elles avoient, se fortifie, s'augmente, 6c fe 

répand plus au loin. Enfin quand on s'apperçoit que 

les feuilles cassent plus facilement lorsqu'on les ploie, 

c'est un signe certain que la plante a toute la matu-
rité dont elle a besoin, 6c qu'il est tems de la couper. 

On attend pour cela que la rosée soit tombée , 6c 
que le soleil ait desséché toute l'humidité qu'elle avoit 

répandue sur les feuilles : alors on coupe les plantes 

par le pié. Quelques-uns les coupent entre deux ter-

res , c'est-à-dire , environ un pouce au-dessous de la 

superficie de la terre ; les autres à un pouce ou deux 

au-dessus ; cette derniere manière est la plus usitée. 

On laisse les plantes ainsi coupées auprès de leurs 

■souches le reste du jour, & on a foin de les retourner 

-trois ou quatre fois, afin que le soleil les échauffe 

également de tous les côtés, qu'il consomme une par-

tie de leur humidité, 6c qu'il commence à exciter une 

fermentation nécessaire pour mettre leur suc en mou-
vement. 

Avant que le soleil se couche > on les transporte 

dans la case qu'on a préparée pour les recevoir, fans 

jamais laisser passer la niu\à découvert aux plantes 

•coupées, parce que la rosée qui est très-abondante 

dans ces climats chauds, rempliroit leurs pores ou-

verts par la chaleur du jour précédent, 6c en arrê-

tant le mouvement de la fermentation déjà commen-

cée , elle difpoferoit la plante à la corruption & à la 
pourriture. 

C'est pour augmenter cette fermentation, que les 

plantes coupées & apportées dans la case, sont éten-

dues les unes fur les autres, & couvertes de feuilles 

-de balisier amorties, ou de quelques nattes, avec des 

planches par-dessus, 6c des pierres pour les tenir en 

"sujétion : c'est ainsi qu'on les laisse trois ou quatre 

jours, pendant lesquels elles fermentent, ou pour 

parler comme aux îles françoiíes , elles refluent, 

après quoi on les fait sécher dans les cases ou fueries. 

On y construit toujours ces maisons à portée des 

plantations ; elles font de différentes grandeurs , à-
proportion de l'étendue des plantations ; on les bâ-

tit avec de bons piliers de bois fichés en terre 6c 
bien traversé par des poutres 6c poutrelles,pour sou-

tenir le corps du bâtiment. Cette carcasse faite on 

la-garnit de planches, en les posant l'une fur l'autre, 

<omme l'on borde un navire , fans néanmoins que 

ces planches soient bien jointes ; elles ne font atta-

:chées que par des chevilles de bois. 

La couverture de la maison est aussi, couverte de 

planches
 %
 attachées l'une fur l'autre fur les chevrons, 

de manìere que la pluie ne puisse entrer dans ìà mai-
son; 6c cependant on observe de laisses une òuver» 

turë entre le toit & le corps du bâtiment, enfortë 

que Pair y passe fans qtìe la pluie y entre , parce qu'-

on entend bien que le toit doit déborder le corps du 

bâtiment. On n'y fait p'oint de fenêtres j on y voit 

assez clair, le jour y entrant suffisamment par les por-^ 

tes 6c par les ouvertures pratiquées entre le toit & 
le corps du bâtiment. 

Le fol ordinaire de ces maisons est la terre lîiêmé; 
mais comme on y pose les tabacs , 6c que dans des 

tems humides la fraîcheur peut les humecter 6c les 

corrompre, il est plus prudent de faire des planchers* 

que l'on forme avec des poutrelles 6c des planches 
chevillées par-dessus, La hauteur du corps du bâti* 

ment est de quinze à seize piés, celle du toit jusqu'au 

faîte de dix à douze piés* 

En-dedans du bâtiment, on y place en*travers des 

petits chevrons qui font chacun de deux pouces & 

demi en quarré ; le premier rang est posé à Un pié 

6c demi ou deux piés au-dessous du faîte , le deuxiè-

me rang à quatre piés 6c demi au-deílòus, le troisie* 

me de même, &c. jusqu'à la hauteur de l'homtne : les 

chevrons font rangés à cinq piés de distance l'un de» 

l'autre, ils servent à poser les gauleítes, auxquelles oii 

pend les plantes de tabac. 

Dès que le tabac a été apporté dans des civières à 

la fuerie ; on le fait rafraîchir en étendant fur le plan* 

cher des lits de trois plantes couchées l'une fur Pau-* 

tre. Quand il s'est rafraîchi environ douze hëures ^ 

on passe dans le pié de chaque plante une brochett© 

de bois, d'une façon à pouvoir être accrochée 6c te-* 
nir aux gaulettes, 6c tout-de-fuite on les met ainsi à 

la pente, en observant de ne les point presser l'une, 

contre l'autre. On laisse, les plantes à la pente jusqu'à 

ce que les feuilles soient bien sèches ; alors on profite 

du premier tems humide qui arrive, 6C qui permet 

de les manier fans les briser. Dans ce tems favora-

ble on détache les plantes de la pente, 6c à mesure-

on arrache les feuilles de la tige, pour en former des 

manoques ; chaque manoque est composée de dix à 

douze feuilles , 6c elle fe lie avec une feuille. Quand 

la manoque n'a point d'humidité, 6c qu'elle peut être 
pressée , on la met en boucaux. 

Le tabac fort de Virginie , se Cultive encore ávec -

plus de foin que le tabac ordinaire , & chaque mano-

que de ce tabac fort, n'est composée que de quatre 

à six feuilles , fortes, grandes, 6c qui doivent être 

d'une couleur de marron foncé ; on voit par-là , qu*-* 

on fait en Virginie deux sortes de manoques de tabac^ 
qu'on nomme première 6c seconde sorte. 

Quant au merrain des boucaux, on se sert poitr íe 

faire du chêne blanc > qui est un bois fans odeur ; 

d'autres sortes de bois font également bons pourvu 

qu'ils n'ayent point d'odeur. On distribue le bois ea 

merrain,au-moins six mois avant que d'être employé* 
Les boucaux se font tous d'une même grandeur ; ils 

ont 4 piés de haut fur 3 2 pouces de diamètre dans leúr 

milieu ; ils contiennent cinq ou 600 liv. de tabac feu-* 

lement pressées par l'homme , 6c jusqu'à mille livres 
lorsqu'ils font pressés à la presse ; les boucaux du tabaç 
fort, pèsent encore davantage. 

Telle est la culture du tabac que les fermiers de 

France achetent des Anglois pour environ quatre 

millions chaque année.. II est vrai cependant que 

quand le revenu du tabac feroit, Comme 011 l'a dit
% 

pour eux de quarante millions par an, il ne surpasse^-

roit pas encore ce que la Louisiane mise en valeiiK 

pour cette denrée, produiroit annuellement à Pétas 

au bout de quinze ans ; mais jamais les tabacs de la, 

Louisiane ne feront cultivés 6c achetés fans la liberté 
du commerce. (LeChevalier*DE JAUCOURT!) 

TABAC , manufacture de. Le tabac regardé comme 

plante usuelle 6c de-pur agréments n'est cojmu e% 
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France que depuis environ Î600. Le prepaier arrêt 

qui survint à ce sujet, fut pour en défendre l'usage , 

<juei'on croyoit pernicieux à la santé ; ce préjugé fiit 

promptement détruit par la certitude du contraire, 

&c le goût pour le tabac s'étendit assez généralement 

-4k: en très peu de tems dans toute l'Europe ; il est de-

venu depuis un objet important de commerce qui 

s'est accru de jour en jour. Cette denrée s'est vendue 

librement en France au moyen d'un droit de 30 fols 

qu'elle payoit à l'entrée jusqu'en 1674, qu'il en a été 

formé un privilège exclusif qui depuis a subsisté pres-
crite sans interruption. 

A mesure que le goût de cette denrée prenoit fa-

veur en France , il s'y établissoit des plantations, on 

la cultivoit même avec succès dans plusieurs provin-

ces ; mais la -difficulté, pour ne pas dire l'impossibi-

lité, de faire concourir cette liberté avec le loutien 

du privilège, fît prendre le parti de supprimer toutes 

plantations dans l'intérieur de 1'extenfion du privilè-

ge ; on s'est servi depuis de feuilles de dissérens crûs 

étrangers en proportion 6c en raison de qualité des 

fabriques auxquelles chacun d'eux s'est trouvé pro-
pre. 

Les matières premières que Ton emploie dans les 

manufactures de France, font les feuilles de Virginie, 

de la Louisiane , de Flandres, d'Hollande , d'Alsace, 

du Palatinat, d'Ukraine , de Pologne 6c de Levant. 

Les feuilles de l'Améiïqueen général , 6c surtout 

celles connues fous le nom de U inspection de. Virginie, 

font celles qui pour le corps & la qualité conviennent 

ïe mieux, à la fabrique des tabacs ûeùìnés pourlarape, 

celles d'Hollande entrent avec succès dans la com-

position des mêmes, tabacs; parmi tous ces crûs dissé-

rens, les feuilles les plus jaunes , les plus légères 6c 
les moins piquantes, font celles qui réussissent le 

mieux pour les tabacs destinés à fumer, 6c par cette 

raison celles du Levant 6c celles du Mariland y font 

très-propres. 

II feroit difficile de fixer le degré de supériorité 

d'un crû fur l'autre ; cela dépend entièrement des 

tems plus ou moins favorables que la plante a essuyés 

pendant son séjour sur terre, de la préparation qui a 
été donnée aux feuilles après la récolte , 6c des pré-

cautions que l'on a prises ensuite pour les conserver 

&les employer dans leur point de maturité; de mê-

me il ne peut y avoir de procédé fixe fur la compo-

íition des tabacs; on doit avoir pour principe unique, 

lorsque le goût du consommateur est connu,d'entre-

tenir chaque fabrique dans la plus parfaite égalité ; 

c'est à quoi on ne parvient qu'avec une très-grande 

connoissance des matières, une attention suivie sur 
la qualité actuelle, non-seulement du crû, mais, pour 

ainsi dire, de chaque feuille que Pon emploie ; l'ex-
périence dicte ensuite s'il convient de faire des mé-

langes , 6c en quelle proportion ils doivent être 
faits. 

Une manufacture de tabacs n'exige ni des machines 

d'une méchanique compliquée, ni des ouvriers d'une 

intelligence difficile à rencontrer ; cependant les opé-

rations en apparence les plus simples demandent la 

plus singulière attention; rien n'est indifférent depuis 

le choix des matières jusqu'à leur perfection. 

II se fabrique des tabacs fous différentes formes qui 

ont chacune leur dénomination particulière 6c leur 

usage particulier. 

Les tabacs en carottes destinés à être rappés & 

ceux en rolles propres pour la pipe, font l'obj et prin-

cipal de la consommation. 

On se contentera donc de faire ici le détail des opé-

rations nécessaires pour parvenir à former des rôles 

& des carottes, & on a cru ne pouvoir donner une 

idée plus nette 6c plus précise de cette manœuvre , 

qu'en faisant passer le lecteur, pour ainsi dire, dans 

chacun des atteliers qui la composent
 ?
 par le moyen 
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des Planches placées suivant Pordre du travail, avee 
une explication relative à chacune. 

Mais pour n'être ̂ point arrêté dans le détail de ía 

fabrication , il paroît nécessaire de le faire précéder 

. de quelques réflexions , tant fur les bâtimens née es-
faires pour une manufacture 6c leur distribution, que 

fur les magasins destinés à contenir les matières pre-

mières 6c celles qui font fabriquées. 

Magasins. L'exposition est* la première de toutes 

les attentions que Pon doit avoir pour placer les ma-

gasins ; le soleil 6c l'humidité font également contrai-

res à la conservation des tabacs. 

Les magasins destinés pour les matières premières 

doivent être vastes, 6c il en faut de deux espèces, 

l'une pour contenir les feuilles anciennes qui n'ont 

plus de fermentation à craindre, 6c l'autre pour les 

feuilles plus nouvelles qui devant encore fermenter, 

doivent être souvent remuées , travaillées & empi-
lées à différentes hauteurs. 

La qualité des matières de chaque envoi est recon-

nue à son entrée dans la manufacture, & les feuilles 

font placées fans confusion dans les magasins qui leur 

font propres, afin d'être employées dans leur rang, 

lorsqu'elles font parvenues à leur vrai point de matu-

rité; fans cette précaution, on doit s'attendre à n'é-

prouver aucun succès dans la fabrication, &: à essuyés 

des pertes 6c des déchets très-considérables. 

II ne faudroit pour les tabacs fabriqués que des ma» 

gasins de peu d'étendue, si les tabacs pouvoient s'ex-
poser en vente à la sortie de la main de l'ouvrier ; 

mais leur séjour en magasin est un dernier degré de 

préparation très-essentiel ; ils doivent y essuyer une 

nouvelle fermentation indispensable pour revivifier 

les sels dont l'activité s'étoit assoupie dans le cours de 

la fabrication ; ces magasins doivent être proportion* 

nés à la consommation , 6c doivent contenir une 

provision d'avance considérable. 

A Pégard de imposition , elle doit être la même 

que pour les matières premières, 6c on doit obser-

ver de plus d'y ménager des ouvertures en opposi-

tions droites, afin que Pair puisse y circuler 6c fe re* 
nouveller fans cesse. . 

Bâtimens & atteliers. Les magasins de toute efpece 

dans une manufacture de tabac devant supporter des 

poids énormes, il est bien difficile de pouvoir les éta-

blir assez solidement fur des planchers ; on doit, au-

tant qu'il est possible , les placer à rez-de-chaussée; la 

plûpart des atteliers de la fabrique font nécessaire-

ment dans le même cas , parce que les uns font rem-

plis de matières préparées entastées, 6c les autres de 

machines dont l'effort exige le terrein le plus solide; 
ainsi les bâtimens destinés à Pexploitation d'une ma-

nufacture de tabac, doivent occuper une superficie 
considérable. 

Cependant rien n'est plus essentiel que de ne pas 

excéder la proportion nécessaire à une manutention 

facile ; fans cette précaution , on fe mettroit dans le 

cas de multiplier beaucoup la main-d'œuvre, d'aug-

menter la perte 6c le dépérissement des matières,6c 
de rendre la régie plus difficile 6c moins utile. 

Opérations de la fabrique. I. opération , Epoulardage. 

V epoulardage est la première de toutes les opérations 

de la fabrique ; elle consiste à séparer les manoques 

( on appelle manoque une poignée de feuilles plus ou 

moins forte, suivant l'usage du pays, 6c liée par la 

tête par une feuilie cordée ), à les frotter assez fous 

la main pour démastiquer les feuilles , les ouvrir, Ô£ 

les dégager des fables 6c de la poussière dont elles 
ont pu se charger. 

Dans chaque manoque ou botte de feuilles de quel-

que crû qu'elles viennent, il s'en trouve de qualités 

différentes ; rien de plus essentiel que d'en faire un 

triage exact; c'est de cette opération que dépend le 

succès d'une manufacture , il en résulte aussi une très-
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grande économie par le bon emploi des matières; on 
ne fauroit avoir un chef trop consommé & trop vigi-
lant pour présider à cet attelier. 

II faut, pour placer convenablement cet attelier , 
une piece claire &c spacieuse , dans laquelle onpuiífe 
pratiquer autant de bailles ou cases, que l'on admet 
de triage dans les feuilles. 

Les ouvriers de cetattelier ont communément au-
tour d'eux, un certain nombre de mannes ; le maître-
ouvrier les change lui-même à mesure , les examiné 
de nouveau ^ & les place dans les cases suivant leur 
destination. 

Sans cette précaution, ou les ouvriers jetteroient 
ies manoques à la main dans les cases & confon-
droient souvent les triages, ou ils les rangeroient par 
tas autour d'eux, où elles reprendroient une partie 
de la poussière dont le frottement lésa dépouillées. 

Mouillade. La mouillade est la seconde opération 
de la fabrique, & doit former un attelier séparé, mais 
très-voisin de celui de l'époulardage ; il doit y avoir 
même nombre de cases, & distribuées comme celles 
de Pépouîardage, parce que les feuilles doivent y être 
transportées dans le même ordre. 

Cette opération est délicate & mérite la plus 
grande attention; car toutes les feuilles ne.doivent 
point être mouillées indifféremment ; on ne doit 
avoir d'autre objet que celui de communiquer à celles 
qui font trop sèches, assez de souplesse pour passer 
sous les mains des écoteurs, fans être brisées; toutes 
celles qui ont assez d'onction par elles-mêmes pour 
soutenir cette épreuve , doivent en être exceptées 
avec le plus grand foin. 

On ne fauroit en général être trop modéré fur la 
mouillade des feuilles, ni trop s'appliquer à leur con-
server leur qualité première & leur fève naturelle. 

Une légere humectation est cependant ordinaire-
ment nécessaire dans le cours de la fabrication, &c on 
en fait usage dans toutes les fabriques ; chacune a fa 
préparation plus ou moins composée ; en France, où 
on s'attache plus particulièrement au choix des ma-
tières premières , la composition des sauces est sim-
ple & très-connue ; on íé contente de choisir l'eaula 
plus nette &í la plus savonneuse à laquelle on ajoute 
Une certaine quantité de sel marin proportionnée à 
la qualité des matières. 

VEcotage. L'écotage est l'opération d'enlever la 
côte principale depuis le sommet de la feuille jusqu'au 
talon , fans offenser la feuille ; c'est une opération fort 
aisée, & qui n'exige que del'agilité & de la souplesse 
dans les mains de Pouvrier ; on fe sert par cette raison 
par préférence , de femmes, & encore plus volon-
tiers d'enfans qui dès Page de six ans peuvent y être 
employés ; ils enlèvent la côte plus nette, la pincent 
mieux& plus vite; la beauté du tabac dépend beau-
coup de cette opération ; la moindre côte qui se trou-
ve dans les tabacs fabriqués, les dépare, & indispo-
se les consommateurs ; ainsi on doit avoir ía plus 
singulière attention à n'en point souffrir dans la masse 
des déchets, & on ne fauroit pour cet effet les exa-
miner trop souvent, avant de les livrer auxfileurs. 

On doit observer, que quoique la propreté soit 
essentielle dans tout le cours de la fabrication, & 
contribue pour beaucoup à la bonne qualité du tabac,. 

elle est encore plus indispensable dans cet attelier 
que dans tout autre ; on conçoit assez combien l'efpe-
ce d'ouvriers que Pon y emploie, est suspecte à cet 
égard, & a besoin d'être surveillée. 

On choisit dans le nombre des feuilles qui passent 
journellement en fabrique , les feuilles les plus lar-
ges & les plus fortes , que l'on réserve avec foin pour 
couvrir les tabacs ; l'écotage de celles-ci forme une es-
pèce d'attelier à part, qui suit ordinairement celui 
des sileurs, cette opération demande plus d'attention 
que l'écotage ordinaire, pajrce que les feuilles doi-
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vent être plus exactement écòtées fur toute leur lon-
gueur , & que si elles venoient à être déchirées , el-
les ne feroient plus propres à cet usage : on distingué 
ces feuilles en fabrique , par le mot de robes. 

Toutes les feuilles propres à faire des robes , font 
remises, lorsqu'elles font écòtées , aux plieurs.' 

L'opération du plieur consiste à faire un pli, ou 
rebord , du côté de la dentelure de la feuille , afin 
qu'elle ait plus de résistance, & ne déchire pas fous 
la main du fileur. „ 

Déchets. Le mot éè déchet est un terme adopté dans 
les manufacturés, quoique très-contraire à fa signifi-
cation propre : on appelle ainsi la masse des feuilles 
triées , écòtées , qui doivent servir à composer leá 
tabacs de toutes les qualités. 

Ces déchets' font transportés de nouveau dans ía sal-
le de la mouillade ; c'est alors que l'on travaille aux 
mélanges , opération difficile qui ne peut être con^ 
duite que par des chefs très-expérimentés & très-
connoisseurs. 

II ne leur suffit pas de connoîtrë lé cru des feuilles 
& leurs qualités disiinctives , il y a très-fréquem-
ment des différences marquées , pour le goût pour 
la fève , pour la couleur, dans les feuilles de mêmé 
Cru & de même récolte. 

Ce font ces différences qu'ils doivent étudier pour 
les corriger par des mélanges bien entendus ; c'est le 
seul moyen d'entretenir l'égalité dans la fabrication, 
d'oû dépendent principalement la réputation & Pae-
croissement des manufactures. 

Lorsque les mélanges font faits, on lès mouillé 
par couche très-légerement , avec ,1a même sauce 
dont on a parlé dans Varticle de ía mouillade, & aveC 
les mêmes précautions, c'est-à-dire uniquement pour 
leur donner de la souplesse , & non de Phumidité. 

On les laisse ainsi fermenter quelque tems, jusqu'à 
ce qu'elles soient parfaitement ressuyées ; bientôt la 
masse prend le même ton de couleur, de goût \ èc de 
fraîcheur : alors on peut la livrer auxfileurs. 

Attelier defleurs, II y a deux manières dé filer íe 
tabac , qui font également bonnes , & que Pon em-
ploie indifféremment dans les manufactures ; l'une 
s'appelle filer à la françoise , &£ l'autre à la hollandoi»-

se ; cette derniere est la plus généralement en usage £ 
la manufacture de Paris , fur laquelle la Planche qui 
répond à cet attelier a été dessinée , ést montée à là 
holîandoife. 

II n'y a aucune préférence à donner à l'une ou Pau* 
ire de ces manières ., pour la beauté , ni pour la qua-
lité du tabac ; il n'y a de différence que dans la ma-
noeuvre , & elle est absolument imperceptible aux 
yeux. La facilité ou la difficulté de trouver des ou-
vriers de l'une ou l'autre efpece , décident le choix. 

L'opération de filer le tabac à la holîandoife , con-
siste à réunir les soupes ensembles, par le moyen d'un 
rouet, & de les couvrir d'une seconde robe, qui les 
enveloppe exactement. 

Lâ soupe est une portion de tabac filé à la main, de 
la longueur d'environ trois piés , &c couverte d'unè 
robe jusqu'à troisou quatre pouces de chaque extré-
mité , ce font les chevelures des bouts que le fileur 
doit réunir & hanter l'un fur l'autre. 

L'habileté du fileur est de réunir ces soupes de 
manière que l'endroit de la soudure soit absolument 
imperceptible ; ce qui constitue la beauté du filage est 
que le boudin soit toujours d'une grosseur bien égale, 
qu'il soit bien ferme, que la couverture en soit lisse 
& bien tendue, & par-tout d'une couleur brune 6è 

uniforme. 
Le reste de la manoeuvre est détaillé dans la Plan-

che , de la manière la plus exacte. 
Les fileurs font les ouvriers les plus essentiels d'u-

ne manufacture , & les plus difficiles à former ; il 
faut pour cette opération des hommes forts 6c ner~ 



veux, pour résister à l'attitude contrainte, & à Fac-

tion où ils font toujours ; les meilleurs íont ceux qui 

ont été élevés dans la manufacture, & y ont suivi par 

degré toutes les opérations ; ce qui les accoutume â 

une justesse dans la filature , qu'une habitude de jeu-

nesse peut feule donner. 

Roleurs. Lorsque les rouets des fìleurs font pleins, 

on les transporte dans l'attelier des roleurs , pour y 

être mis en rôles, dans la forme représentée dans la 

figure. 

Les rôles font de différentes grosseurs, suivant leur 

destination & leurs qualités : on observe générale-

ment de tenir les cordons des rôles très-ferrés , afin 

que l'air ne puisse les pénétrer , ce qui les désseche-

roit considérablement ; c'est le dernier apprêt de ce 

qu'on appelle la fabrique des rôles ; chaque rôle est 

enveloppé ensuite dans du papier gris,& emmagasiné, 

jusqu'à ce qu'il y ait acquis parla garde , le point de 

maturité nécessaire pour passer à la fabrique du fice-

lage. 

Fabrique du ficelage. La fabrique du ficelage est re-

gardée dans les manufactures , comme une seconde 

fabrique , parce que les tabacs y reçoivent une nou-

velle préparation, & qu'ils ont une autre íbrte de des-

tination : les tabacs qui restent en rôles font censés 

être destinés uniquement pour la pipe , & ceux qui 

passent par la fabrique du ficelage , ne font destinés 

que pour la rape. 

Lorsque les rôles ont essuyé un dépôt assez consi-

dérable , Ô£ qu'ils se trouvent au point de maturité 

désirable pour être mis en bouts , on les livre à la fa-

brique du ficelage. 

Coupeurs de longueurs. La première opération de 

cette fabrique est de couper les cordons du rôle en 

longueurs proportionnées à celles que l'on veut don-

ner aux bouts, y compris l'extension que la pression 

leur procure ; on se sert à cet effet d'une matrice fer-

rée par les deux bouts , &C d'un tranchoir. Cette ma-

nœuvre est si simple qu'elle ne mérite aucune expli-

cation , la feule attention que l'on doive prendre 

dans cet attelier, est d'accoutumer les ouvriers à ne 

point excéder les mesures, à tenir le couteau bien 

perpendiculairement , & à ne point déchirer les 
robes. 

Attelier des presses. De l'attelier des coupeurs , les 

longueurs passent dans l'attelier des presses , où elles 

font employées par différens comptes , suivant la 

grosseur que l'on veut donner aux carottes : on fait 

des bouts composés depuis deux jusqu'à huit lon-

gueurs. 

On conçoit que pour amalgamer un certain nom-

bre de bouts , filés très-ronds & très-fermes, & n'en 

former qu'un tout très-uni, il faut une pression fort 

considérable, ainsi il est nécessaire que les presses 

soient d'une construction très-forte. Foye^la fig. 

Pour que le tabac prenne de belles formes , il faut 

que les moules soient bien ronds & bien polis , qu'ils 

soient entretenus avec la plus grande propreté, & 

que les arrêtes fur-tout en soient bien conservées, afin 

d'éviter qu'il ne se forme des bourlets le long des 

carottes ce qui les dépare. 

Ces moules font rangés fur des tables de différens 

comptes, & les tables rangées fous la presse, à cinq, 

lix, & sept rangs de hauteur, suivant Pintervalle des 

sommiers. 

Ces tables doivent être posées bien d'aplomb en 

tout sens fous la presse , afin que la pression soit bien 

égale par-tout; le tabac ôc la presse fouffriroient de 

la moindre inégalité. 

On doit observer dans un grand attelier, de ne 

donner à chaque presse qu'un certain nombre de 

tours à la fois , &c de les mener ainsi par degré , jus-
qu'au dernier point de pression ; c'est le moyen de 

ménager la presse, & de former des carottes plus 

' belles , plus solides , & d'une garde plus sure. 

Cet attelier , tant à cause del'entretien des machi-

nes , que pour la garniture des presses, est d'un détail 

très considérable , & doit être conduit par des chefs 
très-intelligens. 

Le ficelage. A mesure que les carottes sortent des 

moules , on a foin de îes envelopper fortement avec 

des. lisières , afin que dans le transport, & par le 

frottement, les longueurs ne puissent fe désunir, & 

elles font livrées en cet état aux ficeleurs. 

Le ficelage est la parure d'un bout de tabac; ainsi, 

quoique ce soit une manœuvre simple , elle mérite 

beaucoup de foin , d'attention , & de propreté ; la 

perfection consiste à ce que les cordons fe trouvent 

en distance bien égale , que les nœuds soient rangés 

fur une même ligne, & que la vignette soit placée 

bien droite ; la ficelle la plus fine , la plus unie, &la 

plus ronde , est celie qui convient le mieux à Cette 
opération. 

Lorsque les carottes font ficelées, on les remet à 

quelques ouvriers destinés à ébarber les bouts avec 

des tranchoirs : cette opération s'appelle le parage , 

& c'est la derniere de toutes ; le tabac est en état 

alors d'être livré en vente , après avoir acquis dans 

des magasins destinés à cet usage, le dépôt qui lui est 

nécessaire pour fe perfectionner. 

TABAC, presser le , ( Manus de tabac. ) c'est met-

tre les feuilles de tabac en piles , après qu'elles ont 

été quelque temsféchéesà la pente, afin qu'elles y 

puissent suer ; quand la sueur tarde à venir , on cou-

vre la pile de planches , fur lesquelles on met quel-

ques pierres pesantes. La pile , ou presse, doit être 

environ de trois piés de hauteur. Labat. (D. J.) 

TABAC , torquettes de , (Manus, de tabac. ) ce font 

des feuilles de tabac roulées & pliées extraordinaire-

ment; elles se font à-peu-près comme les andouilles, 

à la reserve qu'on n'y met pas tant de feuilles dans le 

dedans. Lorsque les feuilles de tabac dont on veut 

composer la torquette, ont été arrangées les unes fur 

les autres , on les roule dans toute leur longueur , & 

l'on plie ensuite le rouleau en deux , en tortillant les 

deux moitiés'ensemble, & en cordonnant les deux 

bouts pour les arrêter. Dans cet état, on les met 

.: dans des barriques vuides de vin , que Pon couvre 

de feuilles , lorsqu'on n'y veut pas remettre l'enfon-

çure ; elles y ressuent, & en achevant de fermenter, 

elles prennent une belle couleur, une odeur douce, 

& beaucoup de force. Savary. (Z>. /.) 

TABAC , ferme du , ( Commodes fermes. ) les fer-

miers généraux ont enlevé la ferme du tabac à la com-

pagnie des Indes; ils ont réuni les fous-fermes ; ils 

ont joint à leur bail une partie des droits annexés à 
la ferme des octrois de Lyon ; ils ont tenté finale-

ment la réunion de la ferme des postes, en forte que 

s'ils vont toujours en augmentant, il leur faudra le 

royaume & les îles. Mais fans détailler les inconvé-

niens de donner continuellement à une compagnie si 

puissante , nous nous contenterons d'observer au su-

jet de la ferme du tabac , qu'il feroit plus avantageux 

à l'état de faire administrer cette ferme en finance 

de commerce , qu'en pure finance ; & alors une 

compagnie commerçante , faisant cultiver ses tabacs 

à la Louisiane, à S. Domingue , & dans les autres 

endroits de nos îles les plus propres à cette plante, 

tireroit tous ses besoins de nos colonies, éviteroit 

une dépense annuelle au-moins de cinq millions, vis-

à-vis Pétranger , & peut-être parviendroit à faire du 

tabac , une branche de commerce d'objet avec les 

étrangers mêmes. Or cinq millions à deux cent livres 

de consommation par personne , peuvent faire sub-

sister vingt-cinq mille ames de plus. La culture des 

tabacs à la Louisiane, se feroit, supposons , par dix 

mille ames, chefs & enfans ; voilà un total de trente-

cinq mille personnes d'accroissement dansées colo-

nies, 



nies, & íi ïe succès des plantations deVeftoit un peu 

considérable , il arriveroit que les cinq millions 

dont nous avons parlé, se trouveroient annuellement 

dans la balance avec Pétranger, & que par cette seu-
le branche de commerce, la France recueilleroit de 

quoi nourrir tous les ans trente-cinq mille hommes 

de plus, qui font aujourd'hui dans la misère. Ajou-

tons qu'il est dangereux de mettre en pure finance , 

une régie qui par fa nature devoit être essentiellement 

en finance-commerce. Un autre avantage de cette 

opération , c'est que î.e commerce , par son activité 

& ses retours , jette par-tout l'abondance & la joie , 

tandis que la finance, par fa cupidité , 6c l'art qu'el-

le a de parvenir à son but, jette par-tout le dégoût 6c 
le découragement. On ose bien assurer qu'il n'entre 

dans ce jugement, ni haine, ni satyre ; mais on croit 

voir avec la plus grande impartialité, que les choses 
sontáiníi. (D.J.) 

TABAC, voye^ NICOTIANE» 

TABACO ou TABAGO, (Géog. mod.) Me de 

FAmérique septentrionale, dans la mer du Nord , au 

septentrion del'île de la Trinité, dont elle est séparée 
par un canal assez large. Cette île n'a commencé à 
être habitée qu'en 1632, par les Hollandois qui y 

établirent une petite colonie. La France s'en empara 

en 1678; une de ses armées navales forte de vingt 

vaisseaux de guerre, s'attacha à ce misérable rocher 

qui n'est bon à rien, 6c qu'il a fallu depuis céder aux 

Hollandois qui s'y étoient établis. -Voye^ TABAGO. 

T ABACOS, f. m. ( terme de relation. ) les espagnols 

du Mexique appellent tabacos des morceaux de ro-

seaux creux 6c percés, longs de trois piés ou environ, 

remplis de tabac , d'ambre liquide , d'§pices 6c d'au-

tres plantes échauffantes; ils allument ces roseaux 

par un bout, 6c ils attirent par l'autre la fumée, qui 

ies endort en leur ôtant toute sensation de lassitude 

6c de travail ; c'est là l'opium des Mexiquains, qu'ils 

nomment dans leur langue pocylt. (D. J.) 

TABM , ( Géog. anc. ) Etienne le géographe con-v 

noittrois villes de ce nom : l'une dans la Carie, l'au-

tre dans la Pérée, & la troisième dans la Lydie. Tite-

. Live, /. XXXVllî. c. xiij. en nomme une quatrième 

aux confins de la Pisidie, du côté de la mer de Pam-
phylie. (D.J.) 

TABAGIE
 ?

 f. f. ( Hifi. mod.) lieu où l'on va fV 

mer. Celui qui tient la tabagie, fournit des pipes 6c 
du tabac à tant par tête. On cause , on joue 6c l'on 

boit dans les mêmes endroits. II y a des tabagies du-

bliques en plusieurs villes de guerre ou maritimes ; 

on les appelle auíîi ejlaminets. On donne auíîi le nom 

de tabagie à la cassette qui renferme la pierre , le bri-

quet , l'amadou , le tabac 6c la pipe, en un mot, Fat-
íirail du fumeur. 

TABAGO ou TABAC , île de, (Géog. mod.) cette 

île la plus méridionale de toutes les Antilles ou îles 

Caraïbes, est située par les / / deg. 23 min. au nord 

de l'équateur, à dix-huit ou vingt lieues dans le sud-
est de la Grenade ; sa figure est oblongue, 6c son cir-

cuit peut être d'environ 20 lieues ; toute cette éten-

due fe trouve occupée par des montagnes couvertes 

de forêts, laissant entr'elles des espaces assez considé-
rables au milieu desquels coulent des torrens 6c des 

. rivières qui ne contribuent pas peu à fertiliser le ter-

rein dont on pourroit tirer un très-grand parti, fi 

le pays étoit habité. Cette île a plusieurs bonnes ra-

des ; les meilleures font celle de Jean le more
?
 située 

Vers le nord , & celle de Rocbaye placée fur le côté 

oriental dans la partie du sud ; cette derniere est la 

plus sûre , étant presque fermée par un banc de caies 

6c de rochers à fleur d'eau , dont la disposition natu-

relle ne laisse qu'un passage suffisant pour les gros 

vaisseaux^ qui font obligés de ranger la pointe de tri-

bord, afin d'éviter les rochers qui restent à bas-bord, 

& de venir mouiller en-dedans fur un fond assez inégal* 
Tome XK, 
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Ce fut vers le commencement du siécle dernier , 

qu'une compagnie de Flessingue jetta les premiers 

fondemens d'une colonie dans cette île; ìes Hollan-

dois l'augmenterentconsidérablement;iis y bâtirent 
une ville 6c un fort qui furent détruits par Parmée 

navale aux ordres du maréchal d'Estrée. Depuis cette 

conquête les François ont toujours resté en possession 

de Tabago , dont ils ont négligé le rétablissement pa*
4 

des raisons qui feroient trop longues à déduire dans 
cet article. 

TABAKIDËS , (Géog. ànc. ) village de G rece * 
dans la Béotie, à trois cens pas de la ville deThèbes* 

On y voit un sépulcre de marbre dans une église gre-

que , que les papas disent être de S. Luc Pévangéliste, 

6c que M, Spòn soupçonne avec plus de raison pou-

voir être de S. Luc Phermite , qui a un monastère de 
son nom dans une montagne voisine* (D. J.) 

TABALTHA, ( Géog
 fi

nc. ) ville de PAfrique pro-

pre, dans la Byzacène. L'itinéraire d'Antoninlamar-

que stir la route de Tuburburn àTabacse, à 20 milles 

deSeptimunicia, &à 32 de Cellse-Picentinse: c'étoit 
une ville épiscopale. (D, J.) 

TABARCA , ( Géog. mod.) ville maritime d'Afri-

que, sur la côte de lamer Méditerrannée , au royau-

me de Tunis , entre la côte maritime de la ville de 

Tunis 6c celle d'Alger, à 20 lieues à Pest de Bonne* 
Long. zó. 2. latit. 3 y. zB. (D. J.) 

TABARDÏLLO , f. m. (Médec.) nom espagnol 

d'une maladie commune aux étrangers nouvellement 

débarqués en Amérique. C'est une fièvre accompa-

gnée des symptômes les plus fâcheux, & qui attaque 

presque tous les Européens quelques semaines après 
leur arrivée dans l'Amérique espagnole. La masse du 

sang & des humeurs ne pouvant pas s'allier avec Pair 

d'Amérique , ni avec le chyle formé des nourritures 

de cette contrée, s'altère 6c se corrompt. On traite 

ceux qui font attaqués de cette maladie -, par des re-

mèdes généraux, & en les soutenant peu-à-peu avec 

les nourritures du pays. Le même mal attaque les 

espagnols nés en Amérique , à leur arrivée en Euro-

pe ; Pair natal du pere est pour le fils une efpece de 
poison. 

Cette différence qui est entre Pair de deux con-

trées , ne tombe point fous aucun de nos sens, & elle 

n'est pas encore à la portée d'aucun de nos instru-

mens. Nous ne laconnoissons que par ses effets ; mais 

il est des animaux qui paroissent la connoître par fen« 

timent ; ils ne passent pas même quelquefois du pays 

qu'ils habitent dans le pays voisin où Pair nous sem-

ble être le même que Pair auquel ils font habitués. On 

ne voit pas fur les bords de la Seine une efpece de 

grands oiseaux dont la Loire est couverte. L'instincr. 

des bêtes est bien plus fin que le nôtre. ( D, J.) 

TABASCO, ( Géog. mod. ) gouvernement de l'A-

mérique septentrionale, dans la nouvelle Espagne. IÍ 

est borné au nord par la baie de Campèche, au midi 

par le gouvernement de Chiapa, au levant par PYu-

catan, & au couchant par ía province de Giiaxaca* 

Ce pays a environ quarante lieues de long fur autant 

de large. Comme il y pleut presque pendant meus 

ihois continus , Pair y est extrêmement humide, 6ô 
Cependant fort chaud ; la terre y est fertile en iïí'di&

i 

miel & cacao ; mais cette province abonde auíîi en 

tigres, lions, sangliers, armadilles & en moucherons 
très-incommodes ; aussi est- ce un pays fort dépeu-

plé; les Espagnols n'y ont qu'une feule ville de même 

nom , 6c qui est située fur la côte de la baie de Cam-

pèche. L'île de Tabajco formée par les rivières de S. 

Pierre 6c de S. Paul, peut avoir douze lieues de Ion* 

gueur, 6c quatre de largeur vers son nord ; il y a dans 

Cette île quelques baies sablonneuses d'où les tortues 
vont à terre poser leurs œufs. (D. J.) 

TABASCO , rivière de, ( Géog. mod. ) rivière de Í'Á-

HHhhh 
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mérique septentrionale , dans la nouvelle Espagne ^ 

au gouvernement de même nom, dans la baie de 

Campèche. C'est la rivière la plus remarquable de 

toutes celles qui y ont leur embouchure. Elle prend 

ía source sur les hautes montagnes de Chiapo, &c 
après s'être groflie d'autres rivières, elle court dans 

la mer par une bouche qui a près de deux milles de 

large ; c'est là que cette rivière abonde en veaux ma-

rins , qui trouvent de bonne pâture dans plusieurs 

*de ses criques. Le veau marin d'eau douce n'est pas 

auíîi gros que le veau marin qui vit dans la mer , 

mais il a la même figure & le même goût. (£>. /.) 

TABATIERE , f. f. en terme, de Bijoutier, font des 

boëtes d'or, enrichies de pierres fines ou faunes ; il 

y en a de toute efpece , unies, gravées, ciselées, in-

crustées , émaillées, tournées , &c. quarrées, ron-

des, à huit pans, à contour, à bouge , à douíîine , 

en peloton j &c. L'on ne finiroit pas fi l'on vouloit 

nommer tous les noms qu'on a donnés à la tabatière 

d'or. II suffit de dire en général que l'on les a tirés 

des choses naturelles & communes, auxquelles-elles 

ressemblent, comme artichaux, poires, oignons, na-

vettes, &c. 

TABATIÈRE PLAINE , en terme de Bijoutier, est une 

boëte dont le corps est massif d'or, & enrichie de 

diverses manières, selon le goût du public & de Pou-

vrier. 
La partie la plus difficile à faire dans une tabatière 

d'or ou d'argent, ou montée en l'un ou l'autre de ces 

métaux, c'est la charnière : voici comment on Pe-

sœcutera. II faut d'abord préparer le fil de charniè-

re. Pour cet effet, on prend un brin de fil d'or ou 

d'argent, quarré.ou rond, qu'on applatit partout 

excepté à ion extrémité , à Pépaisseur d'un quart de 

ligne j ou à peu près, selon la force dont on veut la 

charnière; il faut que Pépaisseur de la partie soit bien 

égale : Pon roule cette partie applatie, selon fa lon-

gueur, sur un fil de fer ou de cuivre rond , & on la 

passe à la filière. Cette opération assemble <k appli-

que exactement les deux bords de la lame l'un contre 

l'autre, détruit la cavité & alonge le fil. On tire à la 

filière, jusqu'à ce que le trou soit du diamètre qu'on 

désire ; & quand il y est, on a un fil d'acier tiré, bien 

poli, que l'on introduit dans le trou, & l'on remet 

le tout ensemble dans la filière : cette seconde opé-

ration applique les parties intérieures de la charniè-

re contre le fil, & diminue son épaisseur fans dimi-

nuer le diamètre. On a foin de graisser le fil d'acier 

avant de Pintroduire, avec du fuis ou de la cire. On 

tire jusqu'à un trou marqué de la filière. On retire le 

fil d'acier, & comment ? Pour cet esset, on passe son 

extrémité dans un trou juste de son diamètre de la 

filière. Alors Pépaisseur du fil de charnière se trou-

ve appif^ée contre la filière ; on prend les tenailles 

du banc, & on tire le fil d'acier qui vient seul. Ou 

bien on prend le bout du fil d'acier dans un étau à 

main : on passe le fil de charnière dans un trou plus 

grand que son diamètre. On prend la pointe resserrée 

^u fil de charnière avec la tenaille du banc, & on tire. 

II arrive assez souvent que le fil d'acier se caste dans le fil 

de charnière, alors on coupe le fil de charnière par le 

milieu; on fait enforte que dans la coupure ou entaille 

puisse être reçu un fil de fer : on le tord autour; &on 

passe & repasse le tout dans une filiere,plus grande que 

le fil de charnière, mais moindre que le fil de charnière 

avec le fil de fer mis dans la coupure, & on tire, 

Quand le fil d'acier est tiré de la charnière, on la passe 

dans son calibre, dont la différence des ouvertures 

n'étant pas perceptible à la vue, l'entrée est mar-

quée. II y a très - peu de différence entre ;le trou 

de la filière, & le trou du calibre ; c'est pour cela 

qu'on a marqué le trou de la filière. On tire la chai-

niere plusieurs fois par le calibre, afin qu'il puisse y 

rentrer plus aisément ; & le fil de charnière est fini ; 
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c'est de ce fil qu'on fait des charnons. 

Les charnons font des bouts de fil de charnière, 

Pour avoir des charnons on commence par couper 

le fil de charnière par bouts d'un pouce & demi ou 

deux pouces de longueur. On ébarbe un des bouts, 

& on le présente dans le calibre du côté de son en-

trée; après Pavoir passé, on a un morceau de bois, 

dans lequel on place le calibre à moitié de son épais-

seur. On fait entrer dans le calibre le fil de charniè-

re avec un maillet, jusqu'à ce qu'il soit à ras du trou 

de sortie, & un peu au delà. On a une lame de cou-

teau, taillée en scie, qu'on appelle scie à charnon, 

avec laquelle on coupe le bout de charnière excé-

dant à ras du trou d'entrée. On lime ensuite les deux 

faces avec une lime douce. II faut qUe le calibre soit 

trempé dans toute fa dureté, afin que les limes ne 

mordent pas fur ces faces. Cela fait, on fraise les deux 

entrées du trou du charnon ; puis avec un outil ap-

pelle repoussoir, voye^ REPOUSSOIR , on fait sortir le 

charnon, & on le repare. On a une pointe conique, 

qu'on fait entrer avec force dans le charnon, pour 
en écarter l'assemblage &l'appercevoir. II faut obser-

ver que la matière dont on a tiré le fil de charnière, 

est crud & non recuit, afin de lui conserver son éla-

sticité . 
On a un burin, & afin de ne plus perdre de vue 

Passemblage que la pointe a fait paroître, on tire un 

trait de burin dans toute fa longueur, mais qu'on 

rend plus sensible fur les extrémités. Puis on barre 

ce trait avec la lime , ou l'on y fait de petites 
tranchées perpendiculaires ; puis avec le «burin, on 

emporte un peu de la vive-arrête du trou libre, car 

la pointe est í«uj ours dans le charnon ; puis on ébarbe 

le bord extérieur, puis on change la pointe de trou, 
& l'on en fait autant à l'autre bout: pour lors le char-

non est prêt à lier, & à former la charnière. 

II faut avoir les porte-charnieres. Les porte-char-

nieres font deux parallélipipedes soudés que les Ar-

tistes appellent quarrés , que Pon met appliqués l'un 

au-dessus, & l'autre à la cuvette : celui qui tient à la 

cuvette est quelque peu profilé. II faut que les surfaces 

de ces parallélipipedes s'appliquent l'une contre l'au-

tre , fans se déborder par dehors.Quand cela estíait, 

on divise la circonférence du charnon en trois parties 

égales. On prend la moitié de la corde du tiers, &l'on 
trace la coulisse fur toute la longueur des quarrés, 

prenant fur la hauteur de chaque porte-charnieres la 

moitié de la corde du tiers, & fur la profondeur, les 

deux tiers du diamètre. II est évident que quand ies 

charnons seront fixés dans les coulisses, la boëte s'ou-

vrira d'un angle de 120 degrés. II est évident qye 

voilà les vive-arrêtes des coulisses déterminées. 

Après cela, je fais fur ces traits qui déterminentles 

vive-arrêtes, autant de traits de parallèles qui ser-

vent de tenons aux précédens ; car il est évident que 

quand on fera la coulisse,les premiers traits disparaî-

tront. Pour faire les cent quatre-vingt coulisses,on 

commence par enlever les angles; pour évider le reste, 

on a des échopes à coulisses. Ce font des espèces de 

burins qui ont la courbure même du charnon fur leur 

partie tranchante. On enlevé avec cet outil la ma-

tière, & l'on achevé la coulisse; pour la dresser on a 

. des limes à coulisses. Ce font des limes cylindres, ron-

des , du diamètre de la coulisse, ou un peu plus pe-

tit , afin que le charnon ne porte que fur les bords 

de la coulisse. Avant que de souder les charnons, on 

s'assure que la coulisse est droite au fond par le 

moyen d'une petite règle tranchante , que l'on pose 

par-tout, & fur toute la longueur. II faut que le nom-

bre des charnons soit impair, afin que les charnons 

des deux bouts qu'on laisse plus longs que les autres,à 

discrétion, soient tous deux soudés en-haut. On en-

file tous les charnons dans un fil de fer, on pose les 

deux coulisses l'une fur l'autre ,& on y place les 



charnons ; &: l'on marque avec un compas fur les 

porte-charnieres d'en-haut , la longueur des char-

nons des deux bouts , ou maîtres charnons ; puis avec 

une pointe on marque au-dessus & au-dessous fur les 

porte-charnieres , les places de tous les charnons. 

On défastëmble le tout, puis dans les coulisses ^par-

tout où il doit y avoir un charnon soudé, on donne 

2 ou 3 traits de burin transversalement pour don-

ner de Pair à la soudure. On remet les charnons en-

filés dans la coulisse du dessous ; on commence par 

lier les deux charnons du bout avec du fil de fer, 

puis les autres alternativement. Ensuite on retire le 

fil de fer passé dans les charnons , & tous les char-

nons de la coulisse d'en-bas tombent. On les re-

prend , & on les place & lie dans les intervalles de 

la coulisse d'en-bas , qui leur ont été marqués par la 
pointe à tracer, & les coups de burin tranfverfals. 

Cela fait^ on tient avec une pince à charnon, les 

charnons , & on les range selon Passemblage marqué 

par ies traits du burin donnés fort fur les bouts, dans 

le milieu des coulisses ; on commence par faire le 

couvercle fur la cuvette par le devant, & Pon abaisse 

les coulisses l'une vers l'autre, jusqu'à ce que les 

charnons se touchent ; puis avec Une pointe on les 

fait engager les uns entre les autres, puis on pose 

un des maîtres charnons fur une enclumot perpen« 

diculairement, & Pon frappé fur l'autre maître char-

non avec un petit marteau, pour les ferrer tous les 

uns contre les autres : en observant de se régler sur 
les traits de compas faits au-dessus qui déterminent 

la longueur des maîtres charnons. On voit bien qu'il 

y a entre chaque charnon & la coulisse opposée, Pin-

tervalie au moins du fil de fer ; on frotte les fils de fer 

de sel de verre , pour empêcher la soudure de s'y at-

tacher , puis on les soude ou ensemble , ou séparé-

ment. Si ensemble, on sépare beaucoup les coulisses ; 

îì séparément, on commence par rocher avec une 

eau de borax, le dedans de la coulisse. On charge les 

charnons de soudure, coupée par paillons , qu'on 

ne.met que d'un côté; on roche d'eau de borax, on 

fait sécher, en posant après fur un feu doux ; & l'on 

observe que les paillons de soudure ne s'écartent 
point, jusqu'à ce que le borax ait fait son effet d'é-

bullition. II est essentiel qu'une charnière soit pro-

prement soudée. Pour cet esset, il saut mettçe une 

juste proportion de soudure, tant pour ne point por-

ter plusieurs foisaufeu,s'il en manquoit,que pour évi-
ter d'en charger les coulisses , ou de boucher quel-

ques charnons., ou de souder la cuvette avec le des-
sus. Si ón soude ensemble les deux pieces, on arran-

ge fa piece fur un pot à souder, où Pon a préparé un 
lit de charbons plats ; on arrange fur la piece & au-

tour , d'autres charbons allumés, laissant ou à dé-

couvert , ou facile à découvrir, la partie à souder. 

On a sa lampe allumée; on entretient le feu avec un 

soufflet de loin, pour échauffer également la piece, en 

prenant soin de ne lui pas donner trop de chaleur : 

puis on la porte à la lampe , où on soude au chalu-

meau. On la tire du feu, qn la laisse refroidir., on la 

déroche, & on la nettoyé, c'est-à-dire qu'on enle-

vé exactement toute la soudure, sans toucher au 

charnon, ni à la coulisse d'aucune façon. Pour cet 

effet, on a deux échoppes plates & inclinées; l'une 

pour nettoyer à droite, l'autre à gauche , ou une 

feule à face droite. La charnière nettoyée, on la 

rassemble & on y passe une goupille facile. On a eu 
le foin de frotter les charnons de cire, afin que Pac-

tion de la soudure , s'il en est resté fur les charnons, 

soit moins violente. On fait aller les deux côtés, & 

íì l'on apperçoit des traces fur les charnons, c'est 

une marqUe qu'il est resté de la soudure. II faut tout 

démonter, & l'ôter; c'est un défaut préjudiciable: 

fk. voilà la charnière montée. 

TABATIÈRE DE CARTON
 ?

 manière de fabriquer les 
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î tabatières de carton , rondes, quarrèes & ovales. II faut 

avoir des moules d'un bois bien sec ; les plus grands 
moules pour homme font du numéro 36. 

11s. vont toujours en diminuant d'une ligne jusqu'au 
numéro 30 inclusivement. 

Les moules pour femmes font des numéros 25 &C 

24, & plus petits si Pon veut., mais les deux pre-
miers numéros font les plus en usage. 

II faut observer qu'il faut que le bas des cuvettes 
aient une ligne dé plus que le haut. 

II faut que les couvercles aient une ligne de plus 

que le haut des cuvettes , & le bas deux lignes , ainsi 
qu'aux boîtes quarrées & aux ovales. 

Pour faire la colle il faut avoir de bonne farine de 

froment que l'on délaye bien avec de Peau de fontai-

ne ou de rivière iquaiyl elle est bien délayée & qu'il 

n'y reste plus de grumeaux, on la met dessus le feu, 

& on la remue toujours avec une grande spatule de 

bois de tous côtés, & au milieu, du chaudron , afin 

qu'il n'y ait aucune partie qui s'y prenne ; qu'elle ne 

soit ni trop claire , ni trop épaisse , mais fur-tout qu'-
elle soit bien cuite. 

II ne faut point s'en servir qu'elle ne soit froide , 
& lorsqu'elle l'est, on levé la peau qui s'est formée 
dessus, que l'on j ette. 

II faut que les bandes de papier ayent 18 lignes de 

hauteur, & pour les couvercles 9 , & toute la lon-

gueur du papier, les feuilles de papier ouvertes en 
deux. 

Les bandes pour les boîtes pour femmes auront 16 

lignes , .&. pour les couvercles 8 , & elles feront de 

la même longueur que les bandes pour les grandes. 

II faut mettre furies grandes cuvettes pour hom-

me 20 bandes, & autant aux couvercles. 

Pour femmes il faut mettre 16 bandes , & autant 

aux couvercles. Aux cuvettes pour hommes on met-, 

tra 36 quarrés, & autant aux couvercles. Aux cu-

vettes pour femmes on mettra 30 quarrés & autant 

aux cuvettes. On donnera ci-après la grandeur des 
quarrés, & la manière de les arranger. 

Pour les boîtes quarrées & les ovales , il faut que 

les bandes aient 20 lignes de hauteur pour les cuvet-
tes , oc 10 pour les couvercles. 

II faut pour celles pour hommes 40 quarrés & 20 
pour les couvercles. 

A celles pour femmes 36 quarrés , & 18 aux cou-
vercles. 

II faut avoir attention de donner à chaque coleufe 

le nombre de bandes & de quarrés qu'il lui fáut, ôc 

« prendre bien garde que chacune emploie le nombre 

qu'on lui aura donné , yen ayant beaucoup qui en 

cachent pour avoir plutôt achevé leur ouvrage , 

s'embarrassant fort peu que leurs boîtes soient for-

tes ou non ; ce qui cause beaucoup de préjudice à 
ceux qui entreprennent cette fabrique. 

II faut aufîi avoir Pœil qu'elles ne cassent point 
leurs bandes & leurs quarrés. 

Pour mettre les bandes, il faut avoir foin de coller 

la table , & de mettre les quatre bandes l'une à côté 

4e l'autre, & mettre de la colle fur les bandes; après 

quoi Porj. prend une«bande que Pon tourne au - tour 

du moule, ayant attention , lorsqu'on la tourne , de 

bien faire sortir la.còlle avant de mettre l'autre, ÔC 
de même jusqu'à la fin des quatre bandes. 

II faut avoir attention que les quatre premières 

bandes ne surpassent point le haut des cuvettes , únÛ 
que les bandes des couvercles. 

Avant démettre les bandes aux couvercles, il faut 

mettre aux cuvettes sept quarrés, trois d'abord col-

lés l'un fur l'autre , oc croisés ,. & les quatre autres 
ensuite , lorsqu'on aura bien fait sortir la colle de 

dessous les trois premiers , & ensuite faire sortir la 
colle des quatre autres. 

Ensuite yous mettez les cuvettes au four pour les 
HHhhhij 
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■sécher , pendant lequel tems vous mettez les Landes 

aux couvercles , 6c ensuite les «quarrés de la même 

façon qu'aux cuvettes. 

Pour les quarrés, il faut mettre axiíîi de la colle fur 

la table , mettre le quarré dessus ; ensuite mettre 

de la colle sur le quarré ., & ainsi jusqu'à la fin : il 

faut se souvenir de mettre les quarrés en triangle ; il 

faut que les pointes des quarrés soient bien applanies, 

après avoir bien fait sortir la colle , &: fassent bien le 

rond. 
Aux moules pour femmes on mettra 3 bandes pour 

ies quatre premières couches , 6c quatre à Ia der-
nière , ce qui composera les 16 bandes. 

On mettra six quarrés à chaque couche trois à 

ífois, ce qui composera les 30 quarrés. 

Manière de monter les boîtes m Veau. II faut com-

mencer par tremper un quarré de papier dans de 

Peau , 6c l'appliquer fur le haut de la cuvette 6c du 

couvercle ; il faut qu'il déborde, afin qu'il puisse s'a-

battre un peu fur les côtés de la cuvette ; ensuite vous 

mettez tine bande de ía hauteur de la cuvette trem-

pée, dans l'eau que vous ferrez le plus que vous 

pouvez au-toúr de la cuvette , 6c prendre garde qu'-

elle ne se casse , de peur de découvrir le, bois ; il ne 

faut pas que la bande soit si longue que celle ci-def-

íus
 5

 il fv.snt qu'un bout croise de deux ou trois doigts 

dessus l'autre ; il faut aussi observer que la bande ne 

doit pas passer fe haut de ia cuvette , ainsi qu'à la 

première couche, parce que cela feroit creuser les 

boîtes.
 9 

Lorsque les boîtes où l'on aura mis les premières 

bandes 6c les quarrés , seront sèches , il faudra qu'un 

rapeur , avec une rape à bois , rape les pointes des 

quarrés , 6c les rende unies aux bandes, 6c qu'il 

fasse bien attention s'il n'y a point de vents ou clo-

ches aux bandes ; 6c au cas qu'il y en ait * qu'il les 
rappe afin qu'il ne reste aucun creux. 

Aux quatre dernieres couches , on ne mettra que 

les quatre bandes , que l'on fera un peu passer le haut 

des cuvettes , 6c on mettra sécher ; 6c pendant que 

les cuvettes sécheront, on mettra les bandes aux 

couvercles ; quand les cuvettes seront sèches , on 

râpera le dessus des quarrés, afin que les bandes 

qui excéderont les moules soient ôtées , & on met-

tra les quarrés ; on en fera autant jusqu'à la fin ; à la 

derniere couche on mettra huit quarrés , 6c on ob-

servera de ne les mettre que quatre à quatre , 6c de 

bien faire sortir la colle. 

" Le meilleur papier 6c le plus en usage , est appel-

ìé grand quarré de Caen ; pour la longueur des ban-

des , on ouvre une main de papier en deux , 6c on 

prend toute la longueur pour les bandes. 

Pour ies quarrés on prend la mesure du haut des 

moules , 6c on coupe les quarrés de façon qu'ils dé-

bordent un tant soit peu les moules , 6c cela pour les 

a premières couches ; ék: ensuite on les fait un peu 

plus grands , à proportion que les boîtes grossissent. 

Ensuite on les donne au tourneur pour les tour-

ner en-dedans 6c eh dehors ; lorsqu'elles font ache-

vées 6c bien sèches , û faut faire attention qu'il rfe 

faut point que l%rapeur rape les boîtes lorsque la 

derniere couche est achevée, parce que c'est Paffaire 
du tourneur. 

Manière de vernir les boîtes. Quand les boîtes font 

tournées -, on y met une couche de vernis à l'apprêt, 

d'un jaune brun; & ensuite on les met fur une grille, 

la cuvette séparée du couvercle, cependant de façon 

qu'on puisse reconnoître le couvercle de la cuvette ; 

on les met dessus la grille le cul en haut, & on ob-
serve qu'elles ne fe touchent point ; on les met dans 

le four : quand elles font sèches, on y met une autre 

couche, 6c on fait de même jusqu'à sept couches , 

observant de les faire sécher à chaque couche > 6c 
qu'elles fòient bien sèches. 

Âpres îa derniere couche , on les donne au tour-
neur pour ôter ce qui pourroit y avoir de grave-

leux , 6c les poncer en dedans & en dehors avec de 

la ponce bien fine trempée dans de Peau ; ensuite on 

y met sept à huit couches de vernis noir ; & sur-
tout qu'elles soient bien sèches à chaque couche ; &c 
il faut observer que le pinceau ne soit point trop 

chargé de vernis, 6c que les couches ne soient point 

épaisses , ni le vernis trop épais. 

Quand toutes les couches font mises , vous les 
faites poncer par le tourneur en-dedans, & à la main 

en-dehors avec de la ponce bien fine , 6c ensuite du 

tripoli avec de l'eau ; ensuite vous les faites graver , 

ou guillocher en or creux , ou en or plat ; ou vous 

en faites poser avec de la nacre, du biîrgos 6c des 

feuilles de cuivre très - minces , il en faut avoir de 
toute efpece. 

Pour mettre en or les gravées, ou guîllochées, il 
faut passer dessus très-légerement un vernis qu'on 

appelle mordant, 6c avant qu'il soit tout-à-fait sec , 
avoir de petits livrets de feuilles d'or ; on applique 

une feuille d'or dessus doucement avec la main ; aux 

boîtes gravées 6c guîllochées en or creux, on en met 

deux feuilles. 

Pour les boîtes en couleur, il faut mettre deux ou 

trois couches de couleur l'une après l'autre , c'est-à-

dire qu'il faut que l'une soit sèche avant que de mettre 

la suivante , après quoi on les donne au tourneur 

pour les polir en dedans ; ensuite on y met trois ou 

quatre couches de vernis blanc, l'une après l'autre,la 

précédente toujours sèche avant celle qui suit ; 6c 
puis on les lustre avec du tripoli bien fin dans de 
Peau. 

On fe sert du mordant avant de poser la nacre, 
burgos ou le cuivre. 

On met toutes ces boîtes dans le foiir à un feu lent, 
de peur que Por pu les couleurs ne noircissent ; il 

faut faire aufli attention qu'il n'y ait point de fume-

ron dans le charbon*; quand ce font des boîtes gra-

vées , il ne faut mettre de feuilles d'or que fur la gra-

vure ; 6c l'on ôtera quand la boîte fera feche , l'or 

qui est dans l'entre-deux de la gravure avec un petit 
outil pointu. 

Quand ce font des boîtes guillochées à-plat, on 
ne mét point de mordant, mais les couleurs à deux 

ou trois couches ; après quoi , trois à quatre cou-
ches de vernis blanc ; il faut prendre garde que le 

feu des fours soit bien modéré, de crainte que le ver-
nis ne gerse. 

Pour celles que l'on veut mettre en peinture, ií 
ne faut graver qu'autour du couvercle de la cuvette ; 

la peinture fe fait au milieu ; on grave des cartouches 

aux côtés, dans lesquelles on#repréfente des fleurs ; 

mais quand elles font peintes, il ne faut pas les met-

tre au four , il faut qu'elles sèchent d'elles-mêmes. 

TABAXIR , f. m. (Mat.méd. des Arabes.) Avicen-

ne désigne par le nom tabaxìk, la cendre des racines 

de cannes à sucre brûlées ,ck les interprètes ont ren-

du ce mot tabaxir, par celui despode ; mais, selon les 

apparences, ce fpode prétendu, que l'on n'apportoit 

en Europe qu'en petite quantité des pays orientaux, 

étoit une efpece de sucre encore impur, & non raffi-

né ; 6c c'est ausii ce qu'a prouvé Saumaise dans son 
traité du sucre. II n'est donc pas surprenant que les 

Arabes , 6c ceux qui les ont suivis, aient donné tant 

d'éloges à ce fpode pris intérieurement; car ils avoient 

été trompés par la couleur de cendre , &*par le rap-
port des marchands, qui difoient que cette poudre 

de couleur cendrée, avoit été tirée des rofeatix ; & 

de-là on s'est persuadé que c^toit de la cendre de ro-

seaux ; B»chin appelle plus jiHtment tabaxir, la can-

ne à sucre, arundosaccharifera, le maraba des Indiens. 
V oyei M.4.RABA. (D.J.) 

TABEA
 ?
 ( Géog. anc. ) ville de l'Asie^.mirîeure 



dans ïa grande Phrygie , selon Straboiì , ìlv. XTL p, 

TABÉlT È$
 b
 (ìtift. àu màhomét.) c'est-à-dire , U 

fuivans, sectateurs , ou adhérens de Mahomet, & ils 

forment le second ordre de musulmans qui ont vécu 

de son teins* Les tabéifles ont de commun avec les 

fahabi ou compagnons du prophète ,t)ue plusieurs 

d'entr'eux ont été ses contemporains, mais la diffé-

rence qu'il y a , c'est qu'ils ne Pont point vu, ni n'ont 

conversé avec lui. Quelques-uns ont seulement eu 

l'honneur de lui écrire > & de Pinformer de leur com-

Version à l'islamisme.Tet fut le Najashi,ouroi d'Ethio-^ 

pie, le premier prince, selon Abd'al-Baki, que Maho-

met invita à embrasser sa religion l mais qui ne le vit 

jamais , & eut seulement commerce avec quelques^-

uns de ses compagnons. Tel fut auíîi Badhan le per-

san ^ gouverneur de P Arabie heureuse, avec tous les 

persans, qui à son exempk , embrassèrent fans dif-

ficulté l'islamifme. Tels furent enfin tous les peuples 

de PArabie , & les princes que le prophète convertit 
à fa religion. (D. J, ) 

TABELLION ,<f. m. (Jurifprud.) est un officier pu-

blic qui expédie les contrats, testamens & autres ac* 
tes passés par les parties. 

On confond quelquefois ìe terme de tabellion avec 

celui de notaire , fur-tout dans les campagnes , où 
les notaires des seigneurs font communément appel-

lés tabellions. Cependant ces termes notaire & tabel-

lion pris par chacun dans teur véritable lignification, 

ne font point synonymes, & le terme de tabellion 

n'a point-été introduit pour désigner des notaires d'un 

ordre inférieur aux notaires royaux, qui résident 
dáns les grandes villes. 

Le terme de tabellion wient du latin tabula, feu tà-

bella , qui dans cette occasion íignifioit ces tablettes 

enduites de cire dont on se fervoit autrefois au lieu 
de papier. On appellachez les Romains tabularìusfeu 

tabellio, l'ofricier qui gardoit les actes publics ; il 

exerçoit en même tems la fonction de greffier ; c'est 

pourquoi les termes de fcribœ & de tabularii font 

presque toujours conjoints dans les textes du droit, 

ite. souvent pris indifféremment l'un pour l'autre. 

Les tabellions romains faifoient même à certains 

égards la fonction de jugés , tant envers les parties, 

qu'envers leurs procureurs , &: il n'y avoit point 

d'appel de leurs j'ugemens; ainsi que le remarque 
Caísiodore en fa formule des notaires. 

Les notaires, qui n'étoient alors que les clercs ou 

les aides des tabellions , recevoient les conventions 

des parties, qu'ils rédigeoient en simples notes abré-

gées ; &les contrats dans cette forme n'étoient point 

obligatoires ni parfaits, jusqu'à ce qu'ils eussent été 

écrits en toutes lettres" > & mis au net, in purum feu 

in mundum redacii, ce qui se faisoit par les tabellions. 

Ces officiers ne signoient point ordinairement la 

note ou minute de Pacte ; ils ne le faifoient que pour 
les parties qui ne favoient pas signer. 

Quand le notaire avoit fait la grosse ou expédition 

aunet,il la délivroit fur le champ à la partie lans être 

tenu'de la faire enregistrer préalablement, ni même 

de conserver la note ou minute, laquelle n'étoit plus 
regardée que comme le projet de Pacte* 

Mais ce qu'il faut encore remarquer, c'est que les 

contrats ainsi reçus par les notaires , &c expédiés par 

les tabellions , ne faifoient pas. à Rome une foi pleine 

& entière * jusqu'à ce qu'ils eussent été vérifiés par 

témoins ou par comparaison d'écritures ; c'est pour-

quoi pour s'exempter de la difficulté de faire cette 

vérification , on les inssnuoit & publioit apud a'cìa. 

En France les juges fe servóient anciennement de 

leurs clercs pour greffiers & pour notaires ; ces clercs 

recevoient en présence du juge les actes de juriídic* 

tion contentieuse; & en son absence, mais néanmoins 

%
 fous son nom , les actes de jurifdiction volon-
taire. 

Daris toutès les anciennes óráôiïnâneés jufqtPâû 
tems de Louis XII. les greffiers sont communément 
appelles notaires-, aliífi-bien que les tabellions "; & lâ 

fonction de greffiers & tabellion* y est Confondue ^ 
comme n'étant qu'une feule & même charge. 

Les greffes & tabelliones étoient communément 

donnés à ferme ; Ce qui.continua fur ce pié jusqu'au 

tems de François I. lequël par un édit de Part í ^42 ^ 

érigea les clercs des tabellions en titre d'office, & eri' 

fît un office séparé de'celui du maître , voulant: qu'en, 
chaque siège royal où il y avoit Un tabellion, il y eût 

un certain nombre de notaires , au lieu des clercs oit 
substituts que le tabellion avoit auparavant; & que 

dans les lieux'où il y avoit plusieurs notaires , il y 

eût en outre un tabellion : on attribua aux notaires lé 

droit de recevoir les minutes d'actes , & aux label-
lions le droit de les mettre en grosse. 

Mais depuis, Henri IV. réunit les fonctions de no-
taire & de tabellion , ce qui a eu son exécution , ex« 

cepté dans un petit nombre'd'endroits , où la fone* 
tion des tabellions est encore séparée de celle des no^ 
taires. 

On entend par droit de tabellionage, lë droit dè 

créer des notaires & tabellions ; ce droit n'appartient 

qu'au roi , & les «seigneurs ne peuvent en établir 

dans leurs justices qu'autant qu'ils ont ce droit par 

leurs titres , & que la concession est émanée du roi* 

On donne quelquefois le nom de tabellion aux no-

taires des seigneurs , comme pour les distinguer des 

notaires royaux , quoiqu'ils aient les mêmes fonc-

tions * chacun dans leur district. Voye^ Ía Novelle 44 

de Justinien; LoyfeaU , des offices , liv. II. ch. v. le re* 

cueil des ordonnances, & le mot NOTAIRE. (A) . 

TABELLIONAGE , f. im ( Gramm. & Jurifprud. ) 
charge & fonction du tabellion. 

■ TABELLIONNER , v. act. (Gramm.) mettre eiì 

forme un contrat, quand on le livre en parchemin 

& grossoyé , à la différence de la note 011 copie de 

minute de contrat ou obligation qui se délivre en par-» 
chemin , & sans faire mention du garde-íceh 

TABENNE, ( Géog. anc. ) lieu d'Egypte , dans lá 
haute Thébaïde , fur le bord du Nil, au diocèse de 

Tentyre. C'est à Tabenne que saint Pacôme bâtit le 

premier un monastère de sa congrégation. II le gou* 

verna depuis Pan 325 de Jefus-Christ, jusqu'à 349* 

(D.J.) 

TABENUS CAMPUS, (Géog. anc,) pays de PA* 

fie mineure , dans la Mysie, apparemment aux con-
fins de la Phrygie. 

TABEOUN , f. m. terme de relation , ce mot Veut 

dire les fuivans ; c'est ainsi que les musulmans appel-

lent les personnages qui ont suivi les compagnons 

de Mahomet, & qui ont%nfeigné fa doctrine ; com-

me ils n'ont paru qu'aprèirla centième année de Phe* 

gire, le*r autorité est beaucoup moindre que celle de 
leurs prédécesseurs. (D. J.) 

TMBERN*á, (Géog. anc.) ce mot a été employé 

dans la géographie pour désigner certains lieux où 

les voyageurs s'arrêtoient, où il y avoit une hôtel-

lerie , ou un cabaret ; & comme quelquefois il s'est 

formé des villes dans ces sortes d'endroits,elles en ont 

pris leur nom* Ainsi Tabernce, aujourd'hui Rheinza-

bern;un autre Tabernce est Bergzabern, forteresse 

qui assuroit une des principales gorges de la monta-

gne des Vosges ; c'est à celle-ci qu'Adrien de Valois 

rapporte le Tabernce d'Aufone. TresTabernœ, Faverne 

à l'entrée des Vosges ; l'Italie & PEpire avoient aussi 

des villes de cemême nom. Voye{ TRES TABERNJE* 

Enfin les Romains ont appellé ainsi quelques pla-

ces frontières, à cause des tavernes qui s'y établirent 
pour la commodité des troupes. ( D. J. ) 

TABERNA , PILA , (Littérat.) Horace entend par 

taberna non-feulement ce que nous appelions une ta* 

verne,mais toutes sortes de boutiques où les géïis oisifs 
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s'assembloient pour jaser, & pour apprendre des nou-

velles. Les-Grecs appellent ces boutiques Àê<r%cíç. Le 

même poète désigna par pila, les boutiques des librai-

res , parce que ces boutiques étoient ordinairement 

autour des piliers des édifices publics, c'est pourquoi 

Catulle joint ensemble taberna & pila ; 

Salax taberna, vosque cqntubernales 

A pileatis nona fratribus pila. 

« Infime boutique, & vous qui Fhabitez, & qui vous 

» terHz au neuvième pilier' à compter depuis le tem-

»ple des jumeaux fì connus par le bonnet romain 

» qu'ils portent fur la tête.... (D. J. ) 

TABERNA MERITORIA , (Antlq. rom.) Yhôtel 

de Mars; ç'étoit une efpece d'hôtel des invalides à 

Rome, où l'on nourristbit aux dépens de la républi-

que , les soldats qui av.oient combattu vaillamment 

pour elle. (D. J.) 
TABERNACLE , f. m. (Menuiserie , Orfèvrerie. ) 

ouvrage de menuiserie, ou d'orfèvrerie, fait en for-

me de petit temple que l'on met fur un autel, pour 

y renfermer le ciboire où font les saintes hosties. 

On appelle tabernacle isole , un tabernacle dont les 

quatre faces, respectivement opposées, font pareil-

les. Tel est le. tabernacle de Péglife de sainte Géné-

vieve ,& celui des pères de POratoire rue saint Ho-

noré à Paris. 
Le mot de tabernacle vient du latin tabernaculum , 

une tente. 

TABERNACLE , (Hifì.sacr. ) temple portatif où 

les Israélites, durant leur voyage du désert, faifoient 

leurs actes de religion, offroient leurs sacrifices, tk. 

adoroient ■ le Seigneur. Moyse voulant établir chez 

les Israélites un culte uniforme , & des cérémonies 

réglées , fît dresser au milieu de leur camp , ce tem-

ple portatif conforme à un état de peuples voya-

geurs. Ce temple portatif pouvoit fe monter , fe dé-

monter , ck se porter où l'on vouloit. 

II étoit composé d'ais , de peaux , & de voiles ; il 

avoit trente coudées de long fur dix de haut, & au-

tant de large , & étoit partagé en deux parties. Celle* 

dans laquelle on entroit d'abord, s'appelloit le saint, 

&c c'étoit-là qu'étoient le chandelier , ia table avec 

les pains de proposition, &l'auteld'or fur lequel on 

faifoit brûler le parfum. Hêb.ix. z. 

Cette première partie étoit séparée par un voile , 

de ia seconde partie qu'on nommoit le sanctuaire , 

ou le saint des saints, dans laquelle étoit l'arche d'al-

liance. L'espace qui étoit au-tour du tabernacle, s'ap-

pelloit le parvis, dans lequel, & vis-à-vis l'entrée du 

tabernacle , étoit l'autel des holocaustes , & un grand 

bassin d'airain plein d'eau , où les- prêtres se lavoient 

avant que de faire les fonctions de leur ministère. 

Cet espace qui avoit centfeoudées de long , fur cin-

quante de large , étoit feftné d'une enceinte de ri-

deaux , soutenus par des colonnes d'airain ^tout le 

tabernacle étoit couvert de voiles précieux, par-def-

flis lesquels il y en avoit d'autres de poil de chèvre , 

pour les garantir de la pluie & des injures de Pair. 

Les Juifs regardoient le tabernacle, comme la de-

meure du Dieu d'ífraël , parce qu'il y donnoit des 

marques sensibles de fa présence, & que c'étoit-là 

qu'on devoit lui ossrir ses prières , fes vœux, & fes 

offrandes. C'est austi pour cette raison , que le taber-

nacle fut placé au milieu du camp , & entouré des 

tentes des Israélites , qui étoient rangées tout-au-

tour selon leur rang. Judas, Zabulon, & Issachar, 
étoient à Porient ; Ephraïm , Benjamin, & Manassé, 

à Poccident ; Dan, Azer, &Nephtali, au septen-

trion ; Ruben, Siméon, & Gad, au midi. 

Le grand tabernacle fut érigé au pié du montSinaï, 

le premier jour du premier mois de la seconde an-

née après la sortie d'Egypte, l'an du monde 2514. 

íl tint lieu de temple aux Israélites, jusqu'à ce que 

Salomon en eût bâti un, qui fut le centre du culte 

des Hébreux. L'Ecriture remarque qu'avant que le 
grand tabernacle , dont nous parlons , fut construit, 

Moïse en avoit fait un plus petit, qui étoit une efpe-

ce de pavillon , placé au milieu du camp ; il l'ap-

pella le tabernacle de Vaillance ; mais.il le dressa loin-

du camp , lorsque les Israélites eurent adoré le veau 

d'or. (D.J.) 

TAB ERNACLE , ( Critiq. sacrée. ) ce mot, dans PE-

criture, a une signification fort étendue; il fe prend 

quelquefois pour toutes les parties du tabernacle, le 

sanctuaire , le lieu saint , & le temple même ; il fe 

prend auíii pour maison,, I. rois , xiij. 2. pour tente, 

Gen. ix. 21. pour Y église des.fidelès, Apoc. xxj. 3. en-

fin pour le ciel, Hébr. viij. 2. Le monde, dit Phiion, 

est le vrai tabernacle de Dieu , dont le lieu très-saint 

est le ciel. Le même auteur remarque que íi les Israé-

lites , en sortant d'Egypte , étoient d'abord arrivés 

dans le pays qui leur étoit promis , ils auroient bâti 

un tempie solide , mais qu'étant obligés d'errer plu-

sieurs années dans le désert, Moïse leur fit dresser 

le tabernacle , qui étoit un temple portatif, afin de 

faire par-tout le service divin. ( D..J. ) 

TABERNACLES , fête des, ( Hijì. des Hébr. ) l'une 

des trois grandes fêtes des Juifs ; ils la célébraient 

après la moisson, le quinzième du mois Tizri, pen-

dant sept jours , qu'ils passoient fous des tentes de 
verdure , en mémoire de ce que leurs pères avoient 

ainsi campé dans le désert. On offroit chacun des jours 

que duroit ía fête , un certain nombre de-victimes en 

holocauste, & un bouc en sacrifice, pour le péché 

du peuple.Les Juifs,pendant tout ce tems, faifoient 

des festins de réjouissance avec leurs femmes & leurs 

enfans ,où ils admettoient les Lévites, les étrangers, 

les veuves , & les orphelins^ 

Les sept jours expirés, la fête se terminoit par une 

folemnité qu'on célébroit le huitième jour , & où 

tout travail étoit défendu de même que le premier 

jour ; tous les mâles , en ce jour, dévoient se rendre 

d'abord au tabernacle, & ensuite au temple ; & ils ne 

dévoient point y paroître les mains vuides, mais of-

frir au Seign eur des dons & des sacrifices d'actions de 

grâces , chacun à proportion de son bien. (D. J.) 

TABERNACLE, (Marine.) terme de galère. C'est 

une petite élévation vers la pouppe, longue d'envi-

ron quatre piés & demi, entre les espaces où le ca-

pitaine se place , quand il donne ses ordres. ( Q ) 

TABERNAE MONTANA , f. f. (Hisl.nat. Bot) 

genre de plante à fleur monopétale , tubulée en for-

me de soucoupe profondément découpée ; le pistil 

sort du calice , il est attaché comme un clou , à la 

partie inférieure de la fleur, & il devient dans la fui-

te un fruit en forme de vessie, qui est le plus sou-

vent double ; ce fruit s'ouvre longitudinalement, & 

contient des semences oblongues , revêtues d'une 
chair très - tendre. Plumier , nov. plant, amer, gen, 
Foye^ PLANTE. 

Miller en compte les deux espèces suivantes. Ta-

bernce montana laclescens, lauri folio, flore albo, jîli-

^quis rotundiorïbus , Houst. Tabernœ montanaìúttwít
t

' 

à feuilles de citron ondées. Tabernœ montana lacles-

cens , lauri folio , flore albo ,fìliquis rotundioribus. 

La première efpece est commune à la Jamaïque,' 

& dans plusieurs autres contrées des climats chauds 

de PAmérique, où elle s'élève à la hauteur de quinze 

ou seize piés , & a le tronc droit, uni, & couvert 

d'une écorce blanchâtre ; du sommet du tronc, par-
tent des branches irrégulieres, & couvertes de feuil-

les d'un verd luisant ; les fleurs font placées fur le 

pédicule des feuilles, elles font jaunes ; & extrême-

ment odoriférantes , elles font suivies de deux sili-
ques fourchues , qui contiennent les semences. 

Ce genre de plantes a beaucoup de rapport à celui 

du laurier-rose, sous lequel quelques auteurs de bo-

tanique les ont rangées ; cependant leurs semences 



n*ont point de duvet, ainsi que celles du îaurier-ro-
íé ; elles font seulement contenues dans une substance 
molle & pulpeuse» 

Le P. Plumier en a fait une cîaífe > en Phonneur 
du.docteur Jacques Théodore, qu'on appelloit/<z-
berhh montanus, d'un village d'Allemagne où il avoit 
pris naissance. C'étoit un des plus favans botanistes 
de son siécle, & il publia à Francfort un volume in-foL 

an. 1590. qui contient les figures de 2250 plantes. 
On trouva la seconde efpece à la Véra-Cruz , ce 

fut le docteur Guillaume Houston , qui en envoya 
en Angleterre des semences qui multiplièrent cette 
plante. Miller. (D.J.) 

TABERNA RUE COMŒDIM , (Dram. des Rom.) 

Comédie où Pon introduifoit les gens de la lie du peu-
ple. On appelloit ces pieces comiques , tabernariœ , 

tavernieres, parce qu'on y repréíentoit des tavernes 
íurle théâtre. Festus nous apprend que ces pieces ta-
vernieres étoient mêlées de personnages de con-
dition , avec ceux de la lie du peuple ; ces sortes de 
drames tenoientle milieu entre les farces , exoduz, &t 

les comédies ; elles étoient moins honnêtes que les 
comédies , & plus honnêtes que les exodes. (D. J.) 

TABERÒN, (Géog. mod.) ville de Perse. Longu. 

selon Tavernier, 80. 34. latit. 65. 20. (D.J.) 

TABES ,s. m. TABIDE , adj. en Médecine, qui 
convient généralement à toutes sortes de consomp-
tions. Foyei CONSOMPTION , PHTHISIE , ATRO-

PHIE , MARASME , &c: 

TABÈS dorsalis est une efpece, ou plutôt un degré de 
consomption , qui vient quelquefois d'excès dans 
Pacte vénérien. 

Le malade n'a ni fièvre, ni dégoût, mais une cer-
taine sensation, comme si une multitude de fourmis 
lui couroit de la tête le long de la moelle de Pépine ; 
& lorsqu'il urine, ou qu'il va à la selle , il rend une 
matière liquide, qui ressemble à la semence. 

Après un violent exercice, il a la tête pesante, 
un tintement d'oreille ; &c à la fin il meurt d'une íipy-
rie, c'est-à-dire d'une fièvre où les parties externes 
font froides, tandis que les internes font brûlantes. 

J_,es causes font les mêmes que dans la consomption, 
Patrophie & la phthisie, en général & en particulier ; 
la cause ici est un épuisement, causé par la partie la 
plus spiritueuse de nos fluides qui est la semence ; elle 
est auíîi ordinaire aux femmes épuisées par des fleurs 
blanches continuelles. La phthisie dorsale est une ma-
ladie incurable ; elle est suivie d'insomnie, de séche-
resse, d'anxiété, de douleurs nocturnes, de tourmens, 
de tiraillemens dans les membres , & fur-tout dans 
Pépine du dos. 

La cure est la même que celle de la consomption : 
ainsi les restaurans, les fortifians , les gêiees, le vin 
vieux pris modérément , l'eau de gruau, le lait 
coupé , les alimens restaurans aromatisés ; oc fur-
tout les bouillons de veau, de bœuf : on doit aller 
par degré des alimens légers aux plusnourrissans. 

L'air doit être pur, celui de la campagne dans une 
plaine, & tempéré, est le meilleur, le malade s'y 
promènera. Voye^GYMNASE & EXERCICE. 

Le sommeil fera long & pris fur un lit modéré-
ment mollet, chaud 6c sec. On le placera dans un 
lieuairé, on en écartera toute vapeur mal faine. 

Les passions seront tranquilles, on donnera de la 
gaieté , on animera l'efprit par les compagnies. Voye^ 

MALADIE DE L'ESPRIT. 

La meilleure façon de guérir cette maladie, est de 
rendre au sang sa partie balsamique & spiritueuse, 
emportée par Pexcès des plaisirs de Pamour. 

Tous les symptômes des autres maladies s'y ren-
contrant , on doit les calmer ; mais la cause feule 
étantune fois extirpée, mettra en état d'y remédier. 
V. CONSOMPTION, PHTHISIE. Car cette maladie 
prend la forme de toutes les différentes espèces de 
consomption & de phthisie, 

T A B 79.7 
TAËÏJE,( Qiogn akc.)ìïmá9likìÌQ, dans la Cam> 

panie, entre Naples & Surrento* mais plus près de 
ce dernier lieu. On le nomme aujourd'hui Monte dê 
la Torre, selon André Baccio. (D, J.) 

TABIANA, (Géogr. anc.) île du golfe Peruqttê» 
Ptolomée, /. VI. c. iv. la marque près de la côte 
septentrionale du golfe , au voisinage, & à Poccident 
de i'île Sophtha.(Z)./. ) 

TABIDIUM, (Géogr. anc.) ville de P Afrique 
intérieur , selon Pline, qui, /„ V. c. v. la met aû 
nombre des villes subjuguées par Cornélius Balba \ 
c'est le Tabadis de Ptolomée , /. IV. c. v. (D.J.) 

TABIENA , ( Géogr. anc.) petite contrée d'Asie
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dans la Parthie , aux confins de la Carmanie , felort 
Ptolomée,/. VI. c. v.(D. J.) 

TABIS, f. m. (Soierie.) efpece de gros taffetas 
ondé, qui se fabrique comme le taffetas ordinaire ^ 
hors qu'il est plus fort en chaîne &c en treme ; on 
donne des ondes aux tabis , par le-moyen de la ca* 
iendre, dont les, rouleaux de fer, de cuivre , diver* 
sèment gravés, & appuyant inégalement fur l'étoffe
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en rendent la superficie inégale, ensorte qu'elle reflé^ 
chit diversement la lumière quand elle tombe dessus, 
Savary. (D. J.) 

II y a auísi le tabis, Draperie. Voye{ C article MA-* 

NUFACTURE EN LAINE. 

TABÍSER, v. act. (Manufacture de Soierie.) c'est 
passer fous la calandre une étoffe , pour y taire pa« 
roître des ondes comme au tabis. On tabife la moire, 
les rubans , des toiles à doublure , des treillis , &d 

{D.J.) 

TABLJE, ( Géogr. anc. ) lieu de l'île des Bataves
 i 

selon la carie de Peutinger, qui le marque à 18 mil-
les de Carpingium, & à 12 de Fleaium. On croit 
que c'est aujourd'hui Alblas. (D.J.) 

TABLALEM, f m. (Hisi.mod. ) titre que l'on 
donne chez les Turcs à tous les gouverneurs des 
provinces ; on le donne aux vifirs, bâchas, begs» 
Al cm e'st un large étendart porté fur un bâton , fur-
monté d'Un croissant ou d'une demi-lune. Le tabl est 
un tambour. Les gouverneurs font toujours précédés 
de ces choses. 

TABLAS, (Géogr. mod.) île de l'Afie, une des 
Philippines , au couchant de i'ìle de Panay, dont elle 

• est éloignée de quinze milles. On lui donne quatre 
•lieues de largeur, & douze de tour. (D.J.) 

TABLATURE, f. f. en Musique; ce font les let-
tres dont on se sert au lieu de notes, pour marquer 
les sons de plusieurs instrumens , tels que le luth,, 
la guitarre, le îhéorbe, & même autrefois la viole

â 

On tire plusieurs lignes parallèles semblables à 
celles d'une portée, & chacune de ces lignes repré« 
fente une corde de Pinstrument. On écrit ensuite 
sur ces lignes des lettres de Palphabet, qui indiquent 
le doigt dont il faut toucher ia ebrde. La lettre a in* 
dique la corde à vuide : b indique le premier doigt ; 
c le second : d le troisième, &c. 

Voilà tout le mystère de la tablature; mais comme 
les instrumens dans lesquels on Pemployoit, font 
presque entièrement passés de mode, 6c que dans 
ceux même dont on joue encore aujourd'hui, on a 
trouvé les notes ordinaires plus commodes,la tabla» 

ture est depuis long-tems entièrement abandonnée 
en France & en Italie. (S) 

TABLE DE PYTHAGORE OU TABLE DE MULTI-

PLICATION. Voyei PYTHAGORE. 

TABLE , f. f. Ce mot a dans la langue un grand 
nombre d'acceptions diveríes. Voye^ les articles fui-

vans. ♦ 
TABLÉS, en Mathématiques. Ce font des suites de 

nombres tout calculés, par le moyen desquels on 
exécute promptement des opérations astronomiques

 t 

géométriques, &c< 
TABLÉS ASTRONOMIQUES, font des calculs des 



anouvemens, des lieux 6c des autres phénomènes des 

planètes premières &sécondaires. FoyeiPLANÈTE, 

E , &c. 

Les tables astronomiques les plus anciennes font 

celles de Ptolomée, que Pon trouve dans son Alma-

gcfle; mais elles font bien éloignées d'être conformes 

aux mouvemens des corps célestes. Foye^ ALMA-

GESTE. 

En 1252, Alphonse XI. roi de Castille, entreprit 

de les faire corriger. Le principal auteur de ce tra-

vail fut Isaac Hazan, astronome juif: & on a cru que 

le roi Alphonse y avoit auíîi mis la main. Ce prince 

dépensa 400000 écus pour Pexécution de son pro-

jet. C'est ainsi que parurent les tables alphonsines, 

auxquelles on dit que ce prince mit lui-même une 

préface : mais Purbauhius 6c Regiomontanus en re-

marquèrent bientôt les défauts ; ce qui engagea Re-

giomontanus , 6c après lui Waltherus & Warnerfts, 

à s'appliquer aux observations célestes, asin de recti-

fier ces tables, mais la mort les arrêta dans ce tra-
vail. 

Copernic, dans ses livres des Révolutions célestes, 

au-lieu des tables alphonsines, en donne d'autres 

qu'il a calculées lui-même fur les observations plus 

récentes, 6c en partie fur les siennes propres. 

Eraf. Reinholdus se fondant sur les observations 

& la théorie de Copernic, compila des tables qui 

ont été imprimées plusieurs fois 6c dans plusieurs 
endroits. 

Ticho-Brahé remarqua de bonne-heure les dé-

fauts de ces tables ; ce qui le détermina à s'appliquer 

lui-même avec beaucoup d'ardeur aux observations 

célestes. II s'attacha principalement aux mouvemens 

du Soleil 6c de la Lune. Ensuite Longomontanus, 

outre les théories des différentes planètes publiées 
dans son Astronomia danica, y ajouta des tables de 
leurs mouvemens , que l'on appelle tabulée danicez ; 

& après lui Kepler en 1627 publia les tables rudoî-

phines qu font fort estimées : elles tirent leur nom 

de Pempereur Rodolphe à qui Kepler les dédia. 

En 1680, Maria Cunitia leur donna une autre 
forme. 

Mercator essaya la même chose dans fes Observa-
tions aflronomiques, qu'il publia en 1676; comme 

auíîi J. Bapt. Morini qui mit un abrégé des tables 

rudoîphines à la tête d'une version latine de Pactro-

nomie caroline de Street publiée en 1705. 
Lansberge n'oublia rien pour décrier les-tables 

rudoîphines ; il construisit des tables perpétuelles 

des mouvemens célestes , ainsi qu'il les appelle lui-

même : mais Horroxius astronome anglois , attaqua 

vivement Lansberge, dans fa défense de Pastrono-
mie de Kepler. 

Depuis les tables rudoîphines, on en a publié un 

grand nombre d'autres : telles font les tables philo-

sophiques de Bouillaud, les tables britanniques de 

Vincent Wing, calculées fur Phypothèse de Bouil-

laud , les tables britanniques de Newton, les tables 

françoifes du comte de Pagan , par les tables caroli-

nes de Street, calculées iur Phypothèfe de Ward , 
les tables novalmagestiques de Riccioli. 

Cependant parmi ces dernieres, les tables pliilo-

laïques 6c carolines sent les plus estimées. M. Whîs-
ton, suivant Pavis de M. Flamstéed, astronome d'u-

ne autorité reconnue en pareille matière, jugea à 

propos de joindre les tables carolines à ses leçons 
astronomiques. 

Les tables nommées tabulez ludovicece , publiées 

en 1702 par M. de la Hire, font entièrement cons-
truites fur ses propres observations, 6c fans le se-
cours d'aucune hypothèse ; ce que l'on regardoit 

comme impossible avant l'invention du micromètre, 
du télescope 6c du pendule. 

M» le Monni&r,de l'académie royale des Sciences 

ï de Paris, nous a donné en 1746 dans ses Institutions 
aflronomiques, d'excellentes tables des mouvemens 

du soleil, de la lune, des satellites , des réfractions, 

des lieux dt plusieurs étoiles fixes. L'auteur doit pu-

blier de nouvelles tables de la Lune , dressées fur ses 

propres observations. Les Astronomes 6c les Navi-

gateurs attendent avec impatience cet important 
ouvrage. 

Nous avons auíîi d'excelléntes tables des planètes 

par M. de la Hire , des tables du Soleil par M. de la 
Caille, &?c. 

Pour les tables des étoiles, Foyei CATALOGUE. 

Quant à celles des sinus, des tangentes & des sé-
cantes de chaque degré 6c minute d'un quart de cer-

cle , dont on fait usage dans les opérations trigono-

métriques, Voye^ SINUS , TANGENTES, &C. 

Sur les tables des logarithmes , des rhnmbs dont 

on fait usage dans la Géométrie 6c dans la Nayiga-

tion, &c. Voye£. LOGARITHME , R H u M B , NAVI-

GATION. 

TABLES LOXODROMIQUES; ce font des tables 

ou la différence des longitudes 6c la quantité de la 

route que l'on a courue en suivant un certain rhumb , 

sont marquées de dix en dix minutes de latitude. 

Foye^ RHUMB & LOXODROMIQUE. Chambers. (O) 

C'est à ces dernieres tables, 6c à celles de M. le 

Mónnier qu'il faut s'en tenir aujourd'hui, comme 

étant les plus modernes & les plus exactes. 

Dans les tables d'équations du mouvement des 

planètes, on met d'abord le nom de Pargument, par 

exemple, dijlance du Soleil à la Lune. Ensuite, com-

me un signe est de 30 degrés, on écrit à gauche dans 

une ligne verticale tous les degrés depuis o jus-

qu'à 30 en descendant; & à droite dans urJe ligne 

verticale tous les degrés depuis o jusqu'à 30 en 
montant. Cela posé, íì on trouve, par exemple, au 

haut de la table ces mots , ajoute?^ ou ôte^ en descen-

dant , & au haut de la même table le signe VII, par 

exemple, ou tout autre ; cela signifie, que si on a 

pour argument VII sign. + 10 degr. il faudra ajouter 

ou ôter i'équation qui est au-dessous de VII,& vis-à-

vis de 10 degrés dans la colonne qui est à gauche ; 
& si on a au-bas de la table ôte^ ou ajouter^ en montant 

6c au-bas de la même table le signe IV, par exemple, 

cela signifie, que si on a pour argument IV signes 

-f 7 degr. il faudra ôter ou ajouter Péquation qui est 

au-dessus de 4 & vis-à-vis de 7 dans la colonne qui est 

à gauche, 6c ainsi des autres. Foye^ EQUATION. 

Sur les tables de la Lune, voyei LUNE. 

TABLES DES MAISONS, en termes a"Astrologie. Ce 

font certaines tables toutes dressées 6c calculées pour 

futilité de ceux qui pratiquent l'Astrologie, lorsqu'il 

s'agit de tracer des figures. Foye^ MAISON. 

TABLES , pour U jet des bombes ; ce font des calculs 

tout faits pour trouver l'étendue des portées des bom-

bes tirées fous telle inclinaison que l'on veut, 6c avec 

une charge de poudre quelconque. Fcye^ MORTIER 

& JET DES BOMBES. 

Les plus parfaites & les plus complettes que l'on 
ait, font celles du Bombardier françois par M. Beli-
dor. (<2) 

TABLES DE LA LOI , ( Théologie. ) on nomme ainsi 

deux tables que Dieu , suivant l'Ecriture, donna à 

Moïse sur le mont Sinaï, 6c fur lesquelles étoient 

écrits les préceptes du décalogue. Foyei DÉCALO-

GUE. 

On forme plusieurs questions fur ces tablesyhr 

leur matière, leur forme , leur nombre ; l'auteur qui 

ies a écrites, 6c ce qu'elles contenoient. 

Quelques auteurs orientaux cités par d'Herbelot 
*Biblioth. orientale , p. 64g. en compte jusqu'à dix, 

d'autres sept ; mais les Hébreux n'en comptent que 

deux. Les uns les font de bois , les autres de pierres 

précieuses ; ceux-ci font encore partagés, les uns les 

font 



font de rubis, Sc îes autres d'eícarboucîe; ceux qui 

les tbm de bois ies compoíent d'un bois nommé./é-

dmu ou sedras , qui est une efpece de iot que les Mu-
sulman* placent dans le paradis. 

MoiCe remarque , que ces tables étoient écrites des 

deux côtés. Plusieurs croyent qu'elles étoient per-

cées à jour , ensorte qu'on pouvoit lire des deux cô-

tés ; d'un côté à droite, 6c de l'autre à gauche. D'au-

tres veulent que le législateur fasse simplement cette 

remarque, parce que pour Pordinaire, on n'écrivoit 

que d'un côté fur les tablettes. Quelques-uns enfin , 

comme Oleaster 6c Rivet, traduisent ainsi le texte hé-

breu , elles étoient écrites des deux parties, qui se regar-

doient l'une l'autre ; ensorte qu'on ne voyoit rien 

d'écrit en-dehors. II y en a qui croient-que chaque 

table côntenoit les dixpréceptes,d'autres qu'ils étoient 

mi-partis, cinq fur chaque table; enfin, quelques-
uns font ces tables de dix ou douze coudées. 

Moïse dit expressément, qu'elles étoient écrites de 

la main de Dieu , digito Deifcriptas , ce que quel-

ques-uns entendent à la lettre. D'autres expliquent, 

par le ministère d'un ange; d'autres de Pefprit de Dieu, 

qui est quelquefois nommé le doigt de Dieu. D'autres 

enfin, que Moïse inspiré de Dieu 6c rempli de son 
Esprit les écrivit, explication qui paroît la plus na-
turelle. 

On fait que Moïse descendant de la montagne de 

Sinaï, comme il rapportoit les premières tables de la 

loi, les brisa d'indignation en voyant les Israélites 

adorer le veau d'or : mais quand ce crime fut expié , 

il en obtint de nouvelles qu'il montra au peuple, 6c 

que l'on confervoit dans l'arche d'alliance. 

Les Musulmans disent que Dieu commanda au 

burin céleste , d'écrire ou de graver ces tables , ou 

qu'il commanda à l'archange Gabriel de se servir de 

la plume , qui est Pinvocation du nom de Dieu, 6c 

de Pencre qui est puisée dans le fleuve des lumières 

pour écrire les tables de la loi. Ils ajoutent que Moïse 
ayant laissé tomber les premières tables , elles furent 

rompues, 6c que les Anges en rapportèrent les mor-

ceaux dans le ciel, à la réserve d'une piece de la 

grandeur d'une coudée , qui demeura fur la terre 6c 

qui fut mise dans Parche d'alliance. D'Herbelot, bi-
blioth. orientale, p. 64^9. Calmet, Dict. de la Bible. 

TABLE des pains de proposition, (Critiq.sacrée.) c'é-

tait une grande table d'or, placée dans le temple de 

Jérusalem, fur laquelle on mettoit les douze pains de 

proposition en face, six à droite , 6c six à gauche. II 

falloit que cette table fut très-précieufe, car elle fut 

portée à Rome, lors de la prise de Jérusalem, 6c pa-

rut au triomphe de Titus, avec d'autres richesses du 

temple. II paroît par les tailles-douces, qu'on porta 

devant l'empereur, le -chandelier d'or & une autre 

figure , que Villalpand, Cornélius à Lapide , Riba-

ra, 6c presque tous les favans qui ont vu autrefois 

l'arc de triomphe à Rome, prennent pour la table des 

pains de proposition. II est vrai cependant que l'obf-

curité des figures, presqu'entierement rongées & ef-

facées par le tems, rendroient aujourd'hui le fait des 

plus douteux ; mais dans d'anciennes copies, on a 

crû voir manifestement la table dont nous parlons , 

fur-tout à cause des deux coupes qui font au-dessus ; 

car on mettoit toujours fur cette table deux de ces 

coupes remplies d'encens. Enfin, Jofephe qui avoit 

été présent au triomphe de Titus , levé le doute. II 

nous parle de bello judaico, lib. Vil. c. xvij. de trois 

choses qui furent portées devant le triomphateur : 

I
E

. la table des pains de proposition ; 2
0

. le chandelier 

^i'or, dont il fait mention dans le même ordre que 

cela se trouve rangé dans l'arc de triomphe ; 30. la 

loi qui ne se voit point sur cet arc, 6c qui apparem-
ment n'y fut pas sculptée, faute de place. (D. /.) 

TABLE DU SEIGNEUR, (Crit.sacrée.) c'est la table 

àe l'Eucharistie, où en mangeant le pain 6c en bu-
Tome XK 

vant le vin sacré, le fidèle célèbre ía mémoire de lâ 

mort 6c du sacrifice de J. C. c'est pourquoi les Chré-

tiens du tems de Teriullien, appellerent leur culte 

sacrifice , 6c se servirent du mot autel , en parlant 

de la table du Seigneur. On-donna ce,nom d'autel, 

parce que le fidèle qui s'approche de la table du Sei-

gneur , vient lui-même s'offrir à Dieu, comme une 

victime vivante ; car l'expression être debout à Vautel, 

désigne proprement la victime qui se présenté pour 

être immolée ; comme il paroît par ce vers de Vir-
gile , Géorg. /. II. 6c ductus cornu ûdbhsacer kircus 

ad aram. Ainsi quand S. Paul-dit, Epit. aux Hébreux, 

ch. xiij. v. 10. nous avons un autel ; c'est une expres-

sion figurée , dont le sens est » nous avons une victi-

» me, savoir J. C. à laquelle ceux qui sont encore 

» attachés au culte lévitique, ne fauroient avoir de 

» part». En esset, les premiers chrétiens n'á voient 
point & autels dans le sens propre , 6c les payens leur 

en faifoient un crime , ne concevant pas qu'il pût y 

avoir une religion fans victimes 6c fans autels. Phi-

Ion appelle les repas sacrés , la table du Seigneur. 
(D.J.) 

TABLES , lois des dou^e, (Hift. Rom.) code de lois 

faites à Rome, par les décemvirs vers l'an 301 de la 
fondation de cette ville. 

Les divisions qui s'élevoient continuellement en-
tre les consuls 6c les tribuns du peuple , firent penser 

aux Romains qu'il étoit indispensable d'établir un 
corps de lois fixes pour prévenir cet inconvénient, 

6c en même tems assez amples, pour régler les au-

tres affaires civiles. Le peuple donc créa des décem-

virs , c'est-à-dire dix hommes pour gouverner la ré-

publique , avec l'autorité consulaire, 6c les chargea 

de choisir parmi les lois étrangères , celles qu'ils ju-

geroient les plus convenables pour le but que Pon fe 
propofoit. 

Un certain Hermodore, natifd'Ephèfe, 6c qui s'é-

toit retiré en Italie, traduisit les lois qu'on avoit rap-

portées d'Athènes , 6c des autres villes de la Grèce 

les mieux policées, pour emprunter de leurs ordon-

nances , celles qui conviendroient le mieux à la ré-

publique Romaine. Les décemvirs furent chargés da 

cet ouvrage , auquel ils joignirent les lois royales ; 

c'est ainsi qu'ils formèrent comme un code du Droit 

romain. Le sénat après un sérieux examen, l'auto-

risa par un sénatus-consulte, 6c le peuple le confir-

ma par un plébiscite dans une assemblée des cen-
turies. 

L'an 303 de la fondation de Rome, on fit graver 
ces lois fur dix tables de cuivre, 6c on les exposa dans 

le lieu le plus éminent de la place publique ; mais 

comme il manquoit encore plusieurs choses pour 

rendre complet ce corps des lois romaines ; les dé-

cemvirs dont on continua la magistrature en 304 , 

ajoutèrent de nouvelles lois qui furent approuvées , 

6c gravées fur deux autres tables , qu'on joignit aux 

dix premières, 6c qui firent le nombre de douze. Ces 

douze tables servirent dans la fuite de jurisprudence 

à la république Romaine. Cicéron en a fait un grand 

éloge en la personne de Crassus, dans son premier 

livre de POrateur , n°. 43. & 44. Denis d'Halicar-» 

nasse, Tite-Live &Plutarque traitent auíîi fort au 

long des lois décemvirales, car c'est ainsi qu'on nom-
ma les lois des douze tables: 

Elles se sont perdues ces lois par Pinjure des tems; 

il ne nous en reste plus que des fragmens dispersés 

dans divers auteurs , mais utilemenr recueillis par, 

l'illustre Jean Godefroy. Le latin en est vieux 6c bar-

bare , dur & obscur ; & même à mesure que la lan-

gue fe poliça chez les Romains, on fut obligé de le 

changer dans quelques endroits pour le rendre intel-
ligible. 

Ce n'est pas-là cependant le plus grand défaut du 

. code des lois décemvirales. M. de Mosites qui va nous 

II i 1 i 
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Rapprendre ; la sévérité des lois royales faites pour 

un peuplé composé de fugitifs, d'esclaves & de bri-

gands , ne convenoit plus aux Romains. L'esprit 

de la république auroit demandé que les décemvirs 

ri'eulïent pas mis ces lois dans leurs dou^e tables; mais 

des gens qui aspiroient à la tyrannie, n'avoient garde 

de suivre l'esprit de la république. 
Tite-Live , lìv. I. dit, sur le supplice de Métius* 

Fuffétius , dictateur d'Albe, condamné par Tullus-

Hostliius , à être tiré par deux chariots, que ce fut 

le premier & le dernier supplice où l'on témoigna 

avoir perdu la mémoire de Phumanité ; il se trompe ; 

le code des dou{c tables a plusieurs autres dispositions 

très-cruelles. On y trouve le supplice.du feu , des 

peines presque toujours capitales , le vol puni de 

mort. 
î Celle qui découvre le mieux le dessein des décem-

virs , est îa peine capitale prononcée contre les au-

teurs des libelles & les poètes. Cela n'est guere du 

génie de la république , où le peuple aime à voir les 
grands humiliés. Mais des gens qui vouloient ren^ 

verser ía liberté, craignoient des écrits qui pouvoient 

rappeller l'esprit de la liberté. 
Ón connut sibien la dureté des lois pénales , insé^-

rées dans le code des dou^e tables , qu'après Pexpul-

íìon des décemvirs , presque toutes leurs lois qui 

avoient fixé les peines, furent ôtées. On ne les abro-

gea pas expressément ; mais la loi Porcìa ayant défen-

du de mettre à mort un citoyen romain, elles n'eu-

rent plus d'application. Voilà le vrai tems auquel on 

peut rapporter ce que.Tite-Live , lìv. I. dit des Ro-

mains , que jamais peuple n'a plus aimé la modéra-

tion des peines. 
Si l'on ajoute à la douceur des peines , le droit 

qu'avoit un accusé de se retirer avant le jugement, 

on verra bien que les lois décemvirales s'étoient écar-
tées en plusieurs points de l'esprit de modération , fi 
convenable au génie d'une république, & dans les 

autres points dont Cicéron fait l'éloge , les lois des 
dou^e tables le méritoient fans doute. (D. /.) 

TABLE DE CUIVRE , ( Jurisp. rom. ) ces , table fur 

laquelle on gravoit chez les Romains la loi qui avoit 

été reçue. On affichoit cette table dans la place pu-

blique ; & lorsque la loi étoit abrogée , on ôtoit 

Pastiche , c'est-à-dire , cette table. De-là ces mots fixit 

legem , atque refixit. Ovide déclare que dans l'âge 

d'or , on n'astìchoit point des paroles menaçantes 

gravées fur des tables d'airain. 

Necwerba minantìa fixo 

JErc lìgabantur. 

Dans la comédie de Trinummus de Piaute , un plai-

sant dit, qu'il vaudroit bien mieux graver les noms 

des auteurs des mauvaises actions , que les édits. 

(D.J.) 

TABLE ABBATIALE , ( Jurifprud. ) est un droit 

dû en quelques lieux à la menfe de l'abbé par les 

prieurs dépendans de son abbaye. Voye{ le Diction, 

des Arrêts de Brillon , au mot ABBÉ , n. lOy. (A) 

TABLE DE MARBRE , ( Jurifprud. ) est un nom 

commun à plusieurs jurifdictions de Penclos du Pa-

lais , savoir la connétablie, l'amirauté & le fiege de 

la réformation généride des eaux & forêts. Chacune 

de ces jurifdictions, outre son titre particulier , se 

dit être mi ssege de la tabh de marbre du palais à 

Paris. 
L'origine Re cette dénomination , vient de ce 

qu'anciennement le connétable , l'amiral & le grand-

maître des eaux & forêts tenoient en effet leur jurif-

diction fur une grande table de marbre qui occupoit 

toute ia largeur de la grand'falle du palais ; le grand 

chambrier y tenoit auíîi ses séances. 

Cette table servoit auíîi pour les banquets royaux. 

Du Tillet, en son recueil des rangs des grands de 

France ,pág. Qj. dit que le dimanche 16 Juin î 549 ^ 

le Roi Henri II. fit son entrée à Paris ; que le soir fut 

fait en la grand'falle du palais le soupé royal ; que 

ledit seigneur fut aíîis au milieu de la table de marbre. 

Cette table fut détruite lors de l'embrâsement de 

ìa grand'falle du palais , qui arriva fous Louis XIII. 

en 1618. 
Outre la table de marbre dont on vient .de parler , 

il y avoit dans la cour du palais la pierre de marbre
 i 

que l'on appelloit auíîi quelquefois la table de marbre. 

Quelques-uns ont même confondu ces deux tables 

l'une avec l'autre. 
Mais la pierre de marbre étoit différente de la ta-

ble de marbre , &£ par fa sttuation , & par son objet. 

La pierre de marbre étoit au pié du grand degré du 

palais. Elle existoit encore du tems du roi Jean en 

1359. Elle servoit à faire les proclamations publi-

ques. Eiles se faifoient pourtant auíîi quelquefois sur 

la table de marbre en la grand'falle du palais. Voye^ 

le recueil des ordonnances de la troisième race, tome III. 

p. 3 4J, aux notes. 

Quand on parle de la table de marbre simplement, 
on entend, la jurifdiction des eaux & forêts qui y 

tient son siège. Elle connoît par appel des sentences 

des maîtrises du ressort. Les commissaires du parle-

ment viennent ausii y juger en dernier ressort les 
matières de réformation. Voye{ EAUX & FORÊTS. 

II y a auíîi des tables de marbre dans plusieurs autres 

parlemens du royaume , mais pour les eaux & forêts 

seulement. Elles ont été créées à Yinflar de celle de 

Paris ; elles furent supprimées par édit de 1704 , qui 

créa au lieu de ces jurifdictions une chambre de ré-

formation des eaux & forêts en chaque parlement; 

mais par différens édits postérieurs , plusieurs de ces 
tables de marbre ont été rétablies. Voye\_ EAUX & FO-

RETS , GRURIE , MAÎTRISE , AMIRAUTÉ CONNÉ-

TABLIE , MARÉCHAUSSÉE. (A) 

TABLE DU SEIGNEUR , signifie domaine du sei-
gneur; mettre en fa table, c'est réunir à son domaine. 

Ce terme est usité en matière de retrait féodal. Voye^ 

Varticle 21 de la coutume de Paris. Quelques-uns pré-

tendent que table en cette occasion signifie catalogue, 

& que mettre en fa table , c'est comprendre le fief 

servant dans la liste des biens & droits qui compo-

sent le fief dominant. Voye^ FIEF RETRAIT FÉO-

DAL. (A) 

TABLE RONDE , f. f. ( Hijl. mod. ) chevaliers de 

la table ronde : ordre militaire qu'on prétend avoir 

été institué par Arthur , premier roi des Bretons, 

vers l'an 516. Voye^ CHEVALIER. 

On dit que ces chevaliers , tous choisis entre les 

plus braves de la nation, étoient au nombre de vingt-

quatre , & que la table ronde , d'où ils-tirèrent leur 

nom , fut une invention d'Arthur , qui voulant éta-

blir entr'eux une parfaite égalité, imagina ce moyen 

d'éviter le cérémonial, & les disputes du rang au 

suj et du haut & bas bout de la table. 

Lesly nous assure qu'il a vu cette table ronde à 

Winchestre , si on en veut croire ceux qui y en . 

montrent une de cette forme avec beaucoup de cé-

rémonies ,• & qu'ils disent être celle même dont fe 

servoient les chevaliers ; & pour confirmer la vérité 

de cette tradition , ils montrent les noms d'un grand 

nombre de ces chevaliers tracés autour de la table. 

Larrey , & plusieurs autres écrivains , ont débité 

sérieusement cette fable comme un fait historique. 
Mais outre que Camdem observe que la structure 

de cette table est d'un goût beaucoup plus moderne 

que les ouvrages du sixième siécle , on regarde le roi 

Arthur comme un prince fabuleux , & le P. Pape-

brok a démontré qu'avant le dixième siécle on ne 

favoit ce que c'étoit que des ordres de chevalerie. 

II paroît au contraire que la table ronde n'a point 

été un ordre militaire, mais une efpece de joute ou 



T A B 
^'exercice militaire entre deux hommes armés de 

iances , & qui différoit des tournois où l'on com-

battoit troupe contre troupe. C'est ce que Matthieu 

Paris distingue exprestement. » Non in hajliludio illo , 

» dit-il, quod TO&NEAMENTUM diciîur, sed potius 

» in illo hidò militari qui MENS A ROTUNDA dicitur >>. 

Et l'on eroit qu'on donnoit à cette joûte le nom de 
table, ronde

 y
 parce que lés chevaliers qui y avoient 

combattu venoient au retour souper chez le princi-

pal tenant , où ils étoient aíîis à une table ronde. 

Voye^ encore fur ce sujet l'abbé Justiniani de le père 
Helyot. 

Plulieurs auteúrs disent qu'Artus , duc de Breta-
gne

 y
 renouveila Tordre de la table ronde, qu'on fup-

posoit faussement avoir existé. Paul Jove rapporte 

quê ce ne fut que sous l'empire de Frédéric Barbe-

rousse qu'on commença à parler des chevaliers de la 

table ronde : d'autres attribuent l'origine de ces che-

valiers aux factions des Guelphes & des Gibelins. 
Edouard III. fit, selon 'Walsingham , bâtir un palais 

qu'il appelìa la table ronde , dont la cour avoit deux 
cens piés de diamètre. 

TABLE , en terme de Blason , se dit des écus Ou dés 
écussons qui ne contiennent que la íìmple couleur 

du champ , & qui ne font chargés d'aucune piece , 

figure, meuble , &c. On les appelle tables d'attente , 

OU tables rasés. 

TABLES DU CÏIANË , ( Anatomie.} les ôs du crâné 

font composés de deux lames osseuses, qu'on ap-

pelle tables : il y a pourtant quelques endroits du 

crâne ou on ne les trouve pas ; & dans ces endroits^ 

là , il n'y a point de diploe ; c'est ce qu'il faut bien 

observer quand il est nécessaire d'appliquer le trépan. 

La table extérieure est la plus épaisse & la plus po-

lie ; elle est recouverte du péricrâne : l'intérieure 

est plus mincé , & la dure-mere est fortement atta-
chéé à fa surface interne, particulièrement aù fond 

& aux sutures. De plus, On remarque dans cette 
table plusieurs sillons, qui y ont été creusés par le 

battement des artères de la dure-mere, non-feule-
ment lorsque les os étoient encore tendres dans la 

jeunesse , mais même jusqu'à leur accroissement par-
fait. 

. Ruifch dit qu'il a vii plusieurs fois ìe crâne des 

adultes fans diploé;, de forte que l'on ne remarquoit 
aucune séparation d'une table d'avec l'autre. 

; 'On trouve entre les deux tables du crâne, une in-
finité de petites cellules osseuses appellées parlés 

Grecs diploé, & pair les Latins meditullium. Ces cel-

lules font évidentes dans les Crânes de ceux qui font 

nouvellement décédés particulièrement â l'os du 

front, à l'endroit où ces os font le plus épais ; on 

trouve dasis ces cellules 'uu suc moelleux , & quan-

tité de vaisseaux sanguins, qui portent non-feule-

ment la nourriture aux os , mais auíIHa matière dé 
ce suc médullaire. 

Quárid òn fait ropératíon du trépan, & que l'on 

vôit la feieure de l'os prendre une teinture rouge , 

c'est une marqué qu'é l'on a percé la première table, 

& qu'on est arrivé au diploé ; il faut percer la secon-

de tablé avec une grande précaution , parce qu'elle 

est plus mince que la première , c£ qu'il ne faut point 

S'exposer à donner atteinte à la ' dure-mere, parce 

qiíe cette fâute seroit suivie de funestes accidens. 

A l'occasion d'un coup reçu fur la tête , ou d une 

chute,les vaisseaux sanguins peuvent fe rompre dans 

le diploé ; & le sang épanché fe corrompant, cause 

dans la fuite par son âcreté une éroíio'n à. la table in-

térieure du crâne , fans qu'il en paroisse aucun signe 

à l'extérieur ; la corruption de cette table se com-

munique bien-tôt aux deux méninges , &£ à la sub-

stance même du cerveau ; de manière que l'on voit 

périr les malades, après qu^ls ont souffert de lon-

gues & cruelles douleurs , fans que l'on sache bien 
T&m XPn 
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précisément à quoi en attribuer la cause. 

II arrive aussi à l'occasion du virus vérolique, dont 
le diploé peut être infecté, que les deux tables du 

crâne fe trouvent cariées ; ce qui fait souffrir des 

douleurs violentes aux malades , quand l'exostofe 

Commence à paroître dans ces véroles invétérées, a 

cause de lá sensibilité du péricrâne ; quelquefois mê-
me la càrie ayant péreé la première table, òn en voit 

partir des fiingus , qui font des excroissances en for-

me de champignons. C'est un terrible accident ; car 

un nouveau traitement de la vérole n'y peut rien, 

& les topiques contre la carié & le fungds, ne font 
que pallier le mal. (Z>. /.) 

TABLE DU GRAND LIVRE , ( Commerce. ) que les 

marchands , riégocians, banquiers, & teneurs de li-

vres , nomment auíîì alphabet, répertoire , ou index» 

C'est une forte de livre composé de vingt-quatre 
feuillets dont on se sert pour trouver avec facilité 

les endroits du grand livre où font débitées & cré-

ditées les personnes avec lesquelles on est eh compte 

ouvert. Foy&i DÉBITER, CRÉDITER, COMPTE 

LIVRE. 

Les autres livres dont se servent les négocians f 
soit pour les parties simples , soit pour les parties 

doubles, ont auíîì leurs tables ou alphabets particu-

liers; mais ces tables ne font point séparées ; elles se 
mettent seulement sur deux feuillets à la tête des li-
vres. Voyc{ LIVRES. Dictionnaire du Commerce. 

TABLE , poids de , ( Commerce. ) on nomme ainsi 

une forte de poids en usage dans les provinces de 

Languedoc & de Provence. Voye^ POIDS. 

TABLE , ( Archit. ) nom qu'on donne dans la dé-

coration d'Architecture , à une partie unie, simple, 

de diverses figures, Sc ordinairement quarré-longué; 
ce mot vient du latin tabula , planche. 

Table à crojsette, table cantonnée par des crosset-

tes ou oreillons ; il y a de ces tables à plusieurs pa-
lais d'Italie ; 

Table couronnée , table couverte d'une corniche , 

& dans laquelle on taille un bas-relief, où l'on jri
r 

crusse une tranche de marbre noir,, pour une ins-
cription.' 

Table cCaitènte , bossage qui sert dans les façades, 

pour y graver une inscription , & pour y tailler de 
la sculpture. 

Table d*autel, grande dalle de pierre , portée sur 
de petits piliers; QU jambages , ou fur un maíîif de 
maçonnerie, laquelle sert pour dire la messe. 

Table dé crépis panneau de crépi, entouré de 

naissances badigeonnées dans les mûrs .de face les 
plus simples', & de piés droits , montaris, bu pila-

stres & bordures de pierre dans les plus riches. 

Table dé'cuivre, table composée de planches òu 

dé lames de cuivre , dont on couvre les combles eh 

Sued,e, où on en voit même de taillées en écaillés fur 
quelques palais. , 

Tables de plomb , piece de plomb , fondue de cer-

taine épaisseur, longueur & largeur, pour servir à 
différehs usages. 

Table de: verre , morceau de verré dé Lorraine qui 
est de figure quarrée-longué. 

Table en saillie , tablequi excède lé nud dii pare-

ment d'un mur , d'un pié-destal, où de toute autre 
partie qu'elle décore. 

Table souillée, table renfoncée dans le dé d'un pié-

destal , & ordinairement entourée d'une moulure eri 
manière de ravalement.

 :
 ^ 

Table rustique , tabU qui est piquée , & dont le pa-

rement semble brut ; il y a de cès tables aux grottes 
& aux bâtimens rustiques. Daviler. ( D> J. ) 

TABLE DE CALANDRE , ( Calandrerie. ) òn ap-

pelle ainsi deux pieces de bois fort épaisses plus lon-

gues que larges , qui font la principale partie de la 

machine qui sert à ealandrer íes étoffes ou les toi? 
1
 11 i i i ij 
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les. C'est entre ces tables que se mettent les rouleaux 

fur lesquels font roulés ces toiles & ces étoffes. 

(/?./.) 

TABLE A MOULE, terme de Chandelier, longue ta-

ble percée de divers trous en forme d'échiquier, fur 

laquelle on dresse les moules à faire de la chandelle 

moulée, lorsqu'on veut les remplir de fuis; au-

dessous de la table est une auge pour recevoir le fuis 

qui peut se répandre. (D. J.) 

TABLE À MOULE , terme de Cirerie, les blanchis-

seurs de cire donnent ce nom à de grands châssis 

soutenus de plusieurs piés, fur lesquels ils mettent 

leurs planches à moules, dans lesquels on dresse les 
pains de cire blanche. Dictionnaire du Com. ( D. J. ) 

TABLES AUX VOILES , terme de Cirerie, autrement 

dites carrés, & établis ; ce font chez les mêmes blan-

chisseurs de cire, de grands bâtis de bois, fur les-

quels font étendues les toiles de l'herberie, où l'on 

met blanchir les cires à la rosée & au soleil, après 

qu'elles ont été grélonées. ( D. J. ) 
TABLE DE CAMELOT, terme de Commerce; on 

nomme ainsi à Smyrne les ballots de ces étoffes qu'on 

envoie en chrétienté ; ce nom leur vient de ce que 

les ballots font quarrés & plats. (D. /. ) 

TABLE , en terme de Diamantaire , est la superficie 

extérieure d'un diamant ; les tables font susceptibles 

de plus ou moins de pans, selon qu'elles font plus 

ou moins grandes , & que le diamant le mérite. 

TABLE DE NUIT , terme d'Ebéniste, c'est une pe-

tite table fans ou avec un dessus de marbre, qui se 

place à côté du lit, & sur laquelle on pose les choses 
dont on peut avoir besoin durant la nuit. (Z>. /.) 

TABLE DE PLOMB, ( outil de Ferblantier. ) c'est un 

morceau de plomb dePépaisseur d'un pouce & demi, 
sur six pouces ou environ de large, & quinze pou-

ces de long, qui sert aux Ferblantiers pour piquer 

les grilles de râpés & découper Certains ouvrages. 

yoye^ la figure^ Planches du Ferblantier. 

' TABLE DÉ LA MACHINE , en termes de Friseur^d'é-

toffés , est une efpece de table couverte d'une, mo-

quette fur laquelle on mét l'étòffe à friser. Elle est 

soutenue à droite sur la troisième traverse, & à gau-

che sur la secondé, & percée d'un trou à chacune de 

ses extrémités fur lequel font placées dés grenouilles 

à mi-bois. ^oyqCrRENOUlLLE. Voye^ les Planches de 
la Draperie. 

TABLE , ( Manusacl. de glaces.} les ouvriérs qui 

travaillent à Padouci des glaces brutes , appellent la 

tabte\ k bâti de grosses planches fous lequel est mas-

tiquée avec du plâtre une des deux glaces qui s'adou-

cissent l'une contre l'autre ; c'est au-dessus de cette 

table qu'est couchée horifontalement la roue dont les 

adoucisseurs se servent pour user lés glaces. Savary. 

La table à couler est une table de fonte de plus de 

cent pouces de longueur, & du poids de douze ou 

quinze milliers, fur laquelle on coule le verre liqui-

de dont on fait les glaces. La largeur de cette table 

s'augmente ou se diminue à volonté , par le moyen ; 

de deux fortes tringles de fër mobiles qu'on place 
au deux côtés plus proches ou plus éloignés , suivant 

te volume de la piece qu'on coule ; c'est fur ces trin-

gles que pose par ses déux extrémités le rouleau de 

fonte qui sert à pousser la matière jusqu'au bout de 
la table. (DJ.) 

TABLE , piece de prested'Imprimerie , efl une pîan-

che de chêne environ de tróis piés quatre pouces de 

long fur un pié & demi dé large, & de douze à qua-

torze lignes d'épaisseur , fur laquelle est attaché le 

coffre,où est renfermé lé marbre de la presse ; elle est 

garnie en-déssous de deux rangs de crampons ou 

pattes dé fer , cloués à cinq doigts de distance l'un 

de l'autre. Voye^ dans les Planches d'Imprimerie , & 

kur explication} la table, & les crampons qui glissent 
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fur les bandes de fer du berceau de la pfeíTe, 

TABLE dont les Facteurs d'orgues se servent pour 

couler Pétain & le plomb en tables ou feuilles min-

ces , est une forte table de bois de chêne inclinée à 

Phorifon , au moyen de quelques morceaux de bois 

qui la soutiennent par un bout, ou d'un tréteau. Cette 

table est couverte d'un coutil sur lequel, au moyen 

du rable qui contient le métal fondu, on coule les la-

mes de plomb ou d'étain , en faisant couler le ra-

ble en descendant le long de la planche. Foye{ la fy, 

Jo. PI. d'Orgue &c l'article ORGUE , où le travail du 

plomb & de Pétain est expliqué. 

TABLE D'ATTENTE , (Menuiserie.*) est un panneau 

en faillie au-dessus des guichets des grandes portes, 

fur lesquels on fait des ornemens en sculpture. Vbyi\_ 
les Planches de Menuiserie. 

TABLE DE BRACELET , en termes de Metteur en œu~ 

vre, est une plaque en pierreries montées fur des mor-

ceaux de velours , ou autres étoffes qui entourent b 
bras , ôc qui se lient & délient par un ressort prati-

qué sous cette plaque. Voye^ BOÎTE DE TABLE. 

TABLE DES MIROITIERS, (ustensile des Miroitiers.) 

les miroitiers qui mettent les glaces au teint, nom-

ment pareillement table, une efpece de long 8c large 

établi de bois de chêne, soutenu d'un fort chaíìis auíîì 

de bois , fur lequel est posée en bascule la pierre de 

liais, où l'on met les glaces au teint. (D.J.) 

TABLE , en termes de Paind*épicier, ce font des es-
pèces de tours parfaitement semblables à ceux des 
Boulangers &: Pâtissiers. 

TABLE DE BILLARD, (Paumier.) c'est un chaíïìs 

fait de planches de bois de chêne bien unies & bien 

jointes ensemble , sur lequel on applique le tapis de 

drap verd fur lequel on joue au billard. Cetíe table 

est posée solidement & de niveau sur dix piés ou pi-

liers de charpente ou de menuiserie joint? ensemble 

par d'autres pieces de bois qui les traverser 

TABLE DE PLOMB, (terme de Plombier.) ou plomb 

en table, c'est du plomb fondu & coulé par les plom-

biers fur une longue table de bois couverte de fable. 
Les plombiers appellent aussi quelquefois de la forte 

ce qu'ils nomment autrement des moules, c'est-à-

dire , des espèces de longs établis garnis de bords 

tout au-tour , & couverts ou de fable ou d'étoffé de 
laine & de toile, fur lesquels ils coulent les tables de 

plomb. II y en a de deux sortes ; les unes posées de 

niyeau pour les grandes tables de plomb , 6c les au-

tres qui ont de la pente pour les petites tables. Dicl. 
du Comm. (D. J. ) 

TABLES D'ESSAI ( terme d
;
e Potier detain,).o\\ 

rouelles d"'essai ; on appelle" ainsi deux plaques d'e-

tain , dont l'une est dans la chambre du procureur 

du roi du châtelet, & l'autre dans celle de la com-

munauté ; c'est fur ces tables que les maîtres, potiers 
d'étain font obligés d'empreindre ouinfculper les mar-

ques des poinçons dont ils doivent fe servir pour 

marquer leurs ouvrages, afin cl'en assurer la bonté. 

Dict. du Com. (D. J.)
 : 

TABLE D'UN' MOULIN , (Sucrerie.) on appelle-la 

table d'un moulin , une longue piece de bois qui est 

"placée au. milieu du châssis d'un moulin; c'est dans 

cette, piece que font enchâssées là platine du grand 

rôle , & les
 f

embasses des. petits tambours , c'est-à-

dire les crapaudines dans lesquelles roulent les pi-

vots des trois tambours. (D. J.) 

TABLE A TONDRE , terme de Tondeurs de draps. ) 

efpece d'ais ou planche de chêne ou de noyer, épais-

se d'environ trois pouces & demi, large de quinze à 

seize pouces & longue de neuf à dix piés. Cette plan-

che est garnie, par le dessus, de plusieurs bandes d'une 

grosse étoffe appellée m/,mifes l'une fur l'autre,entre 

lesquelles font plusieurs lits de paille, d'avoine,ou de 

bourre tontisse très-fine
 ?

 W par-dessus le tout est 



uríe couverture de treillis attachée par des DOUÍS,& 

lacée par-dessus. La table à tondre est posée sur deux 

tréteaux de bois inégaux, en forte qu'elle se trouve 

un peu en tâlud, ce que les ouvriers apppellentpla-

cée en chaste ; elle sert à étendre l'étoffe dessus pour la 

tondre avec les forces. Les tondeurs se servent en-

core d'une autre table assez semblable à la première, 

à la réserve qu'elle est faite en forme de pupitre long ; 

6c parce que c'est fur cette table qu'ils rangent ou 

couchent le poil d'étoffé avec le cardinal & la brosse, 

6c qu'ensuite ils la nettoyent avec la tuile , ils rap-
pellent , suivant ces différens usages , tantôt tablé à 

ranger 6c à couche*, & tantôt table à nettoyer. Savary. 
(/?. /.) 

TABLE DE VERRE , f. f. ( Vitrerie. ) c'est du Verre 

qu'on appelle communément verre de Lorraine, qui 

fe souffle 6c se fabrique à-peu-près comme les glaces 

de miroirs ; il est toujours un peu plus étroit par un 

bout que par l'autre , 6c a environ deux piés 6c demi 

en quarré de tout sens : il n'a point de boudiné , & 

sert à mettre aux portières des carrosses de louage 

ou de ceux où l'on ne veut pas faire la dépense de 

véritables glaces ; on en met aussi aux chaises à por-

teurs. Les tables de verre se vendent au balot ou bal-

lon composé de plus ou moins de liene , suivant que 

c'est du verre commun ou du verre de couleur. Sa-
vary. (D.J.) 

TABLE fe dit au jeu de trictrac des deux côtés du 

tablier ou i'oii joue avec des dames , Jk. dont on fait 
des cases. 

La table du grand jan est celle qui est de l'autre 

Coté vis-à-vis celle du petit jan. On rappelle table 
du grand jan , parce que c'est là qu'on le fait. 

La table du petit jan , c'est la première tabule, oìi les 
dames font empilées. 

Le mot de table se prend encore quelquefois pour 

les dames mêmes. Voye^ DAMES. V 

TABLE, (Econom.domefliq.) c'est un meuble de 

bois, dont la partie supérieure est une grande surface 

plane, soutenue fur des piés ; il est destiné à un grand 

nombre d'usage dans: les maisons ; il y a des tables 

à manger , à jouer, à écrire. Ëlles ont chacune la 
forme qui leur convient. 

TAELE,mensa^ (Antiq. rom.) lesRomains étalèrent 

tine grande magnificence dans ìestables dont ils ornè-
rent leurs salles & leurs autres appas temens ; la plupart 

étoienffaites d'un bois de cèdre qu'on tiroit du mont 

Átlas,felon le témoignage de PYmQ^.XLIILc.xv. dont 

x
voici les termes : Atlas monspeculiari prod'nur Jylvâ ; 

confines eimauri , quibus plurima arbor cedri , & men-

sarum insania quas feemince viris contra margamas , te-

gerunt. On y emoloypit encore quelquefois un bois 

beaucoup plus précieux , lignum citrum , qui n'est 

pas notre bois de citronnier., mais d'un arbre beau-

coup plus rare que nous ne connoissonspas, & qu'on 

estimoit singulièrement à Rome. íl falîoit être fort 

riche pour avoir des tables de ce bois ; celle de Ci-

céron lui. çoutoit . près dé deux mille écus ; on en 

vendit deux entre les meubles'de Gailus Afmiús, qui 

montèrent' à'úrí prix \\ excessif,.que s'il en faut croire 

le même Pline, chacune de ces tables auroit ííifíi pour 
acheter un vaste champ. .CITRONNIER. 

L'excès du prix, dés tables romaines provenoit en-

core des ornemens dont elles étoient enrichies. 

Quant à leur soutien , celles à un seul pié se nom-
moient monopodia , celles fur deux piés bipèdes , 6c 
celles fur trois piés tripedes ; les unes & les autres 

étoient employées pour manger ; mais les Romains 

ne se servoient pas comme nous d'une feule table 

pour tout le repas, ils en avoient communément 

deux ; la première étoit pour tous les services de 

chair & de poisson ; ensuite on ôtoit cette table, 6c 
l'on apportoit la seconde fur laquelle on avoit servi 

le fruit j c'est à cette seconde table qu'on chantoit ôc 
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ón faiíbit dès libations. Virgile nòus apprend tout 

cela dans ces deux vers de FEnéide, ou il dit i 

Postquam prima quies epulis, menfeeque remotx 
Cfateras magnos flatuunt, & vina coronanté 

Les Grecs 6c les Orientaux étoient dans le même 

usage. Les Hébreux même dans leurs fêtes folemnel-

les & dans leurs repas de sacrifice avoient deux ta-+ 

bles ; à la première ils se régaloient de la chair de la 

victime , & à la seconde ils donnoient à la ronde la 

coupe de bénédiction , appeliée la coupe de louange. 

Pour ce qui regarde la magnificence des repas des 

Romains 6c le nombre de leurs services , nous en 

avons parlé fous ces deux mots. Autant la frugalité 

étoit grande chez les premiers Romains, autant leur 

luxe en ce genre étoit extrême fur la fin de la répu-

blique ; ceux même dont la table étoit mesquine 

étaloient aux yeux des convives toute la splendeur 

de leurs buffets. Martial, IV. épigr. fe plaint agréa-

blement de cet étalage au milieu de la mauvaise cheré 
de Varus. 

Ad cœnam nuper Varus me forte vocavit 

Ornatus , dives ; parvula cœna fuit. 
Auro non dapibus oneratur menfa , ministri 

Apponunt oculis plurima ^ pauca gulœ. 

Tune ego : non oculos ,sed ventrern pafeere veni
9 

A ut appone dapes , Vare, vel aufer opes. 

Ces vers peuvent rappeîler au lecteur le conte de 

M. Chevreau , qui est dans le Chevreanâ , tome IL 

« Je me souviens, dit-il, que Chapelle 6c moi ayant 

» été invités chez*** qui nous régala suivant sa 
» coutume , Chapelle s'approcha de moi immédia-5 

» ternent après le repas, 6c me dit à l'preille : Oìi 
» allons-nous dîner au sortir d'ici » ? 

, J'ai parlé ci-dessus d,çs tables des Romains , à un
 9 

,à deux & à trois piés , mais je devois ajouter que 

leur forme fut très-variable ; ils en eurent de qu.ar* 

rées, de longues, d'ovales , en fer à cheval, &c. 

toujours ■■ suivant la mode J On fenouvella fous le 

règne de-Théodore & d'Arcadius celle des tables en 

demi-croissant, 6c on les couvroit après avoir mané-

gé d'une efpece de courte-pointe ou de matelas pouf 

pouvoir coucher deflus & s'y reposer ; ils ne con* 

noissoieht pas encore nos lits de repos, nos duchestes
9 

nos chaises longues. A celaprès
?
le luxe des seigneurs 

de la cour du grand Théodore & de ses fermiers 

méritoit bien la censure de saint Chryfostôme. On 

Voyoit 5 dit-il, auprès de la table fur laquelle on man-* 

geoit,un vase d'or que deux hommes pouvoient à 
peine remuer, & quantité de cruches d'or rangées 

avec fymmétrie. Les laquais des convives étoient de 

jeunes gens , beaux, bienfaits , auíîi richement vêtus 

que leur maîtres, 6c qui portoient de larges braies. 

Les musiciens, les joueurs de harpes & de flûtes âmu-

soient les conviés pendant le repas. II n'y avoit point 

à la vérité d'uniformité dans Tordre des services, 

mais tous les mets étoient fort recherchés ; quelques-

uns commençoient par des oiseaux farcis de pois-

son haché , & d'autres donnoient un premier ser-
vice tout différent. En fait de vins, on vouloit celui 

de l'île de Thafos, fì renommé dans les auteurs grecs 

& latins. Le nombre des parasites étoit toujours con-

sidérable à la table des grands & des gens riches ; 

mais les dames extrêmement parées en faifoient le 

| principal ornement ; c'est aussi leur luxe effréné que 

i saint Chryfostôme censure le plus. « Leur faste, dit-

» il, n'a point de bor»es : le fard règne fur leurs pau1-

» pieres 6c fur tout leur visage ; leurs jupes font en-

i » trelacées de fils d'or , leurs colliers font d'or, leurs 

» bracelets font d'or ; elles vont fur des chars tirés 
; » par des mulets blancs dont les renés font dorées

 ? 
! » avec des eunuques à leur fuite, 6c grand nombre 

î » de femmes 6c de filles de chambre », II est vrai 
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-que ce train de dames chrétiennes respire excessive-

ment la mollesse. Mais quand saint Chryfostôme dé-

clame avec feu contre leurs souliers noirs, luifans , 

terminés en pointe , je ne sai quels souliers plus mo-

destes il vouloit qu'elles portassent. ( D. j.) 

TABLEAU, f.'m. (Peinture. ) représentation d'un 

sujet que le peintre renferme dans une espace orné 

pour l'ordinaire d'un cadre ou bordure. Les grands 

tableaux font destinés pour les églises , salions , ga-

leries & autres grands lieux ; les tableaux moyens, 

qu'on nomme tableaux de chevalet
 7
 &C les petits ta-

bleaux se mettent par-tout ailleurs. 

La nature est représentée à nos yeux dans un beau 

tableau. Si notre esprit n'y est pas trompé , nos sens 
du-moins y font abusés. La figure des objets, leur 

couleur & les reflets de la lumière, les ombres, enfin 

tout ce que Fceilpeut appercevoir fe trouve dans un 

tableau, comme nous le voyons dans la nature. Elle 

se présente dans un tableau fous la même forme oìi 

nous la voyons réellement. II semble même que 

l'œií ébloui par l'ouvrage d'un grand peintre croit 

quelquefois appercevoir du mouvement dans íés fi-

gurés. 

L'industrie des hommes a trouvé quelques moyens 

de rendre les tableaux plus capables de faire beau-. 

coup d'impression fur nous ; on les vernit : on les ren-

ferme dans des bordures qui jettent un nouvel éclat 

fur les couleurs , & qui semblent, en séparant les ta-

bleaux des objets voisins, réunir mieux entr'elles les 

parties dont ils font composés , à-peu-près comme 

il paroît qu'une fenêtre rassemble les différens objets 

qu'on voit par son ouverture. s 

Enfin quelques peintres des plus modernes fe font 

avisés de placer dans les compositions destinées à 
être vues de loin des parties de figures de ronde-

bosse qui entrent dans l'ordonnance, & qui font co-

loriées comme les autres figures peintes, entre les- j 
quelles ils les mettent. On prétend que l'ceil qui voit 

distinctement ces parties de ronde-bosse faillir hors : 

du tableau en soit plus aisément séduit par les parties 

peintes > lesquelles font réellement plates& que ces 

dernieres font áinss plus facilement l'illdstón à nos 

yeux. Mais ceux qui ont vu la voûte de l'Annonciade 

de Gènes & celle de Jésus à Rome , oìi l'on a fait en-

trer des figures en relief dans l'ordonnance, ne trou-

vent point que l'effet en soit bien merveilleux. 

Les hommes qui n'ont pas Fintelligence de ía mé-

chanique de la peinture , ne font pas en état de dé-

cider de Fauteur d'un tableau, c'est aux gens de Fart 

qu'il faut s'en rapporter ; cependant l'expérience 

nous enseigne qu'il faut mettre bien des bornes à 

cette connoissance de discerner la main des grands 

maîtres dans les tableaux qu'on nous donne fous leurs 

noms. En effet les experts ne font bien d'accord en-

tr'eux que fur ces tableaux célèbres qui, pour parler 

ainsi , ont déja fait leur fortune , & dont tout le 

monde fait l'histoire. Quant aux tableaux dont Fétat 

n'est pas déja certain en vertu d'une tradition cons-
tante & non interrompue , il n'y a que les leurs & 

ceux de leurs amis qui doivent porter le nom fous 

lequel ils paroissent dans le monde. Les tableaux des 

autres, & fur-tout les tableaux des concitoyens, font 

des originaux douteux. On reproche à quelques-uns 

de ces tableaux de n'être que des copies, &; à d'au-

tres d'être des pastiches. L'intérêt achete de mettre 

de Fincertitude dans la décision de Fart, qui ne laisse 

pas de s'égarer , même quand il opère de bonne 

foi. 

On fait que plusieurs peintres fe font trompés fur 

leurs propres, ouvrages , & qu'ils ont pris quelque-

fois une copie pour l'orjginal qu'eux-mêmes ils 

avoient peint. Vafari raconte , comme témoin ocu-

laire , que Jules Romain, après avoir fait la drape-

rie dans un tableau que peignoit Raphaël, reconnut 
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pour son original la copie qu'André del Sarte avoit 

faite de ce tableau. 

Lorsqu'il s'agit du mérite des tableaux, le public 

n'est pas un juge auíîì compétent que lorsqu'il s'agit 

du mérite des poèmes. La perfection d'une partie 

des beautés d'un tableau, par exemple, la perfection 

du dessein n'est bien sensible qu'aux peintres ou aux 

connoisseurs qui ont étudié la peinturé autant que 

les artistes mêmes. Mais il feroit trop long de diícu-

ter quelles font les beautés d'un tableau dont le pu-

blic est un juge non-recufable , & quelles font les 

beautés d*un tableau qui ne fauroient être appréciées 

à leur juste Valeur qtie par ceux qui savent les règles 

de la Peinture. 

Ils exigent ,.par exemple, qu'on observe trois uni-

tés dans un tableau, par rapport au tems, à la vue & 

à l'efpace , c'est-à-dire qu'on ne doit représenter 

d'un sujet i°. que ce qui peut s'être passé dans mi 

seul moment , i°. ce qui peut facilement être em-

brassé par une feulé vue ; 30. ce qui est renfermé 

dans l'efpace que le tableau paroît comprendre. 

Ils prescrivent auíîì des règles pour les tableaux 

allégoriques, mais rtotis pensons que les allégories, 

toujours pénibles & souvent froides dans les ouvra-

ges, ont le même caractère dans les tableaux. Les 

rapports ne se présentent pás tous de fuite , ii faut 

les chercher, il en coute pour les saisir, tk l'on eil 

rarement dédommagé de sa peine. La peinture est 

faite pour plaire à l'esprit par les yeiix, & les ta-

bleaux allégoriques ne plaisent aux yeux que par l'es-
prit qui en devine l'énigme. (D. J.) 

Manière d'ôter les tableaux de dejjus leur vieille toile; 

de les remettre fur de neuve , & de raccommoder les en-

droits enlevés ougâtési II faut commencer par ôter le 

tableau de son cadre, & Fattacher ensuite fur une ta-

ble extrêmement unie, le côté de la peinture en-

dessus, en prenant bien garde qu'il soit tendu , & ne 

fasse aucuns plis. Après cette préparation , vous don-

nerez fur tout votre tableau une couche de colle-

forte , fur laquelle vous appliqiíerez à-mefure des 

feuilles de grand papier blanc
 i

 le plus fort que vous 

pourrez trouver ; & vous aurez foin avec Une mo-

lette à broyer les couleurs , de bien presser, & éten-

dre votre papier, afin qu'il ne fasse aucun pli, & qu'il 

s'attache bien également par-tout à la peinture. Lais-
sez sécher le tout, après quoi vous déclouerez le ta-

bleau, & le retournerez , la peinture en-dessous & 

la toile en-dessus, fans Fattacher ; pour lors vous au-

rez une éponge , que vous mouillerez darts de Feau 

tiède , & avec laquelle vous imbiberez petit-à-peiit 

toute la toilè", essayant de tems-en-tems fur les bords, 

si la toile ne commence pas à s'enlever & à quitter la 

Ï
>einture. Alors vous la détacherez avec foin tout le 

ong d'un des côtés du tableau , & replierez ce qui 

fera détaché , comme pour le rouler , parce qu'en-

suite en poussant doucement avec les deux mains, 

toute la toilé fé détachera en roulant. Cela fait avec 

votre éponge &£ de Feau , vous laverez bien le der-

rière de la pèinture, jusqu'à ce que toute Fancienne 

colle , ou à-peu-près, en soit enlevée : vous obser-
verez dans cette opération que votre éponge ne soit 
jamais trop remplie d'eau, parce qu'il pourrdit en 

couler par-dessous la peinture , qui détacheroit îa 
colle qui tient le papier que vous avez mis d'abord. 

Tout cela fait avec foin, vous donnerez une cou-

che de votre colle , ou de l'aprêt ordinaire dont on 

se sert pour apprêter les toiles íiir lesquelles on peint, 

fur l'enverç de votre peinture ainsi bien nettoyée , 

& fur le champ vous y étendrez une toile neuve, 

que vous aurez eu foin de laisser plus grande qu'il ne 

faut, afin de pouvoir la clouer par les bords , pour 

Fétendre de façon qu'elle ne fasse aucun pli, après 

quoi avec votre molette vous presserez légèrement 

en frottant pour faire prendre la toile également par* 



tout,& vous laisserez sécher ; ensuite vous donnerez 

par-dessus la toiie une seconde couche de colle par 

partie 6c petit-à-petit, ayant soin, à-mesure que 

vous coucherez une partie , de la frotter tk étendre 

avec votre molette , pour faire entrer la colle dans la 

toile > 6c même dans la peinture , tk pour écraser les 

fils de la toile ; le tableau étant bien sec , vous le dé-
tacherez de dessus la table , & le reclouerez fur son 
cadre ; après quoi avec une éponge tk de Feau tiède 

vous imbiberez bien tous vos papiers pour les ôter ; 

après qu'ils seront ôtés vous laverez bien pour en-

lever toute la colie 6c nettoyer toute la peinture ; 

ensuite vous donnerez fur le tableau une couche 

d'huile de noix toute pure, &le laisserez sécher pour 
mettre ensuite le blanc d'œuf, 

Remarques. Loríque les tableaux que l'on veut 

changer de toile se trouvent écaillés, crevassés ou 

avoir des empoules, il faut avoir foin furies endroits 

défectueux de coller deux feuilles de papier l'une fur 

l'autre pour soutenir ces endroits, 6c les empêcher 

de íe rendre davantage, ou de se déchirer dans l'o-

pération, & après avoir remis la toile neuve on ra-

justera ces défauts de la manière suivante. Ceux que 
l'on change de toile se trouvent raccommodés par 

l'opération même ; mais íì la toile est bonne, 6c que 

l'on ne veuille pas la changer, on fait ce qui fuit. 

II faut avec un pinceau mettre de la colle-forte 

tiède fur les ampoules , ensuite percer de petits trous 

avec une épingle dans lefdites ampoules, tk tâcher 

que la colle les pénètre de façon "a passer dessous. II 
faut après cela essuyer légèrement ladite colle, tk 
avec un autre pinceau passer fur les ampoules feule-

ment un peu d'huile de lin ; après quoi on aura un 

fer chaud, fur lequel on passera une éponge ou un 

linge mouillé , jusqu'à ce qu'il ne frémisse plus 

( crainte qu'il ne fût trop chaud), & alors on pouf-

fera ledit, fer fur les ampoules , ce qui les ratachera 
à la toile , 6c les ôtera tout-à-fait. 

II faut cependant remarquer qu'après avoir ôté 

ces ampoules , il est nécessaire de mettre par-der-

rière une seconde toile pour maintenir Fancienne , • 
&í empêcher que les ampoules ne viennent à se for-

mer de nouveau ; en voici la manière. 

II faut mettre d'abord fur Fancienne toile une cou-

che de colle-forte tout le long des bords le long du 

cadre -, 6c rien dans le milieu , après quoi on appli-

quera la seconde toile qu'on fera prendre, en passant 

la molette légèrement dessus ; on clouera enluite le 

tableau fur la table, 6c on couchera de la colle par 

parties, que l'on pressera tk étendra avec la molette, 
comme pour changer les tableaux de toile. 

Pour raccommoder les crevasses. & les endroits écaillés 

tant aux tableaux changés de toile, qu'aux autres. II faut 

prendre de la terre glaise en poudre 6c de la terre 

d'ombre , délayer ensuite ces deux matières avec de 

l'huile de noix , de façon qu'elles forment comme 

une pâte ; on y ajòûte st l'on veut un peu d'huile 

grasse pour faire sécher plus vite ; on prend ensuite 

de cette pâte avec le couteau à mêler les couleurs, 

&: on Finfinue dans les crevasses & dans les endroits 

écaillés , essuyant bien ce qui peut s'attacher fur les 

bords 6c hors des trous : cette pâte étant bien feche, 

on donne fur tout le tableau une couche d'huile de 

noix bien pure, tk lorsqu'elle est sèche , on fait fur 

la paletteles teintes des couleurs justes aux endroits 

oìi se trouvent les crevasses, 6c on les applique avec 
le couteau ou avec le pinceau. 

Pour faire revivre les couleurs des tableaux, ôter tout 

le noir , & les rendre comme neufs. II faut mettre par-

derriere la toile une couche de la composition sui-
vante. 

Prenëz deux livres de graisse de rognon de b'œuf, 

deux livres d'huile de noix, une livre de cérufe, 

broyée à Fhuile de noix, une demi-livre de terre 

jaune , auíîì à Fhuile de noix -, une once : faites son* 
dre votre graisse dans un pot , tk lorsqu'elle sera 
tout-à fait fondue , mêlez-y Fhuile de noix , ensuite 

la cérufe 6c lá terre jaune , vous remuerez ensuite 

le tout avec un bâton pour faire mêler toutes léS 
drogues ; vous ëmployerez cette composition tiède. 

Pour les tableaux fur cuivre. Prenez du mastic fait 
avec de la terre glaise tk la terre d'ombre délayée à 

Fhuile de noix , remplissez-en les endroits écaillés , 

après quoi vous prendrez du íublimé corrofìt, que 

vous ferez dissoudre dans une quantité suffisante d'eau, 
vous l'appliquerez dessus, 6c le laisserez sécher ; au-

bout de quelques heures vous laverez bien avec de 

Feau pure ; 6c s'il n'est pas encore bien dégraissé , 

vous recommencerez ; on peut auíîì se servir de cette 
eau de sublimé íur les tableaux fur bois 6c fur toile. 

Pour ôter le vieux vernis des tableaux , il suffit de 

les frotter avec le bout des doigts, tk les essayer en-
fuite avec un linge mouillé. 

TABLEAU EN PERSPECTIVE, c'est une surface pla-

ne, que l'on suppose tranfparentè tk perpendiculaire 
à l'horison. Voyez PERSPECTIVE. 

On imagine toujours ce tableau placé à Une cer-* 
taine distarìce entre l'œil 6c Fobjet : on y représente 

Fobjet par le moyen des rayons visuels qui viennent 

de chacun des points de Fobjet à l'œil en passant à-
travers le tableau. Voye-^ PERSPECTIVE. Chambers. 

TABLEAU VOTIF, (fAnùq. ro/tì.) tabula votiva; 

c'étoit la coutume chez les Romains pour ceux qui se 
sauvoient d'un naufrage , de représenter dans un. ta-

bleau towsìeurs malheurs. Les Uns se servoient de ce 

tableau pour toucher de compassion ceux qu'ils ren-
controient dans leur chemin, tk pour réparer par 

leurs charités les pertes que la mer leur avoit causées» 
Juvénal nous i'apprend* 

Fractura nate naufragus affem 

Dum rogat, 6* picta fe tempeflate tuetun 

« Pendant que celui qui a fait naufrage me deman-* 
» de la charité, tk qu'il tâche de se procurer quelques 
» secours en faisant voir le triste tableau de son infor-

>» tune ». Pour cet esset , ils pendoient ce tableau à 
leur cou, èksils en expliquoient le sujet par des chan-
sons accommodées à leur misère, à-peu-près comme 

nos pèlerins font aujourd'hui. Perse dit plaisamment 
à ce sujet : 

Cantetfl naufragus, affem 

Protulerim ? Cantas cum fracia te in trabe piclum 
Ex humero portes* Sat. i. 

« Donnerois-je l'aumône à un homme qui chante, 
» après que les Vents ont mis son vaisseau en pieces £ 

» Ne chantes-tu pas toi-même dans le même temsque 

» ce tableau qui est à ton col, te représente parmi les 
» débris de ton naufrage ? 

Les autres alloient consacrer ce même tableau dans 

le temple du dieu auquel ils s'étoient adressés dans le 

péril, 6c au secours duquel ils croyoient devoir leur 
salut. 

Cette coutume passa plus avant, les avocats vou* 
lurent s'en servir dans le barreau , pour toucher les 

juges par la vue de la misère de leurs parties 6c de 

la dureté de leurs ennemis. « Je n'approuverai pas
 y 

» dit Quintilien , /. VI. c.j. ce que l'on faifoit autre-
» fois , 6c ce que j'ai vu pratiquer moi-même lorsque 
» l'on mettoit au-dessus de Jupiter , un tableau pour 

» toucher les juges par Fénormitéde Faction qu'on y 
» avoit dépeinte ». 

Ce n'est pas encore tout, ceux qui étoient guéris 
de quelque maladie alloient consacrer un tableau dans 

le temple du dieu qui les avoit secourus , 6c c'est ce 

que nous fait entendre ce passage de Tibulle, Eleg. 
livre /, 
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Nunc^ dea, nuncsucurrc mìhi , nam pose mederì 

Piciu aocet templis multa tabella tuis. 

« Déesse, secourez-moi maintenant ; car tant de ta-

» bleaux qúi sont dans vos temples, témoignent bien 

>> que vous avez le pouvoir de guérir ». 

C'est fur cela que les premiers chrétiens,lorfqu'ils 

relevoient de maladie , offroient au saint dont ils 

avoient éprouvé le secours , quelques pieces d'or ou 

d'argent , fur lesquelles étoit gravée la partie qui 

avoit été malade. Et cette même coutume dure en-

core aujourd'hui, car on voit des gens qui après être 

relevés de maladie , se font peindre eux-mêmes dans 

le triste état où ils étoient, &L qu'ils dédient ce tableau 

au saint par l'interceíîion duquel ils ont obtenu leur 

guérison. 

Récapitulons en deux mots les sujets des tableaux 

votifs. Ceux qui s'étoient sauvés du naufrage, fai-

soient représenter leur avanture fur un tableau qu'ils 

confacroient dans le temple du dieu à qui ils croyoient 

devoir leur salut ; ou bien ils le portoient pendu à leur 

col, pour attirer la compassion & les charités du pu-

blic. Les avocats employoient aussi quelquefois ce 

moyen pour toucher les juges, en exposant aux yeux 

la misère de leurs parties, & la cruauté de leurs en-
nemis. Enfin ceux qui relevoient de quelque fâcheuse 

maladie , confacroient souvent un tableau au dieu à 

qui ils attribuoientleur guérison. 

Comme Diagoras étoit dans un temple de Neptu-

ne , on lui montra plusieurs tableaux , monument de 

reconnoissance offerts par des personnes échappées 
du naufrage. Douterez vous après cela , lui diíoit-

on, de l'heureufe puiffance de ce dieu ? Je ne vois 

point, reprit-il, les tableaux de ceux qui ont péri 

malgré toutes leurs promesses. Autre réflexion. 

Tant de tableaux votifs de voyageurs échappés au 
naufrage , dévoient défigurer étrangement les autels 

de Neptune ; mais de telles institutions étoient né-

cessaires pour maintenir les hommes fous la puissance 

des divinités. Horace se moquoit de ce que lui dit 

Egnatia, que l'encens brûloit & fumoit de lui-même 

fur une pierre sacrée ; mais ce prétendu miracle en 

impofoit utilement aux imaginations foibles de la po-

pulace. ( D. J. ) 

TABLEAU, (Littérat.) ce font des descriptions de 

passions , d'événemens, de phénomènes naturels 
qu'un orateur ou un poëte répand dans fa composi-

tion , où leur effet est d'amuser, ou d'étonner, ou de 

toucher, ou d'effrayer , ou d'imiter, &c. 

Tacite fait quelquefois un grand tableau en quel-

ques mots ; Bossuet est plein de ce genre de beautés ; 

il y a des tableaux dans Racine & dans Voltaire ; on 

en trouve même dans Corneille. Sans l'art de faire 

des tableaux de toutes sortes de caractères, il ne faut 

pas tenter un poëme épique ; ce talent essentiel dans 

tout genre d'éloquence & de poésie , est indispensa-

ble encore dans l'épique. 

TABLEAU , (Marine.) partie la plus haute d'une 

flûte fous le couronnement, où l'on met ordinaire-
ment le nom du vaisseau. On l'appelle miroir dans 

les autres bâtimens. Voyez^ MIROIR. 

TABLEAU , (Commerces) fe dit d'un cadre qui con-

tient une liste imprimée des noms de plusieurs ou de 

toutes personnes d'un même corps , communauté, 

métier ou profession par ordre de date ik. de récep-

tion , ou selon qu'elles ont passé dans les charges. 

Ces tableaux se mettent ordinairement dans les 

chambres ou bureaux de ces corps ou communautés, 

& quelquefois dans les greffes des jurifdictions des 

villes, comme on en voit au châtelet de Paris , où 

font inscrits les maîtres jurés maçons , charpentiers, 

greffiers de l'écritoire^crivains vérificateurs des écri-
tures , &c. 

On dit qu'on parvient aux charges d'un corps ou 
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communauté parordre de tableau, lorsque ce n'estps$ 

par Le choix ciu magistrat, ou par sélection des maî-

tres , mais íeion ia date de la réception qu'on devient 

garde, juré, ou eígard. Voye^ GARDS', JURÉ, ES-

GARD. 

TABLEAU MOUVANT , est un tableau dans lequel 

font inícrks dans ies bureaux des communautés les 

noms de tous ceux qui ont été gardes ou jurés. Oa 

l'appelle tableau mouvant, parce que chacun de ces 

noms est écrit séparément fur une petite carte large 

d'un pouce , iniérée dans le tableau ; à mesure qu'il 

meurt quelqu'un de ceux qui font ainsi inscrits, le 

concierge a loin de tirer de £a place le nom du dé-

funt , 6c de la remplir aussi-tôt du nom de celui qui 

fuit, en faiíant remonier tous les autres jusqu'au der-

nier , eníorte 411e les places d'en-bas qui demeurent 

vacantes loient destinées pour les premiers gai des ou 
jurés qu'on élira. Diction, de Commerce. 

TABLEAU , on donne auíìi ce nom à certaines pan-

cartes , ou en coníequence des ordonnances ou par 
ordre de justice , on inscrit les choies que Ton vtut 

rendre publiques. Ces tableaux , lorsque les affaires 

concernent le commerce, fe déposent dans les gref-

fes des juridictions coníuiaires , où il y en a , iînon 

dans ceux des hôíeis-de-vilie des juges royaux ou 

des juges des seigneurs. Selon l'ordonnance de 1573, 

l'extrait des sociétés entre négocians , &. la déclara-

tion de ceux qui font venus au bénéfice de cession, 

doivent être inférées dans ces tableaux publics. Voye^ 
CESSION. Id. ibid. 

TABLEAU DE BAIE , ( Archit. ) c'est dans la baie 

d'une porte ou d'une fenêtre, la partie de l'épaisseur 
du mur qui paroît âu-dehors depuis la feuillure, & 

qui est ordinairement d'équerre avec le parement. 

On nommme aussi tableau le côté d'un piédroit ou 

d'un jambage d'arcade fans fermeture. (D. J.) 

TABLEAU, ( Courroyer. ) c'est un morceau de cuir 

fort dont la figure est quarrée. ( D. J.) 

TABLEAU , (Jardinage. ) se dit d'une piece de par-

terre qui occupe tout leterrein en face d'un bâtiment; 
» ainsi i'on dit un parterre d'un seul tableau. On pour-

roit encore nommer un parterre qui se répete en 

deuxpieces paralelles, un parterre séparé en deux 
tableaux. 

TABLÉE, s. f. ( Tonder. de draps. ) ce terme se dit 

de l'étoffe qui est attachée avec des crochets fur la 

table à tondre, lorsque cette partie de l'étoffe a été 

entièrement tondue. Chaque tablée porte ordinaire-
ment un tiers d'étoffé de long. (D. J.) 

TABLER, v. n. ( Trictrac. ) c'est la même chose 

que caser ou disposer ses dames convenablement 
pour le gain de la partie. Voye^TRICTRAC. 

TABLETTE, f. f. ( Archit.) pierre débitée de peu 

d'épaisseur pour couvrir un mur de terrasse, un bord 

de réservoir ou de bassin. Toutes les tablettes se font 
de pierre dure. 

On donne aussi le nom de tablette à une banquette. 

Tablette £ appui, tablette qui couvre l'appui d'une 
croisée, d'un balcon, &c. 

Tablette de bibliothèque, assemblage de plusieurs ais 

traverfans, soutenus de montans, rangés avec ordre 

& fymmétrie , & espacés les uns des autres à certai-

ne distance, pour porter des livres dans une biblio-

thèque. Ces sortes de tablettes font quelquefois déco-

rées d'architecture composée de montans, pilastres, 

consoles, corniches, &c. On les appelle aussi ar-
moires. 

Tablette de cheminée , c'est une planche de bois ou 

une tranche de marbre profilée d'une moulure ronde, 

posée fur le chambranle, au-bas d'un attique de che-
minée. 

Tablette de jambe étriere, c'est la derniere pierre qui 

couronne une jambe étriere, & qui porte quelque 

moulure en saillie sous un ou deux poitrails. On la 

<, nomme 



lïomtne imposte ou coujjîn-ct, -quand eiíeréçûítUrìe OU j 

deux retombées d'arcade. -ï)aviler. ( D. /.) 

TABLETTE LA ( fortification. ) c'est dans la for- j 
tìfìcation le revêtement du parapet au-deíTuS du cor-
don. 

TABLETTE j ( ufiettcile et ouvriers. ) ìa tablette du 
boulanger est un ais fur lequel il met le pain dans fa 
boutique. 

La tablette du chandelier eh uhè efpece de petite 
table fur laquelle il pose le moule dont il se sert pour 
"faire de la chandelle. ( B. /.) 

La tablette de lá preste d'imprimerie est faite de 
deux planches de chêne ^ chacune environ de deux 
piés de long fur quatre pouces de large ck seize à j 
dix-huit lignes d'épaisseur , jointes l'une contre l'au-
tre ; elles font arrêtées par les deux extrémités ( au 
moyen de deux espèces de chevilles de bois, quárrés, 
qui vont néanmoins un peu eh diminuant d'une ex-
trémité à l'autre ; leur longueur est de cinq à íix pou-
ces fur quatre pouces de diamètre ; elles servent, St 

on tes appelle áíim* clé de là tablette ) , parce qu'elles 
entrent avec elles dans des mortaises prises dans Fé-

' paiffeur St dans le dedans de chaqlie jttmelìe : ces 
deux planches font cependant entaillées qùarrémént I 
dans leur milieu , pour donner passage à la boete 
qu'elles entourent dans fa circonférence, St main- ! 

' "tiennent dans un état fixe St stable , ainsi que la pla- I 
ìine liée aux quatre coins de cette même boete. I 

' 'Voyt{ BÓETE , PLATINE. Voye^ les Planches de l'Im-
primerie^ 

TABLETTE ËN CIRÉ , (íittérat.) èn latin tabula 

terâ lini'ta ou illita ; on appelle tablettes de cire des 
feuillets ou planches minces enduites de cire , fur lés* . 

quelles on a îongtems écrit, à i'exempie des RomainSj 
avec une efpece de stiíe ou de poinçon de métal. 
Ces sortes de tablettes étoient communément endui-
tes de cire noire, St quelquefois de cire verte, pour 
Tagrément de la vue. On en faifoit un grand nombre 
de portatives de différentes grandeurs St largeurs, 
qu'on renfermoit dans un étui fait exprès > ou dans 
iul coffre, ou même dans un sac* 

Toutes ces fortes de tablettes në font pas encore 
perdues ; oh eh conservé à Paris dans la bibliothèque 
du roi, dans celle qui étoit au collège des Jésuites, 
dans eellë des Carmes déchaux , dans celle de Saint-
Germain des prés St de Saint-Victor ; ón voit enco-
ure des tablettes en cire à Florence St à Genève; 

Les tablettes en cire de la bibliothèque du roi font 
dans un maroquin rouge doré, St y font conservées 
apparemment depuis long-tems , puisque le porte-
feuille à déja été Coté trois fois , premièrement i Z72, 

ensuite 5653, St eníìn 8727 B, Ce porte-feuille a 
huit tablettes, tontes enduites de cire noire des deux 
côtés , excepté une qui ne l'est que d'un côté, &qui 
est vraissëmblablement la derniere du livre. Toutes 
ces petites planches font détachées St fans numero; 
On y distingue cependant le folio recto d'avec le folio 

verso , par le moyen de la dorure qui est feulement 
du côté extérieur qu'on regardoit comme celui de la 
tranche. 

Les huit tables dont riOus parlons , contiennent 
les dépenses d'un maître d'hôtel ; mais elles font assez 
difficiles à déchiffrer, à cause de la poussière qui cou-
vre la plûpart des mots. II y a des articles pro coqui-

nâ, pro pullis
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pro avenu : des articles pour les bains
 i 

adbalnea; tout y est spécifié en latin; les sommes 
font toujours cottées en chiffres romains; les jours 
que se sont faites les dépenses , y font marqués ; en-
sorte qu'on s'appefçoit qu'il n'y à dans chaque ta-

Blette ou feuillet que la dépense de quatre ou cinq 
jours : ce qui fait qtie tous les huit ensemble ne ren-
ferment que la dépense d'un mois où environ. L'é-
crivain n'y nomme jamais le lieu oh s'est faite la dé-
pense , non plus que Tannée *

9
 mais par la ressern-

Tome X.V^ 

blarìèê polir íâ grandeur des formes èc pour lé ca-
ractère de l'écriíure avec d'autres tablettes, oh peut 
conclure que ces tables de cire font de la fin du régné 
de Philippe le hardi. Dans le haut d'une des pages 
se lit distinctement die lunes ^ infefto omnium faníïo-

rum : ce qui suffit pour désigner Fan Ï 283
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 auquel la 
toussaint tomba effectivement un lundi ; ií y a des pa-
ges entières qui paroissení avóir été effacées en les 
présentant au feu. 

Les tablettes en cire qui étoient au. collège des Jé-
suites

 ?
forment, comme celles de la bibliothèque dú 

roi, sept ou huit planches dont récriture est ía niê& 
me que celle des tablettes dont je vais bientôt parler» 
Ce font des comptes de dépenses^ autres que pour 
ìa bouche

 s
 mais toujours pour le roi ou pour la 

cour. L'anhée y est marquée simplement par annô 

LXXXllí. ce qui veut dire ; selon les apparences
 9 

Fan 1283 ; le comptable fait souvent des payemens 
à un Marcelin s, lequel se trouve nommé fréquem-
ment dans celles qúe les Carmes conservent > St qui 
font certainement de l'année 1284* 

Les tablettes écrites en cire , les moins mal eon^ 
fervéesj & les plus dignes de Fattention des histo-
riens par rapport au règne de Philippe le hardi, font 
celles qui font renfermées avec les manuscrits de la 
bibliothèque des, Carmes déehaux de Paris. Elles 
consistent en 12 planches > dont il y en a deux qui 
contiennent la recette des deniers du roi, Sc dix au-
tres qui contiennent la dépense. Lorsqu'on a lu les 
quatre pages de la recette, St qu'on veut lire les 
vingt pages de la dépense, il est bon de retourner 
les planches du haut en bas. 

Les tablettes de Saint-Germain des prés font fort 
gâtées ; dans les 16 pages qui les composent, St dont 
les feuillets font séparés, fans avoir jamais été chif-
frés , 011 apperçoit seulement qu'il y a des dépenses 
pour les achats de faucons , pour des messagers char-
gés d'aller présenter des cerfs à tels ou telles person-
nes ; St d'autres messagers qui achetèrent des dro^ 
gues à Orléans pour Fimpératriee de Constantinople 
qui étoit malade. 

Le docteur Antoine Cocchi Muchëílani a pubiiá 
une notice imprimée des tablettes de Florence. Elles 
contiennent les voyages d'été du roi Philippe le bel 
en 1301 ; & les tablettes de Saint-Victor , dont nous 
parlerons bientôt, contiennent les voyages d'hiver 
de la même année. Elles ont été écrites par le même 
officier qui a rédigé les précédentes, St n'en íònt, à 
ce qu'on dit, qu'une continuation. 

M; Cocchi a fait remarquer en général que dans 
ces tablettes, à chaque jour du voyage , il y a la dé-^ 
pense de la cour en six articles , savoir pour le pain 4 

le vin f la cire, la cuisine, l'avoine St la chambre, St: 

qu'après iine traite d'un mois ou environ, le compta-
ble donne l'état du payement des gages des officiers^, 
puis des chevaliers St des valets pendant cet inter-
valle. Après cela, il continue les différentes stations 
du voyage ; St afin qu'on pût juger de Futilité de ces 
tablettes , il rapporte les noms des officiers , cheval 
liers St valets qui furent payes , &c. M. Cocchi finit 
par quelques réflexions fur Fusage ou l'on étoit alors 
d'user d'eau rose St de grenade après le repas, St celá 
à l'occafion de quelque dépense de cette nature; 

Les tablettes de Saint-Victor ont été écrites par íet 
même officier qui a rédigé les précédentes

 9
 St n'erá 

• font qu'une continuation ; elles renferment 26 pages* 
Les tablettes que la ville de Genève possède, sont 

des planches fort minces de la grandeur d'un in-folio^ 

enduites de cire noire. Elles contiennent la dépensé 
journalière de Philippe ie bel durant stx mois j St là 
la fuite de eëlle de Saint-Germain des prés, ce qui 
forme onze pages. Les savans de Genève ont pris la 
peine de les déchiffrer, & d'en publier la notice dans 
ìa bibliothèque raisonnée j tome XXVlll. Ils en OÍ*I 

ï^=> Î^L 1^ Jëj 
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aussi communiqué une copie très-exactement figurée 

a M. Schoeflin , membre de l'académie des Inícript. 

de Paris. 
Ces tablettes postérieures à celles de Saint-Victor 

de 6 ou 7 ans, comprennent les articles des sommes 

payées à ceux qui apportoient des préíens au roi, des 

aumônes distribuées dans les lieux de son paffage aux 

pauvres, à des religieux ou religieuses, à des gens 

quivenoient de tous côtés pour.être guéris de ce 

qu'ils appeiloient morbus régis ( des écrouelíes ) , de 

la dépense pour les funérailles des officiers qui mou-

roient fur la route, des sommes données àî'abbaye 

de S. Denis pour des anniversaires, aux hôpitaux 

des lieux par où la cour pastòit, à certains officiers , 

lorsque cela étoit d'usage, outre leurs gages, pour 

Tachât de chevaux en place de ceux qui mouroient : 

d'autres sommes pour les offrandes que le roi St les 

princes, ou la reine , faifoient aux églises qu'ils visi-

toient: pour celles qu'ils employoient aux jeux : les 

sommes à quoi étoient évaluées les dixmes, soit du 

pain seul, soit du pain St du vin que le roi s'obligeoit 
de payer à quelques monastères voisins des lieux où-

il s'arrêtoit pour les repas, suivant d'anciennes con-

cessions : le payement des gages des nouveaux che-

valiers , à mesure que le roi en créoit dans ses voya-

ges , St le coût du cheval, ou au-moins du frein doré 

dont il leur faifoit présent. En général les tablettes de 

Genève paroissent très-instructives, St il feroit à sou-

haiter qu'on en eût coníervé beaucoup d'autres de 

ce genre. 

On peut tirer plusteurs utilités de ces sortes de ta-

blettes , par rapport à d'anciens usages de la cour, du 

prince, ou de la nation , comme aiiffi pour la vérifi-

cation de certaines époques, fur leíquelieson n'a pas 

de monumens plus certains. On y trouve avec plai-

sir le prix de diverses choies de ce tems-là;par exem-

ple , dans les tablettes en cire de Genève on voit que 

le cheval de somme St le rouísin étoient payés 8 ìiv. 

le palfroi io liv. le cheval de trait simplement appellé 

equus'; il, 14 & 16 liv. un grand cheval ( sans doute 

de bataille ) fut payé 3 2 liv. Le steur de Trie pour 

avoir employé 24 jours en son voyage d'Angleterre, 

demanda 150 liv. mais pour son palfroi St deux rouf-

sins qui étoient morts , il requit 120 livres : ce qui 

faifoit alors une somme fort considérable. On accorde 

à un valet du roi 2 fols 6 deniers pour ses gages par 

jour , St au cuisinier le double : ce qui est fort cher, 
ii l'on évalue l'argent d'alors à celui de nos jours, 

L'article des aumônes de nos rois forme dans les 

tablettes de Genève plus de trois grandes pages in-fol. 

parce qu'on y marquoit le nom, la qualité St le pays 

des personnes auxquelles elles fe faifoient. Mais ce 

qui mérite d'être observé dans ce détail, c'est qu'on 

y apprend que les malades qui étoient alors affligés 

des écrouelíes , .venoient trouver le roi de toutes les 

provinces du royaume, St même d'Espagne St d'I-
talie. 

II n'est pas à présumer que ces gens accourussent 

dë si loin, feulement pour avoir 20011 30 fols qu'on 

leur donnoit en aumône , mais apparemment parce 
que Philippe le bel les touchoit, quelque jour que ce 

fut, &fans se faire attendre. Voye^ ECROUELLES. 

Remarquons encore qu'on qualifìoit du titre d'au-

mône , per elemosynam, tout ce qui se donnoit gra-

tuitement. En vertu de cet usage, l'écrivain de ces 

mêmes tablettes marque au jeudi 29 Novembre 1308, 

que ce jour-là, le roi étant à Fontainebleau, Pierre 

de Condé, clerc de fa chapelle, reçut huit livres , 
per elemosynam. 

Le pere Alexandre , dominicain, voulant établir 

que la tradition des Provençaux fur la possession du 

corps de la Ma^delaine est très-ancienne, se sert d'u-

ne inscription ecrite sur une petite tablette enduite de 

cire y St pour "donner du poids à cette inscription ,il 

dit qu'elle est du ve. siécle de Jesus-Christ", parce 
qu'on n'a point écrit fur la cire depuis ce siecle-là» 

M. Tabbé Lebeuf, dans un mémoire fur cette matiè-

re , inséré dans le recueil de l'académie des Belles-

Lettres, & dont nous venons de.profiter, prouve 

invinciblement contre le dominicain, quel'usage d'é-
crire sur des tablettes de cire , loin d'avoir ceííé avec 

le v. siécle, a été pratiqué plus ou moins dans tous 

les siécles suivans, St même dans le dernier siécle. 

L'abbé Châtelain de Notre-Dame de Paris témoi-
gne qu'en 1692 les tables du chœur de S. Martin de 

Savigny, au diocèse de Lyon , qui est une maison 

d'anciens religieux de Clugny, étoient de cire verte, 

St qu'on écrivoit dessus avec un stilet d'argent. La 

même chose est attestée pour la fin du même siécle, 

à Tégard de la cathédrale de Rouen, par le sieur le 

Brun des Marettes, auteur du voyage liturgique 

composé alors, Sc imprimé en 1718 , à la réserve 

qu'on écrivoit le nom des officiers qu'avec un sim-
ple poinçon. Peut-être que cet usage ne subsiste plus 

aujourd'hui â Rouen; mais il y étoit encore en vi-

gueur en 1722 ; car M. le Beufy vit alors les officiers 
de la semaine courante in tabulis sur de la cire. Les 

Romains s'en fervoient à d'autres usages, Sc presque 

toujours pour les lettres qu'ils écrivoient à table, 

souvent entre les deux services, au sénat, au théâtre, 

en voyage dans leurs litières, &c.Ilsnommoientces 

petites planches ou tablettes enduites de cire, codi-

cillos. Cicéron les employoit volontiers pour fes bil-
lets à Atticus. ( Le chevalier DE JAUCOVRT. ) 

TABLETTES , ( Hist. ancien. 6* mod. ) les tablettes 

que nous employons pour écrire , font une efpece 

de petit livre qui a quelques feuilles d'ivoire, de 

papier, de parchemin préparé, fur leíquelieson écrit 

avec une touche , ou un crayon , les choses dont on 
veut se souvenir. 

Les tablettes des Romains étoient presque comme 

les nôtres , excepté que les feuillets étoient de bois, 

dont elles eurent le nom de tabellœ , c'est-à-dire,par-
vœ tabulai ; elles contenoient deux , trois , ou cinq 

feuillets ; Sc íelon le nombre de ces feuillets, elles 
étoient appellées diptycha , à deux feuillets ; tripty-

cha , à trois feuillets ; penteptycha, à cinq feuillets 

celles qui avoient un plus grand nombre de feuillets, 

fe nommoient polyptycha, d'où nous avons fait pule-

tica, des poulets, terme dont on se sert encore pour 

dire des lettres de galanterie , des lettres d'amour. 

Les anciens écrivoient ordinairement les lettres d'a-
mour fur des tablettes , Sc la personne à qui on avoit 

écrit la lettre amoureuse, faifoit réponse fur les mê-

mes tablettes, qu'elle renvoyoit, comme nous Tap* 
prenons de Catulle , ode 43. (£>, J.) 

Manière de faire les tablettes blanches pour écrire 

avec un poinçon de cuivre. Prenez du gypse criblé St 

passé par le tamis ; détrempez-le avec de la colle de 

cerf, ou autre, Sc en donnez une couche fur les 

feuilles de parchemin ; quand elle fera sèche ,-vous 

la raclerez pour la rendre unie Sc polie; puis vous 

donnerez encore une couche comme dessus, & ra-

clerez une seconde fois , après quoi, avec de Ia cé-

rufe bien broyée St tamisée, détrempée dans Fhuile 

de la graine de lin cuite , vous oindrez íefdiíes ta-

blettes , St les laisserez sécher à Tombre pendant cinq 

ou six jours ; cela fait , avec un drap ou linge un 

peu mouillé , vous les frotterez St unirez; cela fait, 

lorsqu'elles auront encore séché dix-huit ou vingt 
jours , elles seront faites. 

TABLETTES de bibliothèque , (Antiq. rom. ) les la-
tins appeiloient pegmata , ou platei , les tablettes des 

bibliothèques , fur lesquelles on plaçoit les livres. 

Cicéron écrit à Atticus , ep. 8. I. IF. eii lui par-

lant de fa bibliothèque : la disposition des tablettes 

est très-agréable, nihil venuflius quam illa tua pegma-

ta* On avoií coutume de ranger dans un même lieu 
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tous les ouvrages d'un auteur , avec son portrait. 

Quand au terme platà, Juvénal s'en est servi dans 

la seconde satyre , vers y. oìi il se moque de ceux qui 

veulent paroître savans , par la beauté St la grandeur 

d'une bibliothèque : car, dit-il, entre eux , celui-là 

passe pour le plus savant, dont la bibliothèque est 

ornée d'un plus grand nombre de figures d'Aristote 
St de Pittacus. 

Nam perfeclisjîmus horum ejl 

Siquìs Arijlotelem jìmìlem , vel Pittaconemit
9 

Et jubet archetypos plateum fervare cleanthas. 

ÍP.J.) 

TABLETTE , f. f. ouvrage de Table nier, petit meu-

ble proprement travaillé , composé de deux ou plu-

sieurs planches d'un bois léger St précieux , qui sert 

d'ornement dansJes ruelles , ou dans les cabinets , 

particulièrement des dames , St fur lequel elles met-

tent des livres d'usage journalier , des porcelaines, 

& des bijoux de toutes sortes. C'est de ces espèces de 

tablettes qu'une communauté des arts St métiers de 
Paris a tiré son nom. ( D. /.) 

TABLETTE , (Pharm. ) médicament interne , sec, 

de différentes figures, composé de différentes matiè-

res , qui, à l'aide du sucre dissout St cuit, prend une 

forme solide St cassante : on voit par-là en quoi ii 
diffère du trochisque. 

La matière est ou excipiende ou excipiente. 

~L! excipiende est presque tout ce qui entre dans l'é-

îectuaire , tant les excipiens , que les excipiendes. 

U excipiente est toujours le meilleur sucre dissous, 

dans une liqueur appropriée , aqueuse, Sc cuit à 

consistence convenable. 

Le choix demande quelques particularités. 

II faut que le remède dont il s'agit, soit solide Sc 

cassant, cohérent sans être visqueux , qu'il se sonde 

aisément dans la bouche, & qu'il ne soit pas désagréa-
ble à prendre. 

Ainsi on ne doit guere y faire entrer les gommes, 

les extraits , les sucs épais , les terreux gras , Sc au-

tres semblables qui donnent trop de ténacité. 

Ce «'est pas ici non plus le lieu des matières qui ont 

tine saveur ou une odeur désagréable , parce que le 

remède doit ou fe fondre dans la bouche , ou être 

mâché. 

On ne fait point usage ici de sels, fur-tout de ceux 

qui se fondent, ou qui s'exhalent : on emploie les 

poudres grossières , mais qui font molles ; point d'a-

cides fossiles , ils empêcheroient le sucre de se coa-
guler. 

On doit éviter les noyaux qui font remplis d'une 

huile qui se corrompt facilement, si le malade doit 

user du remède pendant long-tems. La tablette étant 

solide on peut y faire entrer des remèdes très-puif-

fans , Sc qui même pèsent beaucoup, pourvu que le 

mélange soit bien exact. 

On peut donner une bonne odeur au remède , en 

y mettant un peu d'ambre, de musc, de civette, ou 

bien lorsque la masse est congelée, en la frottant avec 

des liqueurs qui sentent bon , comme des huiles es-

sentielles , des essences odoriférantes , &c. On peut' 

aussi lui donner une couleur gracieuse, en répandant 

dessus, un peu avant qu'elle se réfroidisse, des feuil-

les d'or ou d'argent, ou bien des fleurs de différen-

tes couleurs hachées bien menues. Le nombre des 

ingrédiens doit être en petite quantité; Tordre est le 

anême que dans les trochifques, Sc dans lespillules , 

quoique souvent ii ne s'accorde pas avec celui de la 
préparation. 

La figure est indifférente , comme elle ne fait ni 

bien ni mal à la vertu du remède , on peut en laisser 

le choix à l'apoticaire : car ou , lorsque la masse est 

prête à se geler, on la verse dans une boëte pour qu'-

elle en prenne la figure
 ?

 St c'est ce qu'on appelle 

Tome XV* 

T A B 809 
pandalèon ; ou bien Payant Versée, soit toute entiè-

re , soit par parties , fur un plan , on la forme en 

petites masses, en manière de quarrés oblongs, de 
rhombe , &c. 

La masse de la tablette se détermine très-rarement 

par les poids , ou par les mesures. Elle n'est pas si 

limitée, qu'elle ne puisse bien aller depuis unedrach-
me jusqu'à demi - once. 

La dose s'ordonne par le nombre, par exemple , 

suivant que les tablettes font plus grandes ou plus pe-

tites ; par morceaux, quand la masse n'est pas divisée ; 

parle poids, quand on y a fait entrer des ingrédiens 

efficaces, St alors la dose est plus grande ou plus pe-

tite , selon la force St la proportion de ces ingré-

diens : elle ne va cependant guere au-delà d'une 
once. 

La quantité générale, quand elle est au-dessous de 

quatre onces , ne se prépare pas commodément. Si 

cependant, on se sert des tablettes officinales , on en 

prescrit qu'autant qu'il en est besoin pour peu de 
jours. 

La proportion des ingrédiens excipiendes entr'eux , 
se détermine facilement, en ayant égard à la nature 

de chacun , au but qu'on se propose , aux précau-

tions indiquées; celle de Vexcipient à l'égard des ex-
cipiendes , fe connoît par ce qui fuit. 

En général, on emploie fort bien le quadruple, 
ou le sextuple de sucre , à raison des excipiendes. 

II faut avoir égard à la pesanteur spécifique, St à 

la consistence des excipiendes. Ceux qui font très-le-

gers par rapport à leur grand volume , demandent 

une quantité plus considérable d'excipient ; ceux qui 

font secs, durs , poreux, joints avec une petite quan-

tité de sucre , deviennent presque auíîì durs que la 
pierre. 

Si les excipiendes contiennent en eux-mêmes du-

sucre , on doit diminuer la quantité de Y excipient au 

prorata ; ce qu'il faut observer pour les conserves , 

les condits , &c. cependant on laisse à l'apoticaire à 
déterminer la quantité de sucre , excepté quand oa 

veut que la dose soit pesée , parce qu'il en coute peu 
de lever tous les doutes. 

La souscription. On laisse à l'apoticaire la manière 

St Tordre de la préparation : on indique auísi, si bon 

semble, de quelle liqueur on doit arroser la masse , 

St si on doit Torner avec des feuilles d'or, ou de pe-

tites fleurs : on mentionne quelquefois le poids que 
doit avoir chaque tablette. 

Le sucre fait qu'on n'a pas besoin de véhicule ; le 
but détermine le tems St la manière d'user du remè-

de , on le mâche , ou on le laisse fondre dans la bou-
che peu-à-peu. 

. On donne quelquefois fous la forme de tablettes 

les purgatifs , les antivermineux, les stomachiques , 

lescarminatifs, les cantarides, les antiglutineux, les 

aphrodisiaques, les alexipharmaques, les béchiques» 
Cette forme est d'ailleurs utile pour Tufage domes-

tique, & pour les voyageurs; elle est commode pour 

faire prendre bien des remèdes aux enfans & aux 

gens délicats ; mais elle ne convient pas dans les cas 

où il faut que Faction soit prompte , ni à ceux qui 

ont de la répugnance pour les choses douces. /.) 

TABLETIER , f. ra. ( Corps de métier ) celui qui 

travaille en tabletterie. Les maîtres tabletiers ne fon-

qu'un corps avec les peighiers. Leurs ouvrages part 
Ticuliers font des tabliers pour jouer aux échecs, au 

trictrac , aux dames, au renard, avec les pieces né-

cessaires pour y jouer; des billes & biîlards, des cru-

cifix de buis ou d'ivoire ; d'où ils font appelles tail-

leurs d'images dì ivoire: enfin toutes sortes d'ouvrages 

de curiosité de tour, tels que font les bâtons à se sou-

tenir , les montures de cannes , de lorgnettes & de 

lunettes , les tabatières , ce qu'on appelle des cuisi-

nes , des boëtes à savonnettes , &c où ils emploient 

KKkkkij 
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Tivoire, Sc toutes les espèces de bois rares qui vien» 

nent des pays étrangers , comme buis , ébene , bré-

sil , noyer, merisier , olivier , &c. Savary. (D.J.) 

TABLETTERIE , f. f. ( Art mèchan. ) art de faire 

des ouvrages de marquetterie , des pieces curieuses 

de tour , Sc autres semblables choses, comme des 

trictracs , des dames , des échecs, des tabatières, Sc 

principalement des tablettes agréablement ouvra-

gées , d'oii cet art a pris fa dénomination. (/?./.) 

TABLIER , f. m. terme de Lingère , morceau de 

toile fine, baptiste ou mousseline, ourlé tout-au-tour, 

Sc embelli quelquefois de dentelle , avec une cein-

ture en-haut , & une bavette que les dames mettent 

devant elles. II y a de ces tabliers bordés , d'autres 

lacés , Sc d'autres bouillonnés , tous agrémens faits 

de rubans de couleurs , autrefois à la mode. II y a 

des tabliers de taffetas qui font tout unis ; il y en a 

de toile commune, de serge pour les femmes du 

petit peuple , Sc de toile grossière pour les cuisi-

nières . ( D. J. ) 

TABLIER , en terme de Batteur a"or, c'est une peau 

clouée à la table de la pierre , que le batteur avance 

fur ses genoux , pour y recevoir les parcelles d'or 

qui s'échappent de dessous le marteau. 

TABLIER , uflcncile de Boyaudiers , qui leur sert à 

garantir leurs hardes. 
Les boyaudiers ont trois sortes de tabliers, qu'ils 

mettent les uns par-dessus les autres ; le premier est 

appellé simplement tablier ; il est fait de grosse toile 

qui sert simplement à garantir leurs hardes 

Le second est appellé le tablierpoijfé ; il fe met par 

deíìus le premier , Sc sert à le garantir ; on Fappelle 

poijfé, parce qu'il reçoit une partie de l'ordure qui 

passe à-travers le troisième. 

Le troisième est le tablier à ordure ; il se- met par-

dessus le second , Sc c'est lui qui reçoit toute l'or-

dure Sc la saleté qui sort des boyaux. 

Ces trois tabliers font faits de grosse toile forte , 

&: s'attachent au-tour des reins avec des cordons ; 
ils descendent jusqu'au coup de pié. 

TABLIER DE CUIR, des Cordonniers , Savetiers , 

est une peau de veau qui a un licol pour retenir la 

bavette , Sc une ceinture que l'ouvrier attache au-
tour de lui. Voye^ la Planche du Cordonnier bottier. 

TABLIER , terme d'Ebeniflc , table divisée en soi-

xante quatre carreaux blancs Sc noirs , fur lesquels 

on joue aux échecs , aux dames, Sc à d'autres jeux: 

on dit aujourd'hui damier; mais le mot tablier est 

bien ancien, car nous lisons dans Joinville , que le 

roi ayant appris que le comte d'Anjou, son frère, 

jouoit avec messire Gautier de Nemours, « il se leva, 

» Sc alla tout chancelant, pour la grande foiblesse de 

» la maladie qu'il avoit, Sc quand il fut sur eux , il 
» printles dez Sc les tables , Sc les gesta en la mer , 

» íe courroussant très-fort à son frère, de ce qu'il 

» s'estoit sitoust prins à jouer au dez , Sc que autre-

» ment ne lui fouvenoit plus de la mort de son sre-

» re , le comte d'Artois , ne des périls desquels no-
» tre Seigneur les avoit délivrés ; mais mesiire Gau-

» tier de Nemours en fut le miéux payé, car le roi 

» gesta tous ses deniers , qu'il vit fur les tabliers, 

» après les dez Sc les tables, en la mer ». Dicî. du 

Commerce. (D. J.) 

TABLIER DE TYMBALE, terme de Tymbalier, c'est 

le drapeau ou la banderolle en broderie d'or Sc d'ar-

gent , qui est autour des tymbales, Sc qui les enve-

loppe. 11 y a un pareil drapeau, mais plus petit, qui 

pend aux trompettes militaires , Sc ce drapeau se 
nomme banderolle. ( D. J. ) 

TABLIER , (Comm.) terme usité en Bretagne, par-

ticulièrement à Nantes, pour signifier un bureau, ou 
recette des droits du roi. 

TABLIER, on nomme aussi à la Rochelle droit de 
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tablier & prévôté, un droit de quatre deniers par li-

vres de Pévaluation des marchandises sortant par 

mer de cette ville pour les pays étrangers, Sc la 
Bretagne seulement. Voyer^ PRÉVÔTÉ. Dicí. du\Com. 

TABLINUM, s. m. (Littér.) les auteurs donnent 

des significations différentes à ce mot tablinum ; les 

uns disent que c'est un lieu orné de tableaux, les au-' 

tres un lieu destiné à serrer des titres & papiers, Sc 

d'autres enfin prétendent que c'est simplement un 

lieu lambrissé de menuiserie & de planches. (D.J.) 

TABLOUIN , f. m. ( terme d'Artillerie. ) planche 

ou madrier dont est faite la plate-forme où l'on place 

les canons que l'on met en batterie. Les tablouins 

soutiennent les roues des affûts , Sc empêchent que 

la pesanteur du canon ne les enfonce dans les terres. 

On fait un peu pancher cette plate-forme vers le par-
quet , afin que le canon ait moins de recul, Sc qu'il 

soit plus aisé de le remettre en baqpíe. (D. /.) 

TABOGA , ( Géog. modf) ile de la mer du Sud , 

dans la baie de Panama. Elle a trois milles de long 

fur deux de large, Sc appartient aux Espagnols ; son 
terroir est en partie aride , Sc en partie couvert d'ar-

bres fruitiers, fur-tout de cacaotiers. Latit. mériâ. 

i.(D.J.) 

TABON , f. m. (ffifl. nat. Ornithol.) nom donné 

par les habitans des îles Philippines à un oiseau qu'-

on appelle ailleurs dai, Sc qui est remarquable pour 

la grosseur des œufs qu'il pond ; mais tout ce que 

le pere Nieremberg dit de cet oiseau est purement 
fabuleux. (D. J.) 

TABOŒ, (Géog. anc.) ville d'Asie, dans les mon-

tagnes de la Parétacene, fur les frontières de la Perse 

Sc de la Babylonie, suivant Quinte-Curse Sc Strabon. 

m
 TABORITES, f. m. p. (ffifl. eccléf.) branche ou 

secte d'anciens Hufsites. Voyei HUSSITES. 

Vers la fin du quinzième siécle, les Huífites s'étant 
divisés en plusieurs sectes , ii y en eut une qui se re-

tira sur une petite montagne située en Bohème, à 15 

lieues de Prague, se mit sousla conduite de Zifca, se 
bâtit un fort ou château, Sc lui donna le nom de Ta» 

bor, soit par rapport à ce que le mot thabor signifie 

en esclavon, un château , soit par allusion à la mon-

tagne de Tabor, dont il est fait mention dans l'Ecri-

ture ; quoi qu'il en soit , c'est de-là qu'ils ont été 
appellés Taborifles. 

Ces sectaires poussèrent la prétendue réformation 

plus loin que Jean Hufs ne l'avoit fait lui-même ; ils 

rejetterent le purgatoire , la confession auriculaire , 

l'onction dans le Baptême , la tranfubstantiation,ÓY. 

Ils réduisirent les sept facremens de i'églife romai-

ne à quatre ; savoir le Baptême, l'Eucharistie, le 
Mariage Sc l'Ordination. 

Ils soutinrent hardiment la guerre contre l'empe-

reur Sigifmond ; le pape Martin V. fut obligé de pu-

blier contre eux une croisade , qui ne produisit au-

cun effet.Cependant leur château de Thabor fut assié-

gé en 1458 par Pogebrac , roi de Bohème, Sc chef 

des Calixtins. Les Taborifles, après un an entier de 

résistance , furent emportés d'assaut Sc passés au fil 

de Tépée fans en excepter un seul ; la forteresse fut 
ensuite rasée. 

TABOT , s. m. ( ffifl. mod. ) c'est ainsi que l'on 

nomme , chez les Ethiopiens , une efpece de coffre 

qui sert en même tems d'autel fur lequel leurs prê-

tres célèbrent la messe. Ils ont la plus grande vénéra-

tion pour ce coffre, dans l'idée que c'est Tarched'al-

liance conservée dans le temple de Jérusalem, mais 

qui, suivant eux, fut enlevée furtivement par des 

missionnaires juifs , qui furent envoyés en Ethiopie 

par le roi Salomon pour instruire les peuples dans la 

loi du vrai Dieu. Les Abyssins, quoique convertis au 

christianisme , conservent toujours le même respect: 

pour le tabot. Le roi lui-même n'a point la permiiîion 

de le voir. Ce coffre est porté en grande cérémonie 
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par quatre prélats qui font accompagnés de beaucoup 
d'autres ; on dépose le tabot sous une tente qui sert 
d'église dans les camps où le roi fait fa demeure or-
dinaire. Les missionnaires portugais ayant voulu sou-
mettre les Abyssins au siège de Rome , tâchèrent de 
se rendre maîtres de cet objet de la vénération du 
pays. Mais des moines zélés le transportèrent secrè-
tement dans des endroits inaccessibles, d'où le ta-

bot ne fut tiré qu'après l'expulssion des missionnaires 
catholiques , que l'on avoit trouvés trop entrepre-
nans. 

TABOURET, f. m. ( Hlsi. nat. Botan. ) je ne sai 
pourquoi ce genre de plante eíì: ainsi, appellé. II est 
mieux nommé bourse, ou malette à berger. Tournefort 
en compte cinq espèces , dont nous décrirons la 
principale, bursa pajìoris major, folio sinuato , /. R. 
H. %iG. en anglois : thegreat fhepherd's-purse. 

Sa racine est blanche, droite , fibreuse , menue, 
d'une faveur douçâtre, 6c qui cause des nausées ; fa 
tige est haute d'une coudée , quelquefois unique, 
partagée en des rameaux situés alternativement. Ses 
feuilles inférieures font quelquefois entières , mais 
le plus souvent découpées profondement des deux 
côtés , 6c fans découpures. 

Les sieurs naissent dans une longue fuite au sommet 
des rameaux; elles font petites , en croix , ou com-
posées de quatre pétales arrondis , blancs, 6c de 
quelques étamines chargées de sommets jaunes : leur 
calice est aussi partagé en quatre parties ; le pistil fe 
change en un fruit applati , long de trois lignes , en 
forme de cœur, ou semblable à une petite bourse un 
peu large. II est partagé en deux loges par une cloi-
son mitoyenne, à laquelle font attachés des panneaux 
de chaque côté ; ces loges renferment de très-petites 
graines , de couleur fauve, ou roufsâtre. 

Cette plante vient fur les vieilles décombres, le 
long des chemins, 6c dans les lieux incultes 6c dé-
serts. Elie est toute d'usage ; on lui donne-des vertus 
vulnéraires , astringentes , rafraîchissantes , 6c pres-
que spécifiques dans l'épuifement de sang; on la pres-
crit par ces raisons dans les diarrhées, les dyssente-
ries 6c le pissement de sang ; on en applique le suc sur 
les plaies récentes pour resserrer les vaisseaux 6c pré-
venir Finflammation. ( D. J. ) 

TABOURET , f. m. (Econ. dom.) placet, siège quar-
ré qui n'a ni bras , ni dossier. 

Droit de tabouret, en france, est le privilège dont 
jouissent les princesses 6c duchesses, & qui consiste à 
s'asseoir fur un tabouret en présence de la reine. 

TABOURET, (Charpent.) efpece de lanterne gar-
nie de fuseaux en limande , à l'usage des machines 
pour puiser les eaux dans les carrières. 

TABOURíN , f. m. terme de galère; c'estun espace 
qui règne vers l'arbre du trinquet, 6c vers les ram-
bades , d'où se charge l'artillerie , 6c d'où l'on jette 
enmer les ancres. A la pointe de cet endroit est lé-
peron qui s'avance hors le corps de la galère, soutenu 
à côté par deux pieces de bois qui s'appellent atijses. 

TABRA,f.m. (Superstition.) c'est le nom d'un ro-
cher qui fe trouve en Afrique , fur la côte du cap, 
& contre lequel les barques des nègres font souvent 
naufrage ; c'est pour cette raison que les habitans en 

„ont fait une divinité ou un fétiche , auquel ils offrent 
des sacrifices 6c des libations, qui consistent à lui im-
moler une chèvre dont on mange une partie, 6c dont 
on jette le surplus dans la mer ; cependant un prêtre, 
par des contorsions ridicules & des invocations, pré-
tend consulter le dieu pour savoir les momens qui 
seront favorables pour la navigation, & il fe fait ré-
compenser de la peine par les matelots qui lui font 
quelques présens. 

TABROUBA , f. m.(Hist. nat. Botan.) fruit qui 
croît à Surinam fur un grand arbre de même nom , 
dont les sieurs font d'un blanc verdâtre. A ces sieurs 
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succède un fruit qui renferme des graines blanches 
semblables à celles des figues. On en tire un suc qui 
devient noir au soleil, 6c qui fournit aux Indiens une 
teinture pour se peindre le corps. Des branches de 
cet arbre il fort un suc laiteux fort amer , dont les 
sauvages se frottent la tête pour écarter les insectes ' 
incommodes. 

TABUDA ,
f
 ( Géog. anc. ) fleuve de la Gaule bel-

gique. Ptolomée , liv. II. ch. jx. le marque dans le 
pays des Marini, entre Gefforiacum-navale, 6c Fem-
bouchure de la Meuse. On le nomme aujourd'hui 
CEscaut, selon M. de Valois. Dans le moyen âge on, 
l'appella par corruption Tabul 6c Tabula. 

TABULJENOVM , (Antiq. rom.) c'est-à-dire 
nouveaux registres ; c'étoit le nom d'un plébiscite qui 
se publioit quelquefois dans la république romaine , 
& par lequel toutes sortes de dettes généralement 
étoient abolies , 6c toutes obligations annulées. On 
l'appelloit tabula , tablettes, parce qu'avant qu'on se 
servît du papyrus ou du parchemin , pour écrire les 
actes , on les gravoit avec un petit stile fur de peti-
tes tablettes de bois mince enduites de cire. Ce nom 
latin tabula demeura même à tous les actes publics , 
après qu'on eut cessé de les graver fur des plaques de 
cuivre , 6c lorsqu'on les écrivit fur du parchemin 6c 
fur du papier. On appelloit Fédit du peuple romain

 s 
tabula novœ, parce qu'il obligeoit de faire de nou-
velles tablettes, de nouveaux registres pour écrire 
les actes, les créanciers ne pouvant plus fe servir de 
leurs anciens contrats d'obligation. Aulu-Gelle liv, 
IX. c.i>j. (D.J.) 

TA BU LM , No MINA, PERSCRIPTIONES
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( Littéral.) tabula , chez les Romains, étoient leurs 
livres de comptes, fur lesquels ils écrivoient les som-
mes qu'ils prêtoient, ou qu'ils empruntoient fans 
intérêt, ou pour lesquelles ils s'obligeoi ent. Nomina 

signifie proprement les sommes empruntées fans inté-
rêt. Perfcriptrônes est à-peu-près la même chose que 
nos billets payables au porteur. Ainsi ces trois mots 
désignent les livres de compte des Romains , les 
sommes qu'ils prêtoient ou empruntoient fans in-
térêt , 6c leurs billets payables au porteur, soit que 
lefdits billets fussent à intérêt, ou fans intérêt. (D.J.) 

TABULJE, TABULARII , TABVLARIA , (Littér. 

& Infcrip. rom.) tabulez , contrat qu'on passe ; tabula-

rii , font les notaires chez qui on passe les contrats : 
tabularia font les greffes où l'on dépofoit les minu-
tes. II y avoit à Rome un tabularium de Fétat, où 
étoient déposés les titres, actes 6c monumens tour-

chant les biens publics, comme domaines , droits de 
port, impositions , 6c autres revenus de la républi-
que. Ce dépôt étoit dans une salle du temple de la 
Liberté. « Le sage cultivateur , dit Virgile , Géorg. 

» liv. II. borné à cultiver le fruit de ses vergers , 6c 
» les dons de la terre libérale, ne connoîtnilegref-
» fe du dépôt public , ni la rigueur des lois , ni les 
» fureurs du barreau : 

» Nec ferrea juga 
» Infanumque forum , autpopuli tabularia vidit » 

(/>./.) 

TABULARIUM, (Ant. rom. ) on nommoit ainsi 
le dépôt au greffe de Rome, où étoient les titres, 
actes 6c monumens touchant les biens publics, com-
me domaines , droits de port, impositions 6c autres 
revenus de la république. Ce dépôt étoit dans une 
salle du temple de la Liberté. (D.J.) 

TABULCHANA, f. m. ( Hijl: mod.) c'est ainsi qu'-
on nomme chez les Turcs Faccompagnement ou le 
cortège militaire que le sultan accorde aux grands of-
ficiers qui font à son service. Le tabulchana du grand 
vizir est composé de neuf tambours, de neuf fifres , 
sept trompettes, quatre zils, ou bassins de cuivre qu'-
on heurte les uns contre les autres, 6c qui rendent un 
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fónaigu &: perçant. Ôn porte devant lui trois queues 

de cheval tressées avec art. Un étendard de couleur 

verte , nommé alem , 6c deux autres étendards fort 

larges, qu'on nomme bairak. Les autres bâchas n'ont 

point un tabulchana fi considérable ; ils ne font porter 

devant eux que deux queues de cheval avec les trois 

étendards. Un beg n'a qu'une feule queue de che-
val avec les étendards. Les officiers inférieurs n'ont 

qu'un fanjak, ou étendard, 6c ils ne font point por--

ter la queue de cheval devant eux. Voye^ Cantemir, 
hijl. ottomane. 

TABURNE , (Géog. anù.) Taburnus • montagne 

d'Italie dans le Samnium, au voisinage de Caudicum, 

Cë qui lui a fait donner le surnom de Caudinus.. Vi-

bius Sequester, en parlant de cette montagne dit , 
Taburnus Samnitum oliviser. Gratius , Cyneget, vers. 
6. 8. néanmoins ne la décrit pas comme une monta-

gne agréable 6c chargée d'oliviers , mais comme une 

montagne hérissée de rochers. 

Veniat Caudinisaxa Taburni 

Dafdanumquetrucem, aut Ligurias desuper Alpes. 

Le sentiment de Vibius est appuyé du témoignage 

de Virgile. 
Juvat Imara Baccho 

Conserere, atque olco magnum vestire Taburnum. 

Tout cela fe concilie ; une partie de cette monta*-

gne pouvoit être fertile, 6c l'autre hérissée de ro-

chers. (D. /.) 

TABUT , f. m. {Langue gauloise?) ce vieux mot 

"signifie selon Nicot, querelle, débat, vacarme, tracas. 

ïl fe trouve dans Cotgrave 6c dans Montagne. II n'y 

a pas long-tems, dit ce dernier, que je rencontrai 

l'un des plus favans hommes de France, entre ceux 

de non médiocre fortune, étudiant au coin d'une 

salle , qu'on lui avoit rembarrée de tapisserie, 6c 
autour de lui un tabut de fes valets plein de licence. 

TAC , on donne ce nom à la salamandre aquati-

que, dans diverses provinces de France. Voyez^ SALA-

MANDRE. 

TACAHAMACA, f. m. (Hijl. des drog. Exot.) 

nommé par les Médecins tacamahaca, est une sub-
stance résineuse, sèche, d'une odeur pénétrante, dont 

on connoît deux espèces dans les boutiques de dro-

guistes 6c d'apoticaires. 

L'une qui est plus excellente, s'appelle commu-
nément tacahamaca sublimée ou en coque; c'est une 

résine concrète, grasse cependant, 6c un peu molle, 

pâle, tantôt jaunâtre, tantôt verdâtre ; que l'on cou-

vre de feuilles , d'une odeur aromatique ; pénétran-

te , suave , qui approche de celle de la lavande, 6c 
de l'ambre gris ; d'un goût résineux 6c aromatique ; 
mais elle est très-rare. 

L'autre efpece est la tacamahaca vulgaire, qui est 

en grains, ou en morceaux blanchâtres, jaunâtres , 

roufsâtres,verdâtres, ou de différentes couleurs, à 

demi tranfparens, d'une odeur pénétrante, appro-

chante de celle de la première efpece, mais moins 

agréable. Les Espagnols l'ont apportée les premiers 

de la nouvelle Espagne en Europe, où auparavant 

elle étoit entièrement inconnue. On en recueille aussi 

dans d'autres provinces de 1*Amérique, 6c dans l'île 

de Madagascar. 

L'arbre d'où découle cette résine, ou par elle-

même , ou par incision que l'on fait à son écorce, 
s'appelle arbor populosimilis , resinosa, altéra , C. B. 

P. 430. Tecomahaca, dans Fernandès, 55. Tacama-

haca soliis crenatis , lignum ad ephippia conficicienda 

aptum, dans Pluk. Phyt. 

C'est un grand arbre qui ressemble un peu au peu-

plier , 6c qui a beaucoup d'odeur. Ses feuilles lont 

-médiocres, arrondies , terminées en pointe 6c den-

telées. Les auteurs que nous avons cités ne font au-

-ç-une mention de ses fleurs. Ses fruits naissent à Pex-
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trémité des mêmes branches, ils font petits, arron' 

dis , de couleur fauve, 6c renferment un noyau qui 

diffère peu de celui de la pêche. 

II découle naturellement de cet arbre des larmes 

résineuses, pâles, qui par leur odeur, & la finesse 

de leurs parties, donnent la bonne tacahamaca ; mais 

le suc résineux qui découle des incisions de l'écorce, 

prend différentes couleurs, selon les différentes par-
ties de l'écorce fur lesquelles il fe répand; étant épaissi 

parl'ardeur du soleil, il forme des morceaux de résine, 

tantôt jaune, tantôt roussâtre,& tantôt brune, & pa-

nachée de paillettes blanchâtres : on préfère avec 

raison la première tacahamaca ; on ne les emploie Tu-

ne ou l'autre qu'extérieurement, pour réfoudre & 

faire mûrir les tumeurs , ou pour appaifer la passion 

hystérique, en en appliquant des emplâtres fur le 
nombril. (D. J.) 

^ TACATALPO, (Géog. mod.) ville de l'Amérique 

septentrionale, dans la nouvelle Espagne, au gou-

vernement de Tabasco, sur la rivière de ce nom,à 

trois lieues au-dessus de Halpo. Elle a dans son ter-
roir une efpece de cacao blanc, qu'on ne trouve 

point ailleurs, 6c qui fait le chocolat beaucoup plus 

mousseux que le cacao ordinaire. (D. J.) 

TACATUA , (Géog. anc.) ville de l'Afrique pro-
pre , fur la côte, entre Rusicades 6c Hippone. Ptolo-

mée, /. IV. c. iij. Le P. Hardouin dit que le nom mo-

derne est Mahra. (D. J.) 

TACAZE, (Géogr. mod.) ou Tagaze, petite ville 

d'Afrique au royaume de Fez, fur le*bord de la ri-

vière de son nom, à une demi-lieue de la Méditerra-

née. Cette ville fut bâtie par les anciens africains ; 

ses habitans vivent de pain d'orge, de sardines ou 

autres poissons, 6c de quelques herbes potagères. 

TACAZE OU TAGAZE , (Géogr. mod.) rivière con-

sidérable d'Abyssinie. Elle a fa source dans les mon-

tagnes qui séparent les royaumes d'Angoste 6c de Bé-

gameder, 6c tombe enfin dans le Nil du côté de Po-

rient. 

La rivière de Tacaze grande comme la moitié du 

Nil, pourroit bien être l'Astraboras des anciens ; 

c'est l'opinion de Jean de Barros, le Tite-Live des 

Portugais : 6c c'est auísi le sentiment de M. Delisle, 

par deux raisons. La première, dit-il, est que selon 

les jésuites qui ont été en Ethiopie, elle entre dans le 

Nil à dix-fept degrés 6c demi de latitude, qui est à 

quelques minutes près, la même hauteur que Ptolo-

mée donne à l'embouchure de PAstaboras, 700 sta-

des au-dessus de la ville Méroé, comme on voit par 

Strabon, par Diodore 6c autres. 

La seconde chose qui fait croire à M. Deliíle que 

le Tacaze est le même que l'Astaboras, est que cette 

rivière s'appelle autrement Atbara, comme on le 

voit par le rapport des fcheiks du Nubie, 6c par ce-

lui d'un récolet qui a passé cette rivière en allant en 

Ethiopie. Or les noms d5'Atbara 6c à'A/laboras ne 

font pas fort différens. II suppose que P Atbara est son 
véritable nom, & que les Grecs l'ont altéré comme 

ils ont fait tant d'autres mots ; puisque cela arrive 

encore très-souvent à ceux qui sont obligés d'em-

ployer des noms étrangers dans leurs écrits. Mém. 

de Vacadèm. royal, des Scienc. \ann. iyo8. pag. %yi\ 

{D. J.) 

TA CET, f. m. terme latin qu'on emploie dans U 

Musique, pour indiquer le silence. Quand, dans le 

cours d'un morceau de musique, on a des mesures à 

compter, on les marque avec des bâtons & des pau-

ses. Mais quand quelque partie doit garder le silen-

ce durant un morceau entier , on indique cela par le 

mot ta cet, écrit au-dessous du nom de Pair, ou des 

premiers mots du chant. (S) 

TACHA, (Géog. mod.) ville du royaume de Bo-

hème, aux confins du haut-Palátinat
 9

 fur la rivière 
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3427, & y mit garnison. Long. 30. 42* latit. 4g,Só* 

(D. /.) 

TACHAN-, (Géog. mod.) ville du royaume dé 

Tunquhî, située dans une plaine vis-à-vis d'une île 

de même nom , laquelle est couverte d'oiseaux qui 

viennent s'y retirer dans les grandes chaleurs. 

TACHARI, (Géog* anc.) peuples d'Asie > dans 

PHyrcanie. Selon Strabon, /. XI. pag. ón :. ils étoient 

Nomades > &: ils furent du nombre de ceux qui chas-

sèrent les Grecs de la Bactriane. Ortelius croît que ce 

font les Tachori que Ptolomée, L. VI. c. xij. place 
dans la Sogdiane, contrée voisine. ( D. J. ) 

TACHE , TACHE, s. f. (Lang. franç.) la pro-

nonciation détermine le sens de ces deux mots, qui 

signifient deux choses toutes différentes. Le premier 

veut dire une marque, une impression étrangère qui 

gâte quelque chose ; & le second, un ouvrage que 

l'on doit finir dans un certain tems, soit par devoir, 

soit pour de l'argent. La première syllabe du pre-

mier mot est brève ; 011 alonge au contraire la pre-

mière syllabe du second mot, 6c l'on y met un ac-
cent circonflexe» Ménage avoue qu'il ignore l'origi-

ne du mot tache ; mais Caffeneuve a remarqué qu'au-

trefois on s'en íérvoit pour exprimer les bonnes 6c 
les mauvaises qualités d'un homme, ou d'une bête. 

L'ancienne chronique de Flandres, parlant de Mar-

guerite , comtesse de Flandres, dit ch. xxvj. « Et 

» elle avoit quatre taches ; premièrement, elle étoit 

» une des plus grandes dames du lignage de France; 

» secondement
 9
 elle étoit la plus sage 6í la mieux 

»> gouvernant terre qu'on fçeust », &c. Les autres 

deux taches font qu'elle étoit libérale 6c riche. Le 

livre intitulé, Li ètahlistement de li roi de France. « Or 

» si aucun menoit fa bête au marché, ou entre gens, 

T> 6c qu'elle mordist ou prist aucun, 6c cil qui feroit 

» biesté se plaingnist à la justice, 6c Ii autres dist, si^ 

» re, je n'en fçavoye mie qu'elle eut telle tache, 

Quant au mot tâche, les uns le dérivent de taxa, 

taxatio ; d'autres nous apprennent pour expliquer 

son étymologie,qu'on appelioit autrefois tâche,une 

pochette , parce que plus on travaille à la tâche, 6c 
plus on rassemble d'argent dans fa poche. On pré-

tend même qu'on appelle encore tâche en Bourgo-
gne , une pochette. 

On dit dans quelques provinces , donner des 

fonds à tâche, c'est-à-dire, sous la redevance d'une 

certaine partie des fruits, selon que l'on en convient. 
Le fonds est appellé tachable ou tachible. Ce droit res-

semble au champart qui ne porte ni lods, ni mi-lods, 

& ne change point la qualité de l'héritage. (D. J.) 

TACHES , en Astronomie , ou macula , endroits 

-òbfcurs qu'on remarque fur les surfaces lumineuses 

du soleil, de la lune , 6c même de quelques planètes. 
Voye{ SOLEIL , LUNE , PLANÈTE , FACE , &c. 

En ce sens, taches, macula est opposé à facules, 

facula ; ces taches du soleil font des endroits obscurs 

d'une figure irrégulière 6c changeante qu'on observe 

sur la surface du soleil ; entre toutes les taches que 

nous voyons, il y en a qui ne commencent à pa-

roître que vers le milieu du disque , 6c d'autres qui 

difparoissent entièrement après s'être détruites peu-

à-peu , à mesure qu'elles fe font avancées. Souvent 

plusieurs taches se ramassent ou s'accumulent en 

une feule, 6c souvent une même tache se refout 

en une infinité d'autres extrêmement petites. 

II n'y a pas long-tems qu'on a remarqué des ta-

ches dans le soleil : elles varient beaucoup quant au 

nombre , &c... Quelquefois il y en a beaucoup , 6C 

quelquefois point du tout. Galilée est le premier qui 

les ait découvertes aussitôt après l'invention du télés 

jcope ; Sçheiner les observa dans la fuite ayee plus de 

îbin y à publié Un gros livre à cè sujèt : dans ci 

tems là on en voyoit plus de cinquante fur le soleil % 

mais depuis Ï 7 5 3 jusqu'en 1670, à peine en a-t-Or| 

découvert Une ou deux ; depuis elles ont reparu as-
sez souvent en abondance, 6c il n'y a presque point 

de volume de l'académie des sciences ou il n'en soit 

fait mention, II semble qu'elles ne suivent aucune loi 
dans leurs apparitions. 

Quelques-uns s'imaginent que ces taches peuvent 

devenir en si grand nombre, qu'elles cachent toute; 

la face du soleil, ou du-moins la plus grande partie
 9 

6c c'est à cela qu'ils attribuent ce que dit Plutarque
 9 

la raison pour laquelle la première année du régné 

d'Auguste la lumière du soleil fut si foible 6c si obscu-

re, qu'on pouvoit aisément la considérer sans en être 
ébloui. 

Les histoires font pleines de remarques fur des an-

nées entières oìi le soleil a paru fort pâle & dépouillé 

de cette vive lumière à laquelle les hommes font ac-

coutumés ; on prétend même que fa chaleur étoit 

alors sensiblement ralentie ; ce qui pourroit bien ve-

nir d'une multitude de taches qui couvroient alors lé 
disque apparent du soleil. II est certain que l'on voit 

souvent des taches fur le soleil dont la surface excédé 

non-feulement l'Asie & l'Afrique, mais même oc-

cupent un plus grand espace que n'occuperoií sur lé 
soleil toute la surface de la terre. Voye{ ECLIPSE. 

A quoi Kepler ajoute qu'en 1547 le soleil'parois* 

soit rougeâtre, de même que quand on l'apperçoit à-

travers d'un brouillard épais; 6c il conjecture delà 

que les taches qu'on voit dans le soleil sont Une ef-

pece de fumée obscure, ou nuages qui flottent fur fá 
surface. 

D'autres prétendent que ce font des étoiles ou 

des planètes qui passent devant le corps du foleiL 

Mais il est beaucoup plus probable que ce font des 

corps opaques en manière de croûtes qui s'y for-

ment , comme l'écume fur la surface des liqueurs. 

Plusieurs de ces taches parofssent n'être autre chofé 

qu'un amas de parties hétérogènes, dont les plus 

obscures 6c les plus denses composent ce qu'Heve-

lius appelle le noyau , 6c elles font entourées dé 

totis côtés de pârties plus rares 6c moins obscures
 9 

comme si elle avoient des atmosphères ; mais la fi-

gure , tant du noyau que des taches entières, est 
variable. En 1644 Hevelius observa une petite tache 

qui en deux jours de tems devint deux fois plus 

grosse qu'il ne l'avoit vue d'abord, paroissant en mê-

me tems plus obscure , 6c avec un plus gros noyau
 9 

6c ces changemens soudains étoient fréquens. II ob-
serva que le noyau commença à diminuer insensible-

ment, jusqu'à ce que la tache disparut, 6c qu'avant 

qu'il sé fut entièrement évanoui, il fe partagea en 

quatre portions qui fe réunirent de nouveau en deux 

jours de tems : il y a eu des taches qui ont duré 2 , 

3, 10, 15, 20, ^o,6c même, quoique rarement j 

40 jours. Kirchius en a observé une en 1681 •, de-

puis le 26 Avril jusqu'au 17 Juin. Les taches se meu-

rent sur le disque du soleil d'un mouvement qui est 

un peu plus lent près du limbe que près du centre, 

celle que Kirch observa fut douze jours visible fur le 

disque du soleil, 6c elle fut quinze jours derrière le 

disque, selon la règle ordinaire qu'elles reviennent 

au limbe 27 ou 28 jours âpres qu'elles en font parties» 

II faut enfin observer que les taches se contractent 

près du limbe ; que dans le milieu du disque elles pa-

rofssent plus étendues, y en ayant de séparées les 

unes des autres vers le limbe, qui fe réunissent en 

une feule dans le disque ; que plusieurs commencent 

à paroître dans le milieu du disque , 6c que plusieurs 

disparaissent au même endroit, qu'on n'en a vu au-

cune qui s'écartât de son orbite près de l'horifon, 

au-lieu qu'Hevelius observant Mercure dans le soleil 

près de ì'horifon, le trouve écarté de 27 secondes 
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au-dessous de la route qu'il avoit d'abord ternie. 

On peut conclure de ces phénomènes, i°. que 

puisque la dépression apparente de Mercure au-des- \ 
i'ous de la route qu'il devroit suivre, vient de la dis-
^férence des parallaxes de cet aílre&: du soleil; ces ta-

ches , dont la parallaxe est la même que celle du so-
leil, doivent être beaucoup plus près de lui que 

^Mercure ; mais puisqu'elles ont été cachées der^ 

riere cet astre trois jours de plus qu'elles n'en ont 

passé fur celui de son hémisphère qui nous est visi-

ble : il a y des auteurs qui concluent delà qu'elles 

n'adhèrent pas non-plus à la surface du soleil, mais 

^qu'elles en font un peu éloignées ; mais il est d'autres 

; auteurs qui ne font point de cet avis , 6t qui croient 

que les taches font adhérentes à la surface du soleil, 
P'oyei SOLEIL. 

2°. Puisqu'elles naissent St disparaissent au'-milieu 

xlu disque, St qu'elles subissent diverses altérations, 

eu égard à leur grandeur, à leur figure St à leurs 

densités ; on peut conclure delà qu'elle íè forment 

St se dissolvent ensuite fort près du soleil, St que 

ce font très-probablement des espèces de nuages so-
laires formés des exhalaisons du íbleil. 

30. Puis donc que les exhalaisons du soleil s'éle-

vent de son corps, St fe tiennent suspendues à une 

certaine hauteur de cet asire, il s'enfuit delà, selon 
les lois de l'hydrostatique, que le soleil doit être 

entouré de quelque fluide qui puisse porter ces ex-

halaisons vers en haut, fluide qui comme notre at-

mosphère doit être plus dense vers le bas, St plus 

rare vers le haut; St puisque les taches se dissolvent 
& disparoissent au milieu même du disque, il faut 

que la matière qui les compose, c'est-à-dire, que 

les exhalaisons solaires retombent en cet endroit ; 

d'oíi il fuit que c'est dans cet endroit que doivent 

naître les changemens de Patmofphere du soleil, St 
par conséquent du soleil lui-même. 

4°. Puisque la révolution des taches au-tour du so-
leil est très-réguliere, St que leur distance du soleil 
est ou nulle, ou au-moins très-petite , ce ne font 

donc pas , à proprement parler > les taches qui fe 
meuvent au-tour du soleil, mais c'est le soleil lui-

même qui tournant au-tour de son axe, emporte 

avec lui les taches, soit qu'elles nagent fur la surface 

de cet astre, ou dans son atmosphère, St il arrive 
de-là que les taches , étant vues obliquement près du 

limbe, paroissent en cet endroit étroites 6t oblon-

gues. 

Les taches de la lune font fixes: quelques-uns pré-

tendent que ce font les ombres des montagnes ou 

des endroits raboteux qui se trouvent dans le corps 

de la lune ; mais leur immobilité détruit cette opi-

nion. L'opinion la plus générale Sc la plus probable 

est que les taches de la lune font des mers, des lacs, 

des marais, &c. qui absorbent une partie des rayons 

du soleil, 6c ne nous en renvoyent qu'un petit nom-

bre, de manière qu'elles paroissent comme des taches 

. obscures ; au-lieu que les parties terrestres réfléchis-
sent à cause de leur solidité, toute la lumière qu'elles 

reçoivent, 6c ainsi paroissent parfaitement brillantes. 

M. Hartfoeker est d'un autre avis , 6c prétend que 

les taches de la lune, ou du-moins la plupart, font 

des forêts, des petits bois, &c. dont les feuilles 6c 

les branches interceptent les rayons que la terre ré-

fléchit , 6c les renvoyé autre part. 

Les astronomes comptent environ 48 taches fur la 

surface de la lune,à chacune desquelles ils ont donné 

«n nom différent. La 21
E est une des plus considéra-

bles , 6c est appelîée Tycho. 

Taches des Planètes. Les astronomes trouvent que 

les autres planètes ont aussi leurs taches. Jupiter, 

Mars 6c Venus en font voir de bien considérables 

quand on les regarde avec un télescope, 6c c'est par 

|e mouvement de ces taches quç nous concluons que 

TAC 
ìcs planesès tournent siir leur axe, de même qkl 

nous inférons le même mouvement dans le soleil, à 

cause du mouvement de fes taches., 

Dans Jupiter
 5
 outre ces taches , nous vôyons pin* 

sieursbandes parallèles qui traversent son disque ap* 

parent. Voye?^ BANDES , PLANÈTES-, SOLEIL, PHA-

SES, &c. Wolf , 6c Chambers* 

Le mouvement des taches du soleil est d'occident en. 

orient j mais il ne se fait pas précisément dans le plan, 

de l'orbite de la terre : ainsi l'axe au-tour duquel 

tourne le soleil n'est pas perpendiculaire à cet or-

bite. Si l'on fait passer par le cercle du soleil une 

ligne parallèle à celle de l'orbite terrestre,on trouve 

que cette ligne fait avec l'axe du soleil un angle de 

^ degrés ou environ : ainsi l'équateur du soleil, c'est* 

a dire le cercle qui est également éloigné des deux 

extrémités de son axe , ou de ses deiìx pôles, fait un 

angle de 7 degrés avec l'équateur de la terre ; Sc fi 

on imagine la ligne oìi ces deux pians se coupent, 

prolongés de part 6c d'autre jusqu'à la circonférence 

de l'orbite terrestre,lorfque la terre arrivera dans l'un 

ou l'autre de cesdeuxpoints diamétralement opposés, 

la trace apparente des taches observée sur la surface 

du soleil fera pour lors une ligne droite;ce qui est évi-

dent, puisque Fœil est alors dánsle plan ou fe fait leur 

Vrai mouvement : mais dans toute autre situation de 

la terre fur son orbite, l'équateur solaire sera tantôt 

élevé au-dessus de notre œil, 6c tantôt abaissé, St 

pour lors la trace apparente dés taches observées fur 
le soleil, fera une ligne courbe. 

Si dans un corps aussi lumineux que íe soleil iì y 
a différentes matières, dont la plus épaisse ou la plus 

grossière forme les taches qui l'obfcurcissent,. on 

ne doit pas être étonné si les planètes qui font opa-

ques, contiennent aussi des parties solides St fluides 

qui réfléchissent une lumière plus ou moins vive, St 

qui l'abfòrbent prefqu'entierement, La surface dé 

toutes les planètes doit donc nous paroître couverte 

d'une infinité de taches, St c'est aussi ce qu'on are-1 

connu, soit à la vue simple, soit avec des lunettes» 
Infi. Jjlron. (O) 

TACHE de naissance, (Phy/ìol.) un nombre infini 

d'artères St de veines aboutissent à la peau. Leurs 

extrémités réunies y forment un lacis recouvert par 

l'épiderme. Danis leur état naturel, ces extrémités 
des vaisseaux sanguins, ne laissent presque passer que 

la portion séreuíe du sang , la partie rouge continue 

sa route par d'autres vaisseaux dont le diamètre est 

plus grand ; mais les vaisseaux qui forment le lacis 

peuvent acquérir plus de diamètre, donner Un libre 

passage à la partie rouge du sang, devenir variqueux, 

6t par conséquent causer sur la peau une élévation 

variqueuse, qui paroîtra rouge ou bleuâtre, selon 

que dans cette dilatation, les tuniques dont les vais-

seaux font composés, auront plus ou moins perdu de 
leur épaisseur. 

Cet accident qui arrive quelquefois après la nais 

sance, n'arrive que trop souvent fur le corps des en-

fans renfermés dans le sein de leur mere ; les vais-

seaux peuvent être trop dilatés lors de la féconda-

tion , & pour peu qu'ils aient été portés au-delà de 

leur diamètre, le mal va presque toujours en augmen-

tant, parce que ce lacis vasculeux n'est contraint par 

aucune partie voisine. Delà vient que ces taches qu'on 

attribue faussement à l'imagination de la mere qui a 

désiré de boire du vin , ou íur qui on en a répandu 

s'étendent, s'élèvent, débordent au-dessus de la 

peau , 6t cause souvent une difformité considérable. 

Ce lacis des vaisseaux est différemment difpoló, 

& figuré dans les divers endroits du corps. II est tout 

.autre fur la peau du visage qu'ailleurs ; il est même 

différent en divers endroits du visage ; on pourroit 

peut-être expliquer par-là pourquoi une partie du 

corps rougit plutôt qu'une, autre» • 



C'est sans doute par la raison de éette même dîrré^ 

rence , que les taches de vin font plus fréquentes au 

visage que dans d'autres parties du corps, Car une 

partie du corps ne rougit plus facilement qu'une au-

tre, qu'autant que la partie rouge du sang y trouve 

un moindre obstacle à passer dans le lacis des vais-

seaux. La rougeur se montre plus facilement au vi-

sage qu'ailleurs par cette même raison , ensorte qu'un 

effort léger qui ne produit rien sur une autre partie, 

produira stir le visage un effet sensible ; aussi quand 

©n examine ces taches à l'aide d'un bon microscope, 

îa dilatation des vaisseaux s'apperçoit clairement , 

Sc l'on y voit couler les parties du sang qui les colo-
rent. (D.J.) 

TACHE DU CRYSTALLIN , (Médecine. ) j'entends 

par tache du cryjlallin, une efpece de cicatrice qui est 

communément blanche , qu'on remarque fur fa su-
perficie , Sc qui blesse la Vue. 

Elle est le plus souvent la suite d'un très-petit abf-

cès ou pustule qui íe forme fur la superficie du crys-

tallin , dont l'humeur étant en très-petite quantité 

bénigne, se réfout Sc se consomme , sans causer 

d'autre altération au crystallin , que celle du lieu où 

cette petite pustule se trouve ; Sc cet endroit du crys-
tallin se cicatrise ensuite. 

Dans son commencement, on la connoît par un 

nuage fort léger qui paroît fur le crystallin, Sc par le 

rapport du malade qui se plaint que sa vue est brouil-

lée ; dans la fuite ce nuage devient plus épais, Sc 
blanchit enfin» 

On ne peut cependant dans les premiers mois assu-

rer positivement que ce ne soit pas le commence-

ment d'une cataracte, ou d'une ulcération ambulante 

du crystallin, parce qu'on ne peut jugerde la nature 

de la pustule : mais quand après un , deux ou trois 

ans, cette tache reste dans le même état, on peut pro-

bablement assurer qu'elle y restera toute la vie. 

Quand cette tache est blanche, on la voit aisément > 

Sc quand elle est noirâtre ou très-superficielle > on 

ne la peut distinguer ; mais on conjecture qu'elle y 
est par le rapport du malade. 

Selon Fendroit que cette tache occupe , les mala-

des semblent voir devant l'œil, Sc en l'air , un nuage 

qui suit l'œil en tous les lieux ou la vue se porte. 

Les malades en font plus ou moins incommodés, 

suivant qu'elle est plus grande , ou plus petite, ou 
plus profonde, ou plus superficielle. 

Les taches du crystallin ne s'effacent point, ainst les 

remèdes y font inutiles : elles n'augmentent point, 

à-moins qu'elles ne s'ulcèrent de nouveau ; & elles ne 

s'ulcèrent pas, fans qu'il se fasse une nouvelle fluxion 

d'humeurs fur cette partie ; mais quand cela arrive , 

le crystallin s':ulcere quelquefois entièrement, & il se 

forme ainst une cataracte purulente, ou au-moins 

une mixte qui tient de la purulente. (D. J.) 

TACHÉOGRAPHJE , f. f. ( Littéral. ) on appel-
îoit ainsi chez les Romains l'art d'écrire auísi vîte 

que l'on parle, par le moyen de certaines notes 

dont chacune avoit fa signification particulière Sc 

désignée. Dès que ce secret des notes eut été décou-

vert , il fut bien-tôt perfectionné ; il devint une efpece 

d'écriture courante, dont tout le monde avoit la clé, 

& à laquelle on exerçoit les jeunes gens. L'empe-

reur Tite , au rapport de Suétone, s'y étoit rendu 

si habile, qu'il se faifoit un plaisir d'y défier ses secré-

taires mêmes. Ceux qui en faifoient une profession 

particulière, s'appelloient en grec <Ta.%ioypù<çci, Sc en 

latin notarii. II y avoit à Rome peU de particuliers 

qui n'eustent quelque esclave ou affranchi exercé 

dans ce genre d'écrire. Pline le jeune en menoit tou-

jours un dans ses voyages. Ils receuilloient ainsi les 
harangues qui se faifoient en public. 

Plutarque attribue à Cicéron l'art d'écrire en notes 

abrégées, & d'exprimer plusieurs mots par un seul 
Jome XV, 
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caractère. ïl enseigna cet art à Tiron son affranchi ; 

ce fut dans dans l'affaire de Catilina qu'il mit en usage 
cette invention utile, que nous ignorons en France > 

Sc dont les Anglois ont perfectionné l'idée, l'ufage 

Sc la méthode dans leur langue. Comme Caton d'U-

îique ne donnoit aucune de ses belles harangues
 è 

Cicéron voulut s'en procurer quelques-unes. Pour 

y réussir, il plaça dans différens endroits du sénat 

deux ©U trois personnes qu'il avoit stylées lui-même 

dansYarttachéographique, Sc par ce moyen il eut, Si 

nous a conservé le fameux discours que Caton pro-

nonça contre César, Sc que Saliuste a inséré dans for* 

histoire de Catilina: c'est le seul morceau d'élo-

quence qui nous reste de ce grand homme. (D. /.) 

L'art tachéographique est encore en usage en Art-* 
gleterre. 

TACHI-VOLICATI, (Géogr. mod. ) bourg dê 

Grèce dans la Macédoine ; Nardus croit que c'est 
Fancienne Gyrtone. (D.J.) 

TACHYGRAPHIE, f. f. (Littéral^ htacîiygraphU 

ou tachéographie , parole composée des mots grecs 

tzKoç, vite, Sc ypaqm, écriture, est Fart d'écrire avec ra-

pidité Sc par notes ; elle est auísi quelquefois nommée 
brachygraphie de ftpa-act, court, Sc ypcxpa), f écris, en cè 

que pour écrire rapidement, il faut se servir de ma* 
nieres abrégées. 

Aussi les Anglois qui font ceux de tous les peuples 

du monde qui s'en servent le plus généralement Ô£ 

y ont fait le plus de progrès , l'appellent-ils de ce 

nom short-hand, main brieve, courte écriture ovt 
écriture abrégée. 

JJerman Hugo dáns son traité, de primo scríb. origin» 

en attribue Finvention aux Hébreux, fondé fur cê 

passage du pseaumexliv. Lingua mea calamus scribes ve*> 

lociter scribenás. Mais nous ferons voir, en parlant dit 

notariacon , que leurs abréviations font beaucoup 

plus modernes , purement Chaldaïques, Sc inven* 

tées par les^rabins, long-tems après la destruction de 
Jéruíàlem. 

Cependant les anciens h'ignoroient point cet árîí 

Sans remonter aux Egyptiens, dont les hiéroglyphes 

étoient plutôt des symboles qui repréfentoient des 

êtres moraux, fous Fimage Sc les propriétés d'uri 

être physique. Nous trouvons chez les Grecs des 

tachéographes & femmeiographes , comme on le 

peut voir en Diogene Laërce Sc autres auteurs > 
quoiqu'à raison des notes ou caractères singuliers 

dont ils étoient obligés de se servir, on les ait asse£ 

généralement confondus avec les cryptographes. 

Les Romains qui avec les dépouilles de lá Grèce 

transportèrent les arts en Italie, adoptèrent ce genre 

d'écriture , Sc cela principalement, parce que fou* 

vent les discours des sénateurs étoient mal rapportés 

Sc encore plus mal interprétés, ce qui occasionnoit 

de la confusion Sc des débats en allant aux voix. 

C'est fous le consulat de Cicéron qu'on en voÌÊ 

les premières traces. Tiron, un de ses affranchis
 % 

prit mot à mot la harangue que Caton prononçoit 

contre Catilina ; Plutarque ajoute qu'on ne connoif-

soit point encore ceux qui depuis ont été appelles 

notaires, Sc que c'est le premier exemple de cette 
nature. 

Paul Diacre , cependant attribue l'invention des 

premiers 1100 caractères à Ennius, Sc dit que Tiroit 
ne fit qu'étendre Sc perfectionner cette science. 

Auguste charmé de cette découverte, destina píu~ 

sieurs de fes affranchis à cet exercice ; leur unique 

emploi étoit de retrouver des notes. II falloit même 

qu'elles fusiènt fort arbitraires Sc dans le goût de 

celles des Chinois, puisqu'elles excédoient le nom» 

bre de cinq mille. 

L'histoire nous a conservé îe nom de quelques-un§ 

de ces tachygraphes , tels que Perunius , Pilargirus
 9 

Faunius Sc Aquila
}
 affranchis de Mécène, 

- LUI!, 
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Enfin Seneque y mit la derniere main en les rédi-

geant par ordre alphabétique enferme de dictionnai-

re; auíli áirent - elles appellées dans k fuite Us notes 

de Tiron & de Seneque. 

Nous remarquerons à ce sujet contre l'opinion des 

favans , que les caractères employés dans le pfeau-

tier
 ?
 que Tritheme trouva à Strasbourg , & dont il 

donne un échantillon à la fin de fa polygraphie , ne 

fauroient être ceux de Tiron , non plus que le ma-

nuscrit qu'on fait voir au Mónt-Cafjìn, fous le nom 

de caractères de Tiro. Ceci faute aux yeux, lors-

qu'on examine combien ces caractères font compo-

sés , arbitraires, longs &: difficiles à tracer , au lieu 

que Plutarque dit expressément en parlant de la ha-
rangue de Caton. 

Hanc solam orationem Catonìs servatam feritnt Cicé-

rone consule velociffìmos/cris tores déponente at docente, ut 

jjgrsigna quœdam &parvas brevesque notas multarum litte-

rarumvimhabentes dicta colligerent: c'est-à-dire qu'elle 

fût prise à l'aide de courtes notes , ayant la puissance 

ou valeur de plusieurs lettres. Or dans les figures que 

nous en a conservé Gruter, la particule ex ,par exem-

ple , est exprimée par plus de 70 signes différens, 

tous beaucoup plus composés , plus difficiles , & 

par conséquent plus longs à écrire que la proposition 

même. Ces vers d'Aufonne , au contraire , font 

voir qu'un seul point exprimoit une parole entière. 

Qiiâ multa fandi Copia 

Puncîis peracta singulis 

Ut una vox abfolvitut. 

Ou cependant puncîis doit se prendre en général 

pouf des signes ou caractères abrégés dont plu-

sieurs à la vérité n'étoient que de simples points > 

comme on verra plus bas dans l'hymne fur la mort 
de S. Caffien. 

On peut donc hardiment conclure d'après ces au-

torités , que les notes qu'on nous donn^ pour être 

de Tiro, & celles imprimées fous le titre de, de 

notis ciceronianis , ne font point les notes de Tiro, 

ou au-moins celles à l'aide desquelles cet affranchi 
a écrit la harangue de Caton. 

Mais comme la Tachygraphie est une espece de cryp-

tographie , il se pourroit très-bien que Tiro eût tra-

vaillé en l'un & l'autre genre, & que ce fût ces 

derniers caractères qui nous eussent été conservés. 

Ce qui paroît appuyer cette conjecture est un pas-

sage du maître de Tiro; Cicéron à Atticus, Uv.XIlL 

ép. xxxij. dit lui avoir écrit en chiffre : Et quod ad 

te decem legatis scripjî p arum intellexijii credo, quia 

S"ia. a-iìjuLíicóv feripferam. 

Saint Cyprien ajouta depuis de nouvelles notes 

à celles de Séneque, &C accommoda le tout à V usage 

du Christianisme, pour me servir de Pexpreíïìon de 

Vigenere qui dans son traité des chiffres , ajoute que 

c&Ji une profonde mer de confusion , & une vraie gêne de 

la mémoire comme chose laborieuse infiniment. 

En effet, de retenir cinq ou six mille notes, 

presque toutes arbitraires, & les placer fur le champ, 

doit être un très-laborieux & très-difficile exercice. 

Auíîi avoit-on des maîtres ou professeurs en Tachy-

graphie, témoin l'hymne de Prudence fur la mort 

de S. Caíîien martyrisé à coups de stile par ses éco-
liers. 

Prcefuerat fludiis puerilibus , & g
re

ge multo. 

Septus magister litterarum fédérât 

Verba notis brevibus cmnprendere cuncîa peritus , 

Raptìmque puncîis dicta prœpetibus fequi. 

Et quelques vers après, 

Reddimus ecce tibi tam mi/lia multa notarum, 

Quàm Jîando , siendo, te docente excepimus. 

Non potes irafei, quod fcrïbimus ipfe jubebas, 

$unquam quittum dexura ut ferret Jí ilum : 

T A C 
Non petimus toties, te prœceptore, negataÈ] 

Avare docîor, jam fcholarum sérias. 

Pangere puncîa libet, fulcifque intexere fìdcos\ 

Flexas cattnis impedire virgulas. 

Lib. riípi "ZTÍÇCÍWV. Hymn. IX. 
Ceux qui exerçoient cet art, s'appelloient cur-* 

fores (coureurs)j quia notis cufsìm verba expediebant, 

à cause de la rapidité avec laquelle ils traçoient le 

discours fur le papier; & c'est vraissembablement 

l'origine du nom que nous donnons à une forte d'é-

criture que nous appelions courante, terme adopté 

dans le même sens par les Anglois, italiens, &c. 

Ces curfores ont été nommés depuis notarii, à cause 

des notes dont ils fe fervoient, & c'est l'origine des 

notaires, dont Pufage principal dans les premiers 

siécles de l'Eglife, étoit de transcrire les sermons, 

discours ou homélies des évêques. Eufebe,dans son 
Histoire ecclésiastique, rapporte qu'Origènes souffrit 

à l'âge de soixante ans,que des notaires écrivissent ses 
discours, ce qu'il n'avoit jamais voulu permettre au-
paravant. 

S. Augustin dit dans fa CLXIII
me

 épître, qu'il au-

roit souhaité que les notaires préfens à fes discours, 

euflent voulu les écrire; mais que comme pour des 

raisons à lui inconnues,ils s'y refufoient, quelques-

uns des frères qui y affistoient, quoique moins expé-
diíifs que les notaires, s'en étoient acquittés. 

Et dans Vépître CLII, il parle de huit notaires af-

sistans à fes discours ; quatre de fa part, & quatre 

nommés par d'autres, qui se relayoient, & écri-

voient deux à deux, afin qu'il n'y eût rien d'obmis 
ni rien d'altéré de cc qu'il proferoit. 

S. Jérôme avoit quatre notaires & six libraires : 

les premiers écrivoient fous fa dictée par notes, òc 

les seconds tranferivoient au long en lettres ordi-
naires ; telle est l'origine des libraires. 

Enfin, le pape Fabien jugeant récriture des no-

taires trop obscure pour l'ufage ordinaire, ajouta 

aux sept notaires apostoliques sept soudiacres, pour 

transcrire au long ce que les notes contenoient par 
abréviations. 

Ceux qui voudront connoître plus particulière-

ment leurs fonctions & distinctions, pourront re-
courir à Yartick NOTAIRE. 

íl paroît par la 44™ -novelle de Justinien , 

que les contrats d'abord minutés en caractères 

& abrégés par les notaires ou écrivains des ta-

bellions , n'étoient obligatoires que lorsque les tabel-

lions avoient transcrit en toutes lettres ce que les 

notaires avoient tracé tachy graphiquement. Enfin il fut 

défendu par le même empereur, d'en faire du-tout 

usage à l'avenir dans les écritures publiques, à cause 

de l'équivoque qui pouvoit naître par la ressem-
blance des signes. 

Le peu de littérature des siécles fuivans les fit 

tellement tomber dans l'oubli, que le pseautier ta-

chygraphique cité par Tritheme , étoit intitulé 

dans le catalogue du couvent, psautier en langue 

arménienne. Ce pseautier, à ce que l'on prétend, 

fe conserve actuellement dans la bibliothèque de 
Brunswick. 

II nous reste à parler d'un autre genre de Tracky-

graphie qui s'opère par le retranchement de quel-

ques lettres, soit des voyelles comme dans l'hé-

breu, & supprimant quelquefois des consonnes ; ce 

qui est assez suivi par ceux qui écrivent dans les 

classes, comme fed. pour fecundum, &c. fur quoi on 
peut voir Yarticle ABRÉVIATION. 

De cette espece est le mtariacon, troisième par-

tie de la cabale judaïque, qui consiste à ne mettre 

qu'une lettre pour chaque mot. Les rabbins le distin-

guent en rafche theboth, chefs de dictions, lorsque 

c'est la lettre initiale, & fophe theb&th
i
 fin des moís

a 
lorsque c'est la derniere. 



íís cn composent aussi des paroles techniques 

èc barbares, comme par exemple, ramban pour 

rabbi ; moïse bar Maìemon, c'est-à-dire, fils de 

Maìemon. Ceux qui voudront connoître plus parti-

culièrement ces abréviations, en trouveront plus de 

mille au commencement de la Bibliothèque rabbinique 

de Buxtorf : ils peuvent aussi, consulter les Recueils 

de Mercerus, David de Pomis & Schinder. Les 
rabbins cabalistiques, vont bien plus loin : ils préten-

dent que presque toute FEcriture sainte est suscep-
tible de cette interprétation, & qu'en cela & la 

gémare consiste la vraie intelligence ou Fesprit 
de la loi. 

Ainsi dans la première parole de la Genèse, au 
commencement, ils ont trouvé : bara rackia-ares 

j'chamaim jam theomoth, il créa au comniencement les 

citux & la terre & V'abîme. 

II est facile d'appercevoir que le but des rabbins, 

par ces interprétations forcées, étoit d'éluder les pas-

sages les plus formels des prophètes fur Favénement 

du Messie ; prophéties accomplies littéralement dans 

la personne de Jesus-Christ. 

Les Grecs ont ainsi trouvé dans le nom d'Adam 

íes quatre parties du monde, àyoríòXtt, orient; ìvs-tç, oc-

cident; ápk.Tûç, nord ; f^H/z^p/a, midi ; & il y a beau-

coup d'apparence que le fameux abraxadabra & au-

tres noms barbares qui se trouvent fur les talismans 

ÔL autres monumens des baíîilidiens & gnostiques, 

noms qui ont donné la torture à tant de faváns, ne 

ícnt que des mots techniques qui renferment plu-

sieurs paroles. Ce qui donne plus de probabilité à 

cette conjecture, est qu'un grand nombre de carac-

tères qui fe trouvent fur les talismans & dans les œu-

vres des démonographes font visiblement des mono-

grammes. On voit dans Agrippa les noms des anges 

Micha'èl, Gabriel
 y
 & Raphaël, exprimés de cette 

manière & à l'aide de la figure quadrilinéaire ou 

chambrée , rapportée par le même auteur. 

On en peut résoudre un très-grand nombre en 

leurs lettres constituantes. II ne seroit donc pas sur-

prenant que ceux qui fe font étudiés à combiner 

tous les élémens d'un mot dans une feule lettre, 

eussent réuni les lettres initiales dans une feule pa-

role. 

Les Romains fe fer voient aussi de lettres initiales 

pour désigner certaines formules usitées dans les ins-

criptions long-tems avant Cicéron, comme S.P.Q.R. 
pour senatus populusque romanus ; D. M. dis mani-

bus, &c. dont Gruter nous a donné une ample col-

lection dans son traité de Insriptionibus veterum. On 
peut aussi consulter Mabillon de re diplomaticd

9
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que Sertorius, Urfatus,Valerius-Probus, Goltzius, &c. 

qui nous ont laissé des catalogues d'abréviations usi-

tées dans les inscriptions, les médailles & les procé-

dures. Cet usage qui ne laisse pas de charger la mé-

moire , & ne s'étend qu'à un petit nombre des mots 

ou formules, a lieu dans prelque toutes les langues. 
Foyei ABRÉVIATION. 

Quant aux caractères tachygraphique s qui font plus 

immédiatement de notre sujet, il y en a d'univer-

sels : tels font les caractères numériques, algébri-

ques, astronomiques , chimiques, & ceux de la Mu-

sique , dont on peut voir les exemples fous leurs ar-

ticles respectifs & particuliers, telles font Fécriture 

chinoise, quelques traités françois manuscrits à la 
bibliothèque du roi, ÔC la tachy graphie angloife. 

Les Anglois enfin, ont perfectionné ce genre d'é-

criture; c'est parmi eux ce que peut-être étoit 

lW/íQ-oAo^pctp/KH. Chez les Egyptiens , ils Font poussé 

au point de suivre facilement Forateur le plus rapide ; 

& c'est de cette façon qu'on recueille les dépositions 

des témoins dans les procès célèbres, les harangues 

dans les chambres du parlement, les.discours des 
Tome 

prédicateurs, &c. de forte qu'on n'y peut rien diré 

impunément même dans une compagnie, pour peu 

que quelqu'un se donne la peine de recueillir les pa-
roles. 

Cet art y est fondé fur les principes de la langue 

& de la Grammaire-; ils fe servent pour cet effet d'urt 

alphabet particulier, composé des signes les plus sim-

pies pour les lettres qui s'emploient le plus fréquem-

ment j & de plus composés pour celles qui ne pa-
roiffent que rarement. 

Ces caractères fe peuvent aussi très-facilement unir 

les uns aux autres , & former ainsi des monogram-

mes qui expriment souvent toute une parole ; tels 

font les élémens des tachéographes anglois, qui de-

puis un siécle & demi ont donné une quarantaine de 

méthodes, dont nous donnons le titre des principa-

les au-bas de cet article. Elles fe trouvent actuelle-

ment réduites à deux , qui font les feules usitées au-

jourd'hui ; savoir celle de Macaulay & celle de Ve-

ston ; nous nous bornerons à donner ici une légere 

idée de la méthode de ce dernier, comme la plus 

généralement suivie, & parce qu'on trouve plusieurs 

livres imprimés dans fes caractères ; entre autres , 

une grammaire, un dictionnaire, lespfeaumes, le 
nouveau-Testament , & plusieurs livres d'église. 

Le docteur Wilkins & quelques autres, vouloient 

à l'aide de ce genre d'écriture , former un langage ou 

plutôt une écriture universelle, c'est-à-dire , que le. 
même caractère qui signifie cheval,- le françois le lùt 
cheval ; Y anglois , horj'e; Fallemand, pferd; l'itaíien,. 

cavallo ; le latin, equus ; 6í ainsi des autres. 

Mais en outre, la différence de construction dans 

les différentes langues qui feroit un grand obstacle
 i 

& la forme des verbes auxiliaires qui dans Fallemand 

& Fanglois, diffèrent totalement de celle usitée eri 

françois & en latin , on retomberoit dans Fincon-

vénient de la méthode de Tiro , qui requéroit pres-
que autant de signes différens qu'il y avoit d'objets 

à présenter. Un anglois , par exemple , n'aura pas 

de peine à comprendre que n signifie horse , parce 

que ce signe est compoíé de la particule or suivi 

d'une /, c'est-à-dire , les trois seules lettres qui fe 

prononcent, Vh tenant lieu d'une simple aspiration, 

& Ye muet final ne servant qu'à prolonger le son ; 
mais ces trois lettres or^ ne communiquent à aucune 

autre nation Fidée d'un cheval. 

En attendant qu'on trouve quelque chose de mieiiXj 
il y auroit peut-être une méthode simple & facile à 
proposer, à l'aide de laquelle, fur le champ, & fans 

étude, un chacun pourroit se faire entendre , & en-

tendre les autres, íans savoir d'autres langues que la 
sienne. 

II s'agiroit de numéroter les articles d'Un diction-

naire en un idiome quelconque , & que chaque peu-

ple mît le même chiffre après le même terme dans 

leurs dictionnaires respectifs. Ces dictionnaires de-
vroient être composés de deux parties ; l'une à For* 

dinaire, suivant Fordre alphabétique ; l'autre, fui* 
vant Fordre numérique. 

Ainsi je suppose un françois à Londres ou à Ro-
me , qui voudroit dire je viendrai demain ; ignorant 

la langue du pays , il cherchera dans la partie alpha-

bétique de son dictionnaire je, que j e suppose com-

me première personne désignée par le n°> i. venir, 

par 2800, demain, par 664. 
II écrira 1. 664. 2800. Fanglois ou Fitalien cher-

chant suivant Fordre numérique , liront, Jcorneto* 
morrou,jo venire dòmani. 

Et répondront par d'autres chiffres, dont le fran-

çois trouvera l'explication en cherchant le numéro* 

Je n'ai mis ici que Finfinitif du verbe pour suivre 
Fordre des dictionnaires ; mais il seroit aisé d'y ajou-

ter un signe ou point qui en déterminât le tems. 

Nous avons aussi quelques auteurs françois qui se 
I LLUlij 
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sont exercés fur la Tachy graphie ; telle est la plume 

Volante , & quelques manuscrits dans la bibliothè-

que du roi ; mais ils ne se sont point appliqués à sim-

plifier leurs signes, ni à en généraliser Tissage , ni 

cette attention suffisante au génie de la langue ; &: 

au lieu de recourir aux racines de Fidiome, ils fe font 
pris aux branches. 

II ne seroit cependant pas impossible de rendre à 

la langue françoife le même service qu'à Pangloife ; 

ce seroit une très-grande obligation que le public 

auroit à messieurs de Facadémie françoife, íì à la fuite 

de leur dictionnaire, ils compiloient une méthode fa-

cile & analogue à la langue. Il ne faut cependant pas 

se flatter qu'elle puisse être aussi simple, ni consister en 

aussi peu de caractères que pour Fanglois, qui n'ayant 

point de genre , le même article exprime le mascu-

lin •& le féminin, & le singulier & le pluriel. De 
plus, les terminaisons des verbes auxiliaires ne va-

riant guere que dans le présent, occasionne une bien 
plus grande facilité-

La méthode de Y/eston est fondée fur cinq prin-
cipes. 

i°. La simplicité des caractères. 

2°. La facilité de les joindre, insérer, & combi-
ner les uns aux autres. 

30. Les monogrammes. 

4°. La suppression totale des voyelles, comme 
dans les langues orientales. 

5°. D'écrire comme l'on prononce; ce qui évite 

les aspirations , les lettres doubles & lettres muet-

tes. Les caractères font en tout au nombre de 72 , 
dont 26 comprennent Falphabet, y ayant quelques 

lettres qui s'écrivent de différentes façons, suivant 

les circonstances ; & cela pour éviter les équivoques 

que la combinaison pourroit faire naître. Les 46 ca-

ractères restans font pour les articles, pronoms , 

commencemens , & terminaisons qui fe répètent 
fréquemment, & pour quelques adverbes & pro-
positions. 

Pour fe rendre cette méthode familière , on com-

mence par écrire en entier les paroles dans le nou-
veau caractère , à l'exception des voyelles que l'on 

supprime ; mais le lieu où commence la lettre sui-
vante Findique , c'est-à-dire ,si le commencement de 

cette lettre est au niveau du haut de la lettre précé-
dente , cela marque la voyelle a ; si c'est au pié , 

c'est un u; si c'est au milieu , c'est un i; un peu plus 
haut ou un peu plus bas désigne Ye & Yo. 

On croiroit d'abord que cette précision de placer 

les lettres empêcheroit d'aller vîte ;. mais cela ne 

retarde aucunement ; car le sens fournit naturelle-

ment la voyelle au lecteur comme dans les lettres 

missives ou phrases, dont la plûpart des élémens pris 

séparément, pourroient à peine se déchiffrer ; ce qui 

n'empêche pas qu'on n'en lise la totalité très-vîte. 

Comme rien ne nuit davantage à la célérité de Fé-
criture que de détacher la plume de dessus le papier, 

la personne se joint au verbe, comme dans Fhébreu 

celui-ci est uni inséparablement avec son verbe au-

xiliaire , & ordinairement avec son adverbe ; ce qui 

loin d'apporter de la confusion, donne de la clarté, 

en ce que par Fétendue & forme de ce grouppe de 
caractères, on voit tout-d'un-coup que c'est un ver-
be dans un tems composé. 

Quand on est parvenu à écrire ainsi couramment, 

on apprend les abréviations ; car chaque lettre isolée 
signifie un pronom , adverbe , ou proposition , &c. 

Chaque union de deux lettres ab, ac,ad,^zx exem-

ple , en exprime aussi un mot relatif aux élémens qui 

lacompofent. II 37- a aussi quelques autres règles d'a-

bréviations générales, comme au lieu de répéter une 

parole ou une phrase , de tirer une ligne dessous ; 

quand une consonne se trouve répétée dans la même 

syllabe, de la faire plus grande, par exemple même, 

TAC 
* non —■ pape/^ où Y m n, & le p , font la double 

de leur grandeur naturelle , en ce qu'ilsrepréfentent 

deux m , deux n ,*deux p ; ceux-ci font ordinaire-

ment des commencemens de mots, y en ajoutant 

le s terminaisons finales, on fait les paroles mémoi-

re \— non ain papauté j : ciseaux. Ainsi pour les 

terminaisons , toutes les paroles qui s'unissent en son 
ou en fion , s'expriment par un point dans la lettre, 

exemple, hameçon ̂ \en le décomposant on trouve 

un « A & un m v avec un pdint au milieu de Y a 
coction . 

Les terminaisons ation, étion, ition, otion, ution, 

s'écrivent avec deux points placés à Fendroitde la 

voyelle , par exemple , nation : notion : jP 

pétitions0" passion ,1a marque du pluriel quand on 

l'exprime, se fait par un point derrière la derniere, 
exemple , passions, la terminaison ment, s'exprime 

par un t final redoublé, exemple, parlement ^sciem-
ment, humainement vu/":ces règles peuvent s'appli-
quer indifféremment à toutes les langues. 

Nous avons dit que la Tachy graphie angloife n'ex-

prime que les sons, fans avoir égard à Fortograpke, 

par exemple, si on veut écrire de cette façon en 

françois ils aiment, on retranche Ynt final comme 

superflu, dès que le verbe est précédé du signe de 

la troisième personne du pluriel ; ce. qui abrëgeroit 
la parole d'un tiers , & seroit aime , comme on ne 

prononce dans cette parole que Ym feule ; on écri-

roit en Tachy graphie ils m. De plus, comme pour 

former Y m , il faut 7 traits , savoir trois lignes droi-

tes , & quatre lignes courbes, & que Ym est fré-
quemment usité ; la Tachygraphie Fadmet parmi ses 

caractères simples, & réduit les sept lignes à une 

simple diagonale, & y joignant le caractéristique 
de la troisième personne du pluriel, ils aiment, s'é-

criroit aussi en françois^ composé de deux traits, 

au lieu de 28 que nous employons. En anglois, ce 
seroit différent ; car aimer se disant to love, on se 

sert de / au lieu à'm ; & ils aiment s'écriroit O ils 

aimoient^ , aima KJntaimerAjqiù dérive du substan-

tifs/ove arnofar, ainsi que Ramant lovelesse fans lo-

vely omour^J' aimable 5 lovelyness, substantif à*ai-

mable , & qui ne se pourroit rendre en françois que 
par le terme ^amabilité. 

Quand on fuit un orateur rapide , on peut suppri-

mer entièrement les articles qui se placent ensuite 
en relisant le discours. 

II y a apparence que Fécriture chinoise, où cha-

que parole s'exprime par un caractère particulier, 

n'est pas essentiellement différent de notre Tachygra-

phie , & que les 400 clés font 400 caractères élé-
mentaires dont tous les autres font formés, & dans 

lesquels ils peuvent se résoudre. En cela la Tachèo-

graphie angloife lui seroit fort préférable, à cause de 

son petit nombre de caractères primitifs, qui par la 

même raison, doivent être infiniment moins com-

posés que dans un plus grand nombre qui suppo-
sent nécessairement une multiplicité de traits. 

Pour n'avoir rien à désirer fur cette matière, il 
faut se procurer Falphabet de Veston , avec ses 

26 caractères, & 46 abréviations, Fabrége du di-

ctionnaire & des règles , & y joindre Foraifon 

dominicale, le symbole des apôtres, &les dix com-
mandemens écrits suivant ces principes. 

En outre des méthodes de Veston & de Macau-

lay, on peut consulter les suivantes, qui ont eu 
cours en différens tems. 

Steganographia, or the art of short writing, br 
Addy.

 ë Yì 

Villis's abbreviation , or writing by characters
1 

London 1618. 

Sheltons , art of short hand witing, Lond. /£5o. 

Mercury, or the secret and swift messengers, bv 
Wilkins, ifyu ' 



ÍTÌCÎÌ'S short hand. 

Maíons , art of short wfiting, Londàn 'tfîfzl 

Easy method of short hand writing , Lond. 1C81. 

TACHOSA, [Gèog. mod.) rivière d Asie, dans le 

Turquestan ; elle fe jette dans le Sihiin , & les villes 

de Casba & de Tefcan, font situées à son embouchu-

re. (D.J.) 

TACHUACKE , f. m. ( ffist. nat. Botan. ) c'est le 

nom fous lequel les Indiens de quelques parties de la 

nouvelle Espagne désignent la plante appellée mé-

choacan. Voyez cet article. 

TACINA, (Gèog. mod.) lieu d'Italie; l'itinéralre 

d'Antonin le marque fur la route d'Equotuticum , à 

Rhegium, entre Meto & Scyllacium , à 24 milles du 

premier de ces lieux, & à 22 milles du second. Sim-

ler croit que Tacina pourroit être la même chose que 

le promontoire Lacinium. (D. J.) 

TACINA , LA , (Géogr. mod. ) rivière d'Italie, au 

royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure. Elle 

prend fa source vers les confins de la Calabre cité-

rieure , & fe perd dans le golfe de Squilace , où elle 

a son embouchure , entre celles du Nafcaro & du 

Dragone-Rio. Tacina est le Targis ou Targims des 

anciens. (D. J.) > 

TACITA , f. f. (MythoL) déesse du silence; elle 

fut inventée par Numa-Pompilius , qui jugea cette 

divinité aussi nécessaire à rétablissement de son nou-

vel état, que la divinité qui fait parler. (D. /.) 

TACITURNE , (Gram.) il se dit du caractère de 

Fhomme sombre , mélancolique , & gardant le silen-

ce. Lataciturnité n'a jamais été prise pour une bonne 

qualité ; elle inspire l'éloignement ; elle renferme. 

Elle est st souvent la compagne de la méchanceté, ou 

du-moins de l'humeur , qu'où l'on remarque l'une , 

on fupppofe l'autre. On suppose que l'homme taci-

turne parleroit, s'il ne craignoit de fe démasquer, & 

qu'il laisseroit voir au fond de son ame, s'il n'y recé-

lois quelque chose de honteux ou de funeste. Ce n'est 

cependant quelquefois qu'une maladie , ou la fuite 

d'une maladie. II y a des nations taciturnes, des fa-

milles taciturnes; on devient taciturne avec ceux qu'on 

craint. 

TACODRUGITES, f. m. ( Hist. eccléf. ) nom de 

quelques hérétiques montanistes ; il leur fut donné 

d'une affectation de recueillement qui leur faifoit 

porter leur second doigt dans une narine , ou plu-

tôt fur leurs lèvres, comme des harpocrates; enforte 

que ce doigt étoit comme le pivot du nez. On les 

appelloit par la même raison pajsalosnichites , phry-

giajles &C montanijles. Tacodrugites est formé de Ta-

xée , pivot, & de apKyyoç , ne^. 

TAÇON, on donne ce nom aux jeunes saumons. 

Voyei SAUMON. 

TACON, f. m. (Imprimerie. ) on appelle tacon les 

morceaux de la frisquette que l'ímprimeur y entail-

le , pour donner jour aux endroits de la forme qu'on 

veut imprimer en rouge , & qu'il colle fur le grand 

tympan , afin de voir st l'ouverture de la frisquette 

&: les morceaux qu'on en a enlevés se rencontrent 

parfaitement. (D. J.) 

TACITE, adj. (Gramm.) sous entendu , quoique 

non exprimé. On dit une condition tacite , un con-

sentement tacite, une paix tacite, une clause tacite. 

TACITE RECONDUCTION , *(Jurifprud.) voye£ ci 
devant RECONDUCTION. 

TACITURNITÉ, s. f. (Morale.) comme la nation 

Françoise est sort vive, & qu'elle aime beaucoup à 

parler, il lui a plu de prendre, ce mot en mauvaise 

part ; & d'entendre par taciturnité, l'observation du 

silence , dont le seul principe est une humeur triste , 

sombre & chagrine ; mais nous n'adoptons pas cette 

idée vulgaire, parce qu'elle ne nous paroît pas trop 

philosophique. 

La taciturnité, en latin tacitûrnitas dans Cicéron, 

est cette vertu de conversation qui consiste à garder" 

le silence quand le bien commun le demande. 

. Les deux vices qui lui font opposés dans l'exéès £ 

font le trop parler lorsqu'il est nuisible, & le silence 

hors de saison, qui est préjudiciable à. la communica-

tion qu'on doit faire de fes connoissanees , & aux 
principaux services de la société humaine. 

La parole étant le principal interprète de ce qui sé 
passe en-dedans de notre ame ; & un signe dont l'u-

sage est particulier au genre humain, la loi naturelle 

qui nous prescrit de donner à-propos des marques 

d'une sage bienveillance envers les autres, règle aufíî 

la manière dont nous devons user de ce signe, & ent 

détermine les justes bornes. La taciturnité, par exem-

ple , est requise toutes les fois que le respect dû à la 

Divinité, à la religion établie , ou aux hommes mê-

mes qui font nos supérieurs, exige de nous cette ver-

tu; Eile est encore nécessaire quand il s'agit des se-
crets de l'état, de ceux qui regardent nos amis , no-

tre famille, ou nous-mêmes , & qui font de telle na-

ture , que li on les découvroit, on cauferoit du pré-

judice à quelqu'un; fans que d'ailleurs en les cachants 

on nuise au bien public. (D. J.) 

TACRIT ou TECRIT , ( Géogr. mod.) & par Mi 

de la Croix , Tecrite ; ville d'Asie , fur le Tigre , au 
voisinage de la ville de Bagdat. Tamerlan s'en rendit 

maître l'an 796. de l'Hégire. Long, selon les tables 

arabiques de Nasiir-Eddin & d'Ulug-Beg, y8. 20»' 
lat.
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TACT , LE, (Phyfiol.) le tact, le toucher , Y attou-

chement , comme on voudra le nommer , est le plus 

sûr de tous les sens ; c'est lui qui rectifie tous les au-

tres , dont les effets ne feroient souvent que des illu-

sions , s'il ne venoit à leur secours ; c'est en consé-
quence le dernier retranchement de l'incréduîité. II 

ajoute à cette qualité avantageuse, celle d'être la sen-
sation la plus générale. Nous pouvions bien ne voir 

ou n'entendre, que par une petite portion de notré 

corps ; mais il nous falloit du sentiment dans toutes 

les parties pour n'être pas des automates, qu'on au-

roit démontés ôí détruits , fans que nous euffions pu 

nous en apperçevoir ; la nature y a pourvû, partout 

où se trouvent des nerfs & de la vie, on éprouvé 

plus ou moins cette espece de sentiment. II paroit 

même que cette sensation n'a pas befon d'une orga-

nisation particulière , & que la simple tissure solide 
du nerf lui est suffisante. Les parois d'une plaie fraî-

che , le périoste, ou un tendon découvert, ont un 

sentiment très-vif, quoiqu'ils n'ayent pas les houppes 

nerveuses qu'on observe à la peau : on diroit que là 

nature , obligée de faire une grande dépense en sen-
sation du toucher, l'a établi à moins de frais qu'il lui 

a été possible ; elle a fait enforte que les houppes ner-

veuses ne fussent pas absolument nécessaires ; ainsi lé 

sentiment du toucher est comme la base de toutes les 
autres sensations ; c'est le genre dont elles font des 

espèces plus parfaites. 

Tous les solides nerveux animés de fluides, ont 

cette sensation générale ; mais les mamelons de là 

peau, ceux des doigts , par exemple, l'ont à un dé-

gré de perfection, qui.ajoute au premier sentiment 

une forte de discernement de la figure du corps tou-

ché. Les mamelons de la langue enchérissent encorè 

fur ceux de la peau ; ceux du nez fur ceux de la lan-

gue , &. toujours suivant la finesse de la sensation. Cé 

qui fe dit des mamelons , n'exclut pas le reste du 
tissu nerveux , de la part qu'il a à la sensation. Les 
mamelons y ont plus de part que ce tissu dans cer-

tains organes, comme à la peau & à la langue ; dans 

d'autres, ils y ont moins de part, comme à la mem-

brane pituitaire du nez qui fait l'organe de l'odorat. 

Enfin, ailleurs le tissu du solide nerveux fait presquë 
seul l'organe , comme dans la vue ; ces différences 



Sio TAC 
viennent , de ce que chaque organe est proportionné-
à l'objet dont il reçoit Fimpreííion. 

ïl étoit à-propos pour que le sentiment du toucher 

se fît parfaitement, que les nerfs formassent de peti-

tes éminences sensibles , parce que ces pyramides 

font beaucoup plus propres qu'un tistu uniforme , à 

être ébranlées par la surface des corps. Le goût avoit 

besoin de boutons nerveux, qui fussent spongieux &C 

imbibés de la salive , pour délayer, fondre les prin-

cipes des saveurs , & leur donner entrée dans leur 

tissure, afin d'y mieux faire leur impression. La mem-

brane pituitaire qui tapisse l'organe de l'odorat a son 
velouté, ses cornets & ses cellules, pour arrêter les 

vapeurs odorantes ; niais son objet étant subtil, elle 

n'avoit pas besoin ni de boutons, ni de pyramides 

grossières. La choroïde a ausii son velouté noir pour 

absorber les images ; mais le fond de ce velours, fait 

pour recevoir des images, devoit être une membra-

ne nerveuse, très-polie 6c très-sensible. 

Nous appelions donc tact ou toucher, non pas seu-
lement ce sens universel, dont il n'est presque aucu-

ne partie du corps qui soit parfaitement dépourvue ; 

mais fur-tout ce sens particulier, qui se fait au bout de 

la face interne des doigts, comme à son véritable or-

gane. La douleur , la tension , la chaleur , le froid , 

les inégalités de la surface des „corps se font sentir à 

tous les nerfs, tant intérieurement qu'extérieure-
ment. 

Le tact cause une douleur sourde dans les viscères, 

mais ce sentiment est exquis dans les nerfs changés 

en papilles, &c en nature molle : ce tact n'a point une 

différente nature du précédent, il n'en diffère que par 
degrés. "1 

La peau qui est l'organe du toucher, préfente un 

tissu de fibres, de nerfs & de vaisseaux merveilleu-

sement entrelacés. Elle est collée fur toutes les par-

ties qu'elle enveloppe par les vaisseaux sanguins, 

lymphatiques , nerveux ; &, pour l'ordinaire , par 

une couche de plusieurs feuillets très-minces, les-
quels forment entr'eux des cellules , où les extrémi-

tés artérielles, déposent une huile graisseuse ; auíïi 

les anatomistes nomment ces couches de feuillets le 

tljju cellulaire; c'est dans ce tissu que les bouchers 

introduisent de l'air quand ils sourient leur viande , 

pour lui donner plus d'apparence. 

La peau est faite de toutes ces parties mêmes qui 

l'attachent au corps qui l'enveloppe. Ces feuillets, 

ces vaisseaux & ces nerfs capillaires font appliqués 

les uns fur les autres , par la compression des eaux 
qui environnent le fœtus dans le sein de la mère , & 

par celle de l'air lorsqu'il est né. Plusieurs de ces vais-

seaux , creux d'abord , deviennent bien-tôt solides , 
& ils forment des fibres comme tendineuses, qui font 

avec les nerfs la principale tissure de cette toile épais-
se. Les capillaires nerveux, après avoir concouru 

par leur entrelacement à la formation de la peau, fe* 

terminent à k, surface externe ; là íè dépouillant de 

leur première paroi, ils forment une espace de ré-
seau , qu'on a nommé corps réticulaire. Ce réseau ner-
veux est déjà une machine fort propre à recevoir 

Fimpreííion des objets ; mais l'extrémité du nerf dé-

pouillé de fa première tunique s'épanouit, & produit 

le mamelon nerveux ; celui-ci dominant íur le ré-

seau est bien plus susceptible d'ébranlement, & par 
conséquent de sensation délicate. Une lymphe spi-
ritueuse abreuve ces mamelons, leur donne de la sou-
plesse , du ressort, & achevé par-là d'en faire un or-

gane accompli. 

Ces mamelons font rangés si.ir une même ligne, & 

dans un certain ordre, qui constitue les sillons qu'on 
observe à la surpeau , & qui sont si visibles au bout 

des doitgs,où ils fe terminent en spirale. Quand ils y 

font parvenus , ils s'allongent suivant la longueur de 
cette partie, ck ils s'unissent si étroitement, qu'ils 
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forment les corps solides que nous appelions orJ 
gles. 

Les capillaires sanguins , que nous appelions lym-
phatiques & huileux , qui entrent dans le tissu de la 

peau , s'y distribuent à-peu-près comme les nerfs ; 

leur entrelacement dans la peau forme le réseau vas-

culaire , leur épanouissement fait l'épiderme qui re-

couvre les mamelons, & qui leur est si nécessaire 

pour modérer Fimpreííion des objets,& rendre par-

là cette impression plus distincte. Enfin, les glandes, 

situées fous la peau fervent à abreuver les mamelons 
nerveux. 

II fuit de ce détail, i°. que l'organe corporel qui sert 

au toucher, est formé par des mamelons ou des hcupes 

molles.pulpeufes,médullaires, nerveuses, muqueuses, 

veloutées, en un mot de diverses espèces, infini-
ment variées en figures & en arrangement, produi-

tes par les nerfs durs qui rampent fur la peau , les-

quels s'y dépouillent de leurs membranes externes, 

& par-là deviennent très-mols, & conséquemment 

très-sensibles. II fuit 2°. que ses houppes font humec-

tées, & arrosées d'une liqueur très-fluide qui abon-

de fans cesse ; 30. que cette membrane fine & solide 

qu'on appelle épiderme
 y

 leur prête des sillons , des 

sinuosités, où elles fe tiennent cachées, & leur 

sert ainsi de défense ,'fans altérer leur sensibilité. 

Ces houppes ont la vertu de fe retirer fur elles-mê-

mes , & de ressortir. Malpighi qui a tant éclairci la 

matière que nous-traitons, a dit une fois qu'en exa-

minant au microscope les extrémités des doigts d'un 

homme délicat à un air chaud , il vit sortir les hou-

pes nerveuses des siilons de l'épiderme , qui fem-

bloient vouloir toucher & prendre exactement 

quelque chose au bout du doigt. Mais ailleurs le 

même Malpighi ne paroissant pas bien certain de ce 

qu'il avoit vu, révoque presque en doute cette ex-

périence. II est probable cependant que ces houppes 

s'élèvent, comme il arrive dans le bout du teton, 

qui s'étend par le chatouillement. Quand on pré-

sente des sucreries à un enfant qui les aime, & qu'on 

lui fait tirer la langue devant un miroir, on y voit 

de toutes parts s'élever de petits tubercules. Le li-

maçon en fe promenant fait sortir ses cornes , à la 

pointe desquelles font ses yeux , qui n'apperçoivent 

jamais de corps durs, fans que le craintif animal 

n'entre dans fa coquille. Nos houppes en petit sor-

tent comme les cornes du limaçon en grand ; ainsi , 

rimpresiion que les corps font fur les houppes de-la 

peau , constitue le tact, qui consiste en ce que l'ex-

trémité du doigt étant appliquée à l'objet qu'on veut 

toucher, les houpes présentent leur surface à cet ob-
jet , & le frottent doucement. 

Je dis d'abord qife l'extrémité des doigts doit être 

appliquée à l'objet qu'on veut toucher; j'entens iciles 

doigts de la main plutôt que du pié ; cependant le 

tact se seroit presque austì-bien avec le pié qu'avec 

la main , si les doigts du pié étoient plus flexibles, 

plus séparés , plus exercés , & s'ils n'étoient pas en-

core racornis par le marcher, le poids du corps & la 

chaussure. J'ajoute, que les houppes présentent leur 

surface à l'objet, parce qu'en quelque sorte, sembla-

bles à ces animaux qui dressent Poreille pour écou-

ter , elles s'élèvent cqmme pour juger de l'objet qu'-

elles touchent. Je dis enfin que ces houppes frottent 

doucement leur surface contre celle de l'objet, parce 

que le tact est la résistance du corps qu'on touche. Si 

cette résistance est médiocre, le toucher en est clair 

& distinct ; si elle nous heurte vivement,on sent de la 

douleur fans toucher, à proprement parler : c'est 

ainsi que lorsque le doigt est excorié , nous ne distin-

guons point les qualités du corps , nous souffrons de 

leur attouchement : or, suivant la nature de cet at-

touchement, il fe communique à ces houppes ner-

vèufes un certain mouvement dont l'effet propagé 



jusqu'ausensorium commune, excite l'idée de châuct, 1 
de froid, de tiède , d'humide , de sec , de mol, de 

dur, de poli, de raboteux, de figuré , d'un corps mû 

ou en repos , proche ou éloigné. L'idée de chatouil-

lement , de démangeaison , 6c le plaisir naissent d'un 

ébranlement leger ; la douleur d'un tiraillement, d'un ; 

déchirement des houppes» 

L'objet du toucher est donc de tout corps qui a as-
sez de consistance 6c de solidité pour ébranler la sur-
face de notre peau ; 6c alors le sens qui en procède 

nous découvre les qualités de ce corps , c'est-à-dire 

fa figure, fa dureté, fa mollesse, son mouvement, fa 

distance, le chaud , le froid , le tiède , le sec , l'hú*-

mide , le fluide, le solide , &c. 

Ce sens distingue avec facilité le mouvement des 

corps, parce que ce mouvement n'est qu'un change-

ment de surface, 6c c'est par cette raison qu'il s'ap-

perçoit du poli, du raboteux, 6c autres degrés d'i*-
négalité des corps. 

il juge auíîi de leur distance ; bonne 6c belle ob^ 

servation de Descartes 1 Ce philosophe parle d'un 

aveugle , ou de quelqu'un mis dans un lieu fort obs-
cur, qui distinguoit les corps proches ou éloignés , 

pourvu qu'il eût les mains armées de deux bâtons en 

croix, dont les pointes répondissent au corps qu'on 
lui préfentoit. 

L'homme' est né ce semble , avec quelque espece 
jde trigonométrie. On peut regarder le corps de cet 

aveugle, comme la base du triangle, les bâtons com-

me ses côtés, 6c son esprit, comme pouvant» con-

clure du grand angle du sommet, à la proximité du 

corps ; 6c de son éloignement, par la petitesse du mê-
me angle. Cela n'est pas surprenant aux yeux de ces 

géomètres, qui maniant la sublime géométrie avec 

une extrême facilité, savent mesurer les efforts des 

sauts , la force de Faction des muscles , les degrés 
de la voix , 6c les tacts des instrumens de musique. 

Enfin le sens du toucher discerne parfaitement le 

chaud, le froid 6c le tiède. Nous appelions tiède , ce 

qui n'a pas plus de chaleur que le corps humain, ré-

servant le nom de chaud 6c de froid, à ce qui est plus 
ou moins chaud que lui. 

Quoique tout le corps humain fente la chaleur, ce 

sentiment se fait mieux par-tout où il y a plus de houp-\ 

pes 6c de nerfs , comme à la pointe de la langue 6c 
des doigts. 

La sensation du chaud ou de la chaleur est une 

forte d'ébranlement léger des parties nerveuses, 6c 
un épanouissement de nos solides 6c de nos fluides, 

produit par Faction modérée d'une médiocre quantité 

de la matière , qui compose le feu ou le principe de 

ìa chaleur, soit naturelle , soit artificielle. Quand 

cette matière est en plus grande quantité,ou plus agi-

tée ; alors au lieu d'épanouir nos solides 6c nos li-

queurs , elle les brise , ks dissout, & cette action Vio-
lente fait la brûlure. 

La sensation du froid au contraire , est une espece 
de resserrement dans les mamelons nerveux, 6c en 

général dans tous nos solides, & une condensation 

ou défaut de mouvement dans nos fluides , causé ou 

par Fattouchement d'un corps froid,ou par quelqu'au-

tte accident qui supprime le mouvement de notre 

propre feu naturel. On conçoit que nos fluides étant 

fixés ou ralentis par quelqu'une de ces deux causes > 

les mamelons nerveux doivent fe resserrer ; 6c c'est 

ce resserrement, qui est le principe de tous les effets 
du froid fur le corps humain. 

Le sens du toucher nous donne auíîi les sensations 

différentes du fluide 6c du solide. Un fluide diffère 

d'un solide , parce qu'il n'a aucune partie assez grosse 

pour que nous puissions la saisir & la toucher, par 

différens côtés à la fois ; c'est ce qui fait que les flui-

des font liquides ; les particules qui le composent ne 

peuvent être touchées par les particules voisiues
?
quç 

dans un point, òu dans un si petit nombre de points^1 

qu'aucune partie ne peut avoir d'adhérence ave^ 

une autre partie. Les corps solides réduits en poudre^ 

mais impalpable, ne perdent pas absolument leur so-
lidité, parce que les parties se touchant de plusieurs 

côtés , conservent de Fadhérence enír'elies. Auíïì 

peut-on en faire des petites masses-, 6c les ferrer pour 

en palper une plus grande quantité à-la-fois. Or par 
le tact on discerne parfaitement les espèces qu'on peut 

réunir, ferrer , manier d'avec les autres ; ainsi le tact 

distingue par ce moyen les solides des fluides, la 

glace de Peau. * 

Mais ce n'est pas tout-d'un-coup qu'on parvient à 

Ce discernement. Le sens du toucher ne se développe 

qu'iníensiblement , 6c par des habitudes réitérées», 

Nous apprenons à toucher, comme nous apprenons à 

voir, à entendre, à eoûter. D'abord nous cherchons 

a toucher tout ce que nous voyons ; nous vouions 

toucher le soleil ; nous étendons nos bras pour em* 

brasser Fhorifon ; nous ne trouvons que le Vúide des 

airs. Peu-à-peunos yeux guident nos mains ; & après 

une infinité d'épreuves , nous acquérons la connoif-

iance des qualités des corps , c'est-à-dire, la con-

noissanoe de leur figure, de leur dureté, de leur mol-
lesse , &c. 

Enfin le sens du toucher peut faire quelquefois ^ 

pour ainsi dire , la fonction des yeux, en jugeant des 

distances , 6c réparant à cet égard en quelque façon, 

chez des aveugles , la perte de leur vue. Mais il ne 

faut pas s'imaginer que Fart du toucher s'étende 

jusqu'au discernement des couleurs , comme on le 

rapporte dans la république des lettres (Juin 1685 ) 

d'un certain organiste hollandois ; 6c comme Bartho-

lin dans les acta medica Hafnienfta, anno iGyS , le ra-

conte d'un autre artisan aveugle , qui, dit-il, discer-

nait toutes les couleurs au seul tact. On lit encore 
dans Aldrovandi, qu'un nommé Ganibajzus , natif 

de Volterre 6c bon sculpteur , étant devenu aveugle 

àl'âge de 20 áns, s'avisa, âprès un repos de 10 an-

nées , d'essayer ce qu'il pourroit produire dans son 
art, 6c qu'il fit à Rome une statue de plâtre qui res-
sembloit parfaitement à Urbain VIÎL Mais il n'est pas 

possible à un aveugle, quelque vive que soit son ima-

gination,quelque délicat qu'il ait le tact, quelque foin 

qu'il fe donne à sentir avec fes doigts les inégalités 

d'un visage
 3

 de se former une idée juste de la figure 

.de Fobjet-, 6c d'exécuter ensuite la ressemblance de 
ForiginaL 

Après avoir établi quel est l'organe du toucher, íá 

texture de cet organe, Ion mechariifme, l'objet de ce 

íens, son étendue , & fes bornes , il nous fera facile 
d'expliquer les faits fuivans. 

i°. Pourquoi Faction du toucher est douloureuse ^ 

quand l'épiderme est ratissée , macérée ou brûlée t 

c'est ce qu'on éprouve après la chute des ongles
 f 

après celle de l'épiderme causée par des fièvres ar-

dentes , par la brûlure , 6c dans le gerfe des lèvres , 

dont est enlevé l'épithélion, suivant l'exprefôon de 

Ruysch. Tout cela doit arriver , parce qu'alors les 

nerfs étant trop à découvert, 6c par conséquent trop 

sensibles, le tact {Q fait avec trop de force. II paroît 

que la nature a voulu parer à cet inconvénient , en 

mettant une tunique fur tous les organes de nos sen-

sations. 
20. Pourquoi le tact est-il détruit, lorsque l'épider-

me s'épaiíîlt, se durcit, dévient calleuse» ou est des-

honorée par des cicatrices , &c ì Par la raison que 

le toucher se fait mal quand on est ganté. Les cals font 

ici l'obstacle des gants : ce font des iames , des cou-

ches , des feuillets de la peau, plusieurs fois- appli-

qués les uns fur les autres par une violente compreí» 

* sion, qui empêche Fimpreísion des mamelons ner-

veux ; 6c ces cals se ferment fur-tout dans les parties 

où la peau est épaisse , 6i serrée comme au creux de 



la main , ou à la plante des pies. C'est à la faveur de 

ces cals , de ces tumeurs dures 6k insensibles , dans 

desquels tous les nerfs 6k vaisseaux entamés font dé-

truits , qu'il y a des gens qui peuvent, fans fe brû-

ler, porter du fer fondu dans la main ; & des verriers 

manier impunément le verre brûlant. Charriere, 

-Kaw 6k autres, ont fait la même observation dans 
les faiseurs d'ancres. 

Plus le revêtement de la peau est dur 6k solide, 

>moins le sentiment du toucher peut s'exercer ; plus 

la peau est fine 6k délicate, plus le sentiment est vif 

ék exquis. Les femmes ont entr'autres avantages fur 

les hommes, celui d'avoir la peau plus fine, 6k par 

conséquent le toucher plus délicat. Le fœtus dans le 

sein de la mere pourroit sentir par la délicatesse de 

fa peau , toutes les impressions extérieures ; mais 

-comme il nage dans une liqueur , 6k que les liquides 

reçoivent 6k rompent Faction de toutes les causes 

qui peuvent occasionner des chocs ; il ne peut être 

blessé que rarement, 6k seulement par des corps ou 

des essorts très-violens.Il a donc fort peu, ou plutôt il 

n'a point d'exercice de la sensation du tact général,qui 

•est commune à tout le corps; comme il ne fait aucun 

usage de ses mains, il ne peut acquérir dans le sein 

-de fa mere aucune connoissance de cette sensation 

particulière qui est au bout des doigts. A peine est-il 

né,qu'on l'en prive encore par Femmaillottement pen-

sant six ou sept semaines, 6k qu'on lui ôte par-là le 

moyen d'acquérir de bonne heure les premières no-

tions de la forme des choses
 s
 comme si l'on avoit ju-

ré de retarder en lui le développement d'un sens im-

portant duquel toutes nos connoiffances dépendent. 
Par la raison que les cals empêchent Faction du 

toucher, la macération rend îe toucher trop tendre en 

enlevant la surpeau; c'est ce qu'éprouvent les jeunes 

^blanchisseuses, en qui le savon amincit tellement l'é-
piderme, qu'il vient à leur causer un sentiment désa-
gréable , parce que le tact des doigts se fait chez elles 
avec trop de force. 

3°. Quelle est la cause de ce mouvement singulier 

& douloureux, de cette espece d'engourdissement 

que produit la torpille , quand on la touche ? C'est 
ce que nous indiquerons au mot TORPILLE. Mais 

pour ces engourdissemens universels qu'on observe 

quelquefois dans les filles hystériques , ce font des 

phénomènes où le principe de tout le genre nerveux 

est attaqué, 6k qui font très-difficiles à comprendre. 

4°. D'où vient que les doigts font le principal or-

gane du toucher ? Ce n'est pas uniquement, répond 

Fauteur ingénieux de Fhistoire naturelle de l'homme, 

parce qu'il y a une plus grande quantité de houppes 

nerveuses à l'extrémité des doigts que dans les autres 

parties du corps ; c'est encore parce que la main est 

divisée en plusieurs parties toutes mobiles, toutes 

flexibles, toutes agissantes en même tems, 6k obéis-
santes à la volonté ; enforte que par ce moyen les 

doigts seuls nous donnent des idées distinctes de la 

forrne des corps. Le toucher parfait est un contact de 

superficie dans tous les points ; les doigts peuvent 

s'étendre, fe racourcir , se plier, se joindre 6k s'a-

juster à toutes fortes de superficies, avantage qui suf-
fit pour rendre dans leur réunion l'organe de ce sen-

timent exact 6k précis , qui est nécessaire pour nous 
donner l'idée de la forme des corps. . 

Si la main , continue M. de Buffon , avoit un plus 

grand nombre d'extrémités, qu'elle fût, par exem-

ple, divisée en vingt doigts, que ces doigts eussent 

un plus grand nombre d'articulations 6k de mouve-

mens,il n'est pas douteux que doués comme ils font 

de houpes nerveuses , le sentiment de leur toucher ne 

fût infiniment plus parfait dans cette conformation 

qu'il ne F est, parce que cette main pourroit alors 

s'appliquer beaucoup plus immédiatement 6k plus 
précisément sur les différentes furfaçes des corps, 

Supposons que la main fût divisée en une infinìtl 

de parties toutes mobiles 6k flexibles, 6k qui pussent 

toutes s'appliquer en même tems fur tous les points 

de la surface des corps, ûn pareil organe seroit une 

espece de géométrie universelle , si l'on peut s'expri-

mer ainsi , par le secours de laquelle nous aurions 

dans le moment même de Y attouchement, des idées 

précises de la figure des corps que nous pourrions 

manier, de Fégalité ou de la rudesse de leur surface, 
6k de la différence même très-petite de ces figures. 

Si au contraire la main étoit fans doigts, elle ne 

pourroit nous donner que des notions très-imparfai-

tes de la forme des choses les plus palpables, ék il 

nous faudroit beaucoup plus d'expérience 6k de tems 

que nous n'employons, pour acquérir la même con-

noissance des objets qui nous environnent. Mais la 

nature a pourvu suffisamment à nos besoins, en nous 

accordant les puissances de corps 6k d'esprit conve-

nables à notre destination. Dites-moi queLseroit Fa-

vantage d'un toucher plus étendu, plus délicat, plus 

rafiné , si toujours tremblans nous avions fans cesse 

à craindre que les douleurs 6k les agonies ne s'intro-

duisissent en nous par chaque pore ? C'est Pope qui 

fait cette belle réflexion dans le langage des dieux; 

S ay what the use , w ère finersenses given 

And touch , iftremblïngly alive ail ó'er 
T o smart and agonise at ev'ry pore ? 

( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

TACT DES INSECTES, ( Hifl. nat. ) la plupart des 

insectes semblent être doués d'un seul sens qui est 
celui du tact; car ils ne paroissent pas avoir les or-

ganes des autres sens. Les limaçons , les écrevisses, 

les cancres se servent du toucher pour suppléer au 
défaut des yeux. 

Ce sens unique 6k univerfel,quel qu'il soit dans les 
infectes, est fans comparaison plus fin 6k plus exquis 

que le nôtre. Quoiqu'il s'en trouve plusieurs qui ont 

Fufage de Fodorât, de la vue 6k de Fouïe , il est aisé 

de comprendre que la délicatesse de leur tact peut 

suffire à toutes leurs connoissances ; l'exhalaifon de la 

main qui s'avance pour prendre une mouche, peut 

recevoir par le mouvement une altération capable 

d'affecter cet insecte d'une manière qui l'oblige à s'en-

voler. D'ailleurs on a lieu de douter qu'une mouche 

voie la main qui s'approche, parce que de quelque 

côté qu'onl'avance, elle sent également, 6k qu'il n'y 

a pas plus de facilité à la prendre par-derriere que 

par-devant. Quand un papillon fe jette dans la flam-

me d'une chandelle, il y est peut-être plutôt attiré 

par la chaleur que par la lumière ; enfin parmi les in-

fectes qui excellent dans la subtilité du toucher, on 

doit compter les fourmis 6k les mouches ; je croirois 

même que la subtilité èutact-át la mouche l'emporte 

sur celui de Faraignée ; en échange la mouche ne pa-

roit avoir ni goût fin, ni odorat subtil. II est du moins 

constant qu'on empoisonne les mouches avec de For-

pin minéral, dont Fodeur 6k le goût font aííez forts 

pour devoir détourner cet insecte d'en goûter. 

TACT en Chirurgie, de la guérison des maladies par 

le tact. Les auteurs anciens 6k modernes rapportent 

comme une chose merveilleuse , 6k en même tems 

comme^un fait positif, la guérison de plusieurs mala-

dies incurables ou opiniâtres, par le seul attouche-

ment. Le roi Pyrrhus passoit pour avoir la vertu de 

guérir les rateleux, en pressant doucement de son 

pié droit le viscère des malades couchés fur le dos, 

après avoirfaitle sacrifice d'un coq blanc. On lit dans 

Plutarque qu'il n'y avoit point d'homme si pauvre nï 

si abject auquel il ne fît ce remède, quand il en étoit 

prié ; pour toute reconnoissance ilprenoit le coq mê-

me qui avoit été sacrifié, 6k ce présent lui étoit très-

agré|ble, Suétone attribue pareillement aux empe-

reurs 
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têttrs Adrien ckVefpasien la vertu de guérir pìuíìeurs 
maladies ; 6k Dion rapporte qu'Agrippa faifoit des 
cures singulières par le pouvoir d'un anneau qui avoit 
appartenu à Auguste. Des naturalistes ne voyant au-
cun rapport entre la Cause 6k Feffet prétendu, ont 
regardé ces œuvres comme des illusions 6k des pres-
tiges dont le diable étoit Topératetir, par la raison 
que ces princes étoient payens, 6k qu'il est impossi-
ble au diable de faire de vrais miracles. C'est une 
des raisons que donne Gaspard à Rejes dans son livre 
intitulé Elyjîus jucundamm quczjlionìim eampus. Mais 
cet auteur qui n'a point de principes fixes, prétend 
ailleurs que la vanité des princes, la bassesse dés cour-
tisans 6k la superstition des peuples ont été ia source 
des singulières prérogatives qu'on a attribuées aux 
maîtres du monde qui vouloient exciter Fadmiration 
en s'élevant au-dessus de la condition humaine. Bien-
tôt après il change d'opinion, 6k croit que la nature 
cpere des merveilles en faveur de ceux qui doivent 
commander aux autres hommes, 6k que Dieu a pu 
accorder, même à des princes payens , des dons 6k 
•des privilèges extraordinaires. C'est ainsi, dit-il, que 
les rois d'Angleterre guérissent de l'épilepsie , les rois 
de France des écrouelles ; mais en 'bon 6k zélé sujet 
de la couronne d'Espagne , il croit qu'il convenoit 
que le plus grand roi de la chrétienté eût un pou-
voir supérieur, c'est celui de faire trembler le démon 
à son aspect, 6k de le chasser par fa seule présence du 
■corps de ceux qui en font possédés. Tel est, selon lui, 
le privilège des rois d'Espagne. 

André Dulaurens, premier médecin du roi Hen-
ri IV. a composé un traité de la vertu admirable de 
guérir les écrouelles par lé seul attouchement, ac-
cordée divinement aux seuls rois de France très-
chrétiens. Cette cérémonie se pratiquoitde sontems 

■ aux quatre fêtes folemnelles, savoir à pâques , à la 
pentecote , à la toussaint & à noël, souvent même 
à d'autres jours de fête, par compassion pour la mul-
titude des malades qui se présentoient ; il en venoit 
de tous les pays, 6k il est souvent arrivé d'en comp-

* ter plus de quinze cens , surtout à la fin de la pente-
cote , à cause de la saison plus favorable pour les 
Voyages. Les médecins & chirurgiens du roi visitent 
les malades pour ne recevoir que ceux qui font vé-
ritablement attaqués d'écrouelles. Les Espagnols 
avoient le premier rang, fans aucun titre que Fusage, 
•ck les François le dernier ; les malades des autres na-
tions étoient indifféremment entre-deux. Le roi en 
revenant de la messe où'il a communié, arrive ac-
compagné des princes du sang , des principaux pré-
lats de la cour romaine 6k du grand aumônier, trou-
ve les malades à genoux en plusieurs rangs ; il récite 
une prière particulière, 6k ayant fait le signe de la 
croix, il s'approche des malades ; le premier méde-
cin passe derrière les rangs, ck tient à deux mains la 
tête de chaque écrouelleux, à qui le roi touche la 
face en croix , en disant roi te touche, & Dieu te 

guérit. Les malades fe levent aussitôt qu'ils ont été 
touchés, reçoivent une aumône, 6k s'en vont. A plu-
sieurs , dit Dulaurens , les douleurs très-aiguës s'a-
doucissent 6k s'appaifent aussitôt ; les ulcères fe des-
sèchent à quelques-uns, aux autres les tumeurs di-
minuent ; enforte que dans peu de jours, de mille il 
y en a plus de cinq cens qui font parfaitement guéris. 

L'auteur fait remonter l'origine de ce privilège ad-
mirable à Clovis qui le reçut par Fonction sacrée. II 
rapporte tout ce que différens écrivains ont dit à ce 
sujet, 6k il réfute Poiidor Virgile qui attribue la même 
vertu aux rois d'Angleterre. II est vrai qu'on tient 
pour certain qu'Edouard a guéri une femme deícro-

■ phules; mais c'est un cas particulier, ck cette guérison 
fut accordée au mérite de ce roi qui pour la grande 
piété a étémis au rang des saints, On traite dans cet 
ouvrage avec beaucoup plus d'érudition que dégoût, 

Tome XV. . ■ 

de tout cè qui a été écrit d'analogue à ce sujet parles 
anciens ; on prouve que Fimagination ne peut en au* 
cime façon contribuer à la guérison des écrouelles à 
Foccasion de Fattouchement des rois, èk l'on réfute 
une objection qui méritoit une discussion particulière. 
Pour contester le pouvoir surnaturel qui fait le sujet 
de la questiòn, l'on convenoit que les Espagnols, 6k 
en général les étrangers* recouvroient effectivement 
la lanté, 6k que c'étoit Feffet du changement d'air 
6k de la façon de vivre,ce qui réussit pour la guérjfon 
de plusieurs autres maladies; mais des considérations 
pathologiques fur le caractère du mal 6k fur la gué-
rison radicale des François fans changement d'air ríi 
de régime, on conclud que ce n'est point à ces causes 
que les étrangers doivent rapporter le bien qu'ils 
reçoivent, mais à la bonté divine, qui par une grâce 
singulière a accordé le don précieux de guérir aux 
rois très-chrétiens. 

L'application de la main d'un cadavre ou d'un mo* 
ribond fur des parties malades, a été regardée par 
quelques personnes comme un moyen très-efficace 
de guérison. Suivant Van-Helmont, la sueur des mou-
ra ns a la vertu merveilleuse de guérir les hémorrhoï-
des 6k les excroissances. Pline dit qu'on guérit les 
écrouelles, les parotides & les goëtres , en y appli^ 
quant la main d'un homme qui a péri de mort vio-
lente : Ce que plusieurs auteurs ont répété. Boyle 
s'explique un peu plus fur l'efficacité de ce moyen, 
à Foccasion d'une personne qui a été guérie d'une 
tumeur scrophuleule par la main d'un homme mort 
de maladie lente, appliquée fur la tumeur jusqu'à ce 
que le sentiment du froid eût pénétré ses parties in-
times. Quelques-uns recommandent qu'on fasse avec 
la main du mort des frictions assez fortes 6k assez long-
tems continuées, jusqu'à ce que le froid ait gagné la 
tumeur, ce qu'il est difficile d'obtenir, puisque le 
mouvement doit au contraire exciter de la chaleur. 
II y en a qui préfèrent la main d'un homme mort de 
phthisie , à raison de la chaleur 6k de la sueur qu'on 
remarque aux mains des phthisiques

 0
 qu'on trouve 

très-souvent fort humides à Finstant de leur mort Sui-
vant Bartholin, des personnes dignes de foi ont usé 
avec succès de ce moyen, 6k croyent que la tumeur 
se dissipe à mesure que le cadavre fe pourrit, ce qui 
arrive plutôt en été qu'en hiver. J'ai vu plusieurs 
femmes venir dans les hôpitaux me demander laper-
mission de tenir la plante du pié d'un homme à l'ago-
nie fur un goëtre jusqu'à ce que cet homme fût mort, 
assurant très-affirmativement que leurs mères ou d'au-
tres gens de leur connoissance avoient été guéries par 
ce moyen. L'expérience doit tenir ici lieu de raison-
nement : comment nier à des gens la possibilité des 
faits qu'ils attestent, 6k qui leur donne de la con-
fiance pour une pratique qui par elle-même ne peut 
inspirer que de l'aversion ? ( Y) 

TACTILE , adj. (Phys.yíe dit quelquefois de ce-
qui peut tomber fous le sens du tact ou du toucher. 

Quoique les petites parties des corps soient maté-
rielles , cependant elles ne font ni tactiles, ni visibles,, 
à cause de leur petitesse. 

Les principales qualités tactiles font la chaleur, le 
froid , la sécheresse , la dureté 6k l'humidité. Voye^ 
CHALEUR, FROID , DURETÉ, &C Chamhers. 

TACTIQUE (LA), est proprement la science 
des mouvemens militaires, ou, comme le dit Po-
lybe , l'art d'assortir un nombre d'hommes destinés 
pour combattre, de les distribuer par rangs 6k par 
files, 6k de les instruire de toutes les manœuvres de 
la guerre. 

Ainsi la tactique renferme l'exercice ou le manie-
ment des armes ; les évolutions , l'art de faire mar-
cher les troupes, de les faire camper , 6k la disposi-
tion des ordres de bataille. C'étoit-là ce que les an-
ciens Grecs faisoient enseigner dans leurs écoles mji-

MMiarom 
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litaires , par des officiers appelles tacticiens, Voye^ 

GUERRE. 

II est aisé de s'appercevoir de Fimportance de la 

tactique dans la pratique de la guerre ; c'est elle qui 

en contient les premières règles ou les principaux 

élémens, ck fans elle une armée ne seroit qu'une 

masse confuse d'hommes , également incapable de se 
mouvoir régulièrement, ck d'attaquer ou de se dé-

fendre contre l'ennemi. C'est par leurs grandes con-

noissances dans la tactique, que les anciens capiiaines 

faisoient souvent ces manœuvres inattendues au mo-

ment du combat, qui déconcertoient l'ennemi, 6k 

qui leur assuroient la victoire. « Ils étoient plus asiú-

» rés que nous de la réunlte de leurs projets , parce 

» qu'avec des troupes dressées selon les vrais prin-

» cipes de l'art militaire
 9

 ils pouvoient calculer avec 

» plus de justesse le tems 6k la distance que les diffé-

» rens mouvemens requéroient. Auíîi ne bornoient-

» ils pas les exercices aux seules évolutions. Ils fai-

» soient faire des marches d'un endroit à l'autre , en 

» donnant attention au tems qu'ils y employoient , 

» 6k aux moyens de remettre aisément les hommes 

» en bataille. Ces principes, d'après lesquels tout le 

» monde vouloit paroitre fe conduire , assuroient la 

» supériorité du général qui les possédoit le mieux. 

» C'étoient les généraux qui décidoient du fort des 

» guerres. Le victorieux pouvoit écrire ,'fai vaincu 

» les ennemis , 6k on ne le taxoit point de vanité. Le 

» sage Epaminondas s'approprioit les victoires ga-

» gnées íous son commandement. N'en déplaise à 
» Cicéron , César pouvoit en faire autant de la plû-

» part des siennes. Un savant architecte ne fait point 

» injustice à ses maçons , en prenant pour lui seul 
» l'honneur de la construction d'un bel édifice ». 
Mém. m'ilit. par M. Guischardt, tom. I. p. y o. 

C'est aux Grecs qu'on doit les premiers principes 

ou les premiers écrits fur la tactique ; 6k c'est dans 

Thucydide, Xenophon 6k Polybe qu'on voit les pro-

grès de cet art, qui des Grecs passa aux Romains , 

chez lesquels il parvint à fa plus haute perfection. 
Du tems de Xénophon , la science de la guerre s'é-
toit déja beaucoup accrue ; elle augmenta encore 

fous Philippe , pere d'Alexandre, 6k íous ce prince, 

dont les successeurs , formés par son exemple 6k ses 
principes, furent presque tous de grands capitaines. 

On peut observer les mêmes progrès de l'art mili-

taire chez les Romains. « Toujours prêts à renoncer 

» à leurs usages pour en adopter de meilleurs , ils 

» n'eurent point honte d'abandonner les règles 

» que leurs pères leur avoient laissées. La tactique du 

» tems de César n'a presque rien de commun avec 

» celle de Scipion ck de Paul-Emile. On ne voit plus 

» dans la guerre des Gaules, du- Pont, de Thessalie , 

» d'Espagne 6k d'Afrique , ni ces manipules de cent 

» vingt hommes rangés en échiquier, ni les trois 

» lignes des hastaires , des princes 6k des triaires 

» distinguées par leur armure. Voye\_ LÉGION. Le 

» chevalier de Folard a tort , quand il dit que cet 

» ordre de bataille en quinconce subsista jusqu'au 

» tems de Trajan. César lui-même nous décrit la ié-

» gion fous une autre forme. Toutes ces manipules 

» étoient réunies ck partagées ensuite en dix cohor-

» tes équivalentes à nos bataillons, puisque chacune 

» étoit depuis cinq jusqu'à six cens hommes. L'ëlite 

w des troupes mises autrefois en un corps séparé , 
» qu'on appelloit les triaires, n'étoit plus à la troi-

» sieme ligne. On trouve dans Saluste une disposition 

» de marche 6k un ordre de bataille qu'on prendroit 

.» pour être de Scipion. C'est le dernier trait que 
"» Fhistoire fournisse de cette ancienne tactique. D'e-

~» xactes obser vations sixent l'époque de la naissance 

v> de la nouvelle après le consulat de Métellus, 6k en 
'*> font attribuer l'honneur à Marius. 

tr En suivant les Romains dans leurs guerres fous 

» les empereurs, on voit leur tactique perdre de ííe-

» cle en siécle, ainsi qu'elle avoit gagné. La progref-

» sion est en raison de la décadence de Fempire. Sous 

» Léon 6k Maurice, il est aussi difficile de reconnoître 

» la tactique que Fempire de César ». Discours préli-

minaire des mém. milit. par M. Guischardt. 

Plusieurs anciens ont traité de la tactique des Grecs» 
V. GUERRE. Outre ce que Xenophon 6k Polybe en 

. ont écrit, il nous reste l'ouvrage d'Elien ôk celui 

d'Arrien , qui ne font que des extraits des meilleurs 

auteurs fur ce fuj.et. M. Guischardt, qui a traduit la 

tactique d'Arrien , lui donne la préférence sur celle 

d'Elien ; parce que , dit-il, Fauteur a retranché ju- | 

dicieufement tout ce que l'autre contenoit de su-
perflu 6k d'inutile dans la pratique , 6k que d'ailleurs 

les définitions font plus claires que celles d'Elien. 

Comme Arrien n'a écrit que quelque tems après 

Elien , on croit assez communément que fa tactique 

' n'est qu'une copie abrégée de celle de ce dernier au-

teur ; mais c'est une copie rectifiée par un maître de 

l'art, très-consommé dans la science des armes, au 

lieu qu'on peut présumer qu'Elien n'avoit jamais été 

à la guerre. 3 e parierois , dit M. le chevalier de Fo-

lard, que cet auteur n'avoit jamais servi , 6k que 

s'il étoit vrai qu'il eût fait la guerre, il en raifonnoit 

très-mal. Ce jugement est fans doute trop rigoureux. 

Car comme Elien n'a travaillé que d'après les auteurs 

originaux, dont les écrits fubsistoient de son tems , 

ce qu'il enseigne doit naturellement se trouver con-

forme à la doctrine de ces auteurs ; 6k en effet, com-
me l'obferve M. Bouchaud de Bussy, qui vient de 

donner une nouvelle traduction de la tactique d'E-
lien , la plûpart des choses que cet ouvrage con-

tient , fe trouvent confirmées par le témoignage des 
historiens grecs. II est vrai qu'Elien , dans íòn traité, 

paroît s'être plus attaché à la tactique des Macédo-

niens qu'à celle des Grecs ; mais comme ils exécu-

toient les uns 6k les autres les mêmes évolutions ou 

les mêmes mouvemens, le livre d'Elien n'en est pas 

moins utile pour connoître l'essentiel de leur tac- * 
tique. 

Quoi qu'il en soit, il paroît qu'Arrien ne trouvoit 

pas les auteurs qui l'avoient précédé suffisamment 
clairs 6k intelligibles , 6k que son objet a été de re-

médier à ce défaut. M. Guischardt prétend en avoir 
tiré les plus grands secours pour Fintelligence des 

faits militaires rapportés par les auteurs grecs. 

A Fégard de la tactique des Romains , il ne nous 

reste des différens traités des anciens , que celui de 

Vegece , qui n'est qu'une compilation 6k un abrégé 

des auteurs qui avoient écrit fur ce sujet. On lui re-

proche , avec assez de fondement , de n'avoir pas 

assez distingué les tems des différens visages mili-

taires , 6k d'avoir confondu l'aacien 6k le moderne. 

« Quand Vegece parut, dit M. Guischardt, le mi-

» litaire romain étoit tombé en décadence : il crut le 

» relever en faisant des extraits de plusieurs auteurs 

» déja oubliés. Le moyen étoit bon, si Vegece avoit 

» eu de, l'expérience 6k du discernement ; mais il 
» compila fans distinction , 6k il confondit, comme 

» Tite-Live , la tactique de Jules-César avec celle des 

» guerres puniques. II semble avoir tiré de la disci-
» pline militaire de Caton Fancien, ce qu'il y a de 

» moins mauvais dans ces institutions.... En géné-

» ral , il est maigre dans ses détails , 6k il ne fait 

» qu'effleurer les grandes parties de l'art militaire ». 

II est certain que cet auteur ne donne qu'une très-

légere idée de la plûpart des manœuvres militaires ; 

les évolutions y font fur-tout traitées avec une briè-
veté excessive ; Vegece ne fait, pour ainsi dire, 
qu'énoncer les principales. Cependant, malgré tous 

les défauts de cette espece qu'on peut lui reprocher, 

il n'y a, dit M. le chevalier de Folard , rien de mieux 

à lire ni de mieux à faire
 9

 que de le suivre dans ses pré* 



îèpîbs. Je né Vois , ajoute ce même alíteur -, rien Je 

plus injîructf. Cela vá jusqu'au merveilleux dans fes" 

trois premiers livres , le quatrième ejl peu de chose. Aufâ 

F ouvrage de Vegece est-il regardé comme un reste 

précieux échappé à la barbarie des tems. Les plus 

habiles militaires s'en font utilement íervi, 6k l'on 

peut dire qu'il a beaucoup contribué au rétablisse-

ment de ìa discipline militaire en Europe ; rétablisse-

ment qu'on doit particulièrement au fameux Mau-

rice prince d'Orange, à Alexandre Fameze duc 

de Parme , à l'amiral Coiigny , à Henri ÍV. Gustave 

Adolphe , &c. Ces grands capitaines cherchèrent à 

s'approcher de Fordre des Grecs èk des Romains au-

tant que le changement des armes pouvoit le per-

mettre ; car les armes influent beaucoup dans 'Far-

rangement des troupes pour combattre
 3

 ck dans la 

pression des rangs òk des files. 

Pour ce qui concerne l'arrangement particulier 

des troupes greques & romaines , ou le détail de leur 

lactique, voye^ PHALANGE & LÉGION. A l'égard de 

la tactique moderne , voye^ ARMÉE , ÉVOLUTIONS , 

ORDRE DE BATAILLE , MARCHE & GUERRE. 

Le fond de la tactique moderne est composé de 

celle des Grecs òk des Romains. Comme les pre-

miers , nous formons des corps à rangs ck à files fer-

rés ; òk comme les seconds, nous avons nos batail-

lons qui répondent aítez exactement à leurs cohortes, 

èk qui peuvent combattre òk fe mouvoir aisément 

dans tous les différais terreins. 

Par la pression des rangs & des files , les troupes 
font en état de résister au choc des assaiilans , 6k d'at-

taquer elles-mêmes avec force & vigueur. II ne s'a-

git pour cet effet que de leur donner la hauteur ou 

la profondeur convenable , suivant la manière dont 

elles doivent combattre. 

Notre intention n'est point d'entrer ici dans un 

examen raisonné de notre tactique, le détail en íè-

roit trop long, 6k il exigeroit un ouvrage'particulier* 

Nous nous contenterons d'observer qu'il en doit être 

des principes de la tactique , comme de ceux de la for-

tification , qu'on tâche d'appliquer à toutes les diffé-

rentes situations des lieux qu'on veut mettre en état 

de défense» 
Qu'ainsi la disposition òk l'arrangement des trou-

pes doit varier selon le caractère èk la façon de faire 
la guerre de l'ennemi qu'il faut combattre* Lorsqu'on 

est bien instruit des règles de la tactique, que les trou-

pes font exercées aux à-droite , aux à-gauche , dou-

blemens èk dédoublemens de hies , de rangs òk aux 

quarts de converíion;qu'eiles ont contracté d'ailleurs 

Fhabitude de marcher & d'exécuter ensemble tous 

les mouvemens qui leur font ordonnés , il n'est au-

cune figure ni aucun arrangement qu'on ne puisse 

leur faire prendre. Les circonstances des tems èk des 

lieux doivent faire juger de la disposition la plus fa-

vorable pour combattre avec le plus d'avantage 
qu'il est possible. En général la tactique fera d'autant 

plus parfaite , qu'il en résultera plus de force dans 

Fordre de bataille ; que les mouvemens des troupes 

se feront avec plus d'ordre , de simplicité èk de 

promptitude ; qu'on sera en état de les faire agir de 

toutes les manières qu'on jugera à-propos , fans les 

exposer à se rompre ; qu'elles pourront toujours 

s'aider & se soutenir réciproquement , òk qu'elles 

seront armées convenablement pour résister à toutes 

les attaques des troupes de différentes espèces qu'elles 

auront à combattre. II est encore important de s'ap-
pliquer dans Tordre ck l'arrangement des différens 

corps de troupes, à faire enforte que le plus grand 

nombre puisse agir offensivement contre l'ennemi, òk 

cela , en conservant toujours la solidité nécessaire 

pour une action vigoureuse, 6k pour soutenir le choc 

eu Fimpétuosité de l'ennemi. 

De ce principe > dont il est difficile de ne pas çon-
Tome XV. 
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venir, il s'enfuit qu'une troupe formée fur une trop 

grande épaisseur, comme par exemple , fur íeizé 

rangs , ainsi que Fétoit la phalange des Grecs , n'au-

roit pas la moitié des hommes dont elle seroit compo-

sée , en état d'osseníèr l'ennemi , 6k qu'un corps 

rangé aussi fur très-peu de profondeur , comme 

deux ou trois rangs , n'auroit aucune solidité dans lé 
choc. 

Comme iì est des positions où les troupes ne peu-

vent se joindre pour combattre la bayoimette ait 

bout du fusil , èkque la trop grande hauteur de la 

troupem'eft pas favorable à une action où il ne s'a-

git que de tirer, on voit par-là qu'il est nécessaire de 

changer la formation des troupes, suivant la manière 
dont elles doivent combattre. 

Dans les actions de feu, ìes troupes peuvent être 

fur trois ou quatre rangs , 6k dans les autres fur six 

Ou huit» Foyei &r'ce UJjet les élémens dé tactique , p„ 
10.33&C34. 

Nous finirons Cet article, en observant que les Ro-
mains perfectionnèrent leur tactique en prenant des 

nations qu'elles avoient à combattre tout ce qui leur 

paroissoit meilleur que cé qu'ils pratiquoient. C'est 

le véritable moyen d'arriver à la perfection , pourvu 

que l'on sache distinguer les choses essentielles de 
celles qui font indifférentes , ou qui ne conviennent 
point au caractère de la nation. Par exemple , on pré-

tend qu'on a tort en France de vouloir imiter nos 

voisins dans Fufage qu'ils font de la moufqueterie , 

parce que nous leur envions à cet égard une propriété qu'-

ils n ont peut-être éminemment que parce quils ne peu-
vent pas avoir Us nôtres. 

« L'on n'entend parler, dit Fauteur du traité ma-

» nuícnt de fessai de la légion , que de cette efpecê 

» d'imitation , qúi est pernicieuse en ce qu'elle ré-
» pugne au caractère national. Les Prussiens , les Al-

» lemands font des modelés trop scrupuleusement 
» détaillés. On pousse jusqu'à l'excès la vénération 

» qu'on a pour leurs usages , même les plus indiffé-

» rens. II est très-raifonnable fans doute de chercher 

» à acquérir les boiihes qualités dont ils font pour-

» vus , mais fans renoncer à celles que l'on a, où 
» que l'on peut avoir supérieures à eux. Si l'on veut 

» imiter, que ce soit dans les choses de principe , & 

» non d'usage 6k de détail Par exemple , pense-

». t-on à la discipline? il faut chercher à en introduire 
» une équivalente à celle des étrangers , mais con-

» forme âu génie de la nation. Imitons-les particu-
» fièrement dans l'attention qu'ils ont eue à ne pas 

» nous imiter , 6k à faire choix avec discernement 
» d'une discipline ck d'un genre de combat assorti 

» à leur génie òk à leur caractère. II résultera alors 

» de cette imitation l'effet précisément contraire à 

» Faction de les copier dans les détails. Car nous 

» prendrions d'aussi bonnes mesures pour mettre no-
» tre vivacité dans tout son avantage, qu'ils en pren-

» nent pour tirer parti de leur flegme ck de leur do-

» cilité. Soyons comme les gens de génie, qui avec 

» un caractère 6k une façon de penser qui leur est 

» propre, ne dédaignent point d'ajouter àleursqua-

» lités celles qu'ils apperçoivent dans les autres
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» mais qui se les approprient si bien , qu'ils ne font 

» jamais les copies ni Fécho de qui que ce soit. Ií 

» faut de Finstruction 6k des modelés fans doute , 

» mais jamais Fimitation scrupuleuse ne doit passer 
» en principes. 

» II fut un tems où notre infanterie formée parles 

» guerres d'Italie , fous François L fut assujettie à uri 

(a) On pourroit dire fur ce sujet comme Armand dans les 
Femmes savantes de Molière : 

Quand fur une perfônne on prétend fe régler, 

C'ejl par les beaux côtés qu'U faut lui ressembler ; 
Et ce n'ejì point du tout les prendre pour modelés

 f 

Ma saur, que de tousser & de cracher comme elles. 

M M m m m ij 
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bel ordre & à une belle discipline pár íe maréchal 

f> de Brissac ; mais elle perdit bientôt tous ces avan-

» tages par le désordre èk la licence des guerres ci-

» viles. 
» L'histoire de France , depuis Henri IL jusqu'à 

» Henri IV. n'expose que de petites guerres de par-

» tis 6k des combats fans ordre ; les batailles étoient 

»> des escarmouches générales. Cela se pratiquoit 

» ainsi faute de bonne infanterie. La ceíìàtion des 

» troubles nous fit ouvrir les yeux fur notre barba-

» rie ; mais les matières militaires étoient perver-

» ties , ou plutôt perdues. Pour les recouvrer il fal-

» loit des modelés. Le prince Maurice de Nassau 

» éclairoit alors toute FEurope par Fordre 6k la dif-
» cipline qu'il établissoitchezlesHollandois.Oncou-

» rut à cette lumière ; on se forma , on s'instruisit 

» fous fes yeux à son école ; mais l'on n'imita rien 

» servilement. On prit le fond des connoissances 

« qu'il enfeignoit par fa pratique, òk Fon en fit Fap-

» plication relativement au génie de la nation. 
» Les grands principes font universels ; il n'y a 

» que la façon de les appliquer qulne peutl'êíre. On 

» établit alors le mélange des armes èk des forces ; 

» on fixa le nombre des hommes du bataillon, èk les 

» corps furent armés des différentes armes qui se prê-
» toient un mutuel secours. On vit fous les mêmes 

» drapeaux des enfans perdus , des mousquetaires , 

» des piques , des.hallebardes òk des rondaches. Les 

>> exercices qui nous restent de ce tems-là annoncent 

» des principes de lumière èk de méthode dans Finí-

» struction , mais ils n'indiquent point l'abandon de 

» Fefpece de combat qui nous étoit avantageux : au 

» contraire, fans imiter précisément les Holîandois, 

» nous profitâmes des lumières du prince Maurice, 

» conformément à notre génie, òk nous surpassâmes 

» bientôt notre modelé. 
» C'est ainsi que l'on peut & que Fon doit imiter , 

»> fans s'attacher aux méthodes particulières. Car 

» quelque bonnes qu'elles puissent être chez les 

» étrangers , il faut toujours penser que puisqu'elles 

» leur font habituelles & dominantes, elles font ana-

» logues à leur caractère. Car le caractère national 

» ne peut fe communiquer; il ne s'imite point; c'est, 

» s'il est heureux , le seul avantage d'une nation fur 

♦> une autre que l'ennemi ne puisse pas s'approprier; 

» mais quand on y renonce par principe , ck qu'on 

» se dépouille de son naturel pour imiter , on finît 

» par n'être ni soi ni les autres, 6c l'on fe trouve fort 

>♦ au-dessous de ceux qu'on a voulu imiter. 

» Je ne doute pas que les étrangers ne voient 

» avec plaisir que nous nous sommes privés volon-

» tairement de l'avantage de notre vivacité dans íe 

» choc qu'ils ont toujours redouté en nous, & qu'ils 

** ont cherché à éluder parce qu'ils n'ont pas cru 

» pouvoir y résister, 6c encore moinsl'imiter. Cette 

» imitation, étoit hors de leur caractère ; elle leur a 

» paru impraticable ; ils se sont servi de leur propre 

» vertu, Òk ils se font procuré des avantages dans 

» un autre genre , en se faisant un principe constant 

» de se dévoyer autant qu'ils le peuvent à Fimpé-

» tuosité de notre choc. 

# II faut chercher fans doute à se rendre propre 

» au genre de combat auquel ils nous forcent le plus 

» souvent ; mais il est nécessaire en même tems de 

» s'appliquer à employer cette force qu'ils redou-

» tent en nous , 6c dont ils nous apprennent la va-

» leur par l'attention qu'ils ont à l'éviter. 

» II est donc nécessaire que notre ordre habituel 

» n'ait pas cette tendance uniquement destinée à la 

# moufqueterie , 6c à la destruction de toute autre 

» force. C'est pourquoi il faut fixer des principes & 

» un ordre également distant de l'étatde foiblesse, òk 

» celui d'une force qui n'est propre qu'à certaines 

» circonstances , ou qui est employé au-delà de la 

p néceûité », ( Q ) 

TADGIES, ( terme de relation.) nom cjh'on donne 

aux habitans des villes de la Tranfoxane ,êk du pays 

d'Iran , c'est-à-dire à tous ceux qui ne font ni tarta-

res, ni mogols , ni turcs , mais qui font naturels des 
villes ou des pays conquis. 

TADÍNJE , ou TADINUM , ( Géogr. anc. ) & fes 

habitans Tadinates ; ville d'Italie au pié du mont 

Apennin, 6c des frontières de l'Umbrie. Elle étoit 

fur la voie Flaminienne, 6c le fleuve Rasinamouiiloit 

ses murs. On la nomme aujourd'hui Gualdo ; cepen-

dant Gualdo n'est pas dans le même lieu que Tadi-
n& , mais fur une colline voisine, ( D, J. ) 

TADMOR , (Géogr. mod.) on écrit aiiiii Tkadmor; 

Tamor, Thamor, Thedmor, Tedmoor 6c Tedmor ; mais 

qu'on écrive comme on voudra, c'est Fancien nom 

hébraïque 6c syriaque de la ville célèbre , que les 

Grecs 6c les Romains ont nommée Palmyn. Foye^ 
PALMYRE. 

TADORNE, TARDONNE , f. í( Hist. nat. Or-

nitholog. ) tadorna bellonii , oiseau de mer qui est 

plus petit que Foie , 6c plus gros que le canard; il a 

le bec court , large , un peu courbe , 6c terminé par 

une espece d'ongle ; cet ongle & les narines font 

noires ; tout le reste du bec a une couleur rouge ; ii 
y a près de la base de la piece supérieure du bec, une 
prééminence oblongue èk charnue ; la tête 6k la par-

tie supérieure du cou sont d'un verd foncé 6k luisant; 

le reste du cou 6k le jabot ont une belle couleur 

blanche ; les plumes de la poitrine 6k des épaules 

font de couleur de feuille morte , cette couleur for-

me un cercle au-tour de la partie antérieure du corps; 

le bas de la poitrine 6k le ventre font blancs ;les plu-

mes du dessous de l'anus ont une couleur tirant fur 

Forangé , à-peu-près semblables à celle des plumes 

du dessus de la poitrine ; les plumes du dos ck des 

aîles , à l'exception de celles de la derniere articula-

tion de Faîle, font blanches ; les longues plumes des 

épaules ont une couleur noire ; celles de la queue 

font blanches , à l'exception de la pointe qui est 

noire. Rai, Jynop. meth. avium. Voye^ OISEAU. 

TADOUSSAC ou TADOUSAC , (Géog. mod.) port 
6c établissement de FAmériaue septentrionale , dans 

la nouvelle France, au bord du fleuve S. Laurent,à 

30 lieues au-dessous de Québec, près de Fembouchu-

re de la rivière Saguenai ; c'est un petit port capable 

au plus de contenir vingt navires. Longit. 300. lat. 

48.33. (D.J.) 

TJEDÂ ,f. m. (Botan. & Littérat.) tœda en botani" 

que, est le pin des montagnes converti en une subs-
tance grasse. Rai, Dalec.hamp , Clusius6k Parkinfon 

ont, je crois , raison de penser que íe mot tœda est 

homonyme, 6k signifie quelquefois le bois gras 6c ré-

sineux , TÍ}V J^dV, du pin que Fon brûle en forme de 

torche ; 6k quelquefois une espece particulière d'ar-

bre que Théophraste n'a point connue. On tire de la 

partie inférieure du pin des montagnes, qui est près 

de la racine , des morceaux de bois résineux dont on 

se sert pour allumer du feu , 6k pour éclairer dans 

plusieurs endroits de F Allemagne ; la fève se jettant 
sur la racine cause une suffocation, par le moyen de 

laquelle Farbrese convertit en tœda. Le sapin ck la 

meíèse se convertissent quelquefois en tœda ; mais 

cela est assez rare , car c'est une maladie particulière 

au pin des montagnes. 

L'ufageque Fon faifoitdes morceaux de tœda pour 

éclairer , est cause que l'on donne le même nom à 

toutes fortes de flambeaux , 6k fur-tout au flambeau 

nuptial. Aussi le mot de tœda se prend il dans les poè-

tes pour le mariage. Catuíe appelle un heureux ma-

riage ,/elices tœdœ ; 6k Seneque nomme tœda, Fépi-

thalame ou la chanson nuptiale. Aristenete, dafts (a 

description des noces d'Acoucés 6k de Cydippé , dit 

qu'on mêla de l'encens dans les flambeaux nuptiaux, 

afin qu'ils répandissent une odeur agréable avec leur 



lumière ; c'est un luxe qui nous manque encore» 
Aaiç, ou ìúç, signifie proprement un flambeau ou 

une torche, de S'at'tù , j'allume ; d'où est venu le latin 

tœda, comme de S^uCuov, tescum , s/vog, tina. On ap-

pelloit ainsi une torche faite de plusieurs petits mor-

ceaux de bois résineux attachés ensemble, èk enduits 

de poix. Pline se sert du mot tœda pour signifier un 

arbre de l'efpece du pin. On tiroit les tœdœ àupicœa , 

du pin , èk ex omnibus Pafoqiópciç, c'est - à - dire, de 

tous les arbres tidiferes. Saumaife vous en diroit bien 

davantage, mais je n'ose transcrire ici ses remarques 

d'érudition. (D. /. ) 
TAEL, f. m. (Poids chinois. ) les Portugais disent 

telle , èk les Chinois , leam. C'est un petit poids de la 

Chine , qui revient à une once deux gros de France , 

poids de marc; il est particulièrement en usage du cô-

té de Canton. Les seize taels font un catis, cent catis 

font le pic , & chaque pic fait cent vingt-cinq livres 

poids de marc. Savary. (D. J.) 
TAEL D'ARGENT , ( Monnoie du Japon ) monnoie 

de compte du Japon, qui passe encore à la Chine 

pour vraie monnoie. Le tael d'argent japonois , vaut 

írois guides òk demi d'Hollande. (D.J.) 

TAEL-PE , f. m. ( Hifì. nat.) nom d'un animal aussi 

petit qu'une hermine, dont les Chinois de Pékin font 

<ies fourrures. Ces animaux se trouvent dans la Tar-

tarie orientale, chez les Tartares appellés Kalkas ; 

ce font des espèces de rats, qui forment dans la terre 

des rangées d'autant de trous qu'il y a de mâles dans 

la société ; l'un d'eux fait toujours sentinelle pour les 

autres à la surface de la terre, dans laquelle il rentre 
à l'approche des chasseurs ; ces derniers entourent 

leur retraite , ils ouvrent la terre en deux7 ou trois 

endroits , jettent de la paille allumée dans les trous 

qu'on y a faits , èk par là ils font sortir ces petits ani-

maux de leurs trous. 
TJENARUM F LUMEN , ( Géog. anc. ) fleuve de 

Thrace , près la ville Aenus , selon Chalcondyle, 

cité par Ortelius. Leunclavius dit que le nom vul-

gaire est Tun^a , ck que ce fleuve se jettoit dans 

THébrus, aux environs d'Hadrianopolis. M. de Lifle, 

dans fa carte de la Grèce , appelle ce fleuve Tuncia. 
T JE NIA , f. m. ( Hifl. nat. Insectologie. ) autre-

ment le ruban ; c'est une espece de ver fort irrégu-

lier du corps humain ; il est d'une grandeur indéfinie, 

car on prétend en avoir vu de dix à vingt toises de 

long ; en même tems il n'a guere que quatre à cinq 

lignes de largeur ; enfin il est plat comme un lacet, 

d'où lui vient son nom de ruban. Son corps est com-

posé d'anneaux enchâssés régulièrement les uns dans 

les autres, mais avec quelqaies différences ; les onze 

premiers anneaux, du côte de la tête, font unis par 

une membrane fine, qui les sépare tant-foit-peu les 

uns des autres ; ils font encore un peu plus épais, èk 

plus petits que les anneaux du reste du corps ; au-def-

îbus des six premiers articles, il y a plusieurs petites 

éminences rondes, placées en long, comme les pies 

des chenilles ; la partie supérieure de chaque arti-

culation , c'est-à-dire celle qui est vers la tête, est re-

çue dans Farticulation précédente , & la partie infé-

rieure reçoit Farticulation suivante; ce qui fait une 

articulation perpétuelle ; la cavité où chaque articu-

lation est jointe , paroît traversée par des fibres muf-

culeufes , qui laissent entre elles de.petits espaces , 

par où les viscères communiquent d'un anneau à l'au-

tre. Sur les côtes de chaque articulation , on apper-

çoitune petite ouverture en forme d'issue, où abou-

tit un canal qui s'étend jusqu'au milieu de Farticula-

tion. M. Andry a le premier observé ces ouvertures ; 

il les prend pour des trachées , parce que certaines 

espèces d'infectes en ont effectivement qui font dis-

posées ainst tout le long de leur corps , à chaque ar-

ticulation ou incision. 
La peau du tœnia en fait toute la substance ; c'est 

un véritable muscle , formé de fibres disposées en 
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plusieurs sens , ck entrecoupées aux jointures. Elle 
ne paroissent cependant qu'à Pintérieur de la peau» 

Le ver fe plie facilement dans toute son étendue, 

mais principalement aux jointures. 

II est à présumer que cë vèr vient d'un œuf comme 

tous les autres animaux-; mais comment cet œuf fe 

trouveroit il dans le Corps d\in homme ? y est-il ve-

nu de dehors, enfermé dans quelque aliment, ou 
même, si l'on veut, porté par l'air? on devroit donc 

voir fur la terre des tœnia
9
òc l'on n'en a jamais vu.On 

pourroit bien supposer que le chyle dont ils se nour-

rissent dans le corps humain , leur convient mieux 

que toute autre nourriture qu'ils pourroient trouver 

fur la terre , fans y parvenir jamais à plusieurs toises 
de longueur ; mais du moins devroit-on connoître 

les tœnias de terre , quelque petits qu'ils fussent, èk 
l'on n'en connoit point. 

.11 est vrai qu'on pourroit encore dire que leur ex-

trême petitesse les rend absolument méconnoissa-: 

bles, èk change même leur figure , parce que tous 

leurs anneaux seront roulés les uns dans les autres ; 

mais que de cette petitesse qui les change tant, ils 

puissent venir à avoir dix à vingt toises de longueur, 

c'est une supposition un peu violente ; quel animal 

a jamais crû félon cette proportion ? il seroit donc 

commode de supposer que puisque le tœnia ne fe 

trouve que dans le corps de Fhomme , ou de quel-

qu'autre animal, Fœuf dont il est éclos , est naturel-

lement attaché à cekii dont cet animal est venu ; 6k 
ceux qui. soutiennent l'hypothèse des vers hérédi-

taires , s'accommoderoient fort de cette idée. 

Ce qu'il y a de plus fur , c'est qu'on peut long-
tems nourrir un tœnia, fans s'en appercevoir. Cet 
hôte n'est nuisible que par des mouvemens extraor-

dinaires , 6k il n'y a peut-être que de certains vi-

ces particuliers des humeurs , qui Fy obligent en 
Fincommodant, 6k en l'irritant ; hors de-là il vit 

paisiblement d'un peu de chyle , dont la perte se peut 

aisément supporter , à moins que le ver ne soit fort 

grand , ou qu'il n'y ait quelqu'autre circonstance 
particulière, difficile à deviner. (D. J.) 

& TJENIOLONGA , (Géog. anc.) ville d'Afrique; 

dans la Mauritanie tingitane , fur l'Océan ibérique , 

selon Ptolomée, liv. IV. j. Le nom moderne, selon 
Castald , est Mesenna. (D. J.) 

TAFALLA , (Géogr. mod.) ville d'Espagne, dans 

la Navarre , proche la rivière de Cidaço, à cinq 

lieues de Pampelune. Elle est fortifiée , èk dans un 
terroir fertile en excellent vin. ( D. J. ) 

TAFARA, f. f. ( Hijì. nat. Bot.) plante de 111e de 

Madagascar, dont la décoction 6k íe marc appliqué , 

ont une vertu admirable pour la guérison des hernies. 

TAFFETAS , f. m. ( Soierie ) on donne le nom de 

taffetas à toutes les étoffes minces 6k unies , qui ne 

font travaillées qu'avec deux marches, ou faites com-

me la toile , de façon que toutes les étoffes de cette 

espece pourroient être travaillées avec deux lisses 

seulement ; fi la quantité de mailles dont chaque lisse 

seroit composée , èk qui doit être proportionnée au 

nombre de fils, ne gênoient pas le travail de Fétosse , 

chaque maille occupant plus de place que le fil dont 

la chaine est composée , qui doit être très-fin-, for-* 

tout dans les taffetas unis. C'est uniquement pour 

parer aux inconvéniens qui proviendroient de la 

quantité de mailles , si cette étoffe étoit montée avec 

deux lisses , qu'on s'est déterminé à les monter fur 

quatre, afin que le fil de la chaîne ait plus de liberté, 

òk ne soit point coupé par le resserrement des mail-

les beaucoup plus fortes òk plus grosses que le même 

fil. Les moëres qui ne font qu'une espece de taffetas , 

ont jusqu'à dix lisses , pour lever moitié par moitié ; 

òkcela, pour que les mailles ne soient pas serrées. 

L'armure du taffetas est donc la même que celle du 
poil du double fond, ou de la persienne ; òk quoiqu'-

elle soit très-simple, nous en ferons la démonstration^ 
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parce qu'on se servira du terme d5'armer les poils en 

taffetas, dans les étoffes riches dont nous parlerons, 

de même que de les armer en raz de saint Maur, 

dans les occaíions où il fera nécessaire. 

Démon f ration de V armure des taffetas. 

Marches. 

Les fils font pafîés dans la maille du taffetas , com-
me il est démontré ailleurs. 

II est établi par cette démonstration , que la pre-

mière lisse répond à la troisième , èk la seconde à la 

quatrième, èk qu'il fe trouve toujours un fil entre les 

lisses qui fe rapportent
 9

 ou qui doivent lever ensem-

ble , ce qui fait que suivant Farmure, èk le passage , 

ou remettage des fils , chacun doit lever alternative-

ment , & l'étoffe doit être de même façon dessus que 

dessous ; ce qui ne fauroit être de même dans les sa-
tins , soit à cinq lisses, soit à huit, où la trame domi-

nera toujours ài'envers, n'étant couverte ou arrêtée 

que par la cinquième ou huitième partie de la chaine. 

Par la même raison, si la trame fe montre plus d'un 

côté que d'autre , ou domine d'un côté, suivant les 

termes de l'art, il faut que le côté opposé soit dominé 

par la chaîne , comme la partie qui garnit davantage. 

Tous les taffetas, fous quelque dénomination qu'ils 

puissent être,font montés èk travaillés comme il vient 

d'être démontré ; est-ce un taffetas .noir, tramé d'or-

gansin , il fera nommé taffetas lustré; est-il chiné par 

la chaîne , c'est un taffetas flambé ; a-t-il f d'aunes de 

large, f ou une aune , c'est une laife ; a-t-il g de lar-

ge , & de couleur, c'est un taffetas d'Angleterre ; a-t-il 

demi-aune de large, èk des bandes de différentes 

couleurs , c'est un taffetas ráyé ; a-t-il soixante por-

tées & tramé à deux bouts , c'est un taffetas à la bon-

ne femme ; est-il tramé à un bout, & g de large, c'est 

un taffetas mince ; a-t-il demi-aune , & cinquante-

quatre portées, c'est la même chose; est-il très-min-

ce , c'est un armoisin ; est-il tramé de coton , c'est 

une toulousine ; la chaîne est-elle teinte par parties, 

c'est un taffetas flambé; est-elle tramée de fil blanc , 

c'est une bourre ; est-il à chaîne èk trame crue , c'est 

une gafe ; a-t-il un poil de couleur, c'est un simple-

té ; en a-t-il deux, c'est un doubleîé ; en a-t-il trois , 

c'est un tripleté ; a-t-il une chaîne double èk tramée 

à trois bouts, c'est un petit gros-de-tours ; est-il tra-

mé à cinq , c'est la même chose; est-il tramé à huit 

bouts , c'est un gros-de-naple ; est-il tramé à douze 

bouts, c'est un poulx de foie ; la chaîne est-elle d'un 

grand nombre de fils, c'est une moire. Enfin le taffe-

tas , èk le gros-de-tours n'ayant d'autre différence que 

l'un est à chaîne double , èk a moins de portées ; & 

l'autre à chaine simple ; on donne autant de noms à 

ces étoffes, qu'il y a de portées, de largeurs différen-

tes , èk de brins de fil à la trame , quoique le tout 
Jie soit que taffetas. 

Taffetas façonnés. On donne le nom de taffetas fa-

çonnes à tous les taffetas brochés, soit en foie, soit 
en dorure , soit dorure èk soie. Ces taffetas font dis 

tingués des gros-de-tours, èk par la trame
}
 & par k 

liage. 

Un taffetas broché doit recevoir deux coups de 

trame, chaque fois qu'on passe les efpolins, ou qu'on' 

broche les lacs , de façon que la trame doit être fi-

ne , afin que les croifures des deux duites, ou des 

deux coups passés , n'empêchent pas la jonction de la 

dorure èk de la foie. Le liage d'ailleurs doit être de 

trois à quatre, par conséquent doitfe trouver toujours 

fur la même lisse, ce qui fait que l'ouvrier doit touj ours 

avoir foin de faire lever au premier coup de navette, 

la lisse fur laquelle fe trouve le liage , afin qu'elle 

baisse au second, èk que le fil qui doit baiíier pour 

lier , ne se trouve pas contrarié, étant nécessaire de 

répéter que dans toutes les étoffes en général, il est 

d'une nécessité indispensable que le fil qui doit lier 

ou la dorure ou la soie, n'ait point levé au coup qut 

a précédé le broché ; ce qui gâteroit totalement l'é-

toffe , èk la rendroit invendable, à quelque prix qu'on 
voulût la donner. 

II est inutile de faire la démonstration de l'armure 

du taffetas, qui est de deux marches à l'ordinairepour 

la navette , èk quatre marches pour le liage. Elle est 
d'ailleurs suffisamment expliquée. 

II se fabrique actuellement à Lyon àes taffeta sliíérés 

ou rebordés èk cannelés. Le liséré est celui dont une 

navette particulière passe fous un lac tiré qui forme 

des mosaïques , des feuilles , des tiges , même des 

fruits , èk dont la trame est de la couleur de la chaîne 

ou d'une nuance qui en approche. Le taffetas rebor-

dé est celui dont la trame qui est ordinairement obs-

cure sert à former le terne dans les fleurs, les feuilles 

èk les fruits nuancés. Le tafftas cannelé est celui dont 

une portée de la couleur de la chaîne ne travaillant 

que par intervalle, forme un cannelé qui s'exécute 

en ne faisant lever le poil que tous les quatre coups 
une fois. II fe fait encore des taffetas cannelés à ban-

des. Ces bandes font composées d'une certaine quan-

tité de portées ombrées èk dispersées dans des par-

ties séparées de la chaîne , suivant le goût du fabri-

quant. Les portées ombrées font ourdies d'une quan-

tité de fils de différentes couleurs dans la bande, 

commençant par un fil brun d'un côté, finit de l'au-

tre par un fil très-clair, en suivant une dégradation 

très-exactement ménagée. II y aauísi des taffetas unis, 
rayés èk ombrés. 

On a dit plusieurs fois que la chaîne du taffetas 

étoit composée de quarante portées doubles, ainsi 

que celle du gros-de-tour, ce qui vaut autant pour 

la quantité de fils que quatre-vingt portées simples. 

Or comme dans le taffetas liséré ou rebordé l'organ-

sin est un peu plus fin que dans le gros-de-tour, èk 

que la navette qui passe pour l'une de ces deux cou-

leurs , principalement celle qui reborde, est garnie 

d'une trame différente pour la couleur de celle de la 

chaîne , èk que cette chaîne n'est passée que fur qua-

tre lisses ; si l'on passoit la trame fur une des quatre 

lisses levées qui contient le quart de la chaîne, il ar-

riveroit que la trame tranfpireroit ( c'est le terme ) 

au-travers du fond de Yétòffe , c'est-à dire que si la 

chaîne étoit d'une couleur claire , elle noirciroit le 

fond ; on a troiìvé le moyen pour parer à cet incon-
vénient de monter le métier d'une autre façon. 

On ourdit la chaîne avec un fil double èk un fil 

simple, ce qui ne compose à la fin de l'ourdiffageque 

quarante portées , moitié doubles èk moitié simples, 

ou pour la quantité des fils soixante portées ; on our-

dit ensuite avec la même soie un poil ou une seconde 

chaîne de vingt portées simples, lesquelles avec les 

soixante composent la quantité ordinaire de quatre-

vingt portées simples, qui cependant ne font ensem-

ble que la même quantité de quarante portées dou-
bles. 



Àu-lìeu de quatre lisses pour passer îa chaîne à 

Fordinaire , on en met six pour faire cette étoííe , 

deux desquelles font destinées pour les fils doubles 

de la chaîne , les quatre autres fervent à y pafTer hs 

fils íimples de la première chaîne èk ceux du poil ; 

de façon qu'au remeítage le premier fil étant un fil 

double passé dans la liíse , viennent ensuite le fil sim-
ple de la chaîne èk celui du poil qui font paíTés fur 

deux lisses dissérentes, eníuite un fil double qui est 

suivi de deux autres fils simples passés comme les pre-

iers, qui remplissent les fìx mailles des íix lisses qui 

ccmpoíent le course ou les six mailles des fix lisses* 

Pour travailler l'étosse , on fait lever au premier 

coup de navette les quatre lisses qui contiennent les 

fils íimples , èk au second coup les deux lisses qui 

contiennent les fils doubles , ck baisser à chaque 

coup pour le rabat les lisses qui fe rapportent à cel-

les qui ne levent pas. Les deux coups de navette 

étant passés , l'on fait lever une des quatre lisses sim-
ples , èk on passe la rebordure ou liséré. On comprend 

aisément qu'une lisse simple ne contenant que la hui-

tième partie de la chaîne , les sept huitièmes qui res-
tent empêchent que la trame obscure ne noircisse le 

fond. îi se trouve un second avantage dans cette fa-

çon de monter le métier, qui est que le liage étant 

pris fur une des quatre lisses simples, la dorure ou la 

foie ne fe trouve jamais liée par un fil double com-

me dans les autres tafftas ou gros-de-tours qui ne 

fauroient lier que par un fil double ; ce qui n'est pas 

aussi beau que par un fil simple. L'on entend les gros-

de-tours èk taffetas qui n'ont point de poil pour lier 

ía figure , qui est comprise par le broché , le rebordé 
ou le liséré. 

Les taffetas cannelés font morités comme les gros-

dc-tours de semblable espece. Dans les uns le poil qui 

fait le cannelé n'est passé que dans le corps ; dans les 

autres , il est passé dans le corps èk dans les lisses. 
Pour faire le cannelé dans les taffetas dont le poil 

n'est passé que dans le corps, on tait lire le fond qui 
doit être peint fur le dessein par une barre qiii est 

peinte tous les quatrièmes lacs ; èk comme ce poil 

n'a point travaillé pendant trois coups en tirant le 

fond , tout le poil étant levé , on passe un coup dè 

navette entre le poil levé èk la partie de la chaîne 

qui est baissée, ce qui arrête lè poil au-travers de Ía 
piece èk forme le cannelé. 

A l'égard de ceux dont le poil est passé dans les 

lisses, au-lieu de faire tirer le fond pour le lier, on 

fait lever au quatrième coup toutes les lisses dans 
lesquelles le poil est passé, èk on passe la navette pour 
qu'il soit arrêté par la trame. 

Les taffetas cannelés ombrés font fabriqués còmme 

les précédens , avec cette différence néanmoins que 

les bandes ombrées doivent être passées dans les 

lisses à jour. On a expliqué la façon de faire ces lisses 

dans le détail qui contient la méthode de faire les 

moires à bandes satinées , ainsi on ne la répétera 
pas. 

, On fait encore des taffetas avec un liage à l'an-

gloise pour lier des parties brochées qui ne font | 
qu'un fond , dans lequel fond on broche des nuan-

ces de différente façon ; ce liage qui n'a peut-être 

jamais été connu en Angleterre, n'est autre chose ; 
que deux lisses de liage passées à l'ordinaire comme 

dans les autres taffetas qui forme une espece de gaze, 

ck qui ne vauclroit rien pour les autres nuances qui 

composent des fleurs, des feuilles èk des fruits , mais 

qui fait très - bien dans cette espece de fond , qui «1 
ordinairement fait bande , ou droite, ou en forme 
de S. 

Taffetas jimpleiès , doubletès & tripletés. Dans les 

taffetas de cette eípece , la chaîne n'est point passée 

dans le corps. On appelle taffetas fimpletè celui qui 

n'a qu'un seul corps dans lequel est passé le poil, qui ! 
seul se tire èk fait la figure. 
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Les taffetas de cette espece ont mi poil ou uni, ou 

à bandes de différentes couleurs ou ombrées. Le poil 

uni ou d'une feule couleur fait les fleurs, feuilles ou 

fruits de même. Les taffetas à bandes de différentes 

couleurs donnent des fleurs conformes à la disposi-
tion de Fourdissage ; cette disposition doit être mar-

quée sur le d ssein pour que fourdissage la suive. Lès 

taffetas dont le poil est ombré donnent des fleurs de 

même clans l'étoffe , mais il faut observer que Fom-

brure ou les parties ombrées des fleurs ne peuvent 

íe trouver que fur le côté , èk non dans la hauteur de 

l'étoffe , puisque le poil ombré ne sauroit en former 

que les côtés , attendu son égalité suivie pendant 
la longueur de l'ourdiísage. 

Les taffetas doubletès donnent deux couleurs aux 

fleurs dans la hauteur de l'étoffe. Dans cette étoffe j 

il faut deux corps èk deux poils , conséquemment le 

dessein doit être lu deux fois , èk disposé de façon 

qu'une couleur de la fleur soit lue fur le cordage re-

latif à un corps, èk l'autre couleur fur le cordage re-
latif à l'autre. 

Les taffaas tripletés donnent trois couleurs aux 

fleurs dans la hauteur de l'étoffe, èk doivent être lus 

trois fois ; ce lifage fe fait de fuite , c'est-à-dire
 N
que 

quand on a lu une couleur une fois feulement, il faut 

fur le champ passer aux autres avec la même em-

barbe si le dessein est lu sur un semple ; èk s'il est lu 

au bouton , il faut que le même bouton retienne les 

trois couleurs lues pour qu'un même lac tire le tout. 

On a essayé de faire des quadrupletés , mais la 

quantité des poils fait que l'étoffe ne peut pas fe fer* 

rer aisément, attendu que chaque poil doit contenir 

quarante portées simples pour que les fleurs soient 

garnies ; cependant comme il arrive que toutes les 
couleurs ens emble ne fauroient paroître dans la lar-
geur de l'étoffe suivant Ia disposition du dessein, s'il 

fe trouve disposé tel, pour-lors le fabriquant fait 

ourdir le poil, de façon qu'il ne met de portées pré-
" cifément que dans les parties où il voit que la cou-

leur devra paroître , de façon que certains poils n'au-

ront que dix, quinze, vingt portées plus ou moins ; 

pour-lors il faut que Fouvrier ait un grand foin de 

faire plier le poil quand il le met fur l'enfuple de der-
rière , de façon que chaque partie se trouve à droit 

ou vis-à-vis des mailles du corps dans lequel elle 

doit être passée ; c'est pour cela qu'il doit fe trouver 

des vuides lorsque le poil est tendu à proportion de 

la soie qui manque dans les poils, par la même rai-

son il doit s'en trouver de même dans les corps dès 
que le dessein est disposé pour Cela. 

Les taffetas de cette espece ne fauroient être faits 

à grands desseins , parce que pour un tripleté il fau-

droit 1200 cordes de rames èk de semples , pour un 

doubleté 800 , &c. ils font tous à 8, 10 èk 12 répé-
titions de fleurs dans la largeur de l'étoffe ; de forte 
qu'un dessein fur 100 cordes fera 8 répétitions dans 

la réduction ordinaire de 8oó mailles de corps ; s'il 
! contient 10 répétitions, il faudra 1000 mailles èk 
; 500 arcades à cinq arcades chaque corde de rame ; 

| s'il contient 12 répétitions , il faudra 1200 mailles 

j èk 600 arcades à 6 chaque corde de rame , pour-lors 

i un tripleté contiendroit 3600 mailles de corps , èk 
] un doubleté 2400, ainsi des autres en diminuant à 

j proportion ou en augmentant. II faut néanmoins ob-^ 

j server qu'il n'est pas possible de porter la réduction 

I du taffetas plus haut que 1200 mailles , attendu que 

\ ce genre d'étoffé ayant à chaque lac deux coups de na-

1 vette qui croisent, il seroit impossible de serrer , si 

elle étoit portée plus haut. Tous les fabriquans font 

;
 au fait d'une semblable manœuvre ; il y a d'ailleurs 

à Lyon des monteurs de métiers pour ces genres 

\ d'étoffés , de même que pour les droguets de toute 1 
! espece, qui lisent les desseins , attachent les corda-

I ges, enseignent au dessinateur la distribution de fon 
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ouvrage ; de façon que s'il y a deux mille métiers 
travaillant dans ce genre, peut-être ne le trouveroit-

il pas dix maîtres en état de les monter. II y en a 

actuellement plus de deux mille travaillant qui fa-

briquent les uns dans les autres, à raison de trois au-

nes & plus fur chaque métier , dont il y en a eu jus-

qu'à trois mille travaillant dans ce seul genre , mais 

beaucoup plus de droguets que de taffetas. 

TAFFIA , f. m. (Art difiill.) íe tafia , que les An-

glois appellent rhum, èk les François guïldivt, est un 

esprit ardent ou eau-de-vie tirée par le moyen de la 

distillation des débris du sucre , des écumes èk des 

gros sirops , après avoir laissé fermenter ces substan-

ces dans une suffisante quantité d'eau. 

Voici de quelle façon on opère. On commence 

par mettre dans de grandes auges de bois construites 

d'une feule piece , deux parties d'eau claire, fur les-

quelles on verse environ une partie de gros sirop , 

d'écumes èk: de débris de sucre fondus ; on couvre 

les auges avec des planches , èk on donne le tems à 
la fermentation de produire fon effet. Au bout de 

deux ou trois jours, selon la température de l'atmo-

sphere , il s'excite dans les auges un mouvement in-

testin , qui chasse les impuretés groíîieres , èk les fait 

monter à la surface de la grappe , c'est-à-dire de la 

liqueur , laquelle acquiert une couleur jaune èk une 

odeur aigre extrêmement forte , signe évident que la 

fermentation a passé de fon état spiritueux à celui 

d'acidité. C'estàquoiies Distillateurs de tafiane £ont 

nulle attention, se conduisant d'après une ancienne 

routine : on croit devoir les avertir de veiller soi-

gneusement à saisir l'instant juste entre ces deux de-

grés de fermentation , ils y trouveront leur avan-

tage par la bonne qualité de la liqueur qu'ils distille-
ront. 

C'est ordinairement à la couleur, auíîi-bien qu'à 

l'odeur, que Fouvrier juge st la grappe est en état 

d'être passée à l'alembic. Alors on enlevé fort exacte-

ment toutes les ordures èk les écumes qui surnagent, 

ck on verse la grappe dans de grandes chaudières 

placées fur un fourneau , dans lequel on fait un feu 

de bois. Ces chaudières, dont on peut voir la figure 

dans nos Planches de Sucrerie , font de grandes cucur-

bites de cuivre rouge , garnies d'un chapiteau à long 

bec , auquel on adapte une couleuvre , espece de 
grand serpentin d'étain en spirale , formant plusieurs 

circonvolutions au milieu d'un tonneau plein d'eau 

fraîche, qu'on a grand foin de renouvelíer lorsqu'elle 

commence à s'échauffer, l'extrémité inférieure du 

serpentin passe au-travers d'un trou fort juste percé 
vers le bas du'tonneau ; c'est par cette extrémité que 

coule la liqueur distillée dans des cruches ou'pots de 
raffinerie servant de récipiens. 

Lorsqu'il ne monte plus d'esprit dans le chapiteau, 

on délute les jointures du collet; èk après avoir vuidé 

la chaudière , on la remplit de nouvelle grappe, èk 

on recommence la distillation , pour avoir une cer-

taine quantité de première eau distillée , laquelle 
étant foible, a besoin d'être repassée une seconde fois 

à l'alembic. Par cette rectification , elle acquiert 

beaucoup de limpidité èk de force. Elle est très-fpi-

ritueufe ; mais par le peu de précaution , elle con-

tracte toujours de l'âcreté , èk une odeur de cuir tan-

né fort désagréable à ceux qui n'y font pas accoutu-

més. Les Anglois de la Barbade distillent le tafia 

avec plus de foin que nous ne faisons. Ils l'emploient 

avec de lalimonnade , pour en composer le punch 

dont ils usent fréquemment. Foye{ PUNCH. C'est en-

core avec le tafia , mêlé des ingrédiens convenables, 

qu'ils composent cette excellente liqueur connue 

sous le nom d'eau des Bar bades , qui cependant est 

beaucoup plus fine èk bien meilleure lorsqu'elle est 

faite avec l'eau-de-vie de Coignac. On emploie com-

munément le tafia pour frotter les membres froissés, 

pour soulager les douleurs rhumatismales. On y 

ajoute quelquefois des huiles de frégate , de soldat, 

ou de serpent tête-de-chien : íi on le mêle avec des 

jaunes d'œufs cruds èk du baume de copahu un peu 

chaud, on en compose un excèllent digestif propre 
à nettoyer les plaies. 

Quoique le fréquent usage de l'eau-de-vie èk des 

liqueurs spiritueuses soit pernicieux à la santé, on a 

remarqué que de toutes ces liqueurs le tafia étoit la 

moins malfaisante. Cela paroît démontré par les ex-

cès qu'en font nos soldats èk nos nègres , qui réfiste-

roient moins long-tems à la malignité des eaux-de-

vie qu'on fait en Europe. Art. de M. LE ROMAIN. 

TAFILET, {Géog. mod.) royaume d'Afrique, en 

Barbarie, compris dans les états de Maroc. II est bor-

né au nord par les royaumes de 'Fremecen èk de Fez, 

au midi par le désert de Barbarie, au levant par le 

pays des Béréberes, èk au couchant par les royau-

mes de Fez, de Maroc èk de Sus. On le divise.en 
trois provinces, qui font Dras, Sara èk Thuát. Les 

grandes chaleurs qu'il y fait, èk les fables en rendent 

le terroir stérile ; cependant il y croît beaucoup de 

dattes. Ses principales villes font Tafilet, capitale, 
Sugulmesse, Timefcuit èk Taragale. (D. /.) 

TAFILET, (Géog. mod.) ville d'Afrique, capitale 

du royaume, ck fur une rivière de même nom. Elle 

est peuplée d'environ deux mille béréberes, èk son 

terroir produit les meilleures dattes de Barbarie. 
Long. i6.5. lat. 28.30. (D.J.) 

TAFILET , rivière, (Géog. mod.) rivière d'Afrique 

dans la Barbarie, au royaume du même nom qu'elle 

traverse. Elle a sa source dans le mont Atlas, au pays 

des Sagars, èk se perd dans les sables du Sara, ou dé-
sert de Barbarie. (D. J.) 

TAFOE, (Géog. mod.) ou Ta fou ; province d'Afri-

que , dans la Guinée proprement dite , au royaume 

d'Akim. Vers le midi de cette province, est la mon-

tagne ae Tafou, où l'on prétend qu'il y a des mines 
d'or. 

TAFURES, (Géog. mod.) petite ville d'Asie, dans 

l'Archipel des Moluques, à 80 lieues de Ternate. Elle 

a trois lieues de circuit, des palmiers, du coco, plu-

sieurs autres fruits, un grand étang, &c. en un mot, 

elle est fertile, èk néanmoins fort dépeuplée par les 

ravages qu'y commirent les Espagnols en 1631, èk 
dont elle n'a pu se relever. (D. J.) 

TAGM, (Géog. anc.) ville de la Parthie aux con-

fins de l'Hyrcanie, près du fleuve Oxus , selon Poly-
be, /. X. n°. %G. èk selon Solin. 

TAGAMA, ( Géog. anc. ) ville d'Afrique dans la 

Lybie intérieure, fur le bord du Niger, entre Vellé-

giaèkPanagra, selon Ptoíomée, /. IV. c.vj. Elle a été 
épiscopale. 

TAGAOST , (Géog. mod.) ville d'Afrique, au 

royaume de Maroc, dans la province de Sus, à 10 

lieues de Ia mer. Les Juifs qui s'y trouvent vivent 
dans un quartier séparé, èk y font un bon commerce.. 
Long. 10. lat. 2.8.30. (D. J.) 

TAGASTE , (Géog. anc.) ville d'Afrique dans la 

Numidie, entre Hippone èk Sicca-Veneria, ou com-

me le marque l'itinéraire d'Antonin, fur la route 

d'Hippone à Carthage, entre Hippone èk Naraggara, 

à 53 milles de la première de ces villes, èk à 15 de la 
seconde. Pline nomme Tagajle, Tagejlenfe oppidum. 

C'étoit un siège épiscopal, qui a subsisté long-tems 

après les ruines de Carthage èk d'Hippone. 

Cette ville a été encore célèbre par la naissance 

de S. Augustin , en Fan 3 54 de J. C. èk d'Alypiusson 

bon ami , qui en devint évêque l'an 394. Tandis 

que S. Augustin refutoit les Pélagiens avec la plu-

me, Alypius obtint contre eux de l'empereur Hono-

rius, 
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rïus, les arrêts les plus sévères. Ce font ces arrêts, 
dit leP;Maimbourg, qui exterminèrent Phéréíie pé-

lagienne de Tempire, parce qu'on chassa de leurs 
sièges tòuS les évêques qui ne Voulurent pas souscri-

re à la condamnation impériale. Le P. Maimbourg 

goûtoit fort la conversion produite par le glaive ; 

celle de la persuasion n'est-elle pas au contraire dans 

l'esprit du Christianisme ? Notre Sauveur n'en vom 
loit point d'autre. (D. /.) 

TAGAT , (Géog. mod.) montagne d'Afrique, ali 

royaume de Fez, à 2 lieues au couchant de la ville 

de Fez. Elle est fort longue S>C étroite : toute fa face 

du côté de Fez est couverte de vignes ; mais de Vau-

tre côté & fur le sommet, ce font des terres laboura-

bles. Les habitans de cette montagne font tous des 

gens de travail, ôc demeurent dans des hameaux, 
p./.) 

1AGE, (Géôg.mcJ.) ville de í'Arabie heureuse ^ 

fur la route de Moka, entre Manzéri & Manzuel, à 

18 lieues de la première de ces villes. Cèlle-ci a quel-

ques belles mosquées ; elle est fermée de murs, & a 
un château pour la commander ou la défendre. 

TAGE , LE, {Géog. mod.) en latin Tagus; grande 

rivière d'Espagne, qui selon les anciens", rouloit des 

paillettes d'or avec son sable. Tagus auriseris atenis 

celcbratur, dit Pline, /. IV. c. xxij. Elle ne roule plus 

d'or aujourd'hui, mais elle en porte beaucoup à l'Ef-
pagne & au Portugal, par le commerce. 

Ce fleuve a fa source dans la partie orientale de la 
nouvelle Castille, aux confins du royaume d'Arra-

gon. II traverse toute la Castille de l'orient à l'occi-

dent, & baigne Tolède : de-là il passe à Almaraz (k à 

Alcantara, dans l'Estramadoure d'Espagne, d'oîi en-
trant dans l'Estramadoure de Portugal, il lave San-

taren, & va former un petit golfe d'une lieue de lar-

geur, qui sert de port à Lisbonne ; & deux lieues au-

dessous il se décharge dans l'Océan atlantique. La 

marée monte à Lisbonne ordinairement douze piés 

à pic, & plus de dix lieues est avaiit vers fa source. 

Le Camoens, dans fa Lujìade, apostrophe ainíi les 

nymphes du Tage. « Nymphes, dit-il, fi. jamais vous 

•» m'avez inspiré des sons doux & touchans, fi j'ai 
» chanté les.bords de votre aimable fleuve, don-

» nez-moi aujourd'hui des accens fiers & hardis ! 

» Qu'ils aient la force &z la clarté de votre cours ! 

» Qu'ils soient purs comme vos ondes , & que dé* 
» formais le dieu des vers préfère vos eaux à celles 
» de la fontaine sacrée » ! 

Cette apostrophe est charmante, quoiqu'elle ne 

renferme point le beau contraste qui se trouve dans 

celle de Denham à la Tamise, comme le lecteur en 
pourra juger en lisant le mot TAMISE. (D. J.) 

TAGERA , f. f. (Hisi. nat. Botan. exot.) cette 

plante-croît aux Indes orientales dans les lieux sa-
blonneux , & s'élève à la hauteur de trois ou quatre 

piés. Sa racine est fibreuse & noirâtre ; ses tiges font 

rondes, ligneuses &£ vertes. Ses feuilles viennent 

par paires liir des pédicules courts ; elles font d'un 

verd-pâle, lisses, larges , oblongues, émoussées par 

îa pointe, & cannelées vers la queue. Ses fleurs ont 

la couleur & la figure de celles du faphora. Cette 

plante est le sens, spuria Malabarica, de l'Horî. Malab. 
{D.J.) 

TAGÈS , f. m. ( Mythologie. ) demi-dieu trouvé 

endormi fous une motte de terre , & reveillé par un 

laboureur avec le foc d'une charrue. On lui attribue 

d'avoir porté l'art de la divination en Etrurie ; c'est-

îà qu'Ovide le fait naître de la terre. D'autres poètes 

nous le donnent pour le fils du Génie, & petit fils de 

Jupiter. C'étoit un homme obscur , mais qui fe ren-

dit célèbre , en enseignant aux Etruriens Fart des 

arufpices qui fit fortune à Rome , & immortalisa le 

îî,om de l'inventeur ; d'oh vient que Lucain dit : 

Puijse fart de Tagès être un art captieux
 S 
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JËt toute ma science un songe spécieux j 

(D.J.) 

.. TAGETES , f. m. ( Botan. ) Tournefort distingué 

dix espèces de ce genre de plante, nommée par les 
Anglois the africain marygold , & par les François 

œillet-d^inde. L'efpéce la plus grande à fleiir double , 

nommée tagetes maximus , reclus ̂ fiore maxima, muU 

tiplicato, J. R. H. 488. pousse à la hauteur d'environ 

trois piés une tige meniìé, nouée, rameuse, remplie 

de moelle blanche. Ses feuilles font semblables , en 

quelque manière , à celles de la tan este , oblongues, 

pointues , dentelées en leurs bords, vertes , rangées 

plusieurs fur une côte terminée par une feule feuille
 i 

d'une odeur qui n'est pas bien agréable ; ses fleurs 

naissent seules fur chaque sommet de la tige & deá 

branches , belles , radiées , rondes , & qUelqUefoiS 

grosses comme le poing , composées d'un amas de 

fleurons de couleur jaune dorée , soutenus fur un 

calice oblong, ou formé en tuyau dentelé par lé 

haut. Quand cette fleur est tombée , il lui succède 

des semences longues, anguleuses , noires , conte-5 

nues dans le calice. 

Cette plante nous vient de Catalogne. Queíqueá 

auteurs la recommandent dans la fuppreíîion des rè-

gles & des urines , tandis que d'autres prétendent 

que c'est une plante dangereuse , ainíi que toutes les 
espèces d'œillets-d'Inde. îl est vraissémblable, que le 

tagetes est du nombre de ces plantes qui font Véné-

neuses dans un pâys & salutaires dans un autre. On 

peut donc négliger celle-ci dans le nôtre , puisque 

Dodonée prétend avoir éprouvé , par plusieurs ex-

périences , qu'elle devoit être Aise au nombre des 
plantes nuisibles ; mais il est certain qu'elle fait un 

des ornemens de nos jardins par la beauté de ses 
fleurs, dont cependant l'odeur est dangereuse. Miller* 
vous en enseignera la culture. ( D. J. ) 

TAGGAL , ou TEGGAL, ( Géog. moi. ) ville 

des Indes, dans file de Java, fur la côte septentrio-

nale , vers le milieu de l'île , entre Japara au levant, 

& Tfiéribon au couchant. On y voit-de Vastes cam-

pagnes de ris, &les Hollandois y ont un fort, qui 

porte le nom de Taggal. Au midi de cette ville , est 

un volcan , appellé par les mêmes Hollandois, Berg 
Tairai. (D.J.) 

ÏAGHMÔND, ( Géog. mod. ) petite ville d'ír-

lande , dans la province de Leinster, au comté de 

■\Vexford, à sept milles à l'orient de Wexford. Elle 

envoyé deux députés au parlement de Dublin. Long,. 
11. 16. latit. 52. / o. (D.J. ) 

TAGIOUAH , ( Géog. mol ) ville du pâys des 

Nègres $ qui confine à la partie occidentale de la 

Nubie. Cette ville donne son nom à une province , 
dont les peuples font appellés Tagiouins , gens qui ne 

font attachés à aucune religion , c'est-à-dire, qui ne 
font ni juifs , ni chrétiens , ni musulmans. (D. J.) 

TAGLIACOZZO , ( Géog. mod. ) petite ville d'I-

talie , au royaume de Naples , dans i'Abruzze ulté-

rieure , à huit milles au couchant du lac Célano $ 

avec titre de duché. Quelques géographes ont avancé 

qu'elle a été bâtie des ruines de l'ancienne Carséoîí ; 
mais outre que l'identité de lieu ne s'y rapporte 

point, les restes de Carféolife voyoient encore dans 

le dernier íiecle dans une plaine qui en conserva le 
nom , & qu'on appelle piano di Carsoli, où est un 
bourg nommé Carsoli. 

Argoli ( André ) ,• né à Taglidcco^o sur la fin dii 

seizième siécle, publia en Médecine & en Astrono-

mie quelques ouvrages latins , qui lui valurent la 

chaire de Padoue , avec le titre de chevalier de saint 
Marc. II mourut vers l'art 165 5. (D. /.) 

TAGOLANDA ÎLE , ( Géog. mod. ) île d'Asie, 

dans l'Archipel des Moluques. Elle á fix lieues de 

tour , une bonne rivière, deux ports & un volcan
9 
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qui n'empêche point qu'elle ne soit fertile en pal-

miers de coco, en ris, en sagou ck en fruits. (D. J.) 

TAGOMAGO ÎLE , ( Géog. mod.^ petite île pres-

que ronde de la mer Méditerranée, près du cap le 

plus oriental de l'ìle d'Yvica, ( D. J. ) 

TAGONIUS , ( Géog. anc. ) rivière d'Espagne , 

dont Plutarque parle dans la vie de Seríorius. C'est 

aujourd'hui VHénarés , selon Amb. Morales. Les tra-

ducteurs de Plutarque rendent Tagonius par le Tage, 

{D.J.) 

TAGKUNÍ, ( Géog. anc. ) nom que Varron, rci 

ruflic. t II. c. v. donne à un cap de la Lusitanie , ap-

pellé aujourd'hui monte di Jintra. (D.J.) 

TAGUM ADERT, ( Géog. mod,) ville d'Afrique, 

aux états du royaume, de Maroc , dans le royaume 

de Tafliet, proche la rivière de Dras , avec un châ-

teau fur une montagne, où on tient garnison. Les en-

virons de cette ville font fertiles en blé , en orge ck 

en dattes. (D.J.) 

TAGUZGALPA, ( Géog. mod. ) Wafer écrit Té-

gu^igalpa ; province de l'Amérique septentrionale , 

dans la nouvelle Espagne ; c'est un petit pays aux 

confins de Guatimaia ck de Nigaragua , entre la ri-

vière de Yairepa & celle de Défaguadéro. ( D.J. ) 

TAHABERG , ( Géog. mod. ) montagne de Sué-

de, dans la province de Smaland» Elle est très-haute, 

■&C peut-être la montagne du monde où il se trouve le 
plus de fer. (D.J.) 

TAHNAH , ou TAHANAH , ( Géog. mod. ) ville 

du Zanguebar, au pays des Caffres. Elle est fur la 

côte de S jfala , c'est-à-dire, fur le rivage de l'Océan 

éthiopique. ( D. J>À 

TAHON. Voye{ TAON. 

TAJACU, f. m. (Hifl. nat. Zoolog. ) animal qua-

drupède , auquel on a donné le nom de sanglier du 

Mexique : en effet, il a beaucoup de restemblance 

au sanglier & au cochon par la figure du corps , de 

la tête, & même du groin. II a le pié fourchu ; il est 

couvert de piquans , qui ont plus de rapport aux pi-

quans du hérisson, qu'aux foies du sanglier & du co-

chon , & qui font en partie blanches ou fauves , & 

en partie noires ou brunes. II y a au - dessus de la 

croupe un orifice qui communique au centre d'une 

grosse glande ; il en fort une liqueur qui a une odeur 

très-deíàgréable & très-forte : on l'a comparée à celle 

du musc ; c'est pourquoi on a donné au tajacu le nom 

de porcus moschiferus. 

TAJAMENTO , LE, (Géog. mod.) en latin Tila-

ventum majus ; rivière d'Italie dans le Frioul. Elle 

prend fa source dans la partie orientale du pays qu'on 

appelle Cargua , arrose plusieurs bourgs , reçoit dans 

son sein quelques rivières, & va fe jetter dans le golfe 

de Venise, où elle forme à son embouchure un petit 

port qui prend son nom. 

TAJAOBA , s. m. ( Hisi. nat. Botan. ) plante du 

Brésil qui a beaucoup de ressemblance avec les choux, 

mais à qui l'on attribue une vertu piìlrgative. 

TA-J ASSOU, f. m. ( Hifl. nat. ) c'est le nom que 

leshabitans sauvages du Brésil donnent à une efpece 

de sanglier , qui a íur le dos une ouverture naturelle 

qui íèrt à la respiration ; quant aux autres parties de 

cet animal, elles ressemblent parfaitement à celles 

de nos fanglers ; ses défenses font tout auíîi dange-

reuses , mais il en diffère par son cri , qui est ef-

frayant. 

TAIE, s. f. (Hifl. nat. & Chim.) crusia, l'efpéce d'é-

caille ou de coquille des crustacées. Voye^ CRUSTA-

CÉE & SUBSTANCE ANIMALE, (h) 

TAIE , f. f. (maladie de Coùl. ) tache blanche qui se 
forme à la cornée transparente. Voye^ ALBUGO & 

LEU COMA , termes que Fui âge a francisés. 

TAIE , (Marechallerie.) mal qui vient aux yeux des 

chevaux. II y a deux scotes de taies ; l'une est une ef-

pece de nuage qui couvre Foeil ; l'autre une tache ron-

de , épaisse &: blanche, qui fe forme fur la prunelle.
1 

On appelle cette taie la perle, parce qu'elle lui ressem-

ble en quelque façon. Ces maux peuvent venir d'un 

coup, ou d'une fluxion , & ne font autre chose que 

des concrétions d'une lymphe épaissie fur la cornée» 

On les dissipe en mettant fur la taie de la poudre de 

fiente de lézard jusqu'à guérison , ou de la couperose 

blanche , lucre candi , & tutie , parties égales , ou 

du sucre. 

TAIF , ( Géog, mod. ) petite ville de l'Arabie , au 

midi de la montagne de Gazouan. Son terroir, quoi-

que le plus froid de tout le pays d'Hégiaz, abonde 

en fruits. 

TAÍÍBI, f. m. (Hisi nat. Zoo/.) nom d'un animal 

d'Amérique décrit par Marggrave & par d'autres au-

teurs , qui nous le donnent pour être le mâle de l'o-

possum. Les Portugais appellent cet animal cachorro 

de mato, & les Hollandois boschratte. Son corps est 

alongé ; fa tête est faite comme celle du renard; son 

nez est pointu , & ses moustaches font comme celles 

du chat. 11 a les yeux noirs , sortant de la tête ; les 

oreilles font arrondies , tendres , douces & blanches. 

La queue a des poils blancs près de son insertion, en-

suite de noirs , oc en est dénuée au bout, où elle est 

couverte d'une peau semblable à celle d'un serpent. 

TAIKI,s. m. (Hïsi mod.) c'est ainsi qu'on nomme 

chez les Tartares monguls, les chefs qui comman-

dent à chaque horde ou tribu de ces peuples. La di-

gnité de taïki est héréditaire , & paíîe toujours à Faî-

ne des fils. II n'y a point de différence entre ces chefs^ 

sinon celle qui résulte du nombre des familles qu'ils 

ont fous leurs ordres. Ces chefs font soumis à un 

kan dont ils font les vassaux, les conseillers & 

les officiers généraux. 

TAI-KI, (Hifl. mod. Philosophie.) ce mot en chinois 

signifie le faîte d'une maison. Une secte de philoso-

phes de la Chine, appellée la secle des ju-kiau, se sert 

de ce mot pour désigner l'Etre suprême , ou la cause 

première de toutes les productions de la nature. Voye^ 

JU-KIAU. 

TAIL, se dit dans VEcriture , d'une plume que l'on 

prépare avec le canif à tracer des caractères quelcon-

ques. Pour le faire comme il faut , mettez le tuyau 

de la plume fur le doigt du milieu gauche, tournez-la 

du côté de son dos ; faites une légere ouverture à 

Fextrémité, retournez-la ensuite fur son ventre, fur 

lequelvous ouvrirez un grand tail ; de-là fur le dos, 

pour commencer une fente entre les deux angles de 

la plume , en mettant perpendiculairement fextré-

mité de la lame du canif fous le milieu de ces angles; 

pour faire une ouverture nette & proportionnée à la 

fermeté ou à la mollesse de la plume , tenez le pouce 

gauche fermement appuyé fur FendrOit où vous vou-

lez terminer la fente ; ensuite insérez Fextrémité du 

manche du canif , qui par un petit mouvement de 

coude, mais vif, achèvera la fente: cela fait, remettez 

la plume fur son ventre, pour en former le bec, que 

vous déchargerez proportionnément à sa foiblesse ou 

à fa fermeté : le bec étant déchargé , & le grand tail 

& les angles formés comme il convient, félonie vo-

lume ou le style que vous voulez donner à votre ca-

ractère , inférez une autre plume dans celle dont 

vous voulez achever le bec ; coupez légèrement le 

dessus de son extrémité
 i

 le canif horifontal du côté 

de la plume. Enfin pour donner à la plume le dernier 

coup , coupez le bec vivement, obliquement pour le 

caractère régulier , ck également pour Fexpédition, 

Voye{ les Planches. 

TAILLABLE, adj. ( Gramm. Gouvern. & Polit. ) 

qui est sujet à la taille. Voye^ TAILLE. 

TAILLADE , f. f. (Gramm.) grande coupure. On 

portoit autrefois des sabots à taillades ^ c'est-à-dire 

ouverts en plusieurs endroits par de grandes cou* 
pures. 
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• . TÀILLADÌN, s. -m. en Confiserie^ fe 'dit dè petkes : 

bandes de la chair de citron ou d'orange, &c. fen-. 

dues extrêmement minces , 6k en longueur commè 
des lardons. 

T AÏLLÁNDERÌE, f. f. ( Fabrique de fer.) la taik-

ïanderie déíigne ou l'art de fabriquer les ouvrages de 
fer ,.ou les ouvrages mêmes que font les taillandiers. 

L'on peut réduire à quatre elaífes les ouvrages de 

taillanderie; savoir les oeu vres blanches, la vrillerie •, 

la groíferie , 6k les ouvrages de fer blanc 6k noir. 

Les œuvres blanches font proprement les gros ou-
. vrages de fer tranchant & coupant qui s'aiguisent fur 

la meule, 6k qui fervent aux charpentiers, charrons, 

.menuisiers , tonneliers , jardiniers , bouchers , &c. 

La claífe de la vrillerie , ainsi nommée des vrilles, 

comprend tous les menus ouvrages 6k. outils de fer 6k j 
d'acier qui fervent aux orfèvres , graveurs ,. sculp-

teurs , armuriers , tabletiers, épingliers , ébénistes 
&c. 

Dans la classe de la grosseriefoní tous les plus gros 

"ouvrages de fer qui fervent particulièrement dans le 

ménage de la.cuisine, comme toutes fortes de cré-

maillers, poêles , poêlons , lichefrites, marmites , 

chenets de fer, feux de cuisine 6k de chambre, chau-

dron , chaîne, chaînon , &c. C'est auíîi dans la grof-

serie qu'on met les piliers de boutique , les pinces , 

couprets à paveurs, valet 6k sergent des menuisiers , 

toutes les espèces de marteaux de maçons, les fers de 
poulies 6k autres semblables. 

Ensin , la quatrième claífe comprend tous les ou-

vrages quife peuvent fabriquer en fer blanc 6k noir 

par les taillandiers-ferblantiers ; comme des plats, as-
siettes , flambeaux, râpes, lampes , plaques de tôle , 
chandeliers d'écurie, ck quantité d'autres. 

La taillanderie est comprise dans ce qu'on nomme 

quinquaillerie , qui fait une des principales parties du 
négoce de la mercerie. (D. /. ) 

TAILLANDIER, f. m. (Corps d'ouvriers.) artisan 

qui travaille aux ouvrages de taillanderie. La com-

munauté des Taillandiers de Paris , est très-considé-

rable , ck l'on peut dire qu'il y a en quelque forte 

quatre communautés réunies en une feule. Les maî-

tres de cette communauté font qualifiés Taillandiers 

en œuvres blanches , grossiers, vrilliers, tailleurs de 

limes, ck ouvriers en fer blanc 6k noir. La qualité 

de maître Taillandier est commune à tous les maî-

tres ; les autres qualités fans diviser la communauté, 

se partagent entre quatre espèces d'ouvriers , qui 

font les Taillandiers travailíans en œuvçes blanches , 

îes Traitlandiers grossiers ; les Taillandiers vrilliers , 

tailleurs de limes ; 6k les Taillandiers ouvriers en fer 
blanc ck^ioir. Savary. (D. J.) 

TAILLANT, f m. ( Art méchaniq. ) c'est le côté 

tranchant de tout instrument, propre à diviser ék à 
couper. 

TAILLANS , ( Grosses forges. ) qn appelle taillans , 

les parties tranchantes de la machine appellée ma-
chine à fendre. 

TAILLAR, CAÏ> , (Géog. mod.) cap de France fur 
la côte de Provence, dans le golfe de Gènes , entre 
Aiguebonne 6k le cap Lardier. 

TAILLE DES ARBRES ; c'est l'art de les difpoíer 
& de les conduire, pour cn tirer plus d'utilité ou 
plus d'agrément. C'est le talent primitif qui doit con-

stituer l'habileté du jardinier ; c'est l'opération la plus 

essentielle pour soutenir la fécondité 6k pour amener 

l'embeiíissement ; c'est, en un mot, le chef-d'œuvre 

du jardinage. On n'a guere écrit jusqu'à présent que 

fur la taille des arbres fruitiers ; il est vrai que c'est 
la forte d'arbre qui exige le plus d'être soignée; mais 

tous les autres arbres n'ont pas moins befoimde cet-

te culture relativement aux différens partis qu'on se 
propose d'en tirer. II est donc également indispensa-
ble d'être instruit de la taille qui est nécessaire aux 

Tome XV* 

T A i. m 
•ârbres qu'on élevé dans les pépinières ; à ceux que 

l'on est dans le cas de transplanter, soit pour les cou-

per en tête , soit pour tailler les racines ; aux arbris-
seaux pour les former ± 6k aux grimpans pour les àî% 

riger. II ne faut pas moins être versé dans la taille 

ou tonte des palissades
 b

 des portiques 6k des allées 

couvertes ; des avenues 6k des grandes allées. II est 

encore intéressant de savoir -, de quelle conséquence 

il est de receper 6k d'élaguer les arbres toujours verds 

6k les semis de bois. Enfin, il est à-propos de con-

noître dans certains cas les avantages qu'on peut es-
pérer de la taille

 >
 6k les inconvéniens qu'on en doit 

craindre. 

Ce genre de culture devânt s'étendre à toutes les 
sortes d'arbres 6k arbrisseaux que Ton cultive, pour 

Futilité ou pour l'agrément, il faudroit entrer dans 

des détails infinis pour expliquer la taille qui con-

vient à chaque efpece ; mais comme on pourra re-

courir à Y article de chaque arbre pour s'en instruirè 

-plus particulièrement; on se contentera dè donner 

ici des régies générales qui puissent s'appliquer aux 

différentes classes d'arbres qui font l'objet de la divi-
sion suivante. 

Taille des arbres fruitiers. On îes distingue eii fruits 
à pépin 6k fruits à noyau ; la taille qui convient aux 

premiers est différente à plusieurs égards , de celle 

qui est propre aux autres ; la taille des fruits à pépin 

est moins difficile , moins importante , moins indiA 
pensable que celle des fruits à noyau: Les arbres 

fruitiers à pépin fe cicatrisent plus aisément que ceux 

à noyau, sont plus robustes, fe prêtent plus volons-

tiers à la figure qu'on veut leur donner , 6k peuvent 

se réparer avec plus de succès , lorsqu'on les a négli-

gés pendant quelques années ; mais les fruitiers à 

noyau croissent plus promptement, font plus préco-

ces pour la fleur, donnent plutôt du fruit 6k en plus 

grande quantité que les arbres à pépin : d'où il fuit 
qu'il faut s'attacher à restraindre les fruits .à noyait 

6k à disposer à fruit ceux à pépin ; que l'on doit 

beaucoup plus soigner les premiers que ces derniers, 

6k que les meilleures expositions doivent être desti-
nées aux fruits à noyau. 

La première notion de la taille des arbres fruitiers 

conduit à distinguer cinq sortes de branches ; i°. les 

branches à bois , font celles qui doivent contribuer à 

l'arrangement de la forme qu'on veut donner à l'ar-

bre. Son âge, fa force , fa figure, 6k le sujet far le-

quel il a été greffé, doivent décider chaque annéé 
du retranchement à faire. 2°. Les branches chiffon-

nes , ont de menus rejetions qui ne peuvent don-

ner de fruit 6k qui n'étant pas nécessaires pour la gar-

niture de l'arbre doivent être supprimées. 30. Les 
branches de faux bois, font des rejettons élancés, dont 

les yeux font plats 6k éloignés, 6k qu'on peut suppri-

mer comme inutiles. 40. Les branches gourmandes j 
font de gros 6k puissans rejettons qui ont pris tout-à-

coup naissance fur îes fortes branches de bois , 6k 

qu'il faut absolument retrancher , à moins qu'ils ne 

fussent propres à garnir une place vuide. 50. Enfin ± 

les branches à fruit font petites, assez courtes , gar-

nies d'yeux gros 6k serrés ; on accourcit celles qui 

font trop longues, 6k même s'il y en a des superflues 
on les supprime. 

Deux choses ensuite à observer, i°. de couper fort 

près de la branche les rejettons qu'on veut supprimer 
en entier ; 20. de couper près de l'œil 6k en talus les 

branches qu'on ne veut retrancher qu'en partie, 6k de 

conserver par préférence l'œil tourné du côté où l'on 

veut que la nouvelle pousse puisse se diriger. 

Après cela, toute î'adresse de la taille peut fe ré-

duire à trois points ; propreté, économie, prévoyan* 

ce. Par la propreté, on entend la belle forme de Far^ 

bre 6k l'agrément qui doit résulter du retranchement 

de tout ce qui peut jetter de la confusion 6k de Píné* 

N N n n n ij 
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galité. Véconomie consiste à ménager également îa 
féve , en taillant plus long ou plus court, selon que 

les arbres font foibles ou vigoureux. Dans ce der-
nier cas même, on peut tailler court en laissant beau-

coup de branches capables de diviser la fève ; car 

c'est en raison de fa marche qu'il saut diriger toute 

l'opération ; d'où il arrive quelquefois que dans cette 

vue , il y a des parties de l'arbre que l'on ne taille 

point du-tout. La prévoyance n'est pas moins néces-

saire ; elle consiste à juger par avance du fort des 

branches , à disposer celles qui doivent donner du 

fruit, à ménager des ressources pour remplir les vui-

des, &c à conserver tout ce qui doit soutenir la per-

fection de la forme, quand même le produit devroit 
en souffrir. 

Les arbres fruitiers fe cultivent ordinairement fous 

quatre formes différentes ; en arbres de tiges , en 

buisson , en espalier, & en contr'efpalier : il faut peu 

d'art pour la taille des arbres de tiges , ou de plein 

vent ; fur-tout si ce font des fruitiers à pépin. Tout-

au-plus doit-on prendre foin dans les commence-

mens de façonner leur tête, asin de les disposer pour 

toujours à une forme agréable. Mais les fruitiers à 

noyau étant plus sujets à se lancer , exigent une at-

tention plus suivie pour contribuer à leur durée, au 

moyen d'un retranchement bien ménagé. L'art con-

siste ici à diviser la féve, fans trop lui couper che-

min ; car dans ce dernier cas , elle s extravase & fe 
tourne en un suc glutineux que l'on appelle gomme , 

òc cette gomme est pour les arbres à noyau un fléau 

qui les fait périr immanquablement. Du reste , la 
taille des fruitiers de plein vent, tant à pépin qu'à 

noyau, consiste à retrancher le bois mort, croisé ou 

superflu, & à raccourcir les branches qui tombent 

trop bas ou qui s'élancent trop fur les côtés. La taille 

des fruitiers en buisson, consiste à les former fur une 

tige très-basse, à les disposer en rond, à les bien évi-

der par le milieu en manière de vase, à les tenir éga-
lement épais & garnis dans leur contour, & à ne 

•îes laisser s'élever qu'à la hauteur de 6 ou 7 piés. La 
taille des arbres fruitiers en espalier est plus difficile ; 

cette forme exige des foins suivis , une culture en-

tendue & beaucoup d'art pour en tirer autant d'agré-

ment que de produit ; c'est le point qui décelie l'i-
gnorance des mauvais jardiniers , & c'est le chef-

d'œuvre de ceux qui ont assez d'habileté pour accor-

der la contrainte que l'on impose à l'arbre, avec le 
produit qu'on en attend. Les fruits à pépin y con-

viennent moins que ceux à noyau , dont quelques 

espèces y réussissent mieux que fous aucune autre 

forme. Un arbre en espalier doit avoir une demi-ti-

ge , s'il est destiné à garnir le haut.de la muraille, & 

n'en avoir presque point s'il doit occuper le bas : il 
faut ensuite leur donner une forme qui en se rappro-

chant le plus qu'il soit possible de la façon dont les 

arbres prennent naturellement leur croissance, soit 
autant agréable à l'œil, que favorable à la produdtion 

<lu fruit. La figure d'une main ouverte ou d'un éven-

tail déplié, a paru la plus propre à remplir ces deux 

objets. L'attention principale, est que l'arbre soit éga-
lement garni de branches fur les côtés pour forcer la 

féve à, se diviser également ; on retranche celles 

qui font mortes , chiffonnes, superflues & mal pla-

cées , toujours eu égard à l'agrément & au produit. 

On accourcit les branches qui doivent rester , selon 
l'âge de l'arbre, fa force, son étendue & la qualité 

de son fruit. Les arbres en contr'efpalier exigent à-

peu-près la même taille, on les conduit & on les cul-

tive de même, si ce n'est que l'on ne permet pas aux 

fruitiers en contr'efpalier de s'élever autant que ceux 

en espalier, & que ceux - ci ne présentent qu'une 
face, au lieu que les autres en ont deux. 

Taille des arbres en pépinière. Cette forte de culture 

demande également des attentions & des ménage-
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mens. On plante les jeunes arbres en pépinière après 

qu'on les a multipliés de graine, de boutures, ou de 

branches couchées. Ceux venus de graine se plantent 

à différens âges , depuis un an jusqu'à trois ou qua-

tre , selon leur force ou leurs espèces. II y en a quel-

ques-unes privilégiées en cepoint,c'est qu'on ne leur 

doit jamais couper la cime. Tels font le frêne , le 

châtaignier, le marronnier d'inde, le noyer, le pin, 

le bonduc, le tulipier, &c. on les altéreroit, on les 

retarderait, & en un mot, on leur nuiroit beaucoup 

íì on en ufoit autrement. Le commun de tous les au-

tres arbres fe traite différemment. II faut couper 

leur tige jusqu'à deux ou trois yeux au-dessus du ni-

veau de la terre ; on doit auísi retrancher de moitié 

les racines pivotantes de tout arbre quelconque, & 

réduire les autres racines à-proportion de leur lon-

gueur. On en use à-peu-près de même pour la taille 

des jeunes plants venus de bouture , de branches 

couchées, ou de rejettons. S'ils ont de la force & 

de bonnes racines on peut fe contenter de réduire 

feulement leurs branches latérales à deux ou trois 
yeux. Dans les années qui suivront la plantation en 

pépinière, il faudra chaque année les tailler au prin-

tems , mais avec un grand ménagement qui con* 

siste à ne jamais retrancher les branches en entier, 

& feulement peu-à-peu , à mesure que l'arbre prend 

assez de corps pour fe défendre de lui-même des vents 

impétueux* & fe soutenir contre le poids de la pluie. 

C'est ce qu'on ne fauroit trop recommander aux jar-

diniers pépiniéristes ; car c'est en quoi ils pèchent 

principalement. Leur attention du reste doit se por-

ter à former des arbres d'une tige unie, proportion-

née & bien droite. Quand aux plants qui s'y refu-

sent en devenant tortus, raffaux, défectueux ou lan-

guissans ; le meilleur expédient est souvent de le cou* 
perau pié. 

Taille des arbres que r on se propose de transplanter. 
C'est la forte de taille que l'on pratique avec le moins 

d'attention, & qui en mérite le plus : car c'est de là 
que dépend souvent tout l'agrément d'une planta-

tion. Presque tous les jardiniers ont la fureur de 
couper à sept piès de hauteur tous les arbres qu'ils 
transplantent. II semble que ce soit un point absolu 
au-delà duquel la nature doive se trouver dans l'é-

puifement. Ils ne voient pas que cette vieille rou-

tine de planter des arbres si courts, retarde beaucoup 

leur accroissement, & les prépare à une défectuosité 

qui n'est que trop souvent irréparable. Des arbres 

ainsi rabattus, font presque toujours, à l'endroit de 
la coupe , un genouil difforme d'un aspect très-défa-

gréable ; on ne peut prévenir ce défaut qu'en lais-
sant au-moins douze piés de tige aux arbres destinés 

pour des allées, des avenues , des quinconces, &c. 

On laisse croître pendant quelques années les rejet-

tons qu'ils ont poussés au-dessous des dix premiers piés, 

ensuite on les élague peu-à-peu pour ne leur laisser que 

les principales tiges qui s'élancent à la cime. C'est ainsi 

qu'on en peut jouir promptement, & qu'on leur voit 

íàire des progrès toujours accompagnés d'agrément. 

Taille ou tonte des pallissades. Quand on n'a pas 

employé des plantes d'une bonne hauteur pour for-
1
 mer des pallissades , il faut de grands foins pour les 

conduire & les traiter dans les commencemens. On 

doit plus s'occuper pendant les deux premières an-

nées à les dresser & à les diriger, qu'à y faire du i> 

tranchement. La tonte au croissant ne doit guere 

commencer qu'à la troisième année. Leur grande 

beauté est d'avoir peu d'épaisseur ; mais comme elles 

s'épaississent toujours en vieillissant ,il faut alors for-

cerlatonte jusqu'à deux ou trois pouces près du tronc. 

Cette opération fait pousser de nouveau branchage 

qui renouvelle la pallissade , & la remet à fa juste 

épaisseur. Si malgré ce retranchement elle fe trouve 

dégarnie dans le bas, la derniere ressource fera de la 
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rabaisser de quelques piés en-dessus. Ceci se doit faire 

au printems ; & la tonte ordinaire après la première 
feve , dans le commencement de Juillet. 

Taille ou élagage des avenues & des allées. L'ufage 

est pour les avenues 6c les grandes ailées de laiííer 

monter les arbres tant que leur vigueur peut y four-

nir. La grande élévation en fait la principale beauté. 

Quant aux allées de médiocre étendue , on se déter-

mine quelquefois à les arrêter par le haut pour les 

faire garnir, pour leur donner plus de régularité, ou 

plutôt pour ménager les vues des bâtimens qu'elles 

a voisinent: mais le point principal est de donner aux 

avenues 6c aux allées la forme d'un berceau , soit à 

tine hauteur moyenne , soit à une grande élévation, 

suivant la nature de l'arbre 6c la qualité du terrein. 

On ne peut y parvenir avec succès qu'en s'y prenant 

<àe bonne heure , afin de n'être pas obligé de suppri-
mer de grosses branches qui laissent du vuide, ou dont 

le retranchement endommage souvent les arbres. 

Pendant les 3 ou 4 premières années de la plantation, 

«n ne doit s'attacher qu'à retrancher les rejetions 

inutiles , à simplifier la tête des arbres, & à diriger 

les maîtresses branches qui peuvent garnir la ligne , 

ou qui doivent prendre de l'éîevation. Après ce tems 

on fera tous les ans au printems une tonte au crois-
sant, des branches qui prennent leur direction , soit 
en-dedans de Pallée , soit en-dehors ; d'abord à en-

viron un demi-pié du tronc des arbres. Ensuite onfe 

relâche peu-à-peu de cette précision, afin d'éviter le 

chiífonnage des branches. Le but doit être ici de 

former une forte de pailissade fur de 8 à 10 piés d'élé-

vation. On fera bien de ne discontinuer ce foin de 

culture que quand la plantation aura 20 ans. C'est le 

tems ou les arbres auront pris leur force ; on pourra 

leur permettre alors d'étendre leurs branches supé-
rieures pour faire du couvert, & il suffira d'y donner 

un coup de main tous les trois ans pour entretenir 

les premières dispositions, 6c donner faveur à tout ce 

qui peut procurer de l'ombre & former un aspect 
agréable. 

Taille des arbres toujours verds. On doit pour cette 

culture distinguer spécialement les arbes résineux qui 
demandent plus de précaution que les autres arbres tou-

jours verds,pourlesretranchemens qu'on est obligé de 

faire, soit dans leur première éducation , ou lors-
qu'on veut leur donner une forme régulière à mesure 

qu'il avancent en âge. Si l'on veut leur faire une tête, 

il ne faut couper les branches que peu-à-peu, 6c avoir 

attention de laisser fur l'arbre plus de rameaux que 

l'on n'en retranche ; & comme la plûpart de ces ar-

bres résineux par la régularité de leur croissance 

poussent plusteurs branches rassemblées au-tour de la 

tige dans un même point circulaire , eníbrte qu'elles 

se touchent à leur insertion ; il ne faut supprimer ces 

branches qu'alternativement. Parce que fi on les ôtoit 

toutes à-la-fois , cela formeroit une plaie au-tour de 

la tige, d'où il réfulteroit le même inconvénient, que 

fi on avoit enlevé une zone d'écorce,& on fait le tort 

que cette opération fait à un arbre. Une autre ob-

servation importante , c'est que les arbres résineux 

qui ont été coupés au pié à quelqu'âge que ce soit , 
ne repoussent presque jamais , à-moins qu'il ne soit 
resté à leur pié quelques rameaux de verdure ; encore 

cela fouffre-t-il des exceptions. Mais il n'y a nul ris-
que à les étêter légèrement, si ce n'est de mettre en 

retard leur accroissement, parce que la plus vive des 

branches voisines de la coupure se dresse naturelle-

ment. Du reste on peut tailler & tondre ces arbres, 

ck les restreindre à la régularité autant que l'on veut, 

pourvu que l'onne retranche que partie des rameaux, 

& qu'il en reste plus fur l'arbre que l'on n'en aura en-

levé ; exception faite des arbres résineux, les autres 

toujours verds se conduisent pour la taille ou la ton-

te, comme ceux qui quittent leurs feuilles. Le mois 
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de septembre est le moment le plus propre à cette 

opération pour tous les arbres verds. Alors leur feve 

n'est plus en mouvement, les plaies ont le tems de 

s'affermir avant Phi ver, 6c on les dispose pour cette 
saison, qui est celle de leur agrément. 

Récépage & élagage des semis de bois. Le récépage 

est Popération la plus profitable dont on puisse faire 

usage pour accélérer l'accroissement des jeunes semis. 
On ne peut même guere s'en dispenser , que quand 

le semis a été fait dans un excellent terrein, ou que 

si c'est dans un fol de médiocre qualité, on a con-

tribué au succès par des foins de culture. Mais si dans 
un terrein quelconque les jeunes plants fe trouvent 

foibles, languissans, de basse venue , même dépé-

rissant, comme il arrive quelquefois, il faut les réce-

per au-bout de quatre à. cinq ans ; c'est Punique moyen 

de les remettre en vigueur,& d'exciter leur accrois-

sement de façon que la plupart poussent dès la pre-

mière année des rejettons aussi élevés qu'étoient les 

tiges récepées. Si après cette première opération on 

apperçoit encore quelque langeur, il faudra la re-

commencer au-bout de quatre ans. C'est encore un 

expédient propre à remédier au fléau d'une forte grê-

le, au dégât des grands hivers , 6c aux dégradations 

du bétail. Mais on peut mettre en question s'il est 

utile d'élaguer les semis de bois. Cette forte de cul-

ture , encore peu mise en usage, n'a pas non-plus 

montré de grands succès jusqu'à présent. On retarde 

les jeunes arbres en leur retranchant des branches 
entières; il faudroit donc les conduire comme les 

plans des pépinières , ce qui n'est pas plus propofa-
ble qu'une culture complette. 

A vantages & inconveniens de la taille. On tire avan* 

tage de la taille lorsqu'elle a été faite avec ména-

gement , qu'elle a été suivie avec exactitude, & qu-

elle a été appliquée avec intelligence. Ce soin de 
culture accélère la jouissance , prolonge la durée 6c 
constitue l'agrément sous toutes les différentes for-. 
mes dont les arbres font susceptibles. C'est le plus 

grand moyen qu'on puisse employer pour remettre 

en vigueur les arbres ianguissans,pour donner de la 
force à ceux qui fe chiffonnent 6c s'arrêtent dans des 

terreins de mauvaise qualité, pour hâter le progrès 

de tous les arbres en général, 6c leur faire prendre 

des belles tiges. II peut résulter au-contraire les plus 

grands inconvéniens d'une taille forcée, ou négligée, 

ou mal entendue. Par une taille forcée on entend le 

retranchement qui a été fait tout-à-la-fois de plusieurs 

branches entières fur un même arbre. Cette culture 

mal-adroite 6c précipitée affoiblit l'arbre , amaigrit 

la tige 6c retarde considérablement fa croissance. Une 

taille négligée peut quelquefois fe reparer fous une 

main habile ; mais quand elle a été mal appliquée , 

il est bien plus difficile d'y remédier. Article de M, 
DAUBENTON,subdélégué. 

Nous allons ajouter à ces généralités, le précis 
fur la nouvelle taille des arbres , suivant la méthode 

de Montreuil, proche de Vincennes, par le sieur 

abbé Roger Schabot. Ce précis est extrait de l'ou-

vrage que cet auteur est fur le point de donner au 
public, qui a pour titre la théorie & la pratique du 

Jardinage , d'après la physique des végétaux. 

I. M. de la Quintinie parlant de la taille des arbres, 

dit, tout le monde coupe , mais peu savent tailler. La 
taille des arbres est contre nature. Ils ne furent point 

faits originairement pour être troublés 6c arrêtés 

dans leur action de végéter, 6c par conséquent pour 

être coupés, tailladés, racourcis, élagués, ébottés 6c 
tourmentés en mille & mille manière. Ces opérations 

toujours douloureuses pour eux dans un sens, 6c ces 

incisions dérangent à coup siìr,& troublent Pordre 6c 
le mécanisme de leurs parties organiques ; elles déran-

gent auísi la circulation 6c le mouvement de la feve , 

à qui on fait prendre un cours tout opposé à celui 
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qui est réglé par la nature. Ainsi donc én abattant ! 

toutes les branches du devant & du derrière d'un 

arbre en espalier , réduisant un arbre en buisson , en 

■lui faisant prendre une forme évasée horifontaìement, 

ou bien encore en réduisant les branches de tout ar-

bre que ce puisse être à une certaine longueur feu-

lement: enfin en les supprimant les unes ou les au-

tres, on force la feve qui alioit vers ces branches , 

ou taillées ou supprimées , de se porter désormais 

vers celles qui restent, & à pousser de nouvelles 

branches , à la place de celles qu'on lui ravit. 

Les arbres des forêts & ceux de la plupart des [ 

vergers ne font point taillés ; des uns & des autres 

la feule nature prend foin. Cette sage mere pourvoit 

à leur renouvellement par quantité de moyens qu'il 

feroit trop long de rapporter ici. 

. IL Les feules maîtres & les modelés les plus par-

faits que nous ayons pour ÌB. taille , ainsi que pour la 

culture des arbres , font les gens de Montreuil, pro-

che de Paris, au-dessus de Vincennes. Là est un nom-

mé Pépin , le plus expert , fans contredit pour la 

taille & le régime des arbres de toute nature , pour 

les raisins chasselas & pour tout ce qui est du ressort 

de Pagrieuíture jardiniere. Leurs altesses madame la 

Princesse de Conti&le prince son fils, ont fait l'hon-

neur à ce grand agriculteur de visiter ses arbres ; ils 

ont été émerveillés de leur vaste étendue , ainsi que 

de la beauté & de la quantité des fruits. Jamais les 

Girardots , qui furent en leurs tems fi renommés, 

& les copistes de Montreuil, ne poussèrent íi loin la 

capacité & la perfection en ce genre. 

íl est nécessaire de dire ici, que tous les jardiniers 

Vulgaires qui s'ingèrent de parler de Montreuil, 

n'en savent pas le premier mot, pas davantage que 

Fauteur du traité de la culture des pêchers, le plus novi-. 

ce de tous , tant pour les arbres , que pour ce qui 
concerne le travail de Montreuil. íl est dans les ha-

bitans de ce lieu un goût inné , & une physique ins-
trumentale & expérimentale pour la taille & la cul-

ture des arbres , qui font tels qu'il n'y a que ceux 

qui font initiés aux grands mystères de la végétation, 

qui puissent y connoître quoique ce soit; c'est Pal-

coran pour tous les autres. 
I II. On doit considérer principalement deux cho-

ses dans la taille des arbres; savoir le matériel & le 

formel. Le premier consiste dans Faction de la taille , 

qui est de racourcir & d'amputer les branches,ce pour-

quoi il ne faut que des bras & un instrument en 

main. Le deuxième est le modus ou l'art, Findustrie, 

le goût, Tordre & la méthode de racourcir & d'am-

puter ; ce point est l'art des arts. 

On pèche , quant à Faction de tailler les arbres , en 

quantité de manières. Jetiez les yeux fur tous les ar-

bres de tous les jardins. Qu'apperçoit-on autre chose 

que des chicots , des argots, des onglets , des bois 

morts , des mousses , des galles, de vieilles gommes 

cariant les arbres de fruit à noyau, des chancres, de 

vieilles plaies non recouvertes & desséchées , des 

faux bois, des branches chifonnes, à quoi ajoutezles 

coupes défectueuses-r 

Le plus grand nombre des jardiniers est tellement 

accoutumé à voir toutes ces choses , qu'ils ne les 

apperçoivent point, & le commun des hommes qui 

ne s'y connoît pas, n'y prend point garde. Mais pour 

donner une idée de toutes ces choies , qui font la 

source de la ruine & de Finfécondité des arbres : voici 
en abrégé ce qu'elles font. 

Chicots. On appelle ainsi les restes des branches, 

soit mortes, soit vivantes, qui au lieu d'être coupées 

près de Fécorce, ont été laissées de la longueur d'un 

pouce plus ou moins , òc jamais la feve ne peut re-

couvrir ces reliquats de branches , qui en mourant, 

causent une íorte de gangrené horifontaìement à 

toutes les parties voisines, La figure les représente. 

Les argots : assez communément on les- confond, 5fc 
néanmoins ce font choses fort différentes. Les argots 

font un talus en forme de ce qu'on appelle courçens 

en Jardinage , lesquels au lieu de couper tout près, 

on laisse aux arbres , par négligence , par inadver-

tence ou par paresse, ainsi que les précédens, & ils 
produisent les mêmes effets. 

Les onglets. Onglet en terme de Jardinage , est 

cette partie qui est à Fextrémité de la taille, laquelle 

au lieu de couper à environ une ligne près de l'œil 

ou bouton de la branche, on coupe à une ligne, oit 
une ligne & demi au-dessus. On les appelle onglets, 

à cause qu'ils imitent la faillie de nos ongles, qui dé-

bordent les chairs de nos doitgs ; les Jardiniers disent 
qu'ils les rabattront Fannée suivante à la taille; mais 

outre qu'ils ne le font point, ce font deux plaies 
pour une. 

íl est un autre excès, qui est de couper tout rasi-

bus de l'œil pour éviter les onglets : alors on court 

risque de faire avorter l'œil. II est un milieu , c'est 

la coupe faite à environ une demi-ligne , au-dessus 

de l'œil, comme le prescrit M. de la Quintinie, & 

la plaie se recouvre promptement. Voici la forme des 

onglets & celle de la taille faite dans les règles. On 
les met ici en parallèle , afin de pouvoir juger des 
uns & de l'autre. 

Les bois morts. II ne font autres que des branches 

sèches , soit grosses, soit petites, soit moyennes, 

que par inattention, par impéritie ou ignorance, par 

paresse & de propos délibéré, les Jardiniers laissent 

fur les arbres durant des tems considérables. Tou-

jours ils doivent les ôter, si on leur en parle , & ja-

mais ne les ôtent. On n'a que faire de s'efforcer de 

montrer le tort que la présence des bois morts fait 

aux arbres. II n'est ici question que de celles qu'il est 

à-propos de couper, soit d'hiver , soit au printems, 

& non de certaines grosses branches qui meurent 

durant Fété. Celles-là on les abat jusqu'à une certaine 

longueur, & ce qui reste on le couvre au palissage 

avec quelque rameau verd du voisinage , & lors de 

Fhiver on les coupé, mais il faut les couper jusqu'au 
vif, afin que la feve puisse recouvrir la plaie ; & 

quand ce sont de grosses branches, il faut y appli-

quer l'emplâtre d'onguent saint fiacre ; savoir de la 

bouze de vache, ou du terreau gras, ou de la bonne 

terre qu'on enveloppe avec quelque chifon &: de l'o-

sier pour le tenir : par ce moyen la plaie se recou-

vre promptement, & n'est point sujette à être dessé-

chée par l'air , ni incommodée par les humidités. 

II est nécessaire de dire ici, que tous les onctueux 

de quelque nature qu'ils soient, ne valent rien pour 

les arbres ; tels que le vieux-oing,les vieux beures, 

la cire toute simple ou composée , qu'on applique 

fur les plaies des orangers & autres semblables. On ne 

donne ici aucune raison physique ; mais on s'en tient à 

Fexpérience. Mettez fur la plaie d'un oranger ou de 

tout autre arbre, de la cire ou des autres onctueux usi-

tés pour empêcher les chenilles & les fourmis d'y 

monter. Mettez également de la bouze de vache fur 

une plaie du même arbre, laquelle fera semblable en 

tout à l'autre ; la première est communément 3 ans 

à cicatriser pleinement, & souvent 4, 5 , & 6, au 

lieu que la derniere n'est qu'un an ou deux au plus. 

II n'est pas nécessaire de dire ici qu'il faut scier 
ces bois morts, & qu'après avoir scié, on doit unir 

avec la serpette , non pas parce que suivant le dire 

des Jardiniers , la scie brûle ; mais pour ôter les peti-

tes esquiles que la scie produit, & que la feve ne 

pourroit recouvrir. 

Les moujfes. L'eníévement des mousses appartient 

à la taille des arbres, comme les précédens, ck en est 

un préliminaire. La soustraction de ces plantes para-

sites est absolument nécessaire pour la santé des ar-

bres. Ce font des plantes vivantes dont les petites 



griffes, qui leur servent de racines , entrent clans ía 

peau de l'arbre 6c la sucent. De plus ces petites plan-

tes , qui ne manquent point de pulluler & de s'éten-

dre , empêchent la reipiration 6c la transpiration, 

jaufíì nécessaire aux arbres qu'à tous les corps vivans. 

L'humidiîé encore que ces sortes de plantes qui cu-
rant les hivers, 6c fur-tout lors des gelées, retiennent 

les pluies & autres influences de l'air semblables , 

attendrissent la peau 6c la pourrissent, y causent des 

chancres, 6c morfondent la feve en passant. II faut 

donc détruire de tels ennemis des végétaux. On ne 

dit rien ici fur la manière d'émousser, 6c fur le tems 

propre à cette opération. On ne parle pas non-plus de 

toutes les différentes espèces de mousses, on dit íëu-

lemení ici qu'il en est une que personne n'apperçoit, 

& que par conséquent on ne fe met point en devoir 

d'ôter. Elle est comme une forte de galle qui se fait 

voir sur les arbres, laquelle est d'un verd un peu plus 

jaunâtre que la mousse ordinaire, mais qui est min-

ce 6c platte , éparfe de côté 6c d'autre en forme de 

taches de place en place, 6c qui cause également du 

dommage aux arbres. Toutes les différentes fortes de 

mousses ont encore plus lieu dans les endroits aqua*-
íiques qu'ailleurs. 

Les vieilles gammes.... On entend par vieilles gommes 

fur les arbres à noyau, non celles qui stuent d'ordi-

naire durant le tems de la végétation, mais de ces 

mêmes gommes qui, pour n'avoir point été enlevées 

alors, fe fontféchées, & par leur séjour fur les bran-

ches les ont cariées, & y ont formé des chancres. 

C'est donc au tems de la taille qu'il faut travailler à 

débarrasser les arbres de ces gommes carriantes, 6c 
à guérir les chancres produits par elle. Voici comme 
on y procède. 

II faut durant ou après un tems mou, quand ces 

gommes font délayées, les enlever avec la pointe de 

la serpette j plonger même jusqu'au fond de la plaie, 

pour n'en point laisser du-tout ; puis avec un chiffon 

ou un linge, un torchon, bien nettoyer la place. Si 

îes plaies font considérables, il faut recourir à l'em-

plâtre d'onguent S. Fiacre -, autrement la carie ga-

gne toujours ,'& la branche meurt. Ces gommes font 

íur les branches le même effet que la gangrenne dans 

les parties du corps humain. 

Les chancres. Ils ont tous différentes causes, mais 

ils font dans le fond les mêmes. Cetix dont je viens 
de parler dans les fruits à noyau par la gomme, fe 

guérissent ainsi que je viens de le dire. Quant aux au-

tres qui arrivent par différens accidens , soit inter-^ 

nés, soit externes, tels que font les fractures, les 

contusions, les écorchures , &c. auxquels on n'a 

point remédié, ou les autres qui viennent du dedans 

& du vice de la feve, ou de caducité & de vieillesse
 t 

ou de défaut de bonne constitution dans les arbres, 

de même que de la part des racines gâtées, pour-

ries 6c gangrenées, se traitent de différentes façons 

qu'il feroit trop long de rapporter ici. Mais il est 

quantité de petits chancres disséminés de toutes 

parts fur la peau des arbres, à la tige & aux bram-

ches , que personne n'apperçoit, & qui peu à peu se 
ïmiltiplient 6c s'étendent au point que s'en ensuivent 

la stérilité 6c la mortalité des arbres. Ce font de pe-

tites taches noirâtres 6c livides, plus ou moins éten-

dues , 6c fous lesquelles la peau n'est plus vivante, 

ou est jaune au lieu d'être verdâtre , comme dans les 

endroits sains des arbres. Qu'on levé la superficie de 

cette peau & on la verra feche. Ces petits chancres 

doivent être enlevés comme les grands, à peu de 
différence près. 

Vieilles plaies non recouvertes & défichées. C'est auísi 

à la taille qu'on doit s'appliquer à guérir ces fortes de 
plaies : voici ce que c'est; 

On a coupé anciennement de grosses branches, 

& on les a laissées fans y rien mettre, Le hâle après 
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on a fait ces fortes de coupes, îes gelées durant 

Fhiver, les humidités, les givres, les brouillards ont 

transpiré entre Fécorce 6c le bois ; îê soleil a ensui-

te desséché 6c en a séparé les parties \ le bois ou là 

partie ligneu fe de la branche s'est ouvert : de plus 

des millions d'animaux , comme punaises , fourmis^ 

pucerons, vers, chenilles , araignées, perceoreil* 

les , mouches 6c moucherons, limaçons, lifettes J 

coupebourgeons, papillons de toutes espèces , clo-

portes , &c. se font cantonnés dans ces fentes 6c ces 

ouvertures ; entre la peau & la partie ligneuse, ils y 
ont déposé leurs œufs, 6c y ont fait leurs progéni-

tures ; nombre d'entr'eux ont avec leurs pinces sii« 

cé & rongé les endroits qui étoient imprégnés de fe-

ve , au moyen de quoi ces plaies n'ont pu fe recoin 

vrir. La mortalité de ces branches coupées, fans f 

avoirappliqué l'emplâtre d'onguentS.Fiacre pour pré-
venir tous ces accidens funestes , a toujours gagné. 

Ces fortes de vieilles plaies non recouvertes fe 
traitent de la forte. Avec la scie à main on coupe jus-
qu'au vif, puis avec la serpette on unit, après quoi 

Femplâtre d'onguentS. Fiacre. On parle ici des*ar-

bres qui donnent encore suffisamment des signes de 
vigueur, 6c non de ceux oìi il n'y a point de re-
mède. 

Les faux bois. On nomme ainsi certaines branches 

qui ne poussent point d'aucun œil ou bouton , mais 

de Fécorce directement, à-travers laquelle la feve 

perce & se fait jour en produisant un rameau ver^ 

doyant. Communément parlant, ces fortes de bran* 

ches ne font point fructueuses, où ne le deviennent 

qu'après un très-long-tems. On ne taille dessus que 

dans la nécessité, faute d'autres. Ces branches pul* 

luient à tous les arbres mal taillés 6c mal dirigés, 6c 
à proportion qu'on décharge trop un arbre , à pro-

portion il en produit davantage quand il gû. vigou* 

reux. Ces branches font d'ordinaire bien nourries» 
& gourmandes la plupart du tems. En voici en pas-
sant une raison. Quand on taille trop un arbre qnt 

regorge de feve, on lui ôte les récipiens, les vases 6t 
les réservoirs de cette même feve, 6c comme elle 

est abondante, 6c qu'il faut qu'elle fe loge quelque 

part, les racines en fournissant davantage qu'il n'y a dê 

réservoirs pour l'y recevoir , elle s'en fait de nou-

veaux à la place de ceux qu'on lui ôte; auísi n'y a-t-il 

que les arbres fort vigoureux qui font taillés trop 

court, parmi les arbres de fruits à pépin fur-tout, qui 

produifertt de ces faux bois. On ôte ces derniers 

quand on taille, & il s'en produit une foule de nou* 

veaux à la saison suivante. Remarquez que les arbres 

qui ne font point vifs, ou qui font malades> ne"pro* 
duisent que peu de faux bourgeons, ou de fort petits» 
on en sent la raison. 

Ces faux bourgeons se traitent différemment, mais 

à la taille communément tous les jardiniers les abbat-

tent, & les arbres en fourmillent à la pousse suivan-

te. Le remède 6c le secret pour n'en point avoir, ou 

pour en avoir moins, est de donner d'abord aux ar-

bres qui en produisent une taille plus longue ck plus 

multiple, en taillant également fur un plus grand 

nombre de branches qu'on ne faifoit : ensuite au lieu 

de couper ces faux bois, il faut les casser à environ 

Un demi-pouce tout près des fous yeux. Ceci ne re-* 

garde que les arbres à pépin. L'effet de ce cassements 

dont il fera amplement parlé dans Fouvrage promis 

au public j est de donner par le moyen de ces fous 
yeux près desquels on à cassé , ou des lambourdes $ 

ou des brindilles , ou des boutons à fruit pour Fan-a 

née suivante. Dans Fouvrage dont on parle, on rend 

une raison physique de cet effet qui est immanqua-* 
ble. 

Branches chifonnes ou branches folles. Les branches 

appellées chifonnes ou folles, ont une double origines 

ou elles croissent naturellement, faute de vigueur 
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de la part de l'arbre ; ou par accident, conséquem-
ment au mauvais gouvernement. Dans le premier 

cas, il faut employer les moyens enseignés en tems 

6k lieu pour remédier à la foibleífe de l'arbre. Dans 

l'autre cas, il faut s'abstenir de donner lieu à la pro-

duction de ces fortes de branches ; puis à la taille les 

recéper, à-moins qu'on ne soit forcé de fonder fa 

taille fur quslques-unes d'elles. 

L'origine 6k la cause la plus ordinaire des bran-

ches chifonnes dans les arbres vigoureux, tant à pé-

pin qu'à noyau , est la pratique maudite de tous les 

jardiniers , de pincer , d'arrêter, 6k de couper les 

bouts des branches. Ils ne voient point, 6k ne sentent 

point que suivant Tordre de la nature , chaque bran-
che a besoin de son extrémité pour la circulation 6k 

Faction de la feve , pour fa fiìtration 6k fa perfec-

tion , pour y être tamisée 6k affinée : on lui ote cet-
te partie organique , ck comme elle ne peut s'en 

passer , elle en produit une nouvelle : on supprime 

cette derniere, ci elle en produit ensuite jusqu'à laíîn 

de la végétation, ou jusqu'à Fépuisement de la feve, 

ék d'ordinaire les branches pincées, fur-tout dans les 

arbres à noyaux , forment aux extrémités de ces 

branches ainsi mutilées , ce que M. de la Quintinie 

appelle des toupillons hérissés de branchettes
 3

 ou vul-

gairement des têtes de saules. 

II faut donc d'abord fe défaire de cette pratique 

ruineuse de pincer, &c. ensuite , autant que la néces-

sité le requiert, supprimer toutes branches chifon-

nes , qui font par elles-mêmes infertiles. Quand fau-

te de branches de bon aloi , on est forcé ck réduit à 

tailler fur les branches chifonnes , il faut les tailler 

toutes à un seul oeil, pour leur faire pouífer de bons 

bourgeons. 

Coupe défectueuse. On appelle coupe défectueuse , 

toute taille, toute incision qui est ou trop grande ou 
trop petite, trop alongée ou trop courte : on pèche 

quant à la coupe des arbres, en deux manières , sa-
voir , quant à l'incision en elle-même , ck quant à la 

forme , ce vice a pour principe la maladresse 6k Fim-

péritie du jardinier. Je m'explique quant à l'un òk 

l'autre point. 

Un jardinier taille une branche, fur-tout une for-

te, èk au-lieu de faire fa coupe courte ck horisontale, 
tant-soit-peu en bec de flûte ,il coupe àun demi pou-

ce près plus bas , tirant son incision tout-à-fait au bec 

de flûte alongé, de façon qu'elle fe trouve par-der-

riere plus basse de beaucoup que l'œil qui est par-de-

vant. La figure donnée me fera entendre par ceux 

qui ne font point suffisamment versés dans le jardina-

ge ; ou bien encore , fans regarder si la branche est 
dans son sens ou non, il la taille comme elle se pré-

sente fous fa serpette, tantôt à l'un, tantôt à l'autre 

côté de l'œil. 

La coupe est encore vicieuse quand on coupe par 

devant l'œil , au-lieu de couper par derrière : alors 

on laisse des onglets que cette double coupe vicieu-

se produit infailliblement, ck jamais le recouvrement 

de cette forte de coupe ne peut se faire. 

Le même arrive encore, si après avoir scié une 

branche , il omet d'unir la plaie avec la serpette, la 

laissant toute graveleuse avec les esquiles 6k les den-

telures que produit la scie à main. Les jardiniers trai-

tent Ces choses de bagatelles ; mais en voici en peu de 
mots les effets funestes. 

i°. En tirant fa coupe trop en longueur , on ôte 

à la feve son passage pour arriver jusqu'à l'œil, à rai-

son de ce que cette coupe est beaucoup plus basse 

par-derriere , qu'au-defìus de l'œil ; à raison encore 

de ce que toutes les fois qu'on coupe quelque bran-

che que ce soit, le íbois meurt toujours à une demi-

ligne près de Fextrémité de cette coupe, ck dès-lors 

il est indubitable qu'il faut que l'œil périsse. 

a°. Qui ne voit que par cette coupe fi tirée on cn-
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tame la moelle de l'arbre , qu'on la met à Fair, òk 

qu'on Févente , ék que par conséquent cette moelle 

qui est poreuse 6k spongieuse , reçoit les gelées d'hi-

ver èkles printanieres, les neiges 6k les frimats qui 

ne peuvent qu'incommoder cruellement l'arbre. De 
plus durant Fété , le grand soleil donnant dessus, la 

dessèche, 6k là il se forme un chicot, ou un onglet, 
auxquels jamais la feve ne peut arriver. 

3°. Aux arbres à noyau, la gomme est infaillible 
pour ces tailles alongées. 

4°. Toujours la coupe estirréguliere quand ayant 

une mauvaise serpette , on hache au-lieu de couper 

net, laissant des filandres, ou éclatant la peau, 6k mê-
me la partis ligneuse de la branche. 

Voici maintenant les qualités de la coupe réglée 

6k bien entendue , elle doit être courte, ronde, un 

peu en bec de flûte
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 lisse 6k unie, suivant qu'elle 
est ici représentée. 

Voilà ce qui regarde la taille prise en elle-même, 

6k considérée matériellement. II est question de Fe-

xaminer formellement, de dire quelques mots fur le 
modus, quant à ce qui est de pratique pour la lon-

gueur des branches, leur choix, leur nombre. II 

s'agit d'établir ici des règles certaines pour la taille 

des arbres de toute efpece, de tout âge, 6k dans tou-

tes les différentes circonstances. On a bien donné des 

préceptes à ce sujet , mais ceux qui en ont écrit, n'é-

toient point physiciens , 6k n'avoient point connu 

Montreuil ; il est question d'entrer dans un certain 
détail inévitable. 

On ne parle point ici de la taille du pêcher, dif-

férée jusqu'au printems ; cette question nousmene-

roit trop loin; il suffit de dire ici que ce délai est fort-

dé sur des raisons péremptoires, comme on le prou-

ve en son lieu : ce qui régie en général pour le tems 

de la taille de quelqu'arbre que ce soit, c'est le cli-
mat , la nature du terrein plus ou moins hâtif, la 

position , les fonds par exemple 6k les hauts , 

les expositions particulières
 }

 les circonstances des 
tems , &c. 

II faut, pour procéder ici avec ordre, partager 
la taille des arbres quelconques , en espalier à plein 

vent, 6k autres , en trois tems, savoir ce qui est à 
faire avant, pendant , 6k après la taille. 

Conditions préliminaires & préparatoires de la taille 

des arbres. On suppose que les arbres qu'on doit tail-

ler ont été préparés 6k ont eu toutes leurs façons d'hi-

ver, comme labours après la chute des feuilles, &c, 

que s'ils font attaqués par la signe, la punaise , &c. 

on les aura lavés, épongés, brossés 6k essuyés, qu'on 

aura enlevé les gommes cariantes, les mousses dé-
vorantes , qu'on les aura fumés si besoin est , qu'on 

aura changé de terre au pié dans le cas , qu'on aura 

fouillé les racines de ceux qui feroient montre de 

maladies qui viennent de chancres internes, 6k qu'un 
jardinier intelligent ne manque point de conjecturer 

habilement, par les symptômes extérieurs. 

Après tous ces préliminaires qui font essentiels 

pour la santé des arbres , on requiert deux choses in-
dispensables , savoir d'abord une inspection généra-

le fur l'arbre , pour en voir le fort 6k le foible , con-

sidérer la disposition de ses branches, voir s'il fe 

porte plus d'un côté que de l'autre, afin de le mettre 

droit en taillant plus ou moins d'un côté ou de l'au-

tre , suivant fa position ; voir encore la quantité des 

branches , soit à bois soit à fruit, fa forme, fa fi-

gure, 6k fa façon d'être à tous égards. La seconde 

est de dépalisser l'arbre en entier, fans quoi il est im-

possible de bien tailler. Cette seconde condition, M. 

de la Quintinie, ( ch. vij. de la taille, p. 66.) la re-

quiert comme une condition fine quâ non, pour bien 
faire Fouvrage. 

Outre ce qui vient d'être énoncé , il est une ob-

servation non, moins importante , qui concerne les 

outils 
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outils pour opérer , savoir une grosse serpette pour 

les branches fortes , une demi serpette à long man-

che , ie tout bien ahìé ; une grosse 6c une petite scie 

à main pòur les grosses 6c les menues branches ; en-

fin une pierre douce pour aiguiser , afin de faire une 
taille propre èV.unie. 

On ne parle point ici de la dextérité requise dans 

celui qui taille, pour ne point endommager par des 
plaies les branches voisines ; on la fuppoíé. 

Taille actuelle des arbres. Commencer par émonder 

son arbre , en le débarrassant de tous chicots , on-
glets , argots , bois mou , &c. 

Tailler plutôt que les autres ceux qui poussent da^-
Vantage 6c qui pressent. 

Si on est obligé , pour remplacer un vuide dans 

l'arbre, d'amener des branches de loin, les ménager 
doucement de peur de les casser. 

Commencer par un côté de l'arbre , procéder en* 

fuite par l'autre, 6c finir par le milieu, en observant 

une distribution proportionnelle , afin que l'arbre 
íbit également plein par-tout. 

Ne point tailler qu'à mesure on ne pâlisse. 

En taillant, prendre garde de trop secouer , de 
peur de casser en coupant. 

Observer de ne point, avec ses habits , fes man* 

ches , fes bras, abattre les boutons à fruit, les brin-

dilles , les lambourdes , 6c autres branches , comme 

il n'arrive que trop souvent au plus grand nombre 
des jardiniers. 

Règle particulière concernant la taille actuelle. Con-

server préîieufement les branches à fruit, ménager 

toujours des branches, appellées parles gens de Mon-
treuil branches Crochets , ou branches de côté , dans le 

voisinage des branches à fruit ; parce que ces bran-

ches crochets , appellées ainsi à cause qu'elles ont la 

figure des crochets , font les pourvoyeuses 6c les 

mères nourrices des branches à fruits, qui toujours 

font sèches par elles-mêmes , 6c n'ont jamais de fe-

ve , mais elles tirent leur subsistance des branches à 
bois. 

En même tems qu'il faut éviter le dénuement'des 
arbres en taillant trop , on doit fuir la confusion en 
laissant trop de bois. 

Alonger beaucoup , & charger amplement les ar-

bres vigoureux , 6c tenir de court les arbres foi-
bles. 

Dans un même arbre où il y a des branches fortes^ 
soit d'un seul côté, soit à un endroit ou à l'autre , 

tailler fort long , 6c tenir fort courtes toutes les foi-

bles. Les jardiniers appellent couronner leurs arbres, 

quand ils taillent toutes, les branches , soit fortes, 
íoit foibÌes,à Légalité les unes des autres.Alors seule-

ment leurs arbres ont une forme régulière , mais à la 

pouffe les branches fortes font des jets monstrueux , 

tandis que les foibies ne font que des jets rabougris 6c 

mesquins ; s'ils rabatent à la pousse les fortes, pour 

les mettre à la hauteur des foibies , comme il n'arrive 

que trop , ils ruinent & perdent leurs arbres. Quant 

aux branches fortes qu'on est forcé de tailler long 

dans une an née, afin de les fatiguer par des pousses 

multipliées , on les rabat Fannée suivante, & on les 

taille encore fort long aux endroits où l'on a assis fa 

taille; les foibies cependant qu'on a taillées fort court, 

n'ayant que peu a fournir au bois qu'on leur a laissé, 

ie fortifient, 6c font en état de souffrir une plus íon-
gue taille, par la. fuite. 

Quatre fortes de branches , des fortes , des demi-

fortes , des foibies , 6c des branches folles ou chif-
fonnes. 

Les branches fortes , parmi lesquelles font les 

gourmands, dont il va être parlé , doivent être tail-

lées fort long , quand elles font bien placées pour 

la bonne figure & pour la constitution de l'arbre. 

Ces branches on les taille à un pié , un pié 6c demi, 
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deux pies , 8c jusqu'à trois piés 6c plus de longueur > 

suivant i'occurence,pôur les matter, sauf à rabattre , 
Comme on vient de le dire. 

Les demi-fortes, depuis 7,8,9 ponces 6c un pié 
même, suivant auísil'occurrence. 

Tailler trop court les branches fortes 6c les demi-

fortes , on n'a que des branches gourmandes, de 

ces branches que , suivant le terme dont Virgile fe 

sert, on peut appeller luxurieuses ; tailler sur une 

trop grande quantité de bois, on n'a point où loper 

les bourgeons de la pousse future. Ainsi on doit es-
pacer beaucoup à distance convenable les branches 

fortes 6c les demi-fortes , afin d'avoir place pour y 
ranger les bourgeons à venir lors de la pousse. De 

plus entaillant court les branches fortes 6c les demi-

fortes , jamais vous n'avez de fruit , 6c toujours des 

forêts de ces branches de faux bois dont on a parlé 

ci-devant ; mais en les alongeant, on est fur d'avoií 

une ample moisson de fruit les années suivantes , 6c 

fort peu ou point de ces branches de faux bois. Tout 

Ceci gît dans l'expérience & la pratique. Avec la rou-

tine ordinaire , jusqu'ici vous n'avez eu que des ar-

bres chiffons , qui la plupart du tems rechignent, 

puis meurent ; 6c s'ils donnent des fruits , ce n'est 

qu'après un long tems ; 6c le tout est de jouir, on ne 
plante qu'à cette fin. 

Avoir foin de ménager toujours des branches dans 
le bas 6c dans le milieu , afin de concentrer la feve „ 

de peur que les arbres ne s'emportent, 6c que la 

feve délaissant le bas 6c le milieu , ne fe porte vers le 

haut par irruption. Cette maxime est fondée fur une 

expérience invariable. Pour cet effet, taillez fort 

Courtes à un œil ou deux les branches foibies, pouf 

leur faire pousser de plus beaux jets 6c des brindil-

les, Ou du moins des lambourdes pour avoir du fruits 

au lieu qu'en chargeant les branches foibies, on n'a 
que des branches chiffonnes. 

Ces dernieres , les extirper rase écorce, à moins 

qu'on n'en eût besoin absolument : alors les tailler à 

un seul œil, pour les raisons qui viennent d'être 
rapportées. 

Pour tout Ce que dessus , il faut du jugement, du 

goût, du discernement, de la réflexion 6c une gran-
de expérience. 

Ne tailler jamais les lambourdes ni les brindilles ^ 
ces dernieres n'y point toucher ; mais quant aux 

premières , on les casse par le bout, afin de ne leur 

point laisser une si grande quantité de boutons à fruit 
à former 6c à nourrir. 

Les branches à fruit qui poussent aux branches ^ 

qu'on appelle bourses à fruit, dont on verra la fi* 
gure , les tailler à deux ou trois yeux feulement, mais 

conserver orécieufement ces bourses à fruit ; elles 

font la bafé^lc la source des plus beaux fruits ; 6c en 
quantité pendant longues années. 

Conduite & direction des branches appellées gour~ 

mandes. íl faut supposer comme un point incontesta-

ble , fondé fur une expérience invariable , que \u 
feve qui passe aux gourmands ne peut absolument 

refluer dans les branches fructueuses quand on abat 
, lès premiers. 

La raison en est simple. La feve qui passe dans 

les gourmands étant grossière , non digérée ni affi-

née , il est impossible qu'elle puisse entrer dans les 

branches fructueuses. De même que la feve destinée 

pour les brindilles 6c pour les lambourdes ne peut re-

fluer dans les gourmands, parce qu'elle n'est travail-

lée que pour être envoyée dans celles-là : de même 

la feve propre aux gourmands ne peut être reçue 

dans les branches fructueuses, dont les pores 6c les 

fibres font toujours maigres & secs. La preuve en 

résulte du sait. Vous abattez les gourmands, 6c les 

autres branches non-feulement n'en profitent pas da-

vantage ; mais il arrive toujours que dès que vous 
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sevrez tout arbre de ses gourmands, dès-lors ìl lan-

guit , & la tige ne groílit plus : au contraire quand 

vous faites des gourmands le fondement de votre 

taille , la tige profite à vue d'œil, 6c vous avez des 

arbres d'une étendue colossale, 6c des fruits à l'infini. 

Mais comment faut-il tailleries gourmands? en 

quelle quantité doit-onles laisser ? 6c dans quels em-

placemens fur les arbres ? On doit les tailler toujours 

fort longs , conformément à la vigueur de l'arbre. 11 
faut les espacer dans l'arbre , 6c lui en laisser de dis-

tance en distance pour servir de branches mères, 

d'où dérivent toutes les autres. íís doivent faire la 

base des arbres. Dans un arbre fort, on doit laisser 

fur la totalité des branches environ une demi-dou-

zaine de gourmands. Toujours ménager à chaque 

côté de tout arbre en espalier des gourmands aux cô-

tés , pour alonger l'arbre dessus. 
Moyens , pratiques & secrets pour faire des gour-

mands des branches fructueuses. II faut considérer les 

gourmands à la pousse durant la belle saison , 6c à la 

taille d'hiver 6c 'du printems. Comme le gouverne-
ment des gourmands à la pousse regarde l'ébour-

geonn'ement, je ne dis qu'un mot, savoir qu'alors il 

ne faut laiíser que ceux qui étant bien placés pour la 

taille prochaine , pourront rester en place , ou bien 

on ravale alors quelques-uns d'eux pour leur faire 

pousser deux ou trois branches latérales, qui porte-

ront fruit i'année suivante dans les arbres à noyau, 

6c qui dans les arbres à pépins donnent force lam-

bourdes. Le vrai moyen de ne point avoir de gour-

mands, ce n'est pas de les supprimer (car plus on les 

extirpe 6c plus on en a ) , c'est de les laisser autant 

que l'arbre en peut souffrir en les taillant prodigieu-

sement longs , fur-tout aux extrémités des côtés : 

puis quand l'arbre est sage , comme disent les gens 
de Montreuil, on ravale ces branches si alongées dans 

le tems , & on les taille plus courtes. 

II s'agit d'exposer ici la façon de tailler les arbres 

de tout âge , depuis la plantation jusques dans leur 

âge le plus avancé. Ceci est un corollaire de ce qui 

vient d'être dit au sujet des gourmands. 
Taille des arbres du premier âge f ur la pou[se de la 

première année. Ne jamais' laisser aucunes branches 

verticales perpendiculaires au tronc & à la tige ; mais 

supprimer le canal direct de la feve, en faisant pren-

dre à tout arbre quelconque la forme d'un V dé-

versé. Les gens de Montreuil pratiquent ce point fort 

scrupuleusement depuis plus de cent ans, 6c jusqu'ici 

fe font cachés. II faut nécessairement diviser 6c par -

tager la feve ; 6c toutes les fois qu'elle monte verti-

calement & en ligne droite, elle fe porte vers le haut 

par irruption-, abandonnant les branches latérales , 

tandis que les branches verticales surpaient souvent 

la tige en grosseur. Or la feve ne se portant qu'obli-

quement, est distribuée par égalité proportionnelle, 

se cuit , se digère , s'afrine & séjourne : alors tout 

profite également, &un arbre est fécond en 2 , 3 , 
4 6c 5 années , au lieu que tout le contraire arrive 

quand on laisse des branches verticales. Une expé-

rience de cent ans, 6c de la part de gens qui font leur 

profession &.leur commerce, de fruits , est un grand 

préjugé en faveur d'une telle méthode. 

Sur ces deux branches mères , taillées comme il 

vient d'être dit en V déversé , on taille , suivant la 

vigueur de l'arbre , à 2,. 3 , 4, 5 ou 6 yeux ; 6c dans 

le cas où l'arbre a poussé une branche plus forte d'un 

côté que de l'autre , on taille fort longue la plus 

forte , 6c on tient très-courte la plus foible , qui, 

comme il a été dit, rattrape la plus forte , qu'on a 

beaucoup chargée pour la réduire. 

A tout arbre que ce puisse être , lors de la pousse 

de la première année , on supprime , outre les bran-

ches verticales qui pousseroient, toutes les branches 

chiifonnes 6c celles de faux bois. On ne met ces der- I 

>nîeres à fruit par le cassement, ainsi qu'ií a été dit, 

que lorsque l'arbre est plus avancé en âge. 

Taille de la seconde année. A cette taille de 2,3, 
4 ou 5 yeux qu'on a laissés fur chaque branche for-

mant 1'V déversé , ont poussé autant de branches ; & 

à la seconde taille , au lieu de ravaler , comme font 

tous les Jardiniers , fur la branche d'en bas, en la 

taillant à 2 ou 3 yeux , ont laissé une ou deux bran-

ches , qu'on taille en branches crochets à 3 ou 4 
yeux , puis on en ôte une après , en la coupant rase 

écorce , 6c ensuite on alonge fortement, suivant la 

vigueur de l'arbre , celle des extrémités. C'est ainíi 

qu'on fe comporte envers chacune des branches mè-

res formant F V déversé. Les gens de Montreuil ont 
observé qu'en suivant la méthode ordinaire 6c rava-

lant fur celle d'en bas , l'arbre fait tous les áns , à 

pure perte, la pousse de 4 ou 5 branches, & ou ne 

produit que fort tard , ou est épuisé dès son jeune 

âge. Ils ont jugé à-propos de conserver à la feve ses 
agens 6c fes réservoirs qui font fes branches. La figure 

démontrera ce que l'on avance. 

. Rien de plus juste à cet égard que la comparaison 

que font les gens de Montreuil des arbres à plein-

vent, qu'on ne taille point, ni qu'on n'ébourgeonne 

jamais, avec nos arbres d'espaliers 6c nos buissons, cC 
qui cependant profitent bien autrement. 

Ils font encore une réflexion non moins sensée sur 

nos arbres d'espaliers. On leur ôte, difent-ils, toutes 

les branches du devant 6c celles du derrière, 6c par 

conséquent ils ne forment plus que des demi-arbres, 
ayant feulement des branches de côté ; par consé-

quent , pour les dédommager de tant de soustrac-
tions , il faut les alonger d'autant plus, 6c les char-

ger à-proportion qu'on leur ôte davantage. De plus-, 

difent-ils encore, les arbres d'espaliers font abriés, 

fumés ék: soignés , 6c par conséquent ont plus le 

moyen & la faculté de nourrir leurs pousses que 

ceux-là qui font abandonnés à la nature , 6c qui font 

privés de tous ses secours. Ces réflexions font de bon 

sens. 
Comment doit-on fe comporter pour la taille en-

vers les arbres soit à pépin , soit à noyau , qui ne 

poussent que des brindilles 6c des lambourdes ? Mau-

vais signe pour un arbre,îes raisons feroienttroploa-

gues à déduire ; mais il faut les jetter à bas dans le 

plus grand nombre , 6c tailler celles qu'on conserve 

à un ou deux yeux seulement pour leur faire pousser 

du bois. C'est un axiome de jardinage, que toujours 
on a du fruit 6c des arbres quand on a du bois ; mais 

qu'il est impossible d'avoir fruit 6c arbre, quand on. 

n'a point de bois à fes arbres, il faut que dans peu 

ils périssent. 

Quand il y a trop de brindilles 6c de boutons à 
fruit fur un arbre de quelqu'âge qu'il soit, comment 

le tailler ? II faut en ôter une partie , fur-tout quand 

on voit que les boutons à fruit s'alongent tous les 

ans fans jamais fleurir. C'est ainsi qu'en le déchar-

geant d'une partie de fes boutons usés 6í où la feve 

ne coule plus , on force cette feve à produire & des 

branches à bois , 6c de rendre fructueux les boutons 

qui restent. II n'est point d'ordinaire d'autre moyen 

de renouveller de tels arbres , qu'en les taillant fur 

ce qu'on appelle le vieux bois , ou les pouffes des an-

nées précédentes. 

Taille des arbres formés. Durant les 3 , 4 ,5 Sc 6 an-

nées depuis qu'on a planté,on continue de conduire 

les arbres de la façon dont il a été parlé, savoir la 

conservation & Tissage des branches obliques 6c laté-

rales seulement 6c la soustraction de toutes les verti-

cales , l'emploi des gourmands quand ils font bien 

placés , fur-tout aux extrémités des côtés, en les ti-

rant beaucoup & les alongeant, en laissant toujours 

grand nombre de branches crochets ou de côté pour 
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attralre la feve 6c l'y fixer , afin qu'elle ne fe porte 
point par irruption vers le haut ; en espaçant fes 
branches , afin qu'il n'y ait point de confusion , 6c 
qu'il y ait toujours de quoi loger les pouffes futures; 
en ne dégarnissant pas trop non plus , de peur qu'il 
n'y ait du vuide ; en ravalant également, 6c en con-
centrant la feve , réservant toujours auprés des bran-
ches à fruit, qu'on 'iailiè longuettes, des branches à 
bois , qu'on taille fort courtes , pour que la feve ne 
fe porte pas uniquement vers le haut , mais afin 
qu'elle fe rabatte ; en traitant enfin les arbres , tant 
en santé qu'en maladie , de la façon dont il a été dit. 

Taille des vieux arbres. Parmi les arbres âgés il en 
est de très-fains & très-vigoureux; il en est de foi-
blés , & il en est de caducs. Les uns &'les autres doi-
vent être taillés différemment. 

Quant aux arbres anciens qui font encore vigou-
reux , tout ce qui vient d'être dit des arbres formés 
leur convient. 

A l'égard des foibies, on les ménage beaucoup à 
la taille , en les tenant fort de court, & on ne laiíie 
pas d'en tirer abondamment des fruits & d'excel-
lens. Aífez souvent ces arbres foibies font des pouf-
fes sauvages qui partent du tronc 6c des racines ; 
leurs branches ulées à force d'y recevoir la feve, 
ne font plus en état de la contenir. Les fibres font 
rapprochées , raccourcies , & comme crispées , 6c 
les pores de la peau font fermés 6c obtus. Les raci-
nes néanmoins font encore nerveuses 6c dans leur 
force. La feve ne rencontrant par-tout que des obs-
tructions dans les parties de l'arbre , s'épanche affez 
souvent, 6c produit ces sauvageons dont je parie. 
On les greffe , 6c ils renouvellent l'arbre ; 6c alors 
ils font préférables à des jeunes. Au lieu de récéper 
tout l'arbre , comme on fait d'ordinaire , il Çaut pen-
dant deux ou trois ans laisser du-moins la souche , 
pour servir de tuteur à la nouvelle pouífe , 6c pour 
lui donner le tems de grossir , 6c de faire un em-
pâtement aííez ample pour pouvoir . être sevré 
fans danger 6c fans altération. Alors on scie tout le 
reste de l'arbre , on unit bien la plaie, & on y met 
rempîâtre de l'onguent saint Fiacre, qu'on rénou-
velle , en cas de besoin, au bout de quelques années; 
puis on taille cette pouffe comme les autres arbres. 

Taille des arbres caducs. La façon de tous les Jar-
diniers de traiter ces arbres , est de les ébotter , en 
récépant à une certaine hauteur toutes les vieilles 
branches. Mais une expérience invariable qui ne 
s'est point encore démentie , a fait voir que ces ar-
bres étant trop vieux pour soutenir de pareilles opé-
rations , péristbient peu-à-peu , après avoir langui 
pendant plusieurs années. Jamais ces fortes de gros-
ses plaies ne cicatrisent, 6c la partie ligneuse de ces 
branches fe carie par les pluies , les gelées, les fri-
mats, 6c est desséchée par l'air, le hâle 6c les séche-
resses de l'été. 

Tout ce qu'on peut faire à ces arbres caducs, c'est 
de les tailler fort court fur les meilleurs bois ; c'est 
de ravaler amplement fur les vieux bois ; rappro-
cher 6c rappeller, comme disent les gens de Mon-
treuil. Cependant on les laboure amplement, 6c on 
leur met au pié de bon fumier consommé. Alors ils 
ne laissent pas que de rapporter des fruits souvent 
meilleurs que ceux des jeunes , à raison d'une gran-
de filtration de lafeve à-travers leurs fibres plus fer-
rées 6c plus rapprochées. 

Opérations subséquentes de la taille. Quelque ex-
pert que puiffe être un jardinier, quelque consom-
mé qu'il soit dans l'art de tailler , quelques précau-
tions qu'il puifíe prendre d'ailleurs , 6c quelque en-
vie qu'il ait de bien faire, en observant les règles, 
néanmoins, comme nul n'est infaillible, il peut ar-
river, 6c il n'arrive que trop souvent qu'en nombre 
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de choses essentielles on manque fans s'en apperce-
voir. 

íl est auíTi quantité de petites perfections requises 
pour la propreté & la régularité de l'ouvrage , pour 
l'élégance même , lesquelles fe trouveront manquer. 
Comment donc passant soudain à un autre arbre, 
peut-on s'appercevoir s'il est quelques coups de-
main à dónner encore à celui qu'on quitte, fi onnere-
voit son ou vrage. Le détail nous meneroit trop loin. 

Communément après la taille, on laboure les ar-
bres , a raison de ce qu'en piétinant autour pour les 
travailler, on l'a battue ; & pour la rendre mobile , 
on fait le labour du printems, comme On a dû faire 
celui d'hiver. 

II feroit question ici de dire un mot fur les moyens 
de mettre à fruit une grande quantité d'arbres qui 
ne pouífent que du bois , ou bien qui fleuriïTent, 6c 
dont les fleurs ne nouent jamais.C'est par le moyen de 
la taille accompagnée de divers expédiens , qu'on 
peut réussir. Tous ceux que le jardinage a mis en 
avant jusqu'ici, n'ont fait autre chose que fatigues 
stérilement les arbres , 6c un a réussi entre milíes 
M ais comme ce sujet demanderoit une certaine éten-
due, 6c que cet article en a déjà beaucoup, on s'ar-
rêtera ici

% 

TAILLÉ, f. f. ( Jurisprud. ) est une imposition que 
le roi ou quelqu'autre seigneur levé fur fes sujets. 

Ellé a été ainíi nommée du latin talea, 6c par cor-
ruption tailla, parce qu'anciennement l'ufage de ré-
criture étant peu commun, l'on marquoit le paye-
ment des taillesíur de petites buchettes de bois appel-
lées talea , fur lesquelles on faifoit avec un couteau 
de petites tailles, fentes ou coches pour marquer 
chaque payement. Cette buchette étant refendue eri 
deux, celui qui recevoit la taille , en gardoit un côté 
par-devers lui, 6c donnoit l'autre au redevable ; 6c 
lorsqu'on vouloit vérifier les payemens , on rappro-
choit les deux petits morceaux de bois l'un de l'autre* 
pour voir fi les tailles ou coches se rapportoient sur 
l'un comme sur l'autre ; de manière que ces tailles ou 
buchettes étoient comme une efpece de charte-partie. 

Ces buchettes qui furent elles-mêmes appellées 
tailles , étoient semblables à celles dont se íervent 
encore les Boulangers pour marquer les fournitures 
du pain qu'ils font à crédit à leurs pratiques ordinai-
res , 6c c'est fans doute de-là qu'on les nommoit an-
ciennement talemarii ou talemelarii

9
6c en françois ta-

lemeliers. 

La taille étoìt aussi appellée tolta ou levée, du latin 
tollere. Les anciennes chartes fe servent souvent de ces 
termes talliam veltoltam, & quelquefois maletoltam> 

à cause que cette levée paroistbit onéreuse, d'où l'on 
a donné le nom de maltotiers à ceux qui sont chargés 
de la levée des impôts publics. 

La taille est royale ou seigneuriale : celle qui fe 
paie au roi, est fans doute la plus ancienne ; & il y 
a lieu de croire que la taille seigneuriale ne fût éta-
blie par les seigneurs fur leurs nommes , qu'à limi-
tation de celle que le roi levoitfurfes sujets. 

L'origine de la taille royale est fort ancienne ; on 
tient qu'elle fût établie pour tenir lieu du service mi-
litaire que tous les sujets du roi dévoient faire en 
personne ; nobles, ecclésiastiques , roturiers , per-
sonne n'en étoit exempt. 

On convoquoit les roturiers ou villains lorsque 
l'on avoit besoin de leur service, 6c cette convoca-
tion fe nommoit halbannumfeu heribannum, herban 
ou arrière-ban ; 6c ceux qui ne comparoistbient pas, 
payoientune amende qu'on appelloit le hauban. 

Les nobles faisant profession de porter les armes, 
6c les ecclésiastiques étant aussi obligés de servir en 
personne à cause de leurs fiefs, ou d'envoyer quel-
qu'un à leur place, n'étoient pas dans le cas de payer 
une contribution ordinaire pour le service militaire; 

O O o o o ij 
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c'est de-là que vient ^exemption de taille dont 

jouissent encore les nobles & les ecclésiastiques. 
Les roturiers au contraire quipar état ne portoient 

point les armes,ne servoient qu'extraordinairement, 

lorsqu'ils étoient convoqués ; & ce fut pour les dis-
penser du service militaire que l'on établit la taille, 

afin que ceux qui ne contribueroient pas de leur per-

sonne au service militaire, y contribuassent au moins 

de leurs deniers pour fournir aux frais de la guerre. 

On attribue communément rétablissement des 

vailles à S. Louis ; elles font cependant beaucoup plus 

anciennes. Pierre Louvet, médecin, en son histoire 

-de la ville de Beauvais , rapporte une chartre de Tan 

1060 , par laquelle il paroit que la taille étoit déjà 

établie , puisqu'il est parlé d'une décharge qui fut 

donnée de plusieurs coutumes injustes , savoir la 
taille ék autres oppressions , talliam videlicet & alias 

opprejjìones, 
La plus ancienne ordonnance qui fasse mention de 

îa taille, est celle de Philippe Auguste en 1190 , ap-
pellée communément le têjlament de Philippe Áugufie. 

Elle défend à tous les prélats ék vassaux du roi défaire 

aucune remise de la taille ou tolte, tant que le roi fe-

ra outre-mer au service de Dieu ; ék comme la taille 

n'étoit point encore alors ordinaire ni perpétuelle „ 

& qu'on la levoit feulement pour les besoins extraor-

dinaires de l'état, il y a grande apparence que celle 

dont il est parlé dans ce testament, avoit été imposée 

à l'occasion du voyage que Philippe Auguste se dif-

pofoit à faire outre-mer. 
Les seigneurs levoient quelquefois des tailles non 

pour eux , mais pour le roi. Les prélats en levoient 

en trois cas, i°. pour l'ost ou la chevauchée du roi, 

2°. pour le pape , 30. pour la guerre que leur église 

avoit à soutenir. 
Lorsque la taille fe levoit pour l'ost du roi, elle 

duroit peu, parce que le ban qui étoit la convocation 

ék assemblée des nobles ék ecclésiastiques pour le ser-
vice militaire, ne duroit alors que 40 jours. 

En général les nobles ék ecclésiastiques non mariés 

<£k non marchands ne payoient point de taille. 
Les clercs mariés payoient la moitié de ce qu'ils 

auroient payé, s'ils n'eussent pas été clercs. 

Les nobles ék: les clercs contribuoient même en 

certains lieux où pour certains biens , suivant des 
lettres du mois d'Avril 13 3 1, pour la fénéchaussée de 

Carcassonne , dans lesquelles il est dit que les nobles 

& ecclésiastiques avoient coutume ailleurs de contri-

buer aux tailles ék collectes pour les maisons ék lieux 

qu'ils habitoient. 
On exempta auísi de la taille quelques autres per-

sonnes , telles que ceux qui étoient au service du roi, 

les baillis royaux*, les ouvriers de la monnoie. 

Les bourgeois ék même les villains ne pouvoient 

auísi être imposés à la taille îa première année qu'ils 

«'étoient croisés ; mais si la taille avoit été aísife avant 

qu'ils fe fussent croisés, ils n'en étoient affranchis que 

pour la seconde année , à moins qu'il ne íe fît quel-

que levée pour l'armée : ce qui fait connoitre que 

l imposition qui se faisoit pour Tost ék chevauchée du 

roi, étoit alors différente de la taille. 
C'est ce que l'on trouve dans une ordonnance de 

Philippe Auguste de l'an 1214, touchant les croisés, 

où ce prince dit encore qu'ils ne font pas exempts de 

l'ost ck de la chevauchée, soit qu'ils aient pris la croix 

avant ou après la convocation. 

Suivant cette même ordonnance, quand un croisé 

possédoit des terres sujettes à la taille, il en payoit la 
taille comme s'il n'étoit pas croisé : ce qui fait voir 

qu'il y avoit dès-lors deux sortes de taille, l'une per-

sonnelle qui étoit une espece de capitation dont les 

croisés étoient exempts, l'autre réelle qui étoit due 

pour les maisons ók terres taillables, c'est-à-dire, 

roturières; les gentilshommes même payoient la taille 

pour une maison de cette espece, lorsqu'ils ne Poe* 
cupoient pas par eux-mêmes. 

La taille fut leveé par S. Louis en 1248 , à l'occa-

sion de la croisade qu'il entreprit pour la terre sainte; 

mais ce n'étoit encore, qu'une imposition extraordi-

naire. 
Les lettres de ce prince du mois d'Avril n^con-

tenant plusieurs réglemens pour leLanguedoc,portent 

que les tailles qui avoient été imposées parle comte de 

Montfort, ék qui peu après avoient été levées au pro-
fit du roi, tandis qu'il occupoit en paix ce pays, de-

meureroient dans le même état où elles avoient été 

imposées , ék que s'il y avoit eu quelque chose d'a-
jouté, if seroit ôté. 

Que si dans certains lieux il y avoit eu des confisca-

tions considérables au profit du roi, la taille seroit di-

minuée à proportion jusqu'à ce que les héritages 

confisqués par vinssent à des gens taillables. 

II est encore dit que dans les lieux où il n'y auroit 

plus de taille, les anciens droits qui étoient dûs dans 

le pays d'Alby, & qui avoient cessé d'être payés de-

. puis l'imposition des tailles , seront confisqués ; qu'à 

l'égard des tailles de Calvifon & autres lieux des envi-

rons de Nifmes & des places qui avoient été mises 

dans la main du roi, & qui servoient aux usages pu-

blics , on en compoferoit suivant ce qui seroit juste. 
Le roi permettoit quelquefois aux communes 011 

villes ék bourgs érigés en corps & communautés, de 
lever fur elles-mêmes des tailles autant qu'il en fal-

loit pour payer leurs dettes ou les intérêts qui en 
étoient échus. 

Les Juifs levoient auísi quelquefois fur eux des 

tailles pour leurs affaires communes. 

S. Louis fit un règlement pour la manière d'asseoir 

ék de lever la taille ; nous en avons déja parlé au 
mot ELECTION. 

La taìlhn'étoit pas encore perpétuelle fous le roi 
Jean en 1358, puisque Charles V. son fils, en quali-

té de lieutenant du royaume, promit que moyen-

nant l'aide qui venoit d'être accordée par les états, 

toutes tailles 6c autres impositions cesseroient. 

Dans une ordonnance du roi Jean lui-même du 20 

Avril 1363 , faite en conséquence de rassemblée des 
trois états de la fénéchaussée de Beaucaire ék de Nif-

mes , il est parlé des charges que les peuples de ce 
pays avoient souffert ék; fouffroient tous les jours par 

le fait des tailles qui avoient été imposées tant pour 

la rançon de ce prince que pour-l'expulíion des enne-

mis , que pour les gages des gens d'armes ék autres 
dépenses. 

Les autres cas pour lesquels le roi levoit la taille ; 

étoient pour la chevalerie de son fils ainé, pour le 

mariage de leurs filles. Ces tailles ne se levoient que 

dans les domaines du roi. 

Dans ces mêmes occasions les vassaux du roitaíl-

loient auísi leurs sujets pour payer au roi la somme 

dont ils dévoient contribuer ; ék ordinairement ils 

trouvoient bénéfice fur ces levées. 
Ce ne fut qu'en 1445 , fous le règne de Charles 

VIL que la taille fut rendue annuelle, ordinaire ék 

perpétuelle. Elle ne montoit alors qu'à 1800000 liv. 

ék la cotte de chacun étoit si modique, que l'ons'em-

pressoit à qui en payeroit davantage. 

Depuis ce tems les tailles ont été augmentées par 

degré ék quelquefois diminuées ; elles montent pré-

sentement à une somme très-excédente. 

La taille est personnelle ou plutôt mixte, c'est-à-

dire , qu'elle s'impose fur les personnes à raison de 

leurs biens. En quelques provinces, comme en Lan-

guedoc, elle est réelle : ce font les biens qui la doi-

vent. 

Dans les pays où la taille est personnelle, elle 
n'est dûe que par les roturiers ; les nobles ék les ec-

clésiastiques en font exempts. II y a encore beaucoup 
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çPauîres personnes qui en font exemptes, soit en ver-
tu de quelque office, commission ou privilège parti-, 
culier. 

L'édit du mois de Novembre î666 veut que tous 
sujets taillables qui fe marieront avant ou dans leur 
vingtième année, soient exempts de tailles jusqu'à ce 
qu'ils aient 25 ans. Mais l'arrêt d'enregistrement por-
te que ceux qui contracteront mariage en la vingt-
unieme année de leur âge ou au-dessous, ék qui pren-
dront des fermes , seront taillables, à proportion du 
profit qu'ils y feront. 

Le grand âge n'exempte point de îa taille. 

Le montant générai de la taille ék des autres impo-
sitions accessoires, telles que taillon , crue, ustensile, 
cavalier , quartier d'hiver, capitation, est arrêté 
tous les ans au conseil du roi ; on y fixe aussi la por-
tion de ces impositions que chaque généralité doit 
supporter. 

II fe fait ensuite deux départemens de ces imposi-
tions, l'un général, l'autre particulier. 

Ce département général fe fait fur chaque élec-
tion parles trésoriers de France en leur bureau , en 
conséquence du brevet ou commission qui leur est 
adressé par le roi. L'intendant préside au bureau , ék 
après avoir oui le rapport de celui qui a fait les che-
vauchées , on expédie en présence de l'intendant les 
attaches & ordonnances qui contiennent ce que cha-
que élection doit porter de taille. 

Le département particulier fur chaque paroisse se 
fait aussi par l'intendant avec celui des trésoriers de 
France qui est député à cet effet, ék trois des prési-
dens ék élus nommés ék choisis par l'intendant ; on 
appelle à ce département le procureur du roi, le re-
ceveur des tailles 6k le greffier de sélection. 

Cette répartition faite, l'intendant ék les officiers 
de l'élection adressent des mandemens aux maires ék 
échevins, syndics ck habitans de chaque paroisse, par 
lesquels il leur notifie que la paroisse est imposée à 
une telle somme pour le principal de la taille, crues 
& impositions y jointes. 

Ce mandement porte aussi que cette somme fera 
par les collecteurs nommés à cet effet repartie fur les 
habitans , levée par les collecteurs, 6k payée ès 
mains du receveur des tailles en exercice, en quatre 
payemens égaux : le premier au ier Décembre , le 
second au ier Février, le troisième au dernier Avril, 
le quatrième au ier Octobre. 

Ces rôles se font ordinairement dans le mois de 
Novembre. 

On y impose aussi 6 deniers pour livre de la taille 

attribués aux collecteurs pour leur droit de collecte, 
& une certaine somme pour le droit de fcel, suivant 
le tarif. 

Quand il y a quelque rejet à faire fur la paroisse, 
on ajoute la somme au rôle des tailles en vertu d'or-
donnance de l'intendant. 

Les taxes d'office font marquées dans le mande-
ment qui est adressé aux collecteurs, ék doivent être 
par eux employées dans le rôle fans aucune diminu-
tion , si ce n'est qu'il fût survenu depuis quelque di-
minution dans les facultés du taillable. 

Ceux qui étant taxés d'office, fe prétendent fur-
chargés , doivent se pourvoir par opposition devant 
l'intendant. ' 

On ne doit pas comprendre dans les rôles des tail-

les les ecclésiastiques pour les biens d'église qu'ils pos-
sèdent , les nobles vivant noblement, les officiers des 
cours supérieures , ceux du bureau des finances , 
ceux de sélection qui ont domicile ou résidence dans 
le ressort d'icelle , ék tous les officiers ék privilégi 
dont les privilèges n'ont point été révoqués ou sus-
pendus. 

Les gens d'église , nobles vivans noblement, offi-
ciers de cour supérieure ék secrétaires du roi ne peu 

vent faire valoir qu'une feule ferme du labour de qua* ' 
tre charrues à eux appartenante Jes autres privilégiés 
une ferme de deux charrues feulement. 

Les habitans qui vont demeurer d'une paroisse 

dans une autre, doivent le faire signifier aux habitans 
en la personne du syndic, avant le premier Octobre* 
ék faire dans le même tems leur déclaration au greffe 
de sélection dans laquelle est la paroisse où ils vont 
demeurer. 

Nonobstant ces formalités, ceux qui ont ainsi tranf* 
féré leur domicile , font encore imposés pendant 
quelque tems au lieu de leur ancienne demeure , 
savoir les fermiers ék laboureurs pendant une année

 à 
ék les autres contribuables pendant deux, au cas que 
la paroisse dans laquelle ils auront transféré leur do-
miciles soit dans le ressort de la même élection, 8£ 

si elle est d'une autre , les laboureurs continueront 
d'être imposés pendant deux années , ék les autres 
contribuables pendant trois années. 

Ceux dont les privilèges ont été révoqués, qui 

transfèrent léur domicile dans des villes franches
 % 

abonnées ou tarifiées, font compris pendant dix ans 

dans le rôle du lieu où ils avoient auparavant leur, 
domicile. 

Les habitans qui veulent être imposés dans le lieu 

de leur résidence pour tout ce qu'ils possèdent ou ex-
ploitent en diverses paroisses , doivent en donner, 
leur déclaration au greffe de l'élection avant le pre-
mier Septembre de chaque année. 

Les rôles font écrits fur papier timbré avec une 
marge suffisante pour y écrire les payemens. 

Aussi-tôt que le rôle est fait, les collecteurs doi-
vent le porter avec le double d'icelui à l'officier de 

l'élection qui a la paroisse dans son département, 
pour être par lui vérifié ék rendu exécutoire. 

Lorsqu'il est ainsi vérifié, il doit être lu par les 

collecteurs à la porte de l'église, à l'issue de la messe 

paroissiale, le premier dimanche ou jour de fête sui-
vant. 

Ceux qui étant cottifés à l'ordinaire, se préten-
dent surchargés, doivent se pourvoir devant les offi-
ciers de l'élection; mais le rôle est toujours exécu-
toire par provision. Voye{ le glossaire de du Cange &C 

celui de Lauriere au mot taille
 y

 le code & le mémorial 

alphabétique des tailles, ék les mots AlDES , COLLEC-

TEURS , COTTE , SURTAUX, (A) 

TAILLE ABONNÉE, est celle qui est fixée pour, 
toujours à une certaine somme. 

L'abonnement est ou général pour une province } 
ou particulier pour une ville, bourg ou village. 

Ces abonnemens se font en considération de la 
finance qui a été payée au roi pour l'obtenir. 

II y a des tailles seigneuriales qui ont été abon? 
nées de même avec les seigneurs. 

Pour l'abonnement de la taille royale on obtient 
des lettres en la grande chancellerie, par lesquelles, 
pour les causes qui y font exprimées, fa majesté dé-
charge un tel pays ou un tel lieu de toutes tailles 

moyennant la somme de qui fera payée par 

chacun an, au moyen de quoi, dans les commissions 
qui font adressées pour faire le département des 
tailles, il est dit qu'un tel pays ou lieu ne fera taxé 
qu'à la somme de .... pour son abonnement. (A) 

TAILLE ABOURNÉE, est la même que taille abon-
née oujugée. (A) 

TAILLE ANNUELLE , est celle qui fe levé chaque 
année, à la différence de certaines tailles seigneuria-
les qui ne fe levent qu'en certain cas ék extraordi-
nairement. Foye{ TAILLE AUX QUATRE CAS. (A) 

TAILLE ÈS CAS ACCOUTUMÉS , c'est la taille sei-

gneuriale dûe dans les cas déterminés par la coutu-
me ou par les titres du seigneur. Voye^ TAILLE 

SEIGNEURIALE & TAILLE AUX QUATRE CAS. (A) 

TAILLE ÈS CAS IMPÉRIAUX , étoit celle que les 
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'dauphins de Viennois levoient, comme plusieurs 

autres seigneurs en certains cas. On l'appelloit ainsi 

parce qu'apparemment les dauphins tiroient ce droit 

des empereurs , ék on lui donnoit ce surnom pour la 

distinguer de la taille serve ou mortaille. Voye^ Vhist. 

de Dauphine par. M. de Valbonay , quatrième discours 

fur les finances. (A) 

TAILLE COMTALE, tallia comitalis, étoit une taille 

générale que les dauphins étoient en possession de le-

ver dans plusieurs de leurs terres, comme dans celle 

de Beaumont, de la Mure d'Oysans, de Vallouyíé, 

de QueraSjd'Exille ék d'Aulx; celle-ci étoit différente 

de F ancienne taille ou mortaille , qui conservoit en-

core quelques traces de la servitude. La recette 
s'en faisoit fur tous les corps de la châtellenie ; elle 

étoit toujours réglée fur le même pié.Onvoit dans un 

compte de 1336, qu'elle y est distinguée du subside 

du seigneur, qui étoit apparemment le fouage. Cette 

taille comtale n'a pas été supprimée dáns les lieux ou 

elle étoit anciennement établie ; elle fait encore 

partie de la dotation du monastère de Montsteury , 

lequel a conservé les portions qui lui en furent cé-

dées par le dauphin Humbert dans le tems de fa fon-

dation. Voye{ ïhifioire de Dauphine par M. de Val-
bonay , quatrième discours fur les finances. (A) 

TAILLE COUTUMIÈRE , est celle qu'en vertu 

d'un ancien usage on a accoutumé de percevoir en 

certains tems de I'année. Ces tailles font ainsi nom-

mées dans plusieurs anciennes chartes , notamment 

dans la charte de commune de la ville de Laon en 

1128. Les termes ordinaires étoient à la Toussaints, 

à Noël , à Pâque & à la St. Jean. Quelquefois la 

taille contumiere ne fe levoit que trois fois l'an, 

savoir en Août, Noël & Pâque. Foye{ la coutume de 

Bourhonnois , art. 2 O 2. 

TAILLE A DISCRÉTION , voyei TAILLE A VO-

LONTÉ. 

. TAILLE DOMICILIAIRE , est la même chose que 

taille personnelle ; c'est celle que l'on paye au-lieu de 
son domicile. Foye^ Collet sur les statuts de B reste , 

part. jic). col. I. 

TAILLE FRANCHE ou LIBRE , est une taille sei-

gneuriale qui ne rend point la personne serve , quoi-

qu'elle soit imposée fur son chef. Cette taille franche 

est due dans les cas portés par îa coutume, ou íìxés 

par Tissage ou la convention par Thomme franc, ou 

tenant héritage en franchise à devoir d'argent. Foye^ 

la coutume de Bourhonnois , art. 189. celle de la Mar-

che,art. 69 & 132. ék les mots MORTAILLE , TAILLE 

SERVE & TAILLE MORTAILLE. 

TAILLE HAUT ET BAS , dans la coutume du duché 

de Bourgogne, est la taille aux quatre cas qui fe levé 

fur les taillables hauts ék bas , c'est-à-dire tant fur 
lesvastaux ék autres tenanciers libres , que fur les 

serfs ék main-mortables. Foye^ le ch. x. de cette cou-

tume, art. Q) y. 

TAILLE JUGÉE OU ABONNÉE est la même chose. 

TAILLE JURÉE , étoit celle qui fe payoit fans 

enquérir de la valeur des biens des habitans , parce 

qu'elle étoit abonnée ék jugée. II en est fait mention 

ès arrêts de Paris du 26 Mai ék 1 Juin 1403 , ék 3 
Juillet 1406 & dernier Mai 1477. ^°yel 'e gtostaire 
de M. de Lauriere , au mot taille. 

TAILLE LIBRE , ou FRANCHE, voye^ ci-devant 

TAILLE FRANCHE. 

TAILLE A MERCI , voye^ ci-après TAILLE A VO-

LONTÉ. 

TAILLE A MISÉRICORDE , voye^ ci-aprh TAILLE 

A VOLONTÉ. 

TAILLE MIXTE , est celle qui est partie person-

nelle , ék partie réelle , c'est-à-dire qui est dûe par 

les personnes à proportion de leurs biens : dans tous 

les pays oû la taille est proportionnelle, on peut dire 

qu'elle est mixte. Foye^ Collet fur les statuts de B reste 
t 
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TAILLE MORTAILLE , trihutum mortalium , est 

celle que le seigneur levé fur fes hommes de corps 

ck de condition servile ; savoir la taille une fois l'an, 

soit à la volonté du seigneur, ou selon quelque abon-

nement , ék la mortaille fe paye au décès seulement 

de l'homme serf sur les biens par lui délaissés, soit 
qu'il ait des enfans ou non. (A) 

TAILLES NÉGOCIALES, font des tailles extraor-
dinaires qui font pour le général de la province, ou 

pour les lieux ék les communautés particulières. Foye^ 
Collet furies statuts de Bresse, p. 3ÓC). 

TAILLE DU PAIN ET DU VIN , tallia panis & vini, 

étoit une levée qui se faisoit fur le pain & le vin ea 
nature au profit du roi ou autre seigneur. 

Suivant une charte de Philippe-Auguste, de l'an. 
1215 , pour la ville d'Orléans , il est dit que cette le-
vée seroit faite depuis deux ans. 

Louis VIII. accorda en 1225 aux chanoines de Fé-

gîife de Paris, que la taille du pain ék du vin qui avoit 

coutume de íë lever à Paris tous les trois ans , seroit 

levée par eux dans toute leur terre de Garlande, ék 

dans le cloître St. Benoît, depuis le commencement 

des moissons, ék depuis le commencement des ven-

danges jufqu a la St. Martin d'hiver, ék que depuis 

cette fêté jusqu'à Pâques , le roi auroit ladite taille , 

excepté furies propres blés ék vins des chanoines, 

ék autres personnes privilégiées. 

Le roi levoit néanmoins les tailles fur les terres de 

certains seigneurs , ék même de quelques églises
 t 

comme il paroît par une charte de Philippe le Hardi 

de Fan 1273 , pour l'égíiíë de St. Merry de Paris, la-

quelle charte porte que le roi aura dans toute la 

terre de cette église & fur ses hôtes le droit de dan , 

le guet , la taille, host ék chevauchée, la taille du 

pain ék du vin , talliam panis & vini, les mesures , 
la justice, &c. 

Dans une délibération de la chambre des comptes 

de Paris, de vers l'an 13 20 , il est dit qu'il seroit à 

propos que le roi fît refondre tous les vieux tour-

nois ék parisis qui étoient usés, que le roi est tenu de ' 
les tenir en bon point, ou état, car il en a la taille du. 

pain & du vin de fa terre, ó\\ On voit par-là que cette 

taille étoit donnée au roi pour la fonte des monnoies. 

Foye{ le glossaire de du Cange , au mot tallia, & Sau-
vai aux preuves ,p.y2 & yy. (A) 

TAILLES PATRIMONIALES , on entendoit autre-
fois fous ce nom les impositions qui se faisoient pour 

les réparations des chemins, des ponts , des édifices 

publics ék: des décorations. Foye^ Collet, fur les sta-
tuts de B reste , p. 361. 

TAILLE PERSONNELLE , est celle qui s'impose fur 

les personnes à proportion de leurs facultés ; elle est 
opposée à la taille réelle, qui est due par les biens , 

abstraction faite de la qualité des personnes. La taille 

personnelle a lieu dans dix-sept généralités. Foye^ 
TAILLE RÉELLE. 

TAILLE DE POURSUITE , est la taille serve qui se 
levé fur le main-mortable en quelque lieu qu'il se 
transporte. Foye^la coutume de Troies. 

TAILLE PROPORTIONNELLE, (Finances.) le beau 

rêve de l'abbé de St. Pierre ne s'accomplira-t-il ja-

mais? Avant fa mort la taille proportionnelle fut établie 

àLizieux en 1717, ék cet établissement transporta les 

habitans d'une telle joie, que les réjouissances publi-

ques durèrent pendant plusieurs jours. Depuis toutes 

les paroisses du pays supplièrent instamment que la 

même grâce leur fût accordée. Diverses villes présen-
tèrent d'un vœu unanime des placets. Des raisons 

qu'il ne nous appartient pas de deviner, firent rejet-

ter ces demandes ; tant il est difficile de faire un bien 

dont chacun discourt beaucoup plus pour paroîtrele 

vouloir , que dans le dessein de le pratiquer ! La 

ville de Lizieux vit même avec douleur diverses at-

teintes données à une régie qui dans un seul jour ré-



tablissoit Paisance & les consommations. Un tf ait dé-

cisif achèvera de donner une idée des avantages que 

le roi en retireroií ; l'imposition de 1718 * avec les ar-

rérages des cinq années précédentes, fut acquittée 

dans douze mois, fans frais ni difcusiion. Par un ex-

cès le plus capable peut-être de dégrader l'humanité , 

le bonheur commun sit des mécontens de tous ceux 

dont la prospérité dépend de la misère d'autrui. C'est 

alors que le peuple en gémissant s'écrie, si le Prince 
étoit servi comme nous l'aimons ! 

Depuis ce tems on a essayé d'introduire la même 

nature d'imposition en diverses provinces du royalis-

me; mais elle n'a point réussi dans les campagnes , 

parce qu'on l'a dénaturée en voulant imposer le fer-

mierà raison de son industrie particulière , au-lieu de 

Fimpofer uniquement à raison de l'occupation du 

fonds : dès - lors l'arbitraire continue ses ravages , 

éteint toute émulation , & tient la culture dansFétat 

languissant ou nous la voyons. C'étoit préciíëment 
fur cette répartition plus juste des tailles que se fon-

doient les plus grandes espérances pour Pavenir;parce 

qu'on voyoit clairement qu'augmenter Paisance du 

peuple, c'est augmenter les revenus du prince. Conji-

áirat. jur les finances. Foye^ TAILLE. (D.J.) 

TAILLE AUX QUATRECAS , estime taille seigneu-

riale que dans certains lieux les feigneurs ont droit 

de lever fur leurs hommes taillables en quatre cas 
différens. 

On l'appeîle taille aux quatre cas, parce qu'elle 

fe levé communément dans quatre cas qui font les 

plus usités ; savoir , pour voyage d'outre-mer du 

seigneur,pour marier ses filles, pour fa rançon quand 

il est fait prisonnier, & pour faire son fils chevalier. 

Quelques coutumes n'admettent que trois cas. 

Dans les pays de droit écrit , cette taille est per-

çue en certains lieux dans sept ou huit cas, selon que 
les seigneurs ont été plus 011 moins attentifs à éten-

dre ce droit par leurs fermiers. Les barons de Neuf-

Châtel en Suisse la levoient dans un cinquième cas ; 

savoir, pour acheter de nouvelles terres. 

En pays coutumier, ce droit ne se levé ordinai- j 
rement qu'en vertu d'un titre ; les coutumes qui 

l'admettent font celles d'Anjou & Maine , Norman-

die , Bretagne , Auvergne, Bourhonnois , Bourgo-

gne , Lodunois, Poitou , Tours. Les trois premiè-

res ne reconnoissent que trois cas , les autres en ad-
mettent quatre. 

Dans la coutume de Bourgogne ce droit est ap-

peîlé aide, en Normandie, aide-chevel ; en Poitou & 

ailleurs, loyaux-aides ; en A#jou & Maine , doublage ; 

en Bourhonnois , quête ou taille aux quatre cas ; en 

Forez , droit de muage ; en d'autres lieux , droit de corn-

plaisance , coutumes volontaires. 

L'origine de ce droit estfort ancienne. Quelques-

uns la tirent des Romains, chez lesquels les cliens 

étoient obligés d'aider leurs patrons lorsque ceux-ci 

manquoient d'argent, & qu'il s'agissoit de fe rédi-

mer eux 011 leurs fils de captivité, ou de marier leurs 
filles. 

D'autres rapportent cet usage au tems de Institu-
tion des fiefs. 

Quoi qu'il en soit, il paroît qu'au commencement 
cette taille ne consistoit qu'en dons & présens vo-

lontaires que les vassaux & tenanciers saisissent à 

leurs seigneurs dans des cas où il avoit besoin de se-
cours extraordinaires, que les seigneurs ont depuis 
tourné en obligation & en droit. 

Cette taille extraordinaire est différente de la taille 

à volonté , à miséricorde & à merci, qui sont auísi 

des tailles seigneuriales , mais qui ne fe levent que 

fur les serfs, à la différence de la taille aux quatre cas , 

qui est auísi due par les vassaux & autres tenanciers 
nonmain-mortables. • 

Le cas de chevalerie étoit autrefois lorsque l'on 
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recevoit lâ ceinture ou le baudrier \ présentement 
c'est lorsque l'on reçoit le collier de Fordre du Saint-
Esprit , qui est le premier ordre du roi. 

Le cas de rançon n'a lieu que quand le seigneur est 
pris prisonnier portant les armes pour le service du 
roi. 

Quand les titres ne fixent pas la quotité de îa lailh 

aux quatre cas , l'ufage est de doubler les cens &£ 

rentes dés emphitéotes , c'est pourquoi quelques cou» 
tûmes appellent ce droit doublage. 

Cette taille est différente de la taille à volonté, qui 
est annuelle & ordinaire. 

Chaque seigneur ne peut la lever qu'une fols en fà 

vie dans chacun des cas dont on a parlé ; encore les 

voyages d'outre-mer n'ont-ils plus lieu, ni les cas de 

rançon, vû que le service militaire ne fe fait plus 

pour les fiefs, si ce n'est en cas de convocation du 

ban oc de Farriere-ban ; mais dans ce cas même les 

prisonniers de guerre ne payent plus eux - mêmes 
leur rançon. 

A l'égard du cas de mariage , quelques coutumes 
ne donnent la taille que pour le premier mariage de 

la fille aînée , d'autres pour le premier mariage de 
chaque fille. 

Les coutumes qui admettent cette taille font celles 

de Normandie, Bretagne, Auvergne , Bourhonnois, 

Bourgogne, Anjou, Maine , Lodunois, Poitou, 

Tours; elles ne reconnoissent en général que quatre 

cas , Anjou & Maine n'en admettent même que trois. 

Dans les pays de droit écrit on en admet un plus 

grand nombre , ce qui dépend de la jurisprudence de 
chaque parlement. 

En général la quotité de cette taille , & les Cas ou 

elle peut-être perçue , descendent des titres & de 

l'ufage , lesquels ne doivent point recevoir d'exten-
sion , ces droits étant peu favorables. 

Ce droit est pourtant imprescriptible parce qu'il est 

de pure faculté , à-moins qu'il n'y eût eu refus &5 

contradiction de la part du taillable , auquel cas la 

prescription courroit feulement du jour de la contra-
diction. Foy^Cujas, liv. îl.de sundis , th. y-. Do^-

live , liv. M*, ck. vij. Lapeirere, /sr. T, n°. #.Defpeif-

fes , tom. 111. ût. 6. fà. 1. Saìvaing , des fiefs, ch. 

xljx. (A) 

TAILLE RAISONNABLE ou A VOLONTÉ RAISON» 

NABLE.' Vòyei TAILLE A MERCI , A PLAISIR & A 

VOLONTÉ; ■ 

TAILLE RÉELLE, est celle qui est due par "les hé-

ritages taillables, abstraction faite de la qualité du 
propriétaire, soit qu'il soit noble ou non. 

Les héritages sujets à la taille réelle font les biens 

roturiers, il n'y a d'exempts que les héritages no-
bles. 

Le clergé & la noblesse, oc autres privilégiés, 

payent la taille réelle pour les héritages roturiers ; 

elle est établie en Languedoc, Guyenne, Provence 
&c Dauphiné. 

TAILLE SERVE, est celle qui ne fe levé que fur les 

personnes de condition serve oc qui les rend mor-

taillables ou mainmortables. Foye^ MAINMORTE , 

MORTAILLE , TAILLE FRANCHE , & les coutumes de 

Bourhonnois, art. 189. & la Marche, art. Gg. & 132. 

TAILLE TARIFÉE , est la même chose que la taille 

proportionnelle. 

TAILLE A VOLONTÉ OU A DISCRÉTION, A MERCI 

ou A MISERICORDE, ad beneplacïtum, c'est une taille 

serve que le seigneur levé annuellement fur fes hom-

mes ; on l'appeîle taille à volonté, non pas que le sei-
gneur soit le maître de la lever autant de fois que 

bon lui semble , mais pareeque dans l'origine le sei-
gneur faisoit son rôle auísi fort & auísi léger qu'il le 

vouloit; présentement il íë fait arbitrio boni viri, &C 

selon la possibilité. Voye^ laPeyrere, lettre T. n. 8. 

L'historique de cette imposition est court, mais 



les réflexions fur la nature de la chose sont impor-
tantes, 

Les états généraux de France , dit M. de Voltaire, 

ou plutôt la partie de la France qui combattoit pour 

son roi Charles VII. contre i'ufurpateur Henri V. 

accorda généreusement à son maître une taille géné-

rale en 1426, dans le fort de la guerre, dans la di-

sette, dans le tems même où l'on craignoit de laisser 
les terres fans culture. Les rois auparavant vivoient 

de leurs domaines, mais il ne restoit presque plus de 

domaines à Charles VII. & fans les braves guerriers 

quife sacrifièrent pour lui & pour la patrie, sans le 
connétable de Richemont qui le maîtrisoit, mais qui 

le servoit à ses dépens, il étoit perdu. 

Bientôt après les cultivateurs qui avoient payé 
auparavant des tailles à leurs seigneurs dont ils 

avoient été serfs, payèrent ce tribut au roi seul dont 

ils furent sujets. Ce n'est pas que , suivant plusieurs 

auteurs, les peuples n'eussent payé une taille dès le 
tems de saint Louis, mais ils le firent pour fe déli-

vrer des gens de guerre, & ils ne la payèrent que 

pendant un tems ; au - lieu que depuis Charles VIL 

la taille devint perpétuelle, elle fut substituée au pro-

fit apparent que le roi faisoit dans le changement des 

monnoies. 
Louis XI. augmenta les tailles de trois millions, 

& leva pendant vingt ans quatre millions sept cens 

mille livres par an, ce qui pouvoit faire environ 

vingt trois millions d'aujourd'hui, au-lieu que Char-

les VIL n'avoit jamais levé par an que dix-huit cens 

mille livres. 

Les guerres fous Louis XII. & François I. augmen-
tèrent îes tailles, mais plusieurs habitans de la cam-

pagne ne pouvant les payer, vinrent fe réfugier à 

Paris , ce qui fut la cause de son accroiíTement & du 

dommage des terres. 
Ce fut bien pis fous Henri III. en 15 81, car îes 

tailles avoient augmenté depuis le dernier règne 

d'environ vingt millions. 

En 1683 les tailles montoient à trente-cinq mil-

lions de livres, ou douze cens quatre-vingt-seize 
mille deux cens quatre-vingt-seize marcs d'argent, 

ce qui fait sept pour cent de la masse de l'argent qui 

existoit alors. Aujourd'hui, c'est-à-dire avant les 

guerres de 1754, les recettes générales de la taille 
&c de la capitation, étoient estimées à soixante &z 

douze millions de livres , ou quatorze cens quarante 

mille marcs d'argent, ce qui fait environ íix pour 

cent de la masse de l'argent. II paroît d'abord que la 

charge des campagnes de Franse est moins pesante 

qu'alors , proportionnellement à nos richesses ; mais 

il faut observer que la consommation est beaucoup 

moindre , qu'il y a beaucoup moins de bestiaux dans 

les campagnes, & que le froment vaut moins de 

moitié ; au-lieu qu'il auroit dû augmenter de moitié. 
Mais passons à quelques réflexions fur l'impôt en lui-

même ; je les tirerai de nos écrivains fur cette matière. 

M. de Sully regardoit l'impôt de la taille comme 

violent & vicieux de fa nature, principalement dans 
les endroits où la taille n'est pas réelle. Une expé-

rience constante lui avoit prouvé qu'il nuit à la per-

ception de tous les autres subsides, & que les campa-

gnes avoient toujours dépéri à mesure que les tail-

les s'étoient accrues. En effet, dès qu'il y entre de 

l'arbitraire, le laboureur est privé de l'efpérance 

d'une propriété , il se décourage ; loin d'augmenter 

sa culture il la néglige pour peu que le fardeau s'ap-

pesantisse. Les choies font réduites à ce point parmi 

les taillables de l'ordre du peuple, que celui qui s'en-

richit n'oie consommer, & dès-lors il prive les terres 

du produit naturel qu'il voudroit leur fournir jusqu'à 

ce qu'il soit devenu assez riche pour ne rien payer 

du-tout. Cet étrange paradoxe est parmi nous une 

vérité que les privilèges ont rendu commune. 

L'abus des privilèges est ancien ; fans cesse aftá* 
que, quelquefois anéanti, toujours ressuscité peu dé 

tems après, il aura une durée égale à celle des besoins 

attachés au maintien d'un grand état, au désir natu-

rel de se soustraire aux contributions,&pîus encore 
aux gênes & à l'avilissement. Les privilèges font donc 

onéreux à Tétât, mais l'expérience de tant de siécles 

devroit prouver qu'ils font enfantés par le vice de 

l'impôt, & qu'ils font faits pour marcher ensemble. 

Un premier président de la cour des aides, M. 

Chevalier, a autrefois proposé de rendre la taille 

réelle sur les biens. Par cette réforme *le laboureur 
eût été véritablement soulagé ; ce nombre énorme 

d'élus <k officiers qui vivent à ses dépens devenoit 

inutile ; les frais des exécutions étoient épargnés; en-

fin le roi étoit plus ponctuellement payé. Malgré tant 

d'avantages, l'avis n'eut que trois voix. Ce fait est: 

facile à expliquer; l'assemblée étoit composée d'ec-

clésiastiques, de gentilshommes, de gens de robe, 

tous riches propriétaires de terres, & qui n'en con-

noissant pas le véritable intérêt , craignirent de se 
trouver garants de i'impofnion du laboureur, comme 

fi cette imposition leur étoit étrangère. N'est-ce pss 

en déduction du prix de la ferme , 6c de la solidité 

des fermiers, que fe payent les contributions arbi-

traires? La consommation des cultivateurs à. leur 

aise ne retourneroit-elle pas immédiatement au pro-

priétaire des terres ? Ce que la rigueur de l'impôt & 

la misère du cultivateur font perdre à la culture, n'est-

il pas une perte réelle & irréparable fur leur pro-

priété ? 
Les simples lumières de la raison naturelle déve-

loppent d'ailleurs les avantages de cette taille réelle, 

& il suffit d'avoir des entrailles pour désirer que son 
établissement fut général, ou du-moins qu'on mît en 

pratique quelque expédient d'une exécution plus 

stmple &c plus courte, pour le soulagement des peu-

ples. 

II y auroit beaucoup de réflexions à faire fur l'im-

poíìtion de la taille. Est-il rien de plus effrayant, par 

exemple , que ce droit de fuite pendant dix ans fur 

les taillables qui transportent leur domicile dans une 

ville franche, où ils payent la capitation, les entrées, 

les octrois,- & autres droits presque équivalens à la 

taille? Un malheureux journalier qui ne possède au-

cun fonds dans une paroisse, qui manque de travail, 

ne peut aller dans une autre où il trouve de quoi 

subsister fans payer la taille en deux endroits pendant 

deux ans, & pendant trois s'il passe dans une troisième 
élection. J'entends déjà ies gens de loi me dire , que 

c'est une fuite de la loi qui attachoiî les serfs à la terre. 

Je pourrois répondre, que tous les taillables ne font 

pas, à beaucoup près, issus de serfs ; mais fans son-
der Pobscurité barbare de ces tems-là, il s'agit de sa-
voir si l'usage est bon ou mauvais, & non pas de con-

noître son origine. Les rois trouvèrent avantageux 

pour eux & pour-leur état d'abolir les servitudes,& 

comme l'expérience a justifié leur sage politique, ií 

ne faut plus raisonner d'après les principes de servi-
tude. (B.J.) 

TAILLE, i. f. terme de Chirurgie-^ c'est í'opératîon 

de la lithotomie , par laquelle on tire la pierre de la 

veffie. Voyei CALCUL. 

Cette opération est une des plus anciennes de la 

Chirurgie ; on voit par le serment d'Hippocrate 

qu'on la pratiquoit de son tems , mais on ignore ab-

solument la manière dont elle se faisoit. Aucun au-
teur n'en a parié depuis lui jusqu'à Celfe, qui donne 

une description exacte de cette opération. L'usage 
s'en perdit dans les siécles suivans ; & au commence-

ment du seizième, il n'y avoit personne qui oíât la 
pratiquer, du-moins fur les grands sujets. Les vesti-
ges que i'ancieìine Chirurgie a laissés de ^opération 

de la taille nQ Íont que les traces d'une timidité igno-
rante : 



rante : îa plupart de ceux qui avoient la pierre , ne 

trouvoient aucun soulagement: les enfans pouvoient 

«spérer quelque ressource jusqu'à l'âge de quatorze 

ans ; après cet âge , l'art étoit stérile pour eux. 

C'est en France qu'on a d'abord tenté d'étendre 

ce secours fur tous les âges ; les tentatives effrayè-

rent; les préjugés des anciens médecins les rendoient 

suspectes. Selon Hippocrate , les plaies de la veííie 

étoient mortelles. Germain Coilot méprisa enfin cette 

fausse opinion ; pour tirer la pierre , il imagina une 

opération nouvelle. Ce cas est célèbre dans notre 

histoire. Voye^ V histoire de Louis XI. par Varillas , 

page 2) 40. Un archer de Bagnolet (d'autres disent un 

franc-archier de Meudon) étoit condamné à mort ; heu-

reusement pour lui, il avoit une maladie dangereuse. 

Le détail n'en est pas bien connu ;Tignorance des 

tems l'a obscurci ; la description qu'en ont donnée 

les historiens , est confuse &C contradictoire : on y 

entrevoit seulement que ce misérable avoit la pierre. 

Mezeray assure fans fondement que cette pierre étoit 

dans les reins ; il paroît évident qu'elle étoit dans la 

veííie. Quoi qu'il en soit, il ne dut la vie qu'à la 

pierre. L'opération qui pouvoit le délivrer de ses 
maux, fit la feule punition des crimes qu'il avoit com-

mis : c'étoit un essai qui paroissoit cruel ; on ne vou-

lut pas même y soumettre ce misérable par la vio-

lence ; on le lui proposa comme à un homme libre , 

êc il le choisit. GermainCollot tenta l'opération avec 

une hardiesse éclairée, & le malade fut parfaitement 
rétabli en quinze jours. Veye^Les-recherches historiques 

fur L'origine ,fur tés divers états , & fur les progrès de 

la Chirurgie en France , Paris 1744. La plus ancienne 
des méthodes connues de faire l'opération de la. taille 

est celle de Celfe , à laquelle on a donné le nom de 

petit appareil. Voici la manière d'y procéder. 

Méthode de Celfe ou petit appareil. Un homme ro-

buste & entendu , dit cet auteur , lib. VII. c. xxvj. 

s'assied fur un íiege élevé , & ayant couché Pensant 

fur le dos, lui met d'abord fes cuisses fur ies genoux ; 

ensuite lui ayant plié les jambes, il les lui fait écarter 

avec foin , lui place les mains fur fes jarrets , les lui 
fait étendre de toutes ses forces, & en même tems les 

assujettit lui-même en cette situation ; si néanmoins 

le malade est trop vigoureux pour être contenu par 

une feule personne, deux hommes robustes s'asseyent 
sur.deux sièges joints ensemble, & tellement attachés 

•qu'ils ne puissent s'écarter. Alors le malade est situé de 

lamême manière que je viens de le dire,fur les genoux 

de ces deux hommes, dont l'un lui écarte la jambe 

gauche , & l'autre la droits , selon qu'ils font placés, 

tandis que lui-même embrasse fortement ses jarrets. 
Mais soit qu'il n'y ait qu'un homme qui tienne 

le malade, ou que deux fassent cette même fonction, 

les épaules du malade font soutenues par leur poi-

trine , ce qui fait que la partie d'entre les îles qui est 
au-dessus du pubis est tendue fans aucunes rides, & 

que la vessie occupant pour-lors un moindre espace, 

on peut saisir la pierre avec plus de facilité ; de plus, 

on place encore à droite & à gauche deux hommes 

vigoureux , qui soutiennent & empêchent de chan-

celer celui ou ceux qui tiennent Pensant. Ensuite 

Popératcur , de qui les ongles font hien coupés, in-

troduit dans l'anus du malade le plus doucement qu'il 

lui est-possible l'index & le doigt du milieu de la main 

gauche, après les avoir trempés dans Phuile, tandis 

qu'il applique légèrement les doigts de la main droite 

fur la région hypogastrique, de peur que les doigts 

venant à heurter violemment la pierre , la vessie ne 

se trouvât blessée. Mais il ne s'agit pas ici, comme 

dans la plupart des autres opérations , de travailler 

avec promptitude , il faut principalement s'attacher 

à opérer avec sûreté ; car lorsque la vessie est une 

fois blessée , il s'enfuit souvent des tiraillemens & 

distensions des nerfs qui mettent ies malades en dan-
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ger de mort. D'abord il faut chercher la pierre vers 

le col de la veíìie ; &: lorsqu'elle s'y trouve, l'opé-

ration en est moins laborieuse. C'est ce qui m'a fait 

dire qu'il ne falloit en venir à l'opération , que lors-
qu'on est assuré par des signes certains que la pierre 

est ainsi placée ; mais si la pierre ne se trouve pas 

vers le col de la vessie , ou qu'elle soit placée plus 

avant, il faut d'un côté passer les doigts de la main 

gauche jusqu'au fond de la vessie, tandis que la main 

droite continue d'appuyer fur l'hypogastre jusqu'à 

ce que la pierre y soit parvenue, La pierre une fois, 

trouvée , ce qui ne peut manquer d'arriver en sui-
vant la méthode prescrite , il faut la faire descendre 

avec d'autant plus de précaution, qu'elle est plus 

ou moins petite , ou plus ou moins polie, de peur 

qu'elle n'échappe , & qu'on ne soit obligé de trop 

fatiguer la vesiie ; c'est pourquoi la main droite po-

sée au-delà de la pierre s'oppose toujours à son re-

tour en arriére, pendant que les deux doigts de la 

main gauche la poussent en en-bas, jusqu'à ce qu'elle 

soit arrivée au col de la vessie , vers lequel, si la 

pierre est de sigure oblongue, elle doit être poussée, 

de façon qu'elle ne forte point par l'une de ses ex-

trémités ; si elle est plate , de manière qu'elle forte 

transversalement ; la quarrée doit être placée sur 
deux de ses angles , & celle qui est plus grosse par: 

un de fes bouts , doit sortir par celle de fes extrémi-

tés qui est la moins considérable ; à l'égard de la-
pierre de figure ronde , on lait qu'il importe peu de 

quelle manière elle se présente ; si néanmoins elle se 
trouvoit plus polie par une de ses parties, cette par-

tie la plus lisse doit passer la première. 

Lorsque la pierre est une fois descendue au col de 

la vessie , il faut faire à la peau vers l'anus une in-

cision en forme de croissant qtíi pénètre jusqu'au 

col de la vessie , & dont les extrémités regardent un 

peu les cuisses ; ensuite il faut encore faire dans la 

partie la plus étroite de cette première ouverture &C 

fous la peau une seconde incision transversale qui 

ouvre le col de la vessie , jusqu'à ce que le conduit 

de l'urine soit assez dilaté , pour que la grandeur de 
la plaie surpasse celle de la pierre, car ceux qui par 

•la crainte de la fistule , que les Grecs appellent oope-

■fuòiïsL, ne font qu'une petite ouverture, tombent, & 

mêmeavec plus de danger,dans l'inconvénient qu'ils 
prétendent éviter, parce que la pierre venant à être 

tirée avec violence, elle se fait elle-même le chemin 

qu'on ne lui a pas fait suffisant, & il y a même d'au-

tant plus à craindre , suivant la figure & les aspérités 

de. la pierre : de-là peuvent naître en effet des hémor-

ragies & des tiraillemens & divulsions dans les nerfs ; 
& si le malade est assez heureux pour échapper à la 

mort, il lui reste une fistule qui est beaucoup plus 

considérable par le déchirement du col, qu'elle ne 

Fauroit été si on y avoit fait une incision suffisante. 
L'ouverture une fois faite, on découvre la pierre 

dont le corps & la figure font souvent très-différens ; 

-c'est pourquoi si elle est petite, on la pousse d'un coté 

avec les doigts,tanclis qu'on l'attire de l'autre. Mais fi 

elle fe trouve d'un volume considérable , il faut in-

troduire par-dessus la partie supérieure un crochet 

fait exprès pour cela : ce crochet est mince en son ex-

trémité , & figuré en espece de demi-cercle, applati 

& mousse, poli du côté qui touche les parois de la 
plaie , & inégal de celui qui saisit la pierre : dès qu'-

on l'a introduit, il faut l'incliner à droit & à gau-

che pour mieux saisir la pierre & s'en rendre le maî-

tre , parce que dans le même instant qu'on l'a bien 

saisie, on penche auísi-tôt le crochet : il est nécessaire 

de prendre toutes ces précautions , de peur qu'en 

voulant retirer le crochet, la pierre ne s'échappe 

au-dedans , & que l'instrument ne heurte contre les 

lèvres de la plaie , ce qui feroit cause des inconvé-

niens dont j'ai déjà parlé. 
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Quarta On est sûr qu'on tient sufíìsamment la pierre, 

ìl faut faire presque en même tems trois mouvemens, 

deux fur les côtés 6c un en-devant,mais les faire dou-

cement , de façon que la pierre soit d'abord amenée 

peu-à-peu en-devant ; ensuite il faut élever l'extré-

mitédu crochet, afin que Finstrument soit plus en-

gagé fous la pierte, 6c la faste sortir avec plus de fa-

cilité ; que s'il arrive qu'on ne puisse pas saisir com-

modément la pierre par fa partie supérieure , on la 

prendra par sa partie latérale, si on y trouve plus de 

facilité ; voilà la manière la plus simple de faire l'o-
pération. 

Celfe dit plus loin, que Mege imagina un instru-

ment droit, dont le dos étoit large, le tranchant de-

mi-circulaire 6c bien affilé ; il le prenoit entre l'index 

& le doigt du milieu, en mettant le pouce par-def-

fus , 6c le conduifoit de façon qu'il coupoit d'un seul 
couptoùt ce qui faisoit saillie sur la pierre. 

Telle est la description que Celfe fait de la litho-

tomie. TOUS les auteurs qui l'ont suivi, n'ont pres-
que fait que le copier. Gui de Chauliac donna assez 

de réputation à cette méthode, pour qu'elle en prît 

ie nom ; 6c c'est à elle que Fart a été borné jusqu'au 

commencement du xvj. siécle. Elle ne peut être pra-

tiquée que fur des petits sujets , 6c la chirurgie étoit 
absolument fans ressourcé pour les grands , à-moins 

que la pierre ne fût engagée dans le col de la vessie ; 
car hors cette circonstance , il n'est pas possible d'at-

teindre la pierre avec les doigts, 6c de la fixer au pé-

rinée. 

C'est cette opération à laquelle on a donné depuis 
le nom de peut appareil. On appelle encore ainsi Fin-

cision qu'on fait fur la pierre engagée dans Furetre. 

Pour la pratiquer on tire un peu la peau de côté; 

on incise la peau , 6c le canal de Furetre dans toute 
Pétendue de la pierre ; on la tire avec le bout d'une 

fonde, ou une petite curette. La peau reprenant ía 

situation naturelle, couvre Fouverture qu'on a faite 

à Furetre, 6c empêche que Purine ne forte par la 

plaie, qui très-fouvent est guérie en vingt-quatre 
heures. 

Du grand appareil. La méthode de Celfe étoit une 

méthode imparfaite à plusieurs égards : les grands su-
jets attaqués de la pierre étoient abandonnés aux 

tourmens 6c au désespoir. Le petit appareil étoit la 

ressource des seuls enfans ; encore cette opération 

se faisoit ridiculement. Gui de Chauliac prescrivoit la 

précaution de faire fauter le malade,pour que la pierre 

se précipitât vers les parties inférieures. On fouilloit 

fans lumière dans la vessie, on n'a voit aucun égard 

à la structure 6c à la position des parties que le fer 

intéressok. Enfin on chercha des règles pour con-

duire les instrumens avec certitude ; Germain Collot 

tenta le premier une opération nouvelle qu'il ima-

gina. Cette tentative entreprise avec une hardiesse 
éclairée , donna les plus grandes espérances ; le ma-

lade qui en fut le sujet fut parfaitement guéri en moins 

de 15 jours, comme nous Pavons dit au commence-
ment de cet article. 

Cette opération , malgré de si heureux commen-

cemens , est restée long-tems dans Foubli. Jean des 

Romains rechercha la route qu'on pouvoit ouvrir à 

la pierre , 6c enfin par ses travaux Fart de la tirer dans 

tous les âges devint un art éclairé. Marianus Sanctus 

son disciple , publia cette méthode en i 524. Elle a 
souffert en différens tems 6c chez différentes nations 

des changemens notables en plusieurs points, 6c prin-

cipalement dans Pufage des instrumens. 

Pour la pratiquer, on fait situer le malade conve-

nablement. Voye^ LIENS. On lui passe un cacheter 

dans la vessie , fur lequel on fait avec un lithotome 

à lancette , une incision commune à la peau 6c à Fu-

retre , avec les précautions que nous avons pres-
crites en parlant de l'opération de la boutonnière ; 

laquelle ne diffère point de Fancienne méthode de 

faire le grand appareil pour Fextraction de la pierre;. 

Les bornes de cette incision expofoient ies mala-

des , pour peu que leurs pierres eussent de volume^ 

à des contusions 6c à des déchiremens dont les sui-

tes étoient presque toujours fâcheuses ; après l'ìncì-

sion , on mettoit le conducteur mâle dans la canne-

lure de la fonde, 6c on le poussoit jusque dans la ves-

sie. Onglissoit un dilatatoire fur le conducteur, afin 

d'écarter tout le passage , on retiroit le dilatatoire 

pour placer le conducteur femelle, & à la faveur de 

I
ces deux instrumens on portoit une tenette dans 1a 
vessie pour tirer la pierre. 

Toutes ces précautions ne mettoiení point à Fabrî 

du déchirement 6c de la contusion du col de la ve£-

I fie. On sentit la nécessité d'étendre davantage Fou-

verture vers cette partie. C'est cette coupe à laquelle 

on a donné le nom de coup de maître : elle a donné 

lieu à la variation des lithotomes, comme nous ì'a-

vons expliqué à cet article. Voye^ LITHOTOME. 

M. Maréchal a supprimé le dilatatoire ; il suppléa 

à son usage par Fécartement des branches de la te-

nette , lorsqu'elle est introduite dans la vessie. II 

| trouva de même qu'il étoit moins embarrassant de se 

I
servir du gorgeret que des conducteurs, 6c il aban-

donna totalement ceux-ci. Voye^ GORGERET. 

Quelque perfection qu'on ait tâché de donner à cette 

opération, elle a des défauts essentiels ; la divisioa 

forcée d'une portion de Furetre, du col de la ves-
sie, 6c de son orifice, la contusion des prostates, lear 

■> séparation du col de la vessie, comme si elles eussent 

été disséquées, font des marques du délabrement qui 

fuit nécessairement cette opération. Si la pierre et 

grosse , 6c que le malade ait eu le bpnheur d'échap-

per aux accidens primitifs de l'opération, il reste le 
plus souvent incommodé d'une incontinence d'urine, 

6c souvent de fistules. La considération de ces incoa-

véniens 6c du danger absolu de cette méthode, a fait 

recouvrir au haut appareil, ou taille hypogastrique, 
opération au moyen de laquelle on tire la pierre 

hors de la vessie par une incision que l'on fait à foa 

fond, à la partie inférieure du bas-ventre, au-dessws 

de Fos pubis. On doit cette méthode à Franco > chi-

rurgien provençal. Foye^ HAUT APPAREIL. 

Corrections du grand appareil, connu fous le nom 

d'appareil latéral. Le grand appareil, tel que nous 

Pavons décrit, consiste à faire une incision au péri-

née parallellement 6c à côté du raphé: cette incision, 

comme nous l'avons dit, a été étendue inférieure-

ment du côté du col de tavessie par une coupe inter-

ne. Pour la faire cette coupe interne , fans risque de 

couper le rectum,on a diminué la largeur du lithoto-

me , on Fa même échancré , pour que le tranchant: 

supérieur pût glisser dans la cannelure de la fonde, 

en s'ajustant à fa-convexité. ^ye^LiTHOTOME.Tou-
tes ces précautions, 6c Fattention tant recommandée 

de ne point faire violemment Fextraction de la pier-

re, 6c d'en préparer le passage par des dilatations len-

tes au moyen de Fécartement des branches des tenet-

tes , précédé de Fintroduction du doigt trempé da&s 

l'huile rosat tiède, 6c coulé dans la gouttière du gor-

geret , toutes ces précautions 6c ces attentions ne 

mettent point à Fabri des accidens que nous avons 

rapportés. II n'est pas possible d'ouvrir à toutes les 

pierres un passage qui leur soit proportionné, 6c l'on 

ne peut éviter un délabrement fâcheux, pour peu que 

la pierre ait de volume, parce qu'on est obligé deia 

tirer par la partie la plus étroite de Fangle que for-

ment les os pubis par leur réunion. On est même 

fort borné pour Fincision destégumens; on nepeutia 

porter en-bas à cause du rectum ; 6c si on coupe trop 

haut, la peau des bourses qu'on a été obligé de tirer 

vers Fos pubis , fe remettant dans fa situation natu-

relle, recouvre toute la partie supérieure de Ì'UKÙ-



sien de Furetre , ce qui donne lieu à Finfíltratïon de 
l'urine & de la matière de la suppuration dans le 
tissu graîíïeux du scrotum, lòurce des abícès qui sur-
viennent fréquemment à cette méthode, 6c dont on 

accuse, souvent mal-à-propos, celui qui a troussé les 
bourses. 

On évite ces inconvéniens en faisant uhe incision 
oblique qui commence un peu au-dessus de l'endroit 

oii finit celle du grand appareil décrit, 6c qui fe porte 

vers la tubérosité de Pifchion. C'est à cette coupe 

oblique & plus inférieure que celle du grand appareil 

ordinaire, que les modernes ont donné le nom d'ap-

parál latéral. Mais doit-ori donner ce nom à une mé-

thode qui ne permet Feutrée de la vesiie qu'en ou-

vrant Furetre 6c le col de cet organe ? La taille de 

frère Jacques n'étoit que le grand appareil ; son peu 

de lumières en anatomie, fur-tout dans les premiers 

tems, permet de croire qu'il n'étoit que Fimitateur 

d'un homme plus éclairé que lui, à qui il avoit vu 

pratiquer cette opération qu'on croyoit nouvelle. 

On lit dans Fabricius Hildanus, lib. de lithotom. vejìcœ, 

que Fincision de la taille au grand appareil se doit 

faire obliquement,^ ojfe pubis versus coxamjlnlflram. 

La pratique de notre opération au grand appareil 

étoit défectueuse ; c'étoit un des essets de la décaden-

ce de la chirurgie par Fétat d'avilissement oh elle 

avoit été plongée quarante ans auparavant que frère 

Jacques fe fît connoître en France. Voye^ le mot CHI-

RURGIEN. 

De V opération de frère Jacques. Frère Jacques étoit 

une efpece de moine originaire de Franche-Comté, 

qui vint à Paris en 1697. II s'annonça comme pos-
sesseur d'un nouveau secret pour la guérison de la 

pierre. II fit voir aux magistrats une quantité de cer-

tificats qui attestoient son adresse à opérer. II obtint 

la permission de faire des essais de fa méthode à l'hô1 

tel-Dieu fur des cadavres , fous les yeux des chirur-

giens 6c des médecins de cet hôpital. M. Mery, qui en 

étoit alors chirurgien major, fur pareillement chargé 

par M. le premier président d'examiner les épreuves 

de frère Jacques, 6c de lui en faire son rapport. 

M. Mery dit que « frère Jacques ayant introduit 

» dans la vessie une fonde solide, exactement ronde, 

» fans rainure, 6c d'une figure différente de celles 

» des sondes dont se fervent ceux qui taillent sui-
» vant l'ancienne méthode, il prit un bistouri sem-
» biable à ceux dont on se sert ordinairement, mais 

» plus long, avec lequel il fit une incision au côté 

» gauche 6c interne de la tubérosité de Fifchium, & 

» coupant obliquement de bas en haut, en profon-

» dant,il trancha tout ce qui se trouva de parties 

» depuis la tubérosité de Fifchium jusqu'à fa fonde 

» qu'il ne retira point. Son incision étant faite , il 

>» poussa son doigt, par la plaie, dans la veísie, pour 

» reconnoître la pierre. Et après avoir remarqué fa 

» situation, il introduisit dans la veísie un instru-

» ment (qui avoit à-peu-près la figure d'un fer à 

» polir de relieur) pour dilater la plaie , oc rendre 

y> par ce moyen la sortie de la pierre plus facile siir 

» ce dilatatoire qu'il ^pelloit son conducteur, il 

» poussa une tenette dans la vessie , 6c retira aussi-

» tôt ce conducteur; 6c après avoir cherché 6c chargé 

» la pierre, il retira la fonde de Furetre, 6c ensuite ía 
» tenette avec la pierre de la veísie par la plaie , ce 

» qu'il fit avec beaucoup de facilité, quoique la pierre 

» fut à peu-près de la grosseur d'un œuf de poule. 

» Cette opération étant faite , je disséquai, conti-
» nue M. Méry,en présence de MM. les médecins & 

» chirurgiens de Fhôtel-Dieu, les parties qui avoient 
» été coupées. Par la dissection que j'en fis , & en 

» les comparant avec les mêmes parties opposées 

» que je disséquai aussi, nous remarquâmes que frère 

» Jacques avoit d'abord coupé des graisses environ 

# un pouce 6c demi d'épaisseur, qu'il avoit ensuite 
Tome Xr* 

» conduit son scalpel entre le muscle érecteur íz ac~ 

» célérateur'gauche fans les blesser, &c qu'il avoit 

» enfin coupé le col de la vessie dans toute fa Ion--

» gueur par le côté, à environ demi-pouce du corps 
» même de la vessie. 

Sur ce rapport on permit à frère Jacques de fairé 
son opération fur les vivans. II tailla environ cin-

quante personnes ; mais le succès ne répondit pas 

à ce qu'on en attendoit; on fit de nouveau Fexamen 

des parties blessées, & on reconnut que les unes 

étoient tantôt intéressées, 6c tantôt les autres, en 

forte qu'on pe'ut dire de frère Jacques qu'il n'avoit 

point de méthode ; car une méthode de tailler doit 

être une manière de tailler suivant une règle tóujours 

constante, au moyen de laquelle on entameles mêmes 

parties toutes les fois. Ce font les termes de M. Mo-

rand , dans ses Recherches fur f opération latérale infé-

rées dans les Mém. de sac. royale des Scienc. ann. i-y^ K 

Frère Jacques n'avoit donc point de méthode : il en-

tamoit la vessie, tantôt dans son col tantôt dans son 
corps ; il íéparoit quelquefois le col du corps ; sou-
vent il traversoit la vessie, &l'oitvroit en deux en-
droits ; enfin il intéressoit Fintestin rectum qui ne 
doit point être touché dans cette opération , &c. 

M. Méry publia en 1700 un traité fous le titré 

$ Observations fur la manière de tailler dans les deux 

sexes pour fextraction de la pierre, pratiquée par frère 

Jacques. L'auteur relevé vivement toutes les fautes 

commises par le nouveau lithotomiste, en donnant 

des louanges à fa fermeté inébranlable dans l'opé-
ration. 

Frère Jacques profita de la critique de M. Mery 

6c des conseils qui lui furent donnés par MM. Fagoii 

6c Félix, premiers médecin 6c chirurgien du roi. 

La principale cause des désordres de l'opération ve-

noit du défaut de guide. Frère Jacques opéroit fur 

une fonde cylindrique ; mais lorsqu'il eut fait usagé 
de la fonde cannelée, il pratiqua son opération avec 

beaucoup de succès. On a de lui un écrit intitulé * 

Nouvelle méthode de tailler, munie des approbations 

des médecins 6c des chirurgiens de la coiir, qui lui 
virent faire à Versailles trente-huit opérations fans 

perdre un seul de ses malades. Frère Jacques y re-

proche à MM. Mery 6c Saviard de Favoir décrié 

comme sectateur d'un nommé Raoulx qui étoit un. 

fripon , de n'avoir pas assez examiné par eux-mê-

mes, & d'avoir écrit contre lui fur des ouï-dires, par 
plaisir de blâmer l'opérateur 6c l'opération. 

M. Raw, fameux professeur en Anatomie 6c en 

Chirurgie à Leyde, vit opérer frère Jacques, 6c 
pratiqua ensuite l'opération de la taille avec un 

succès étonnant; mais il ne publia rien là-dessus* 

M. Albinus a donné un détail circonstancié de tout 

ce qui regarde l'opération de M. Raw son prédé-

cesseur. II prétend qu'il avoit perfectionné la taillé 

du frère Jacques, 6c qu'il coupoit le corps même 

de la vessie au-delà des prostates. Mais en suivant 

la description de M. Albinus, 6c fe servant de la 

fonde de M. Raw, on voit qu'il est impossible dé 

couper le corps de la vessie fans toucher aux prosta-

tes , à son col 6c à Furetre , 6c on pense que M. Al-

binus s'est mépris fur la méthode de M. Raw dont 

nous ignorons absolument les particularités , autres 

que les succès extraordinaires dont elle étoit suivie. 

Opération deChefelden. La dissertation de M. Albi-

mes fur la taille de Raw , excita Pémulation des chi-* 

rurgiens , 6c les porta à faire des expériences pro-

pres à les conduire à la perfection annoncée dans cet 
ouvrage. 

M. Chefelden fit les premières tentatives ; il rem» 

contra en suivant ponctuellement la description de 

M. Albinus , des inconvéniens qui le conduisirent à 

une nouvelle opération ; voici la méthode de la pra* 
tiquer. 
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®n fait situer le malade à l'ordinaire : dh introduit 

un cacheter dans la veísie par Furetre : on couche le 

manche de la fonde fur Faine droite du malade, où, 

un aide qui doit être très-adroit & très-attentif, la 

tient assujettie d'une feule main , pendant que de 

l'autre il soutient les bourses ; par cette situation de 

la fonde , Furetre est collé & soutenu contre la sim-

physe des os pubis , ce qui Féloigne du rectum au-

tant qu'il est-possible de le faire,& la cannelure de la 

fonde regarde Fintervalle qui est entre l'anus & la 

tubérosité de l'iíchion. 

L'opérateur prend un lithotome particulier (P/. 

VIII. fig. 3.) , avec lequel il fait une très-grande 

incision à la peau & à la graisse, commençant à côté 

du raphé, un peu au-dessus de Fendroit pù finit la sec-

tion dans le grand appareil ordinaire, & finissant un 

peu au-dessous de l'anus, entre cette partie & la tu-
bérosité dé Fifchion. Cette incision doit être poussée 

profondément entre les muscles , jusqu'à ce qu'on 

puisse sentir la glande prostate : alors on cherche 

î'endroit de la fondé , & Fay ant fixée où il faut, sup-

posé qu'elle eût glissé , on tourne en-haut le tran-

chant du bistouri : comme la main gauche de l'opéra-

teur n'est pas occupée à tenir la fonde,le doigt index 

de cette main étant introduit dans la plaie , recon-

noit la cannelure de la fonde,& sert à y conduire su-' 

rement la pointe du lithotome , & en le poussant de 

bas en haut, entre les muscles érecteur & accéléra-

teur , on coupe toute la longueur des prostates de 

dedans en dehors, poussant enmême-terns le rectum 

en-bas , avec un ou deux doigts de la main gauche ; 

par ces précautions on évite toujours de blesser Fin-

testin : l'opération se termine de la manière ordinai-

re, par Fintroduction du gorgeret sur la cannelure de 

la sonde, & par celle des tenettes fur la*gouttiere du 
gorgeret. 

Cette opération a l'avantage d'ouvrir une voie suf-

fisante pour Fextraction des pierres , par la partie ía 

plus large de Fouverture de i'angle des os pubis , & 

on est íûr de ne point intéresser le rectum. Toutes 

les parties qu'on déchire & qu'on meurtrit dans le 

grand appareil ordinaire , font coupées dans l'opé-

ration de Chefelden ; & c'est un principe reçu que la 

section des parties est plus avantageuse que leur dé-

chirement , fur-tout lorsque ce déchirement est ac-
compagné de contusion. 

M. Chefelden pratiquoit cette opération en An-

gleterre avec de grands succès ; il avoit abandonné 

le haut appareil pour cette nouvelle façon de tailler, 

dont M. Douglaís donna la description; mais les maî-

tres de Fart ne la jugèrent point suffisamment détail-

lée , pour savoir en quoi consistoit positivement la 

nouvelle méthode. M. Morand voulut s'assurer des 

choses par lui-même, il passa en Angleterre , & vit 

opérer M. Chefelden; il lui promit de ne rien publier 

de cette opération
 >

 avant ía description que Fau-

teur se proposoit de communiquer à l'acadérnie roya-
le des Sciences. Voye^ les recherches fur Fappareil la-

téral ; mém. del'acad. des Sciences, année 1731. 
Pendant le voyage de M. Morand à Londres , M. 

de Garengeot, & M. Perchet, premier chirurgien du 

roi des deux Siciles, qui gagnoit alors fa maîtrise à 

l'hôpital de la Charité , firent dans cet hôpital plu-

sieurs tentatives fur des cadavres : guidés par les fau-

tes de frère Jacques , & par les observations de M. 

Mery , ils parvinrent à faire le grand appareil obli-

quement , entre les muscles erecteur & accéléra-

teur gauches , & à inciser intérieurement le col de 

la vessie & un peu de son corps. M. Perchet, après 

bien des expériences , pratiqua cette opération avec 

réussite. Voy&i ce détail dans le traité des opérations, 
par M. de Garengeot, sec. édit, tomlî. 

L'opération de la taille étoit, comme on voit, 

l'objet des recherches des grands maîtres de Fart. 

T AI 
Feu M. de la Peyronie , premier chirurgien du roi, 

aussi distingué par ses grandes connoissances que par 

la place qu'il occupoit, fut consulté de toutes parts 

fur la matière en question. Les chirurgiens lui ren-

doient compte de leurs travaux, & demandoient qu'-

il les éclairât de fes conseils ; les magistrats des villes 

du royaume ou il y avoit, ou bien où l'on vouloit 

avoir des lithotomistes pensionnés pour exercer l'o-

pération, &y pour former des élevés, écrivoient au 

chef de la chirurgie , pour qu'il décidât quelle étoit 

la meilleure méthode de tailler. II travailla en con-

séquence à la description d'une méthode où l'on inci-

se les mêmes parties que dans l'opération de M. Che-

felden , mais par un procédé différent. L'opérateur, 

entre autres choses , tient lui-même le manche de la 

fonde ; ce que M. Chefelden fait faire à un aide , & 

qui, selon quelques auteurs, est un inconvénient , 

parce que la position juste de la fonde , fait toute la 

sûreté de l'opération ; un aide mal adroit, ou plus 

attentif à ce que fait l'opérateur qu'à ce dont il est 

chargé , peut donc faire manquer la route que l'on 
doit tenir. Je vais donner ici la description dont M. 

de la Peyronie est auteur, parce qu'elle est faite 

avec beaucoup de précision , ôc qu'elle n'a jamaÌ9 

été imprimée. 

Opération de M. de la Peyronie. « II faut situer le 

» malade sur une table , le lier , & le faire tenir à 

» l'ordinaire , le couchant un peu plus fur le dos que 

» dans le grand appareil ; dans cette situation, la 

» partie inférieure du périnée , fur laquelle on doit 

» opérer, se présentant mieux , on opère avec plus 

» de facilité; la fonde cannelée doit être d'acier ; on 

» Fintroduit dans la vessie (VOJ^CACHETERISME), 

» & ensuite Faide qui est chargé de trousser, assujet-

» tit avec le creux de la main droite , tout le paquet 

i> des bourses , qu'il range fans le blesser, vers Faine 
» droite : il étendra le doigt indicateur de la même 

» main , le long du raphé mr toute la longueur du 

» muscle accélérateur gauche, qu'il cache tout en-

» tier fous le doigt, il ne découvre tout - au - plus 

» qu'une très-petite portion latérale gauche de ce 
» muscle. 

» Cet aide couche îe doigt indicateur de la main 

» gauche, à trois ou quatre lignes de Findicateur 
» droit, fur le muscle érecteur gauche, & le cou-* 

» vre entièrement aussi , suivant fa direction ; enfin 

» ce même aide étendra autant qu'il pourra la peau 

» qui se trouve entre ses deux doigts indicateurs, 

» en faisant effort comme pour les écarter l'un de 
» l'autre. 

» L'opérateur panche vers Faine droite la tête de 

» la fonde, qu'il tient de la main gauche : alors la 

» partie convexe de la courbure de la fonde, oìi est 

» ía rainure , s'applique à gauche fur toutes les par-

» ties où l'on doit opérer ; car premièrement elle 

» répond à la partie latérale gauche du bulbe, qui est 

» le premier endroit où le canal de Puretrefera ou-

» vert, ensuite à la partie latérale gauche de la por-

» tion membraneuse de Furetre ; enfin à la prostate 

» du même côté, & Fext^Émité de la sonde s'étend 

» dans la cavité de la vessie, environ à deux ou trois 

» lignes au-delà de son col ; cette courbure de la son-

» de ainsi placée , fait extérieurement entre les deux 

» doigts de Paide , une petite éminence à la peau , 

» dont I'endroit le plus saillant répond à-peu-près au 

» bulbe , qui est le lieu par où l'on commencera 
» Fincision. 

» Pendant que l'opérateur tient de la main gauche 

» la fonde assujettie en cet état , il s'assure au juste , 

» avec Findicateur de la main droite , du point le 

» plus saillant de la convexité de la sonde , lequel 

» doit répondre à la partie inférieure latérale gau-

» che du bulbe de Furetre. II coupe ensuite avec son 

» bistouri la peau qui couvre cette portion du bulbe, 
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l> & ìî continue son incision de la longueur de deux 1 

» ou trois travers de doigts , ou davantage, selon la 

» grandeur du sujet, en suivant toujours le milieu 

» de l'intervalle qui se trouve entre les doigts indi-

» cateurs de l'aide; cette incision coupe seulement la 

» peau & la graisse , car pour les muscles , il n'y a 

» tout au plus que Paccélérateur qui puisse être es-

» fleuré dans fa partie latérale gauche. 

» Après cette incision , les parties du conduit qui 

» font poussées par la courbure'' de la fonde, forment 

» dans l'endroit où la peau & les graisses font cou-

*> pées, une bosse fort sensible, sur-tout vers la par-

»> tie inférieure^latérale gauche du bulbe. II faut com-

» mencer alors par couper cette partie; pour cet ef-

» set on porte la pointe du bistouri au point le plus 

» éminent de cet endroit qui fait bosse , on pénètre 

» jusque dans la cannelure de îá fonde,que l'on tient 

» toujours bien assujettie , & l'on coupe la partie 

» latérale gauche du bulbe ; on continue de glisser la 

» pointe du bistouri le long de ia cannelure..on cou-

» pe tout de fuite la partie membraneuse de l'uretre, 

» le muscle transversal gauche, & la bande tendi-

» neuse située derrière ce muscle : on coupe enfin ía 

» prostate gauche & le bourelet de la veííie : la prof-

» tate fe trouve coupée dans une épaisseur de deux 

» ou trois lignes, ôc environ deux lignes à côté du 

» verumontanum. 

» Après cette derniere incision, on fait tenir le 

» manche du bistouri par l'aide, avant de retirer la 

» pointe dudit bistouri hors de la cannelure de la fon-

» de , le chirurgien prend le gorgeret avec fa main 

» droite , & le conduit, à la faveur de la lame du bif-

» touri, dans cette cannelure ; lorsqu'il y est placé , 

» l'aide retire le bistouri, afin que l'opérateur puis-

» fe glisser ce conducteur, le long de la rainure 

» qu'il ne doit jamais abandonner jusqu'à ce qu'il 

» íoit arrivé dans la veísie ; dès qu'il y est , il retire 

» la f onde ; il prend ensuite le manche du gorgeret 

» de la main gauche , & le baisse doucement vers le 

» fondement, pour glisser le long de ce conducteur 

» le doi^jî indice de la main droite , graissé d'huile : 

» on écartera peu-à-peu avec ce doigt, íanslecous-

» fes , les lèvres de l'incision , jusque dans la veísie, 

» afin de dilater l'ouverture que l'on a faite , & de 

» détruire les brides s'il s'y en trouve , & même de 

9> les couper s'il y en avoit quelqu'une qui résistât au 

» doigt, ou qui empêchât de l'introduire facilement. 

» II fera ailé de les couper avec un bistouri ordiriai-

»> re , conduit fur ce doigt, ou bien le Ions; de la rai-

» nure du conducteur ; outre tous ces avantages que 

» l'on retire de Pintroduction du doigt dans la vef-

» sie , on a souvent celui de toucher la pierre , de 
Sw s'assurer du lieu où elle est située, de fa figure , dé 

» son volume , & de la manière la plus facile de la 

•» charger , & la plus avantageuse pour la tirer : on 

» peut d'ailleurs s'assurer de Ion adhérence s'il y en a. 

» Après avoir ainsi préparé les voies ,on introduit 

» aisément la tenette à la faveur du gorgeret; on tou-

» che la pierre avec la tenette , que l'on ouvre & que 

» l'on tourne ensuite de façon qu'une des serres passe 

» dessous la pierre & l'embrasse en manière de cuil-

» lere ; on la charge, & on la tire doucement & fans 

» effort. 
» L'opération faite selon cette méthode n'est sii-

» jette à aucune variation. On coupe toujours les 

w mêmes parties; ce qu'on incise , ce qu'on divise ou 

» écarte avec le doigt ou les instrumens , n'est fus-

» ceptible par lui-même d'aucun accident fâcheux. 

» La seule artère qu'on peut ouvrir, est une branche 

» de la honteuse interne qui se distribue dans le bulbe 

» de l'uretre. Elle se trouve rarement sur la route de 

» l'incision ; quand même on ouvriroit cette artère, 

9> l'inconvénient ne seroit pas grand; elle n'est pas 

» considérable, elle se retire dans les graisses , ôc ta-
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♦> rit ordinairement fans secours. Si elíe s'ópiniâtre à 

» fournir, il est facile d'en arrêter le sang par la com-

» pression. S'ii y a des fragmens , ou une seconde ou 

» troisième pierre dans la vessie , on se conduit com* 

» me on a fait pour la première pierre* 

» Les instrumens pour faire cette opération font ; 

» i°. La fonde canelée , qui est ia même que dans» 

» le grand appareil ordinaire. Voye^ CACHETER. 

» Cependant elle satisferoit mieux aux vues de cette 

» méthode, si elle étoit un peu plus convexe , & que 

» le bec fut plus long de deux lignes ou environ que 
» les sondes ordinaires. 

20. » II faut un bistouri ( voye^ LITHOTOME. ) , 

» dont le tranchant soit large environ de quatre ou 

» cinq lignes , & long environ de neuf ou dix, & 

» que la pointe soit courte. Le manche doit être fixé 

» à la lame ; s'il est mobile , on l'assujettira à Pordi-
» naire , avec une bandelette. 

30. » Le gorgeret, comme pour l'opération ordi-
» naire. ( Voye{ GORGERET). 

40. » On a besoin de tenettes de toutes espèces „" 

» pour employer celle qui paroîtra la plus convena-, 

» ble à chaque opération en particulier ». 

Toutes ces différentes manières de pratiquer la 

taille au périnée, ont été imaginées dans ia vue d'ou-

vrir un passage suffisant aux pierres qui ont un volume 

plus que médiocre , & d'éviter les contusions inévi-
tables dans l'opération du grand appareil tel qu'on le 

pratiquoit avant frère Jacques. Malgré ces perfec-

tions , il faut avouer qu'il n'est pas possible de faire , 

par l'uretre & par le col de la veísie , une ouver-

ture proportionnée au volume des grosses pierres , 

c'est-à-dire , une ouverture qui mette à l'abri de 

meurtrissures & de déchiremens violens. On n'exa-

gère point en disant que depuis vingt ans cent chirur-

giens plus ou moins versés dans l'opération de la 

taille , ont imaginé des instrumens particuliers pour 

inciser le col de la vessie avec les prostates, des bis-

touris iithotomes , des gorgerets à lames tranchantes, 

qui agissent par des méchaniques différentes ; mais 
quelqu'attention qu'on donne pour étendre ensuite 

par Pintroduction du doigt & par Pécartement gra-

dué des branches de la tenette la plaie du col de la 

vessie par cle-là son orifice , on í'ent toujours beau-

coup de résistance pour l'extraction d'une grosse 

pierre ; fa sortie est difficile ,1a nature des parties s'y 

oppose : l'uretre est tissu de fibres aponévrotiques 

qui ne cèdent pas aisément ; leur déchirement sera 

d'autant plus douloureux & accompagné de meur-

trissure , que les parties extérieures auront été plus 

ménagées ; car plus l'incision extérieure fera éten-

due , moins il y aura de résistance, & plus l'extrac-

tion fera facile , fur-tout lorsqu'on aura coupé obli-

quement fort bas pour pouvoir tirer la pierre par la 

partie la plus large de l'ouverture de l'angle que les 
os pubis forment par leur réunion. 

Les expériences qui nous ont procuré les diffé-

rentes méthodes dont nous venons de parler, avoient 

pour objet d'ouvrir le corps même de la vessie. Tous 

les praticiens à qui nous en sommes redevables cher-
choiént à découvrir la route que l'on disoit avoir été 

tenue par M.Ra\r. On convenoit généralement qu'-

une pierre passeroit avec moins de difficulté entre 

des parties charnues , capables de prêter ou de se 

déchirer sans peine , qu'entre des parties aponévro-

tiques qui offroient beaucoup de résistance. Ce se-

roit fans contredit un avantage des plus grands, fur-

tout dans le cas des pierres molles , qui, malgré 

toutes les attentions de l'opérateur , fe brisent au 

passage par la résistance des parties ; cet inconvé-

nient oblige à reporter plusieurs fois les tenettes 

dans la vessie ; on fatigue cet organe
 ?
 & pour peu 

qu'il y ait de mauvaise disposition de la part du sujet, 
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les accidens qui surviennent causent souvent des dé-

sordres irréparables. 

C'est par toutes ces considérations qu'on desiroit 
pouvoir mettre communément en usage le haut ap-

pareil ; il met à i'abri des délabremens du col de la 

vessie, d'où résultent les fistules &Ç les incontinences 

d'urine : dans çette méthode la pierre ne trouve à 

son passage que des parties d'une tissure assez lâche : 

l'inciston des parties contenantes peut être suffisam-
ment étendue ; le corps de la veííie souffre sans ré-

sistance une extension assez considérable , 6c une di-

vision qui disparoît presque tout-à-fait auísi-tôt que 

la pierre en est sortie ; ce seroit donc la méthode de 

préférence , si certainees circonstances que nous 

avons rapportées ne la rendoient souvent impra-

ticable ; il y a même des cas où elle feroit possible 
sans qu'on dût la mettre en usage , comme lorsqu'il 

saut faire suppurer & mondifier une veísie malade. 

Tout concourt donc à faire sentir le prix d'une mé-

thode par laquelle on ouvriroit le corps même de la 

veísie par une incision au périnée, fans intéresser le 

col de la veffie ni Furetre. Cette méthode a été trou-

vée par M. Foubert ; elle est le fruit des recherches 

qu'il a faites pour découvrir la manière de tailler 

attribuée à M. Raw par M. Albinus. 

La méthode de M. Foubert est la feule à laquelle 

on a pu donner légitimement le nom de taille, laté-

rale. Nous allons en donner la description, d'après 

le mémoire communiqué par Fauteur à l'académie 

royale de Chirurgie , 6c qui est inséré dans le pre-

mier volume des recueils de cette compagnie. 

Opération de M. Foubert. La méthode de M. Fou-

bert consiste à ouvrir un passage aux pierres, par 

l'endroit le plus large de Fangle que forment les os 

pubis , fans intéresser le col de la veísie ni Furetre. 

Toutes les perfections qu'on a données au grand ap-

pareil , en procurant une ouverture plus grande que 

celle qu'on pratiquoit anciennement , tendoient à 

diminuer les inconvéniens de cette opération, parce 

qu'elles facilitent Pintroduction des instrumens, & 

qu'elles épargnent une partie du déchirement que 

feroit la pierre si l'ouverture étoit moins étendue. 

Cependant il est toujours vrai qu'elles n'empêchent 

pas que les pierres un peu grosses ne fassent une dila-

cération fort considérable , 6c qu'elles ne remédient 

point à d'autres inconvéniens qui dépendent du lieu 

où l'on opère , qui est trop ferré par Fangle que for-

ment les os pubis, ce qui rend Fextraction de la 

pierre fort difficile , 6c occasionne des contusions qui 

ont souvent des fuites fâcheuses. D'ailleurs on ne 

peut éviter de couper ou de déchirer diverfes.parties 

organiques qui accompagnent le col de la veísie, 

comme un des muscles accélérateurs , le vérumon-

tanum , le prostate , le coi même de la veine 6c le 

conduit de Furine. Le déchirement ou la section de 

ces parties , qui de plus font meurtries par la pierre, 

peuvent avoir beaucoup de part aux accidens qui ar-

rivent à la fuite de l'opération , 6c fur-tout aux in-

continences d'urine , & aux sistules incurables qui 

restent après ces opérations, comme nous Pavons dit 

plus haut. 

La méthode de M. Foubert n'est point sujette à ces 

inconvéniens. II entre dans la veísie*par le lieu le plus 

favorable , en ouvrant cet organe à côté de son col 

6c au-desiùs de Furetere. On n'a dans cet endroit 

d'autres parties à couper que la peau, le tissu des 

graisses, le muscle triangulaire , un peu du muscle 

releveur de l'anus, un peu du ligament de Fangle du 

pubis 6c la vessie, ha figure 3. de la Flanche XIII. 

représente le périnée , où est marquée la direction 

de l'incision extérieure , selon la méthode de M. Fou-

bert. La figure 4. de cette Planche est une dissection 

des muscles du périnée, & montre l'endroit de la 

veine coupée par l'opération. 

A I 
Pour pratiquer cette opération , il faut des instru-

mens particuliers. On pénètre dans la veffie à-travers 

la peau 6c les graisses avec un longtrocar dont la can-: 

nule est cannelée. ( Voye^ TROCAR. ) La ponction 

de la veísie est ou impossible ou dangereuse, si ce vis-
cère ne contient pas une fuffiante quantité d'urine, 

Ainsi cette opération ne convient pas à ceux qui ne 

gardent point du tout cé liquide. Les personnes fort 

grasses ne font pas non plus dans le cas d'être taillées 

par cette méthode, parce que leur veísie n'est pas or-

dinairement susceptible d'une suffisante extension , 

6c qu'il y a de l'inconvénient à chercher la veffie ca-

chée profondément sous Fépaisseur des graisses qui 

recouvrent la partie de cet organe qu'il faut incis er. 

Dans les cas où la veísie est capable de s'étendre suf-

fisamment 6c de retenir Furine, on pratique la mé-

thode de M. Foubert d'une manière brillante. La dif-

ficulté de mettre la veísie d'un pierreux dans Fétat 

convenable à cette opération, n'a été surmontée qu'a-

près bien des tentatives 6c des réflexions. M. Foubert 

essaya d'abord les injections : c'est à ce moyen qu'il 

eut recours pour dilater la veffie du premier malade 

qu'il tailla en Mai 1731. Il remarqua qu'il étoit ex-

trêmement difficile d'injecter la veísie : car non-feu-

lement Pinjection fut fort douleureufe au malade, 

mais elle ne se put faire même que fort imparfaite-

ment , parce que la douleur l'engageoit à faire des 

mouvemens ou des efforts qui chassoientune grande 

partie de Peau qu'on poussoit dans la veffie. Dans un 

second malade , M. Foubert s'étant apperçu , en le 

fondant, que fa veísie étoit fpatieufe, 6c en ayant 

jugé encore plus sûrement par la quantité d'urine 

qu'il rendoit à chaque fois qu'il pissoit, il lui recom-

manda
 9

 la veille de l'opération, de retenir le lende-

main matin fes urines , ce qu'il fit facilement, M. 

Foubert Payant trouvé endormi lorsqu'il arriva pour 

le tailler. 

La circonstance avantageuse d'une grande veffie 

se trouve rarement dans ceux qui ont des pierres, 

fur-tout lorsqu'elles font grosses ; 6c c'est dans ce cas 

précisément où il convient le plus de pratiquer la 

méthode dont nous parlons. L'auteur , consulté par 

un malade dont la veísie étoit fort étroite 6c qui ren-

doit avec beaucoup de douleur très-peu d'urine à-la-

fois , crut que son opération ne pouvoit convenir 

dans ce cas. II lui vint cependant en Fidée que s'il 

accoutumoit le malade à boire beaucoup , la quantité 

d'urine que formeroit cette boifon pourroit dilater 

peu-à-peu la veísie : cette tentative eut tout le succès 

possible ; car non-%ulement la veffie parvint à con-

tenir une quantité d'urine assez considérable pour 

permettre l'opération, mais de plus le malade fen-

toit beaucoup moins de douleur en urinant. 

M. Foubert eut recours au même expédient pour 

pouvoir tailler par fa méthode un homme qui uri-

noit à tout instant 6c très-peu à-la-fois. II commença 

à lui faire boire par verrées, de demi-heure en demi-

heure , le matin une chopine de tisane faite avec du 

chiendent, de la reglise 6c de la graine de lin. II lui 

augmenta cette boison de jour en jour de demiseptier, 

jusqu'à ce qu'il fût parvenu à deux pintes. On s'ap-

percevoit chaque jour de la dilatation de la vessie 

par la quantité d'urine que le malade rendoit à cha-

que fois. Au bout de huit jours, il en urinoit au-moins 

un verre &c demi à-la-fois , 6c avec bien moins de 

douleur qu'auparavant. 

Je me fuis étendu fur cette préparation , parce 

qu'elle est d'une grande utilité. En cherchant à éten-

dre l'usage de la méthode , M. Foubert a rendu un 

service essentiel à toutes les autres , dont le succès 

dépend très-fouvent de Fétat de la veffie. Si cet or-

gane est racorni, les instrumens qu'on y introduira 

le fatigueront, & pourront même le blesser, quoique 

conduits par les mains les plus habiles. J'ai éprouvé. 



plusieurs fois í'utilité de là préparation prescrite par 

M. Foubert ; elle doit passer en dogme , ík être mise 
au rang des découvertes les plus avantageuses qu'on 

ait faites fur la taille, depuis cinquante ans qu'on tra-

vaille fans relâche dans toute l'Europe, à la perfec-
tion de cette opération. 

II ne suffit pas que la veísie soit capable de conte-

nir une suffisante quantité d'urine , il faut qu'elle en 

contienne effectivement pour que l'on puisse tailler 

suivant la méthode de M. Foubert. Ceî auteur a man-

qué quelquefois d'entrer dans la veísie avec le tro-

car dans des cas où il ne s'y trouva point d'urine , les 

malades ayant pissé un peu avant l'opération , fans 

en avoir donné avis. Pour fe garantir de cet incon-

vénient , il a trouvé un moyen bien simple , par le-

quel on peut s'assurer du degré de plénitude de la 

veísie. On introduit un doigt dans Fanus , & avec 

la main appuyée fur Fhypogastre, on fait plusieurs 

mouvemens alternatifs, par lesquels on peut connoî*-

tre exactement à-travers les membranes du rectum 

le volume ou la plénitude de la veffie. On s'apper-

cevroit facilement, par cet examen , si la veísie n'é-

toit pas assez remplie d'urine ; alors on différeròit 
l'opération. 

Pour s'assurer de la plénitude de la veííie , il y a 

encore un autre moyen très-facile & bien fur. C'est 

qu'après avoir accoutumé les malades à boire plu-

sieurs jours , jusqu'à ce que leur veísie soit parvenue 

à contenir un verre ou deux d'urine : il faut, le jour 

qu'on doit faire l'opération, que le malade boive le 

matin une ou deux pintes de fa tisane ordinaire , & 

attendre pour opérer que le besoin d'uriner le presse: 

dans ce moment, on appliquera le bandage de Fure-

tre polir retenir les urines {Planche IX. fig. 5. ) , & 
on fera fur le champ l'opération. 

Elle exige différentes précautions \ on doit être 

attentif, fur-tout dans les personnes âgées , à exa-

miner la capacité du rectum , parce qu'il y a des su-
jets où cet intestin est extrêmement dilaté au-dessus 

du sphincter. Dans ce cas, on risqueroit non-seule-
ment dans cette méthode , mais dans toutes les au-

tres d'ouvrir le rectum, s'il se trouvoit rempli de ma-

tières , alors il vaudroit mieux remettre l'opération 
& vuider Fintestin. 

Cette précautioh est d*ailletirs nécessaire pour que 

la veísie puisse, lorsqu'on la comprime, comme nous 

le dirons dans Finstant, affaisser le rectum & appro-
cher davantage de Fos sacrum , asin d'être percée 

plus sûrement par le trocart à l'endroit qu'il con-

vient : dans cette vue , il ne faut pas manquer la 

veille de l'opération de faire donner le soir un lave-
ment au malade. 

Pour pratiquer cette opération, on place le mala-

de comme dans le grand appareil. Voye^ Planche XI% 

fig. 3 & 4. Un aide relevé les bourses de la main 

droite, & de la main gauche il comprime l'hypo-

gastre avec une pelotte. Voye{ Planche XIII. fig. 3. 
Le chirurgien introduit le doigt index de fa main gau-

che dans l'anus ; il pousse le rectum du côté de la 

fesse droite pour bander la peau du côté gauche à 

l'endroit où il doit opérer, & pour éloigner Fintestin 

du trajet de Pincision qu'il faut faire. Ensuite il cher-

che à-travers la peau & les chairs avec le doigt in-

dex de la main droite , la tubérosité de Fifchium & 

le bord de cet os depuis l'extrémité de cette tubéro-

sité jusqu'à la naissance du scrotum. Dans les pre-

mières épreuves fur les cadavres , M. Foubert mar-

qua avec un crayon de pierre noire un peu mouillé 

par le bout, un point environ à deux lignes du bord 

de la tubérosité & environ à un pouce au-dessus de 

l'anus, abaissé & tiré du côté opposé par le doigt 

placé dans le fondement ; il marqua un autre point à 

quatorze ou quinze lignes plus haut que le premier, 

environ à deux lignes du raphé, & environ auffià 
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deux lignes du bord de Fos pubis. íl tira une ligné 

de l'un de ces points à l'autre pour marquer exté-

rieurement le trajet de l'incision qu'il devoit faire, 

&: qui devoit régner le long du muscle érecteur fans 

le toucher {Planche XIII.fig. 4.), & aller se terminer 

au bord de Faccélérateur. Ces mesures bien prises j 
la ligne qui devoit régler toute l'opération marquée 

avec exactitude \ & le doigt toujours placé dans lé 
fondement pour abaisser le rectum & le porter du 

côté droit, il prit son trocart de la main droite, il 

en plaça la pointe à l'extrémité inférieure de la li-

gne. La cannelure du trocart regardoit le scrotum : 

il enfonça cet instrument jusque dans le corps de la 

veísie, en le conduiíant horiíôntalement fans Pin-

cliner ni d'un côté ni d'autre ; il perça la veísie à qua-

tre 011 cinq lignes au-dessus de l'uretere, óc à-peu-

près à la même distance à côté du col de la veffie. Là 

figure 1. de la Planche XIF. est une coupe latérale de 

Fhypogastre, qui représente la direction du trocart 
plongé dans Ia veffie. 

Auísi-tôt qu'on a pénétré dans la capacité de cé 

viscère, on en est averti par la sortie de Furine qui 

s'échappe par la cannelure du trocart ; alors on retire 
le doigt du fondement : on quitte le manche du tro-

cart qu'on tenoit avec la main droite pour le pren-

dre de la main gauche
 b

 fans le déranger ; on tire le 

poinçon de fa cannuie de quatre ou cinq lignes feu-

lement , afin que la pointe de cet instrument ne dé-

borde pas le bout de la cannuie. On prend le litho-

tome (voyeiPlancke XXII.fig. / .) de la main droite; 

on glisse le dos de fa lame dans la cannelure jusqu'à 

ce que la pointe de cet instrument soit arrêté par lé 

petit rebord , qui est à l'extrémité de cette canne-

lure. La résistance qu'on sent à ía pointe du lithoto-

me & une plus grande quantité d'urine qui s'écoule^ 

font connoître avec certitude que Pinstrument est 

suffisamment entré dans la veísie. II faut alors faire 

Pincision aux membranes de la veísie ; & pour cet 

effet, la main droite , avec laquelle on tient le litho-

tome , étant appuyée fermement fur la main gauche, 

avec laquelle on tient le manche du trocart, on levé 

la pointe du lithotome , & dans le même moment 

on abaisse un peu le bout du trocart, pour faciliter 

l'incision des membranes de la veffie ; vôye{ la fig. 2. 

de la Planche XIV. on incline un peu le tranchant de 

la lame du couteau du côté du raphé * afin de donner 
à cette'incision une direction pareille à celle de la 

ligne que nous avons dit avoir été tracée extérieu-

rement pour les épreuves fur les cadavres. Lorsque 

l'extrémité du lithotome paroit assez écartée de celle 

du trocart, pour avoir fait à la veffie une ouverture 
suffisante , qui, fur un sujet adulte de taille ordinaire, 

doit être d'environ treize ou quatorze lignes ; on 

rabat la pointe du couteau dans la cannelure du tro-

cart en le retirant d'environ un pouce ; & l'on fait 

ensuite une manœuvre contraire à celle que je viens 

de décrire. Car au lieu d'écarter le trocart, la pointe 

du lithotome , c'est le manche de cet instrument qu'il 

faut éloigner de celui du trocart, afin d'achever en-

tièrement l'incision qu'on a faite à la peau, aux chairs 

& aux graisses qui fe trouvent depuis la surface de 

cette peau jusqu'à la veísie , & on dirige le tranchant 

du lithotome selon la ligne que nous avons dit avoir 

été tracée dans les premiers essais de cette méthode, 

mais il ne faut pas trop Fétendre, de crainte d'appro-
cher trop de l'uretere & de couper Faccélérateur. 

On est moins retenu fur l'incision de la peau & des 

graisses : en retirant le lithotome , on peut étendre 

cette incision extérieure jusque proche le scrotum. 

La fig. 2. de la Planche XIV. est une coupe latérale 
de Fhypogastre qui représente l'incision de la ves-
sie , ú. les lignes ponctuées montrent Pincision des 

chairs. 

Lorsque Pincision est entièrement achevée, on 
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quitte le lithotome , & ort prend le gorgeret particu-

lièrement destiné à cette opération. Voye^ GORGE-

RET. On glisse son bec dans la cannelure du trocart, 

pour le conduire dans la veííie de la même manière 

qu'on y a conduit le lithotome, c'est-à-dire jusqu'à ce 

que l'on soit arrêté par le rebord de la cannelure : 

alors on retire le trocart ; on retourne en-dessus la 

gouttière , qui- étoit en-dessous lorsqu'on a introduit 

le gorgeret : ce gorgeret est formé de deux pieces ou 

branches , qui peuvent s'écarter & servir s'il est be-

soin de dilatation. On porte le doigt dans cette gout-

tière pour examiner l'étendue de l'incision, on in-

troduit les tenettes, on retire le gorgeret, oc l'on 

termine l'opération à la façon ordinaire. 
Après l'extraction de la pierre, il faut mettre une 

cannuie dans la veííie , voyer^ figure z. Planche XIII. 
pòur entretenir, autant de tems qu'il est nécessaire, 

le cours des urines & des matières de la suppuration. 

Sans cette méthode de panser, lorsque les urines s'ar-

rêtent , ou bien lorsque les suppurations deviennent 

abondantes, & qu'elles n'ont pas un cours.assez li-

bre , le tissu cellulaire s'enflamme c£ s'engorge ; ce 

qui occasionne des infiltrations, & même des abfcès 

gangréneux qui causent quelquefois la mort. La ca-

nule a encore un autre uíàge que je ne dois pas omet-

tre , qui est que lorsqu'une pierre trop grosse ou ir-
réguliere a ouvert quelques vaisseaux considérables, 

on peut facilement par son moyen se rendre maître 

<iu sang, parce qu'elle sert à contenir la charpie qu'on 

emploie pour comprimer les vaisseaux. 
Quelques mauvais succès ont fait découvrir un 

•avantage très-important dans cette nouvelle manière 

de tailler. 

Aucunes méthodes n'ont pu ouvrir aux grosses pier-

res une issue suffisante pour pouvoir les tirer, fans 

exposer les parties par où elles passent à une violen-

ce, qui a ordinairement des suites funestes; & quoi-

que M. Foubert ait eu dans fes premières opérations 

la satisfaction de tirer heureusement des pierres d'un 

volume considérable, il lui est cependant arrivé en 
tirant des pierres extrêmement grosses d'avoir eu à 

forcer une si grande résistance , que ces pierres ont 

causé dans leur passage des contusions & des déchi-

remens qui ont fait périr les malades, les uns fort 

promptement, & les autres à la fuite d'une suppura-
tion très-considérable & très longue. 

Ces malheurs portèrent M. Foubert à faire l'exa-

men des parties qui paroissoient former le plus d'ob-

stacle à la sortie de ces pierres. II reconnut que c'é-

toit le cordon des fibres du bord inférieur du muscle 

triangulaire, & la partie du muscle releveur qui des-

cend , à la marge du sphincter de l'anus, qui cau-

foient la principale résistance. Voye^ Planche XIII. 

figure 4. Lorsque le volume de la pierre excède l'in-

cision que l'on fait à ces muscles, elle entraîne avec 

elle vers le fondement les portions de ces muscles qui 

s'opposent à son passage, ck forme en ramassant leurs 

fibres, une bride très-difficile à rompre. Quand M. 

Foubert eut reconnu que la résistance dépendoit prin-
cipalement de ces portions de muscles, il comprit 

qu'il étoit aisé de lever l'obstacle , non-seulement 

parce qu'il n'y avoit aucun inconvénient à couper la 

bride qui le forme , mais encore parce que la pierre 

qui la porte vers le dehors,rend cette petite opération 

très-facile. Dans cette idée il fit faire un bistouri 
courbe à bouton (yoye^fig, 1. PI. XIII.) qui pût être 

porté facilement entre les branches de la tenette fur 

la pierre, à l'endroit de la bride, pour ia couper. On 

a quelquefois recours au même expédient dans les 

.autres méthodes , mais avec bien moins d'avantage , 

parce que l'on coupe la prostate & le ,col de la ves-

sie ; au lieu que M. Foubert ne coupe qu'un petit pa-

quet de fibres qui est fans conséquence : & depuis 

qu'il a observé cette pratique , il a tiré des pierres 

fort grosses avec un heureux suçcès. 

Nouvelle méthode latérale. M. Thomas, persuadé 

des avantages de la méthode dont nous venons de 

parler , a travaillé à la rendre plus facile, & a cru 

pouvoir y ajouter des perfections, en la pratiquant 

de haut en-bas ; au lieu que M. Foubert incise les 

parties de bas en-haut : le procédé est tout-à-fait dif-

férent ; c'est une autre méthode d'inciser le corps de 

la veísie vis à-vis le périnée , à côté de son col. II y 

a auffi quelque dissérence dans la coupe des parties. 

M. Thomas a présenté à l'académie royale de Chi-

rurgie un mémoire dans lequel il admet la supério-

rité de l'opération, par laquelle on fait la íection 

du corps de la veffie, à la pratique de couper son 

col ; ensuite il met sa méthode d'opérer en parallèle 

avec celle de M. Foubert. Dans celle-ci le trajet du 

trocart dans la ponction qui fait le premier tems de 
l'opération, devient la partie inférieure de l'inci-

sion coroplettée, parce qu'on la fait fur la cannelure 

du trocart de bas en-haut. M. Thomas agit différem-

ment; il porte le trocart immédiatement au-dessous 
de l'os pubis, un peu latéralement; & le trajet de 

cet instrument-forme la partie supérieure de l'inci-

sion.. Par cette inversion de méthode, si l'on peut fe 

servir de ce terme , M. Thomas craint moins de man-

quer la vessie ; il y pénètre sûrement, quoiqu'elle 

contienne une moindre quantité d'urine. L'incision 
fe fait ensuite de haut en-bas, & l'instrument tran-

chant après avoir fait l'ouverture suffisante au corps 

de la veffie, coupe en glissant vers Pextérieur, du 

côté de la tubérosité de l'ifchion , & faií jusqu'aux 

tégumens une gouttière , que M. Foubert n'obtient 
qu'accessoirement par un débridement, au moyen 
d'un bistouri boutonné, dans le cas de résistance des 

parties externes à Ia sortie des pierres considérables: 

encore la borne-t-il aux fibres du muscle transversal. 

La section prolongée jusqu'à la peau, est essentielle-

ment de la méthode de M. Thomas , & elle prévient 

l'infiltration de l'urine dans le tissu cellulaire dont 

M. Foubert a reconnu les mauvais effets , & qu'il 

empêche par l'ufage d'une canule : mais dans la 

nouvelle méthode il n'en faut point, si ce n'est en 

cas d'hémorrhagie ; & l'expérience a déja montré 

que cet accident n'étoit point ordinaire. M. Thomas 

pour pratiquer son opération, a un instrument qui 

réunit au trocart une lame tranchante qui s'ouvre à 
différens degrés, & un petit gorgeret pour conduire 

les tenettes dans la veísie4oríque l'incision est faite. 

J'ai donné dans un mémoire imprimé, à la fin du 
777. tome des Mémoires de f académie royale de Chirur' 

gie, mes réflexions pour ia perfection de cet instru-

ment, & pour le plus grand succès de la méthode.. 

J'avois vu à Bicêtre un malade opéré deux mois au-

paravant par M. Thomas, il étoit resté un petit trou 

par oû suintoit de l'urine fort claire ; la cicatrice étoit 

d'ailleurs tres-íolide dans toute son étendue. Quoi-

que cet homme guérît par le seul secours de l'em-

bonpoint qu'il recouvra, je crus pouvoir dire d'a-

pres les expériences que j'avois faites de cette mé-

thode de tailler fur différens cadavres, que la fistule 

pouvoit avoir lieu lorsque l'angle inférieur de la 

plaie de la veffie feroit au-dessous du niveau de son 

orifice; parce que l'urine trouveroit moins de rési-

stance à passer par-là, qu'à reprendre fa route na-

turelle. Je proposai un moyen fort simple d'éviter 

cette cause de fistule ; c'étoit de faire coucher 1c taillé 

fur le côté opposé à la plaie , & de placer dans ia 

veffie par l'uretre, une álgalie , pour déterminer 

constamment le cours de l'urine par cette voie; j'a-

vançai même, comme on peut le voir dans le mé-

moire cité, qu'on óbtiendroit en peu de jours la con-

solidation parfaite de la plaie,- lorsque rien d'ailleurs 

n'y mettroit obstacle. Le succès a passé mes espéran-

ces. M. Thomas a taillé en ma présence, & de plu-

sieurs de nos confrères, un jeifne homme de vingt 

ans 



sns ou environ : il suivit le conseil donné, & au bout 
de cinquante heures la plaie étoit très-parfaitement 

cicatrisée. Cet exemple est très-frappant, & mérite 
bien qu'on en conserve la mémoire. Kl. Busnel a pra-

tiqué cette méthode avec succès,& il y a apparence 

que ceux qui voudront s'y exercer trouveront qu'el-

le est auíîì facile à pratiquer qu'avantageuse. II en fera 

fans doute fait une mention plus étendue, dans une 

distertation particulière qu'on lira dans lâ fuite des 

volumes de î'académie royale de Chirurgie. 

Méthode de tailler les femmes. Les femmes font en 

général moins sujettes aux concrétions calculeufes 

dans la vestie que les hommes. La conformation des 

parties permet en elles la sortie de germes ou de 

noyaux pierreux assez .gros. Cette construction par-

ticulière des organes fait aussi que les différentes ma-

nières de tailler les hommes ne leur font point appli-

quables; Je ne rapporterai point ici les différentes 

méthodes qu'on a proposées, ou mises en usage, 

pour tirer la pierre de la vestie des femmes. J'en ai 

ïait le parallèle dans un ouvrage particulier fur cette 

matière , destiné à être publié dans un des premiers 

volumes que I'académie royale de Chirurgie mettra 

au jour; je me bornerai à la description sommaire 

des opérations d'usage, & auxquelles les Chirurgiens 
paroissent s'être fixés. 

Celle qui est la plus généralement pratiquée se 
nomme le grand appareil. Elle est fort facile, & c'est 
probablement cette raison qui en a st long-tems ca-

ché les défauts. Pour y procéder on place la mala-

de de même que les hommes : un aide écarte les lè-

vres & les nymphes ; P'opérateur introduit au moyen 

d'une fônde cannelée , le conducteur mâle dans la 

vestie, puis le conducteur femelle, voye^ CONDUC-

TEUR ; & à l'aide de ces deux instrumens, on pousse 

la tenette dans la vestie; on retire les conducteurs ; 

on charge la pierre & l'on en fait l'extraction. Les 

instrumens tranchans font bannis de cette manière 

d'opérer ; on croit dilater simplement l'uretre & le 

/col de la vessie très-fufceptible d'extension, comme 
on le prouve par des exemples bien constatés, de la 

sortie spontanée de très-grosses pierres. J'ai eu occa-

íion d'examiner ces sortes de faits ; j'ai vu à la vérité , 

des pierres considérables poussées naturellement hors 

de la vessie, mais ç'a toujours été par un travail très-

long &c très-pénible. Les pierres font quelquefois 

j)lus de six mois au passage avant que de le pouvoir 

franchir, & les malades pendant ce tems souffrent 

beaucoup, ckfont incommodées d'une incontinence 
d'urine dont ordinairement elles ne guérissent ja-

mais , à raison de la perte du ressort des parties pro-

digieusement dilatées, & depuis un si long tems. 

Pour juger du grand appareil, il faut observer ce 

qui se passe dans les différens tems de l'opération. 

Les conducteurs fe placent assez commodément ; 

mais Pintroduction des tenettes n'est pas à beaucoup 

près si facile. C'est un coin que l'on pousse, & qui 

ne peut pénétrer qu'aux dépens du canal de l'uretre, 

dont le déchirement est fort douloureux. En forçant 

ainsi tout le trajet, on meurtrit le col de la veísie ; & 
il faut avoir grand foin de retenir les croix des con-

. ducteursavec la main gauche; de les tirer même un 

peu à foi, pendant que par* une action contraire, 

on pousse les tenettes avec la main droite. Faute de 

cette précaution, on pourroit par Peffort de Pimpul-

fion, percer le fond de la veísie avec l'extrémité des 

conducteurs. On lit dans Saviard , obferv. xxxvij. un 
fait fur cet accident. 

Lorsque les tenettes font introduites, & qu'on a 

chargé la pierre le plus avantageusement qu'il a été 

possible, on en vient à l'extraction qui ne se fait qu'a-

vec beaucoup de désordre & de difficultés : en tirant 

du dedans au dehors, on étend forcément le corps 

4e la vessie à la circonférence de son orifice s on 
TorneXF. 
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meurtrit & on déchire le col de cet organe; on en 

détache entièrement le canal de l'uretre , effet né-

cessaire de Peffort considérable qu'il faût faire, parce 

que les parties en fe rapprochant les unes fur les au-

tres du dedans au dehors, forment un obstacle com-

mun très-difficile à surmonter, ou du moins qu'on ne 

surmonte jamais qu'avec violence. Le délabrement 

que cette opération occasionne est plus ou moins 

grand, suivant le volume des pierres ; il est de con-

séquence même dans le cas des petites : je Pai remar-

qué dans toutes les épreuves que j'ai faites avec at-

tention, pour m'assurerde l'efret de cette méthode 

dans différentes circonstances; & ces épreuves ont été 
considérablement multipliées pendant six ans que j'aí 
passés à Phôpital de la Salpêtriere, où j'ai disposé à 
mon gré d'un très-grand nombre de cadavres féminins. 

C'est à ces extensions forcées & à ces déchiremens 

inévitables, que l'on doit attribuer les incontinences 

d'urine que tous les praticiens disent être si-équem-

ment la suite de cette opération ; maladies fâcheuses 

dont il n'est pas possible d'espérer le moindre soula-
gement lorsque la pierre est grosse, & qu'en consé-

quence le délabrement a été considérable. En suppo-
sant même , comme le dit M. Ledran dans son traité 

d'opérations, que la malade ne périsse pas de ì'inílam-

mation; ce que plusieurs personnes préséreroient, 

s'il étoit permis, à une guérison qui leur laisse une 

infirmité auffi désagréable que Pest une incontinence 
d'urine. 

Pour éviter les déchiremens que cause une grosse 

pierre, M. Ledran pratiquoit la méthode suivante. 
II introduit une sonde dans la veffie ; il tourne la can-

nelure de cette fonde de manière qu'elle regarde Pin-, 

tervaîle qui est entre l'anus & la tubérosité de Pif-

chion. On passe le long de cette cannelure un. petit 
bistouri, jusque par-delà le col de la veffie, pour 

Pinciser. L'opérateur a un doigt dans le vagin, pour 

diriger la cannelure de la fonde, afin de ne pas cou-
per le vagin. Après avoir fendu par Pintroductiori 

du bistouri, l'uretre & le col de la veffie , on retire 

le bistouri ; on introduit un gorgeret, le long duquel 

on porte le doigt dans la veísie, pour frayer le passa-
ge à la tenette avec laquelle on saisit la pierre. 

Cette opération est précisément pour les femmes," 

ce qu'est l'opération attribuée à M. Chefelden pour 
• les nommes. C'est la même méthode d'opérer ; il faut 

dans l'une & dans l'autre un aide pour tenir la fon-

de : ce font les mêmes parties qui font intéressées 

l'uretre & le col de la veísie ; el|es doivent donc 
avoir les mêmes inconvéniens. On peut les voir dans 
le parallèle des tailles de M. Ledran, à Varticle de la 
méthode qu'il attribue à M. Chefelden. J'ai pratiqué 

la méthode de M. Ledran fur les cadavres ; elle per-

met Pintroduction des tenettes fans résistance : mais 

pour peu que la pierre ait de volume, elle ne fort 

pas fans effort. M. Ledran a parfaitement observé 

les déchiremens que produit la sortie de la pierre 

dans cette méthode ; & il décrit en praticien éclairé, 

les panfemens méthodiques qui conviennent pour 
donner issue aux suppurations qui en font la fuite. 

J'ai examiné en différentes occasions, quelles pou-

voient être les causes de ces desordres; je me 

fuis apperçu que l'ouverture intérieure étoit, dans 

cette méthode, plus étendue que Pextérieure; & 
qu'ainsi toutes les parties à-travers lesquelles la pier-

re doit passer , fe rassemblant pendant l'extraction , 

formoient une résistance commune qu'on ne pouvoit 

vaincre qu'en froissant, meurtrissant & déchirant 

comme dans le grand appareil. Si au contraire la 

coupe externe avoit plus d'étendue, la. pierre pas-
serait toujours d'un endroit étroit par un plus large; 

la résistance des fibres ne feroit point commune, leur 

rupture feroit successive ; on éviteroit par-là les in-

SQqqV 
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convéniens de meurtrissures & des déchiremens for-

cés. 
J'ai cru qu'une opération , au moyen de laquelle 

on feroit une incision des deux côtés, auroit tous 

ces avantages. II n'y a certainement par rapport à la 

plaie , aucun inconvénient à faire des deux côtés
 9 

ce qui se pratique à un. Je fis faire d'abord une fonde 

fendue des deux côtés, pour pouvoir faire deux sec-

tions latérales à l'uretre en même tems. Les épreuves 

«de cette opération fur les cadavres", m'y firent remar-

quer des avantages essentiels. i°. On peut tirer des 

grosses pierres avec facilité , l'uretre étant coupé 

latéralement dans toute son étendue, & le bourrelet 

musculeux de Porifice de la vessie, étant incisé inté-

rieurement. J'ouvre par cette double incision une 

voie d'autant plus libre à la sortie des pierres , que 

l'ouverture est toujours plus grande à Fextérieure 

que dans le fond , parce que l'instrument tranchant 

qui entre horifontalement, fait son effet en poussant 

vers l'intérieur les parties externes qui font les pre-

mières divisées : de façon, qu'en retirant du dedans 

au-dehors les tenettes chargées de la pierre , elles 
passent successivement, par une voie plus large. Le 

second avantage essentiel , est de pouvoir mettre 

dans beaucoup de cas, les malades à l'abri de Pinçon-

tinence d'urine, parce que la plaie étant faite par un 

instrument bien tranchant, & les parties divisées fai-

sant peu d'obstacles pendant l'extraction , elles n'en 

font pas fatiguées ; leur réunion peut donc fe faire 

d'autant plus facilement , que Pincision qui a été 

faite transversalement, lorsque le sujet étoit en situa-

tion convenable , ne forme plus ensuite que deux 

petites plaies latérales & parallèles, qui viennent 

obliquement du col de la vestie aux deux côtés de 

Porifice du vagin ; plaies dont les parois s'entretou-
chent exactement même fur le cadavre, en mettant 

un peu de charpie mollette dans le vagin, pour lui 

servir de ceintre. 
Assuré par un grand nombre d'épreuves , de Pef-

fet que produifoit cette méthode, je fis faire un ins-

trument qui la rend plus prompte, plus sûre oc plus 

facile à pratiquer. Cet instrument réunit à la fois les 

avantages de la fonde, du lithotome & du gorgeret. 

II est composé dé deux parties , dont l'une est le 

bistouri, & l'autre un étui ou chappe, dans laquelle 

l'instrument tranchant est caché. Foyei la description 

que j'en ai donnée au mot LITHOTOME. 

Pourfaire l'opération, il faut mettre le sujet en si-

tuation convenable, & qu'un aide soulevé & écarte 

les, nymphes. Je prends alors l'instrument, la foie 

du bistouri dégagée du ressort qui lafixoit. J'en intro-

duis le bec dans la veísie. Je le contiens avec fermeté 

par Panneau avec le doigt index 6c le pouce de la 

main gauche. Mon instrument étant placé , 6c dans 

une direction un peu oblique, enforte que l'extré-

mité soit vis-à-vis du fond de la veísie, je presse le 

lithotome, 6c je fais invariablement deux sections 

latérales d'un seul coup. Je retire de suite le tranchant 

dans la chappe, 6c je tourne mon instrument d'un 

demi-tour de poignet gauche, en rangeant la canule 

dans l'angle de l'incision du côté droit. J'introduis 

les tenettes dans la vessie à l'aide de la crête qui est 

fur la chappe, après leur avoir fait le passage par Pin-

troduction du doigt index de la main droite, trempé 

dans l'huile rosat. On cherche la pierre 6c on la tire 

avec facilité :• cette opération se fait très - prompte-

ment, 6c l'on est sûr des" parties qu'on coupe, l'ins-

trument ne pouvant faire ni plus ni moins que ce 

que l'on a dessein qu'il fasse. M. de la Peyronie. dont 

le nom est si cher à la Chirurgie , approuva les pre-

miers essais de cette méthode: je Pai pratiquée avec 

le plus grand succès, 6c entr'autres fur une dame âgée 

de plus de soixante ans, qui foussroit depuis dix ans 

4e la présence d'une pierre considérable dans la ves-

sie. Au bout de huit jours elle a été parfaitement 

guérie ; 6c dès le quatrième elle confervoit ses uri-

nes. M. Buttet, maître ès arts, & en Chirurgie à 

Etampes , témoin de cette opération, l'a pratiquée 

depuis avec un pareil succès, dans un cas qui en pro-

mettoit moins, puisque les pierres étoient multipliées, 
& que la plus grosse se brisa en plusieurs parties, les 

fragmens sortirent d'eux-mêmes dans la fuite du 
traitement, 6c le malade malgré une réunion plus 

tardive de la plaie, guérit fans incontinence d'urine. 

M. Caqué , Chirurgien en chef de Phôtel-dieu de 

Rheims, a aussi adopté ma méthode qui lui a réussi; 

je donnerai Phistoire de Porigine 6c des progrès de 

cette opération dans un plus grand détail, mais qui 

feroit déplacé dans un dictionnaire universel. ( Y) 

TAILLE , f. f. {Minéralogie.) c'est ainsi qu'on nom-

me dans les mines de France, l'endroit oìi des ou-

vriers détachent la mine ou le charbon de terre. 

TAILLES DE FOND , & TAILLES DE POINT. 

{Marine.) Foye^ CARGUES.DE FOND, & CARGUES 

POINT. 

TAILLE , f. f. ténor, f. m. la seconde, après la 

basse des quatre parties de la Musique. C'est la par-

tie qui convient le mieux à la voix ordinaire des 

hommes ; 6c qùi fait qu'on Pappelle aussi voix htt-
' maine. 

La taille se divise quelquefois en deux autres par-

ties; l'une plus élevée , qu'on appelle première ou 

haut e-taille ; l'autre plus basse, qu'on appelle/ecoWe 

OU baffe-taille. 

Cette derniere est, -en quelque manière, une par-
tie mitoyenne ou commune entre la taille 6c la basse , 

6c s'appelle aussi à cause de cela comordant. Foye^ 
PARTIES. {S) 

TAILLE DE HAUT-BOIS , ( Lutherie. ) instrument 
de Musique à vent 6c à anche , & qui est en tout 

semblable au haut-bois ordinaire , au-dessous duquel 

il sonne la quinte. Son étendue est comprise depuis le 

fa de la clé de / ut fa des clavecins, jusqu'au sol
9 

à Poctave au-dessus de celui de la clé de g re sol des 

mêmes clavecins. Foyeç la table du rapport de t éten-

due des inflrumens, & Carticle HAUT-BOIS. 

TAILLE DE VIOLON , ( Lutherie. ) instrument de 

Musique , est la même chose que la quinte de vio-

lon. Foyei QUINTE DE VIOLON. 

TAILLE , ( Gravure. ) incision qui se fait fur les mé-

taux , ou fur d'autres matières , particulièrement fur 

le cuivre , Pacier 6c le bois. Ce mot fe dit aussi de la 

gravure qui fe fait avec le burin fur des planches 
de cuivre 6c tailles de bois, de celles qui font gra-

vées fur le bois. Les Scuplteurs 6c Fondeurs appel-
lent baffes-tailles, les ouvrages qui ne font pas de 

plein ronde-bosse ; on les nomme autrement bas* 

reliefs. Taille se dit auísi de la gravure des poinçons 

quarrés qui servent pour frapper les diverses espèces 

de monnoies, d'où les ouvriers qui y travaillent, 
font appellés tailleurs. {D.J.) 

TAILLES , c'est dans la gravure en bois la même 

chose que traits ou hachures dans celle de cuivre. 

Les tailles courtes ou points longs, servent comme 

dans celles en cuivre, à ombrer les chairs, & doivent 

fe retoucher à-propos , mais elles ne font guere d'u-

sage dans la première, parce qu'on y fait rarement 

des figures assez grandes pour devoir y être finies 

avec cette propreté que donné le burin dans les es-
tampes gravées en cuivre. 

Les tailles perdues , ce font des tailles ou traits 

rendus trop fin & plus bas que la superficie des au-

tres , ce qui les empêche de marquer à í'impref-

sion , particulièrement quand elles fe trouvent dans 

une continuité de tailles égales , 6c toutes d'une même 

teinte ; c'est un défaut irrémédiable, parce qu'on ne 

peut remettre le bois qui aura été ôté ffial-à-propo$| 

de telles tailles. 
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TAILLES TROISIÈMES , se dit dans ía gravure en 

enivre des tailles qui passent fur les contre-tailles ou 

secondes tailles; on les appelle auffi triples-tailles, 

mais particulièrement dans la gravure en bois. 

TAILLE , ( Joaillerie. ) ce terme se dit des diverses 

figures & facettes que les Lapidaires donnent aux 

diamans ol autres pierres précieuses , en les sciant, 

les limant & les taisant passer.sur la roue. ( D .J.) 

TAILLE, ( Marchands Détailleurs,) morceau- de 

bois fur lequel ils marquent par des hoches ou pe-

tites incisions , la quantité de marchandise qu'ils ven-

dent à crédit à leurs divers chalans: ce qui leur épar-

gne le tems qu'il faudroit employer à porter fur un 

livre tant de petites parties. Chaque taille est compo-

sée de deux morceux de bois blanc & léger, ou plu-

tôt d'un seul tendu en deux dans toute ia longueur , 

à la réserve de deux ou trois doigts de l'un des bouts; 

la plus longue partie qui reste au marchand, se nom-

me la souche ; l'autre qu'on donne à l'acheteur, s'ap-

pélle Véchantillon. Quand on veut tailler les marchan-

dises livrées, on rejoint les deux parties, enforte que 

Jes incisions fe font également fur toutes les deux ; il 

faut auffi les rejoindre , quand on veut arrêter le 
compte ; l'on ajoute foi aux tailles représentées en 

justice, ol elles tiennent lieu de parties arrêtées. D ici. 
de Savary. ( D. J.) 

TAILLE, ( Monnayage. ) c'est la quantité d'efpeces 

que le prince ordonne être faites d'un marc d'or , 

d'argent ou de cuivre : ce qui fait proprement le poids 

de chaque piece. On dit que des espèces font de tant 

à la taille , pour signifier qu'on en fait une certaine 

au marc. Ainsi l'on dit que les louis d'or font à la taille 

de yingt-quatre pieces , & les louis d'argent ou écus 

à la taille de six pieces, lorsqu'on fait vingt-quatre 

louis d'or d'un marc d'or , & six écus du marc d'ar-

gent. La taille des espèces a de tout tems été réglée 

fur le poids principal de chaque nation , comme de 

livre chez les Romains qui étoit de douze onces ; en 
France la taille se fait au poids de marc qui est de 

huit onces ; c'est auffi au marc que se fait la taille de 

la monnoie en Angleterre & dans d'autres états : ce 

qui s'entend selon que le marc est plus fort ou plus 
foible dans tous ces endroits. Boijard. (Z?./.) 

TAILLE, (• Maréchal. ) les chevaux font de diver-

ses tailles ; les plus petits ont trois piés , & les plus 

grands cinq piés quatre ou six pouces. Différens corps 

de cavalerie font fixés pour leurs chevaux à des ta*/-
^5dissérentes;ainsi ily a des chevaux taille de dragons, 

de mousquetaires, de gendarmes, &c. Les chevaux 

de belle taille pour la íelle ne doivent être ni trop 
grands ni trop petits. . 

TAILLE, ( terme de Peignìers.) on nommes taille 

dans la fabrique 6k: commerce des peignes à peigner 

les cheveux, la différence qui se trouve dans leur 

longueur, & ce qui sert à en distinguer les numé-

ros. Chaque taille est environ de six lignes, qui ne 

commencent à fe compter que depuis les oreilles, 
c'est-à-dire entre les grosses dents que les peignes ont 
aux deux extrémités. Savary. (/?. /.) 

TAILLE fe dit de la hauteur & de la grosseur du 

corps humain. Cet homme est d'une haute taille ; il 

fe dit plus particulièrement de la partie du corps des 

femmes comprise depuis le, dessous des bras jusqu'-

aux hanches ; si elle est toute d'une venue, grosse , 

courte, on dit que cette femme n'a point de taille, 

& qu'elle est mal faite ; si elle est légere, svelte, qu'-

elle aille depuis la poitrine jufquaux hanches en di-

minuant selon une belle proportion, & qu'au-dessus 

des hanches elle soit très-menue, on dit qu'une fem-

me a la taille belle. Les vêtemens de nos femmes 

font destinés à leur donner de ía taille quand elles en 

manquent, & à la faire valoir , quand elles en ont ; 

pour cet effet on tient ce qu'on appelle leurs corps 

très-évafés par le haut, &: très-éíroits par le bas, 
Terne XV* 

d'oît M arrive qu'on les étrangle, qu'on les coupe en 

deux comme des fourmis , & qu'on rend mal. par art 

ee que la nature avoit bien fait. Grâce aux précau-

tions qu'on prend pour faire la taille, à l'uíage des 

jarretières & à celui des mules étroites & des petits 

souliers , il est presque impossible de trouver une 

femme qui n'ait le pié, la jambe, la cuisse &L le milieu 
du corps gâté. 

TAILLE , au pharaon , à la bassette, au. lansquenet 

& autres jeux pareils, où l'on retourne les cartes 

deux-à-deux, dont l'une fait perdre & l'autre gagner 

le banquier ou celui qui taille, les pontes, ou ceux 

qui jouent contre le banquier. Ces deux cartes re-
tournées s'appellent une taille. 

TAILLÉ , ( Gram. ) participe du verbe tailler* 
Voye^ÌQs articles T AILLE & TAILLER. 

TAILLE en gouttière, c'est ainsi que les botanistes 

expriment ía figure des feuilles de quelques plantes 

qui font creusées en forme de gouttière de toit. Voye{ 
FEUILLE. 

• TAILLÉ , on appelle , en termes de Blason Jeu taillé 
celui qui est divisé en deux parties par une diagonale 
tirée de sangle senestré du chef au dextre de la poin-

te. Lorsqu'il y a une tranche au milieu de ia taille , 

on dit taillé tranché, & quand il y a une entaille sur 
la tranche , on dit tranché taillé. Ce mot vient du latin 

talea, qui signifie un rejetton, une petite branche d'ar-

bre qu'on plante en terre. Ciercy au pays de Vauds 

près des Suisses , taillé d'or oz de gueules, à un san-

glier issant de sable & mouvant de gueules fur l'or. 

TAILLEBOURG, ( Géog. mod. ) en latin du 

moyen âge Talleburgus & Talcaburgus, autrefois pe-

tite ville, maintenant bourg de France, dans la Sain-

tonge, fur la Charente , élection de Saint-Jean d'An-

gely, à trois lieues de Saintes. Long, j y. 6. laát. 4J, 

TAILLE -MAK ou TAILLE - MER, f Marine. ) 

c'est la partie inférieure de l'éperon. Voye^ GOR-

GERES. 

TAILLE-MECHE, f. m. en terme de Cirier, c'est une 

planche d'environ trois pouces de large , 6c dont la 

longueur n'est point fixée. Elle est percée d'un .-bout 

àTautre de plusieurs trous dans .lesquels on, plante 

deux chevilles dans une distance égale à la longueur 

qu'on veut donner aux mèches ; on remplit ces che-

villes dans toute leur hauteur, & on coupe ensuite 

les mèches toutes ensemble. Voyelles fig. Planches du 
Cirier. 

TAILLER, v, act. ( Gram. ) c'est couper, séparer, 

diviser, donner la forme &ia grandeur convenables 
avec un instrument tranchant convenable. On taille 

la pierre , les arbres, la vigne, un habit, un homme. 

attaqué de la pierre, une armée en pieces, &c.Voye^ 
les articlessuivans. 

TAILLER , ( Charp. ) c'est couper , retrancher. La 

taille du bois fe fait en lor«g avec des coins, de tra-

vers avec la scie
 3
 oí en d'autres sens avec la coignée, 

la serpe & le ciseau. Dicí. de Charpent. (Z>. /.) 

TAILLER LA FRISQUETTE,(terme d'Imprimerie. ) 

c'est découper le morceau de parchemin qui couvre 

la frisquette, pour que la forme ne porte que íiir les 

endroits qui doivent être imprimés dans les feuilles 
qu'on tire. Savary. (D. J.) 

TAILLER EN ACIER, en terme de FOUTbisseur, c'est 

l'art d'orner une garde d'acier de toutes íortes de fi-

gures qu'il plaità l'ouvrier d'y graver; cet art tient 

beaucoup de la sculpture & de la gravure : de l'une, 

en ce qu'il consiste à découvrir dans une piece d'a-

cier les figures qu'on y a imaginées; de l'autre, en 

ce que dans ses opérations il se sert des burins, com-

me elles. Pour l'exercer avec succès, non-feulement 

il faut posséder le dessein, & avoir du goût, - mais 

' eneore une attention ôc une adresse particulière pour 

QQqqqîj 
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finir des morceaux d'histoire entiers dans un si petit 

espace. 
TAILLER , L'ART DE , les pierres précieuses est très-

ancien ; mais cet art comme bien d'autrés, étoit fort 

imparfait dans ses commencemens. Les François y 

ont réussi le mieux , 6c les Lapidaires de Paris , qui 
depuis 1290 fe font formés en corps , ont porté cet 

art à son plus haut point de perfection, fur-tout pour 

la taiiie des brillans. 
Ils fe servent de différentes machines pour tailler 

les pierres précieuses, suivant la qualité de celles 

qui doivent passer par leurs mains. Le diamant le plus 

dur fe taille 6c íe forme fur une roue d'un acier fort 

doux, tournée par une efpeee de moulin avec de la 

poussière de diamant, trempée dans l'huile d'olive ; 

ce qui sert à polir le diaman îauísi-bien qu'à le tailler* 

Voyei DIAMANT. 

Les rubis, saphirs 6c topazes d'Orient, fe forment 

6c se taillent fur une roue de cuivre avec de l'huile 

d'olive 6c de la poussière de diamant , 6c on les po-

lit fur une autre roue de cuivre , avec du tripoli 6c 

de Peau* Voye^ RUBI. 

Les émeraudes, hyacinthes, améthistés ^ íes gre-

nats , agates 6c autres pierres moins dures, se tail-

lent sur une roue de plomb , avec de l'émeril 6c de 

Peau, 6c on les polit fur une roue d'étain avec du 

tripoli. Foye{ EM ERAUDE , &c. 

La turquoise de l'ancienne 6c de Ia nouvelle ro-

che , le lapis lazuli, le girafol 6c Popale se taillent 

6c se polissent fur une roue de bois avec du tripoli. 

Voye-{ TURQUOISE , &c. 

TAILLER, v. act. terme de Monnoie; c'est faire d'un 

marc d'or , d'argent ou de cuivre, la iuste quantité 

des espèces qui font ordonnées dans les réglemens 

fur le fait des monnoies. H y a dans chaque mon-

noie , des ouvriers 6c ouvrières ; ces dernieres s'ap-
pellent plus ordinairement taillerejses, qui taillent 6c 

coupent les stáons on flans, c'est-à-dire les morceaux 

d'or , d'argent ou de cuivre, destinés à être frappés 

&c qui les liment 6c les ajustent au juste poids des 

espèces. (D. J.) 
TAILLER CARREAU , terme d'ancien monnayage; 

c'étoit emporter des lames de métal, des morceaux 

quarrés, pour ensuite les arrondir & en former des 

flancs. 
TAILLER UN HABIT, terme de Tailleur ; qui signi-

fie couper dans Pétoffe les morceaux nécessaires pour 

en composer un habit, 6c leur donner la largeur 6c 

la longueur requise , pour pouvoir servir à Pillage de 

la personne qui le fait faire. 
Pour tailler un habit, Pouvrier étale sur sa table 

ou établi Pétoffe destinée pour le faire , 6c comme 

toutes les pieces ou morceaux d'un habit, ainsi que 

de la doublure, doivent être doubles, afin d'être em-

ployées , l'une du côté droit, 6c l'autre du côté gau-
che ; il met ordinairement Pétoffe en double pour 

tailler les deux morceaux à la fois. Alors il applique 

fur cette étoffe un patron ou modelé de la piece qu'il 

veut couper \ 6c avec de gros ciseaux faits exprès 

pour les gens de cette profession, il coupe Pétoffe 

tout-au-tour du patron, en observant cependant de 

donner aux pieces qu'il coupe Pampleur nécessaire 

pour en former de tous les morceaux cousus 6c joints 

ensemble , un tout de la longueur & de la largeur 

qu'on lui a prescrite. 
TAILLER LE PAIN , LE VIN , ( Commerce. ) ou les 

autres denrées ou marchandises, qu'on vend ou qu'on 

prend à crédit ; c'est faire des entailles fur un double 

morceau de bois, dont l'un est pour le vendeur, 6c 

l'autre pour l'acheteur , afin de se souvenir des cho-

ses qu'on livre ou qu'on reçoit, ce qui sert comme 

d'une efpeee de journal ; on appelle ce morceau de 

bois taille. Voyei TAILLE. Dicí. de Commerce. 

TAILLER , v. n. ( Jeux de cartes. ) c'est tenir les 

caftes 6c les paris mis fur ces cartes. Voye^ Yarticíe 
TAILLE. 

TAILLEPdiSSE , f. f. à la Monnoie, font les fem-

mes ou filles de monnoyeurs, qui nétoient, ajustent 

les flancs au poids que l'ordonnance prescrit ; elles 

répondent de leurs ouvrages, 6c les flancs qu'elles 

ont trop diminués font rebutés 6c cizaillés. 

Les taillerejses ajustent les pieces avec une écoua-

ne , après avoir placé le flanc au bilboquet. Voye\ 

BILBOQUET. 

On leur a donné le nom de taillefefse, dans le tems 

que l'on fabriquoit les espèces au marteau, parce 

qu'elles tailloient alors les carreaux ( les monnoies 

anciennes étoient quarrées ) les ajustoient, &c. 

TAILLEROLLE , f. f. ( Soirie. ) instrument pour 

couper le poil des velours, coupés & frisés. 

La taillerolte n'est autre chose qu'un fer plat de 3 

pouces de long 6c un pouce 6c demi de large, il a une 

petite échancrure à un bout, laquelle forme une lan-

cette qui entre dans la cannelure du fer 6c qui sert à 

couper le poil du velours. 

TAILLETTE, f. f. (Ardoisiere.') petite efpeee d'ar-

doiíe qui fe coupe dans les carrières d'Anjou. 

TAÍLLEVAS , f. m. (Lang. %aul.) c'étoit une ef-

peee de bouclier différent de la targe , en ce qu'il 

étoit courbé des deux côtés, comme un toit ; depuis 

il a été appellé pavois , selon Fauchet. (D. /.) 

TAILLEVENT , f. m. (Omitholog.) oiseau mari-

time , qu'on trouve en revenant de F Amérique en 

Europe ; je dis en revenant , parce qu'on prend rou-

te beaucoup píùs au nord en revenant, qu'en allant. 
Cet oiseau est gros comme un pigeon ; il a le vol de 

Phirondelle 6c rase ía mer de fort près , fans doute 

que c'est pour y chercher pâture , soit de quelques 

petits poissons ou de quelques insectes qui volent fur 

Peau. Les taillevents font toujours dans un mouve-

ment rapide , 6c fans interruption ; ils ne perchent ni 

jour, ni nuit fur les vaisseaux ; comme on en voit à 

des centaines de lieues de terre , il y a grande appa-

rence , qu'ils font leur séjour fur la mer même, 6c-

qu'ils se reposent fur la lame quand ils font las : ce 

qui fortifie cette opinion, c'est qu'ils ont les jambes 

courtes, 6c les piés comme ceux d'une oie. (D. /.) 

TAILLEUR, f. m. (Gram.) celui qui taille. Voye{ 

TAILLE & TAILLER. 

TAILLEUR-GRAVEUR SUR MÉTAL , (Corps de ju-

rande. ) on le dit des maîtres d'une des communau-

tés des Arts 6c Métiers de la ville de Paris, à qui il 

appartient exclusivement à tous autres de graver fur 

Por, l'argent, le cuivre, le léton, le fer , Pacier 6c 

Pétain, des sceaux , cachets , poinçons, armoiries
 y 

chiffres , &c. soit en creux , soit en relief. (D. J.) 

TAILLEUR D'HABITS , est celui qui taille, coud , 

fait & vend des habits. 

Les maîtres-marchands tailleurs , 6c les marchands 

pourpointiersformoient autrefois deux communautés 

séparées, qui furent réunies , en 1655 , fous le nom 

de maîtres-marchands taiZ/ew^-pourpointiers ; 6c il 

fut dressé de nouveaux statuts, qui ayant été approu-
vés par les lieutenant civil 6c procureur du roi au 

Châtelet, le 22 Mai 1660, furent confirmés par let-

tres-patentes, 6c enregistrés au parlement les mêmes 

mois 6c an. 
Ces statuts ordonnent qu'il fera élu tous les ans 

deux jurés, maîtres 6c gardes de ladite communauté 

pour la régir, avec deux anciens qui restent en 

charge. 

Ils défendent à tous marchands fripiers, drapiers, 

&c. qui ne feront point reçus tailleurs, de faire nî 

vendre aucuns habits d'étoffé neuve , ni de façon 

neuve. 
Ils fixent le tems d'apprentissage à trois ans, dé-

fendent de recevoir un apprenti à la maîtrise , s'il 
n'a travaillé outre cela trois autres années chez les 
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maîtres, 6k ordonnent que l'aspirant fera chef-d'ceu-

vre. 

Ces statuts contiennent en tout trente articles, 

dont la plupart concernent la discipline 6k la police 

de cette communauté. 

TAILLEUR DE LIMES, (Taillandiers.) ce font les 

mêmes que parmi les maîtres taillandiers de la com-

munauté de Paris; on les nomme taillandiers-vrilliers. 

Ils ont le nom de tailleurs de limes , parce qu'cntr'au-

tres ouvrages ils taillent 6k coupent les limes d'acier 

de diverses hachures, avant que de les tremper. On 

les appelle vrilliers , parce que les vrilles , petits ou-

tils de menuisiers , font du nombre de ceux qu'ils fa-

briquent. (D. J.) 

TAILLEUR DE PIERRE, (Coupe des pierres.) c'est 

l'ouvrier qui travaille à tailler la pierre, il fe sert pour 

cette sin de plusieurs outils , qui font i°. untestu ou 

maste de fer marquée A dans la PI.III. fig.28'. îes deux 

extrémités ont chacune un redent pour que Poutil ait 

plus de prise fur la pierre , fur les bords de laquelle 

on frappe pour en faire fauter des éclats : le plan du 

même outil est en a. 

B, Lay e ou marteau brételé, qui a du côté étroit 

un tranchant uni, 6k de l'autre un tranchant denté , 

qui fait des sillons ; son plan est en b. 

C, Ciseau à ciseler, il y en a de plusieurs gran-

deurs. 

D , Maillet pour pousser le ciseau. 

E, Marteau à deux pointes pour la pierre dure ; 

lorsqu'il est un peu plus long , on Fappelle pioche } 
f©n plan est en e. 

F, Rifflard brételé pour la pierre tendre. 

G, Crochet. 

H, Ripe. 

/, Compas à fausse équerre. Fbyq; COMPAS D'AP* 

PAREILLEUR. 

TAILLEUR GÉNÉRAL DES MONNOIES, (Monn.) 

c'est celui à qui il appartient seul de graver 6k tailler 

les poinçons 6k: matrices fur lesquelles les tailleurs 

particuliers frappent 6k gravent les quarrés qui doi-

vent servir à la fabrique des espèces dans les hôtels 

des monnoies , où , suivant leur office, ils font at*-

tachés. Boi{ard. (D. J.) 

TAILLEUR DE SEL , (Saline.) on nomme ainsi à 

Bourdeaux, 6k dans toute la direction, des commis 

préposés à la mesure & visite des sels qui y arrivent. 

Savary. ( D.J. ) 

TAILLEUR , (Jeux de hasard.) 6'est au pharaon , 

lansquenet, &c. celui qui tient les cartes 6k les paris 

que les pontes proposent sur chacune , 6k qui les re-

tourne deux-à deux , ce qui s'appelle une taille. 

TAILLIS , fi mi ( Faux & Forêts. ) bois que l'on 

met en coupe réglée, ordinairement de neuf en neuf 

ans ; on le dit par opposition à bois de ftitaye. Biche-
ht. (D.J.) 

TAILLOIR, f. m. ( Archii. ) c'est ía partie supé-

rieure d'un chapiteau ; elle est ainsi nommée , parce 

qu'elle ressemble aux assiettes de bois qui ancienne-

ment avoient cette forme. On Fappelle auffi abaque, 

particulièrement quand elle est échancrée fur fes 

faces. 

TAILLON, f. m. (Gram. & Jurisprud.) étoit une 

nouvelle taille ou augmentation de taille qui fut éta-

blie par Henri II. en 1549 , pour Pentretenement, 

vivres 6k munitions de la gendarmerie. Ce taillon 

montoit au tiers de la taille principale ; mais il a de-

puis été aboli 6k confondu avec le pié de taille. Voye^ 
TAILLE. (A) 

TA1LLURE , f. f. terme de Brodeur; ce mot fe dit 

quand on fe sert de diverses pieces couchées de satin, 

de velours, de drap d'or 6k d'argent, qui s'appliquent 

comme des pieces de rapport fur Pouvrage , 6k qui 

s'élèvent quelquefois en relief. On Fappelle plus com-

jnunément broderie de rapport* 
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"TÁIN, f. m. (Miroiterie.) feuille 011 lame d'étain 

fort mince , qu'on applique derrière la glace d'un 

miroir, pour y sixer la représentation des objets. 

(D.J) 

TAINE, (Geog. mod.) bourg à marché de l'Ecossè 

septentrionale, dans la presqu'île de Cromarty, pro-

che le golfe de Dornock, à quarante - cinq lieues au 

nord-ouest d'Edimbourg. Long. 14. 6. tatit. 6-7 ASÓ 

(D.J.) 

TAÍNFU, (Géog. mod.) état d'Asie vers la Chine; 

il forme une eípece de petit royaume à dix journées
4 

de Gonfe. Samíon croit que c'est le pays que Pto-

lomée nomme Aspachara. (D. J.) 

TAINS , (Marine.) voye^ TlNS. 

TAIPARA , f. m. (Hifl. nat. Zootog.) nom d'une 

efpeee de perroquet du Brésil. II est de la grosseur 

d'une alouette ; son plumage est d'un jaune citron ; 

sa queue est courte, 6k ne s'étend pas au-delà du bout 

des aîles ; fes jambes font grises ; son bec est rouge> 

avec une petite tache en demi-cercle de la même cou-

leur près de la tête ; il fait son nid fur les arbres des 

lieux déserts, oii se trouvent les fourmis.(Z). /.) 

TA1R.E, v. act. 6k neut. (Gram.) c'est garder le 

silence, renfermer au-dedans de foi > ne communi-

quer à personne. On dit taire un secret ; se taire sur 

une affaire ; faire taire un impertinent. II est des oc-

casions où il est bien difficile de fe taire, quoiqu'il soit 

très-dangereux de parler. Si on ne parloit que quand 

on est assez instruit pour dire la vérité, on se tairoit 

souvent: on fe tairoit bien souvent encore , si on fe 

respectoit assez pour ne dire que des choses qui va-

lussent la peine d'être écoutées d'un homme de sens; 

C'est mentir quelquefois que de se taire. On a fait 

taire le canon de l'ennemi. Les vents se font tus. Les 

lois fe taisent au milieu des armes, cela n'est que trop 
vrai. La terre se tut en fa présence^ 

TAISSON, (Zoolog.) en latin taxtis, melis , en an-

glois the badger, animal à quatre piés qui tient du 

chien
 h

 du cochon 6k du renard ; nous le connoissons 

communément en françois fous le nom de blaireau > 

voye^-en l'article, (D
t
 J.) 

TAJUNA,LA, (Géog. mod.) rivière d'Espagne, 

dans la nouvelle Castille, elle prend fa source à quel-

ques lieues au midi de Siquença , 6k fe perd dans le 

Xarama, un peu avant que ce fleuve se jette dans le 

Tage. 

I , TAIYVEM, (Géog. mod.) ville de la Chiné, pre-

í miere mérropole de la province de Xanci, fur le bord 

du fleuve Fuen. Elle est grande , peuplée 6k déco-
; rée de superbes édifices. Son territoire est d'une vaste 

(
 étendue, 6k renferme plusieurs villes 6k plusieurs 

temples dédiés à des héros. Elle est, selon le P. Mar*' 

tini , de 4 degrés 35 minutes plus occidentale que 

Péking , sous 3 8°. 33'. de latitude. (D. /<) 

TAK.IAS , terme de relation ; nom que les turcs 

donnent aux monastères des dervis , 6k dans lesquels 

ces moines logent avec leurs femmes. II leur est néan-

moins défendu d'y danser, 6k d'y jouer de la flûte. 

Les takías sont plus ou moins grands. II y en a en 

Turquie de très-beaux, 6k: d'autres très - médiocres. 

(D.J.) 

TALABO ou TALANO, (Géog. môd,) golfe de 

j, l'île de Corse , fur la Côte occidentale de cette île, 

entre Capo Negro 6k Calo di Agnelo. II n'est séparé 

du golfe d'Ajazzo que par une presqu'île. C'est le 77-

tanus Portus de Ptolomée. Deux rivières assez con-

sidérables ont leur embouchure dans ce golfe ; savoir, 

Fiuminale d'Ornano6kFiume Bozzo. (D. J.) 

TALABONG, f. m. (Hifi. nat. Orhithol.) nom don-

né par les habitans des îles Philippines à une efpeee 

de héron commun dans le pays , plus petit que no-

tre héron, 6k entièrement blanc fur tout le corps* 

(D.J.) 

TALABRIGA , (Géog. anc.) ville de ía Lufitanie^ 
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selon Ptolomée, /. Ih c. v. & Appien le premier, la 

place dans les terres , entre Concordia oC Rusticana. 

Aretius juge que c'est aujourd'hui Talavera délia Rey-

na. L'itinéraire d'Antonin marque Talabrica fur la 

route de Lisbonne à Bracara Augusta, entre iEmium 

& Lagobriga, à 40 milles de la première de ces pla-
ces , & à 1.8 milles de la seconde. 

TA LADITES , s. m. (Antiq.gréq.) T<z*ctffo~»ç, 

exercices gymniques des Grecs en l'honneur de Ju-

piter Ta.Xetitç , Téleien. Potter , archœol. grœc. I. II. 
c. xx. tit.j.p. 432. 

T AL AIRES , f. m. pl. ( Littirat. ) talaria , nom 

qu'on donne aux ailes que Mercure porte aux talons, 

oC qu'on appelle auíîi talonnieres. Comme il est le 

messager des dieux , les poètes ont feint qu'ils lui 

avoient donné âestalaires, afin de faire leurs messa-

ges plus vîte. Au revers d'une médaille d'Antinous, 

on voit un Pégase avec Mercure, ayant ses talaires 
& son caducée. (D.J

:
) 

TALANDA , ou TALENDA, ou THALANDA, 

(Géog. anc) ville de Grèce , dans la Baeotie. Elle est 

située sur la croupe d'une montagne ;il paroitparles 

ruines qui font au-dehors, dansFétendue d'une demi-

lieue , qu'elle étoit autrefois fort grande. On le con-

noît auíii par quelques vieilles églises , & par quel-

ques tours qui font encore debout au-dessus íur la 
montagne. 

"Wheler qui parle de cette ville dans son voyage 

d'Athènes-, dit qu'elle est trop grande pour être le 

village Hales , que Paufanias place au bord de la ri-

vière Platania , fur la côte de la mer, qu'elle paroît 

la métropole du pays, & que s'il entend bien Stra-

bon, ce ne peut être qu'Opus, ville des anciens , qui 

donnoit le nom à la campagne & à la mer, & d'où 

les habitans du pays étoient appellés Locri-Opuncii. 

La distance oh Strabon la met de la mer , qui est d'u-

ne lieue ou de 15 stades y est conforme. D'ailleurs, 

la petite île dont il parle auparavant appellée alors 

Atalanta , & qui n'a point aujourd'hui de nom, 

donne lieu de croire que la ville qui subsiste présen-
tement l'a pris & l'a conservé jusqu'à ce jour , 

le tems ayant feulement fait retrancher la première 

lettre. 

• Quant au village çYHalœ, il peut avoir été à Pem-

bouchúre de la rivière qui s'étend davantage^à l'est, 

òX avoir fait les limites de la Baeotie & des Loires._ 

Ensin , toute cette plaine fertile entre Talanda & le j 

mont Cnémis , étoit, selon toutes les apparences,? | 

le Ttíìiov iuìctipov , la plaine heureuse des anciens. 
{D.J.) 

TALAPOINS ou TALEPOIS, (Hifi. mod.') c'est 

le nom que les Siamois oc les habitans des royaumes 

de Laos & de Pégu donnent à leurs prêtres : cepen-

dant , dans les deux derniers royaumes, on les dési-

gne fous le nom de Fe. Ces prêtres font des espèces 

de moines qui vivent en communauté dans des cou-

vens, ou chacun, comme nos chartreux, a une pe-

tite habitation séparée des autres. 

Le P. Marini, jésuite missionnaire, nous dépeint 

ces moines avec les couleurs les plus odieuses oc 

les plus noires ; fous un extérieur de gravité qui en 

impose au peuple , ils se livrent aux débauches les 

plus honteuses ; leur orgueil & leur dureté font 

poussées jusqu'à l'excès. Les talapoins ont une ef-

peee de noviciat, ils ne font admis dans l'ordre 

qu'à l'âge de vingt-trois ans ; alors ils choisissent un 

homme riche ou distingué qui leur sert, pour ainsi 

dire , de parrein lorsqu'ils font reçus à la profession ; 

elle se fait avec toute la pompe imaginable. Malgré 
cette profession, il leur est permis de quitter leurs 

couvens oc de fe marier, ils peuvent ensuite y 

rentrer de nouveau si la fantaisie leur prend. Ils 

portent une tunique de toile jaune qui ne va qu'aux 

genoux, & elle est liée -par une ceinture rouge ; 
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ils ont les bras & les jambes nuds, & portent dans 

leurs mains une efpeee d'éventail pour marque de 

leur dignité ; ils se rasent la tête & même les sour-
cils, le premier jour de chaque nouvelle lune. Ils 

font soumis à des chefs qu'ils choisissent entr'eux. 

Dès le grand matin ils sortent de leurs couvens en 
marchant d'abord deux à deux ; après quoi ils se ré-

pandent de divers côtés pour demander des aumô-

nes, qu'ils exigent avec la derniere insolence. Quel-

ques crimes qu'ils commettent, le roi de Laos n'ose 
les punir ; leur influence fur le peuple les met au-

dessus des lois , le souverain même se fait honneur 

d'être leur chef. Les talapoins font obligés de se 
confesser de leurs fautes dans leur couvent , céré-

monie' qui se fait tous les quinze jours. Ils consa^ 

crent de Peau qu'ils envoient aux malades, à qui ils 

la font payer très-chérement. Le culte qu'ils rendent 

aux idoles consiste à leur offrir des fleurs, des pa:-

rlims, du riz qu'ils mettent fur les autels. Ils por-

tent à leurs bras des chapelets composés de cent 

grains enfilés. Ces indignes prêtres font servis par 

des esclaves qu'ils traitent avec la derniere dureté: 

lés premiers de l'état ne font point difficulté de leur 

rendre les services les plus bas. Le respect qi&n a 

pour eux vient de ce qu'on les croit sorciers, au 
moyen de quelques secrets qu'ils ont pour en im-

poser au peuple, qui se dépouille volontairement 

de tout ce qu'il a pour satisfaire Pavarice, la gour-

mandise & la vanité d'une troupe de fainéans inu-

tiles & nuisibles à Pétat. La feule occupation des tala-

poins consiste à prêcher pendant les íolemnités dans 

les temples de Shakà oú de Sommona-Rodom qui est 

leur .législateur & leur dieu. Voye^ cet article. Dans 

leurs fermons ils exhortent leurs auditeurs à dé-
vouer leurs enfans à l'état monastique, ôc ils les en-
tretiennent des vertus des prétendus saints de leur 

ordre. Quant à leur loi, elle fe borne, i°. à ne rien 

tuer de ce qui a vie; iG. à ne jamais mentir; 3°. à 

ne point commettre i'adultere ; 40. à ne point vo-

ler ; 5 9. à ne point boire du vin. Ces commandemens 

ne font point obligatoires pour les talapoins, qui 

moyennant des préíens en dispensent les autres, 

ainsi qu'eux-mêmes. Le précepte que l'on inculque 

avec le plus de foin, est de faire la charité & des 

préfens aux moines. Tels font les talapoins du royau-

me de Laos. II y en a d'autres qui font beaucoup 

plus estimés que les premiers; ils vivent dans les 

bois ; le peuple , & les femmes fur-tout, vont leur 

rendre leurs hommages ; les visites de ces dernieres 
leur font fort agréables : elles contribuent, dit-on, 
beaucoup à la population du pays. 

A Siam les talapoins ont des supérieurs nommés 

fanerais. II y en a, comme à Laos, de deux espèces; 

les uns habitent les villes, & les autres les forêts» 

II y a auísi des religieuses talapoines, qui font vê-

tues de blanc , & qui, suivant la-règle , devroient 

observer la continence, ainsi que les talapoins mâles. 

Les Siamois croient que la vertu véritable ne réside 

que dans les talapoins : ces derniers ne peuvent ja-

mais pécher, mais ils font faits pour absoudre les 

péchés des autres. Ces prêtres ont de très-grands 

privilèges à Siam ; cependant les rois ne leur font 

font point si dévoués qu'à Laos; on ne peut pour-

tant pas les mettre à mort, à-moins au'ils n'aient 

quitté Phabit de l'ordre. Ils font charges à Siam de 

Péducation de la jeunesse , & d'expliquer au peuple 

la doctrine contenue dans leurs livres écrits en lan-

gue balli ou palli, qui est la langue des prêtres. 
Voye{ Laloubere, description de Siam. 

TALARIUS , LU DU s , (LittératJ) Je fuis obligé 

de ne point mettre de mots françois, ne sachant 

comment on doit appeller dans notre langue le tala-

rius ludus des Romains. II est vrai seulement que 

c'étoit une forte de de? d'or ou d'ivoire, qu'on rs« 



ïfíuoit-comme les nôtres , dans une espece de Cornet 
{f-yrrus) avant que de les jeîîer; mais il y avoit 

cette différence qu'au lieu que nos dez ont six fa-

ces , parce qu'ils font cubiques, les tali des Romains 

n'en avoient que quatre, parce qu'il y en avoit 

deux opposées des fix qu'ils auroient du avoir, qui 
ctoient arrondies en cone» 

On s'en servoit, pour deviner aussi bien que pour 

3011er j & Ton en tiroit bon ou mauvais augure, se-
lon ce qu'on amenoit. Comme on en jettoit d'ordi-

naire quatre à la fois, la plus heureuse chance étoit 

«quand on amenoit les quatre points diíférens. Parce 

qu'on appelloit ces deux faces du nom de quelques 

animaux, comme le chien, le vautour, le basilic, ou 

de quelques dieux , comme Vénus , Hercule. 

il y a des auteurs qui ont cru qu'elles étoient mar-

quées des figures de ces animaux, & non pas de nom-

bres ni de points , comme nos dez. Mais íi cela est, 

il faut que ces.images fussent affectées à signifier cha-

cune un certain nombre particulier ; car il est cons-
tant que de deux faces opposées l'une valoit un , & 

l'autre íix ; & de deux autres opposées, l'une valoit 

írois , & l'autre quatre. 
Ce jeu étoit bien ancien

5
puifque les amans de Péné-

lope y jouoient déja dans le temple de Minerve , car 

c'étoit la coutume de jouer dans les temples. C'étoit 

xin jeu de vieillard chez les Romains , comme Au-

guste même le dit, & chez les Grecs un jeu d'enfant; 

comme il paroit i°. par la description d'un excellent 

tableau de Polyclete cité dans Pline ; 20. par Apol-

iodore qui y fait jouer Cupidon avec Ganymede ; 

30. par Diogene de Laërce, qui dit que les Ephésiens 
íe moquoient d'Héraclite,parce qu'il y jouoit avec les 

enfans. ( D. J. ) 
TALAS1US

 >
 f. m. (Mytkol.) tout le monde fait 

^histoire de ce romain célèbre par fa valeur , par ses 
vertus, & par la jeune sabine d'une beauté admira--

Me , que ses amis enlevèrent pour lui. U la rendit 

heureuse , & fut pere d'une belle & nombreuse fa-

mille , ensorte qu'après fa mort on fouhaitoit aux 

gens mariés le bonheur de Tal'afius ; bien-tôt on en 

fit un dieu du mariage , que les Romains chantèrent 

comme les Grecs hyménée. ( D. J. ) 
TALÀSSÀ, f.s. [Hift. nat. Botan.) plánte des In-

des orientales , qui ne produit ni plante, ni fleurs, 

ni fruits. Ses feuilles servent à assaisonner les ali-

mens; mangées vertes, elles excitent à la volupté. 
T AL AVER A, ( Géog. mod. ) ville d'Espagne, dans 

îa nouvelle Castille, fur le bord septentrional du Ta-

ge , à 20 lieues au sud-ouest de Madrid. Cette ville 

íìit prise sur les maires l'an 949 par Ramire II. II s'y 

est tenu un synode l'an 1498 ; les archevêques de 

.Tolede en jouissent, & y ont un vicaire général ; ce-

pendant cette ville est gouvernée par un juge de po-

lice , & douze recteurs perpétuels. Elle est grande , 

fortifiée, contient 7 paroisses &: plusieurs couvens. 
Long. 13. 27. lat. 39. 45. 

Mariana ( Jean ) , célèbre jésuite > & l'un des plus 

habiles hommes de son siécle, naquit à Talavera en 

1537, & mourut à Tolede en 1624 , à 87 ans. Son 

traité du changement des monnoies, lui fit des affai-

res à la cour d'Espagne, car il y découvrit fi bien 

la déprédation des finances j en montrant les voleries 

qui se commettoient dans la fabrique des espèces , 

que le duc de Lerne qui se reconnut là visiblement, 

ne put retenir sa colère. II ne lui fut pas mal-aisé de 
chagriner Fauteur, parce que Philippe III. étoit cen-

suré dans cet ouvtage comme un prince oisif qui se 
reposoit du foin de son royaume sur la conduite de 
ses ministres. Mariana sortit de prison au bout d'un 

an ; mais il ne s'étoit pas trompé en annonçant que 

les abus qu'il repréfentoií , plongeroient l'Efpagne 

dans de grands désordres. 
On auroit eu bien plus de raison de Finquietter au 
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íujet á\m autre livre, que l'Efpagne & í'Italie lais-* 
serent passer sans blâme, & qui fut brûlé à Paris par 
arrêt du parlement, à cause de la pernicieuse doctri-

ne qu'il contenoit. Ce livre a pour titré -, de rege & réa-

gis infìituiione^&c parut à Tolede l'an 1598 avec pri-

vilège du roi, & avec les approbations ordinaires. 

C?est un ouvrage capable d'exposer les trônes à dé 

fréquentes révolutions , & la vie des princes au cou* 

teau des assassins , parce que Fauteur affecte de rele-

ver le courage intrépide de Jacques Clément, íans 
ajouter un mot qui tende à le rendre odieux au 
lecteur. Ce livre valut aux jésuites de France mille 

fanglans reproches , & des insultes très-mortifiantes». 

Un autre traité de Mariana a fait bien du bruit, c'est 

celui où il remarque les défauts du gouvernement de 
fa compagnie ; mais ses confrères ne demeurent pas 

d'accord qu'il soit Fauteur de cet ouvrage , intitulé 

delgovtrno de la compania di Jésus. II se trouve tout 

entier en espagnol & en françois, dans le second to-

me du mercure jésuitique , imprimé à Genève en 

1630. II a aussi paru à Bordeaux en espagnol , en fran-

çois , en italien & en latin ; Fédition est de 1625 , 
in-8°. 

Les fcholîes du P. Mariana fur l'Ecriture, ont mé-

rité l'approbation de M. Simon, & l'on ne peut dis-
convenir qu'il n'y règne beaucoup de jugement & de 
savoir. II choisit d'ordinaire-le meilleur sens , & il 
n'est point ennuyeux dans les différentes interpréta-
tions qu'il rapporte. 

Son histoire d'Eípagne en XXX livres, est son ou-

vrage le plus important, & le plus généralement es-
timé dans la république des lettres. II nous feroit fa* 

cile d'en indiquer les différentes éditions, les tradu-

ctions , les continuations, les critiques & les apolo-

gies. Mais pour en abréger le détail nous nous con* 
tenterons de remarquer. 

i°. Que Fédition latine la plus ample , est celle de 
1a Haye, en 1733 , in-fol. 4. vol. cependant on au-

roit pu rendre cette édition encore plus belle & plusí 

complette , en y ajoutant le fummarìum de Mariana „' 

qui l'auroit conduite jusqu'en 1621. les tables chro-

nologiques des souverains des divers érats de l'Efpa-

gne, l'explication des mots difficiles qui se trouvoient 

dans les anciennes éditions \ & fur-tout les additions 

& corrections de Fédition espagnole de 1608 , soit 
dans le texte entré des crochets, soit à la marge pat, 
des renvois, 

20. Que les traductions espagnoles font de Fau-
teur même, qui nous apprend qu'entre les raisons 
qui le déterminèrent à ce nouveau travail, la prin-

cipale fut Fignorance où les Espagnols étoient alors 

de la langue latine* Mariana mit au jour son ouvrage 

dans cette langue, à Tolede, en 1601. in-fol. 2. vol. 

& Fenrichit de quantité de corrections & d'augmem* 

tations , qui rendent la traduction préférable à Fori-

ginal latin. Cette traduction fut réimprimée à Ma-

drid en 1608, 1617, 1623,1635, 1650,1670, 
.1678. Cette derniere est la meilleure de toutes , ou 

quelqu'autre postérieure , bien entendu qu'elle ait 

été faite exactement fur celle de 1608 , á laquelle 

Fauteur donrioit lá préférence , en quoi il a été sui-
vi par les favans de son pays ; mais cette édition de 

1608 , ne va que jusqu'en 1516 ; au-lieu que celle dé 

1678 , continuée par dom Félix de Luzio Espinoza» 
va jusqu'en 1678. 

30» Qu'il y en a deux traductions françoifes , Fu* 

ne par JeanRou , non encore imprimée; & l'autre 

par le pere Joseph-Nicolas Charenton, jésuite. Cette 

derniere , tout-à-fait semblable au manuscrit de la 
première , a été très-bien reçue du public, & a paru 

à Paris en 1725 , in-40. en cinq gros vol.' 
40. Que la traduction angloife faite fur Fefpagno-

le , par le capitaineStevens, & publiée à Londres
 9 

en 1699 , in-fol* xvok est beaucoup plus complets,© 
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que la traduction Françoise , parce qu'elle renferme 

les deux continuations de Ferdinand Camargo, 6k de 
I7. Basil de Soto, jusqu'en 1669, 

59. Enfinnous remarquerons que pour faire à 

î'avenir une bonne édition de Fhistoire de Mariana, 

•dans toutes les langues dont nous venons de parler, 

il conviendroit de suivre le plan de la traduction an-

gloife, y joindre Miniana, & Luzio Efpinoza , avec 

les critiques de Pedro Mantuano , & de Cohon-

Truel, ou Ribeyro de Macedo, &c. suivie de Fapo-

logie de Tamaio de Vargas ; & mettre à la tête du 

tout, la vie de Mariana , composée par ce dernier 
auteur. ( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

TALAURÏUM , ( Géogr. anc. ) campagne dans 

î'endroit ou le Danube fe courbe , pour couler du 
côté de la mer Cronium , selon Ortellius qui cite 

Apollonius. Par la mer Cronium, Apollonius entend 

la mer Adriatique ; ainsi la campagne en question , 

devoit être au voisinage de Strigonie , ou de Bude. 
(D. J.) 

TALBE, f. m. terme de relation , nom qu'on don-

âie à un docteur mahométan, dans les royaumes de 
Fez & de Maroc. (D. J.) 

TALC , ( Hifì. nat. ). talcum ; c'est le nom qu'on 

donne à une pierre, composée de feuilles très-min-

ces , qui font luisantes, douces au toucher, tendres, 

ilexibles , & faciles à pulvériser ; Faction du feu le 

plus violent, n'est point capable de produire aucune 

-altération fur cette pierre ; les acides les plus con-

•centrés n'agissent point fur elle. Le talc varie pour 

les couleurs, pour la transparence, pour Farran-

gement , £t pour la grandeur des feuilles qui le com-
posent. 

M. Wallerius compte quatre espèces de talcs ; 

%% Le talc blanc dont les feuillets font demi-tranf-

parens ; on lui a donné les noms d'argyro damas , de 
talcum lunœ ,flella terres. i°. Le talc jaiìne , compo-

sé de lames opaques ; on le nomme quelquefois tal-

cum aureum. 30. Le talc verdâtre , tel que celui que 

les François appellent très-improprement, craie de 

Briançon. Voyez cet article. 40. Le talc en cubes , 

qui .est octogone , & qui a la figure de Falun. Voye^ 

la minéralogie de Wallerius , tom. I. Ce savant auteur 

auroit pu y joindre un talc noir, qui, suivant Borri-

chius, se trouve en Norvège , & qui devient jaune 
lorsqu'il a été calciné. II y a auíîi du talc gris. 

II paroît que c'est à tort que M. Wallérius a distin-
gué le mica du talc, & qu'il en en a fait un genre par-

ticulier ; en effeí le mica n'est autre choie qu'un talc 

jaune ou blanc, en particules plus ou moins déliées , 

qui quelquefois se trouve à la vérité répandu dans 

des pierres d'une autre nature , mais qui ne perd pas 

pour celafes propriétés essentielles, qui fontles mê-
mes que celles du talc. 

II faut en dire autant du verre de Ruffìe , qui est un 

talc en grands feuillets tranfparens, airtfi nommé par-

ce qu'il tient lieu de vitres en plusieurs endroits de la 

Rufíìe & de la Sibérie. Voye^Varticle VERRE.DE RUS-

SIE. 

Le talc est une des pierres fur laquelle les natura-

listes ont raisonné avec le plus de confusion , & à la-

quelle ils ont le plus donné de noms diriérens. On 

croit que le mot talc vient du mot allemand talch, 

qui signifie du Juif , parce que cette pierre paroît 

grasse au toucher comme du suif ; cependanteomme 

il.a été employé par Avicenne , on pourroit le croi-

re dérivé de l'arabe. Cette pierre a été appellée par 

quelques auteurs,(lella terrœ , à cause de son éclata 

d'autres ont cru que .c'est le talc 'que Diofcoride a 

voulu désigner sous le nom de aphrojelme & de jéléni-

tes ; ce que nous entendons par félénite estime subs-

tance toute différente : Avicenne l'appellepierre de 

lune ; les Allemands le nomment glimmer , lorsqu'il 

est en pçtitesparçiçules ; on lçiiomme aujli or de chat
9 

T A L 
; ' ou argent de chat , selon qu'il est jaune 011 blanc î 

Quelques auteurs Font confondu avec la pitmfpku-

laire qui est une pierre gypfeufe que Faction du feu 

change en plâtre. Voye^ cet article. Enfin on le trou-

ve déíigné fous le nom de glacies mariée
 }

 c'est un talc 
transparent comme du verre. 

Ces diíférentes dénominations, & ces erreurs 

viennent de ce que les anciens naturalistes n'avoient 

point recours aux expériences chimiques, pour s'as-
surer de la nature des pierres, &: ils ne s'arrêtoient 

qu'à Fextérieur, & à des ressemblances souvent trom-

peuses. Le célèbre M. Pott a suppléé à ce défaut, par 

un examen suivi qu'il a fait du talc ; le résultat de ses 
expériences est qu'il n'y a aucun acide qui agisse fur 

le talc , cependant Feau régale concentrée , versée 

íur le talc noir calciné , ou sur le talc jaune , devient 

d'une belle couleur jaune,ce qui vient de ce qu'elle se 
charge d'une portion ferrugineuse, qui étoit jointe à 
ces talcs, & qui les coloroit ; c'est-là ce qui a don-

né lieu aux alchimistes de travailler fur le talc, pour 

y chercher cet or qu'ils croient voir par-tout. Après 

que cette extraction est faite , on retrouve le talc 
entièrement privé de couleur. 

Le talc ayant été exposé pendant quarante jours au 

feu d'un fourneau de verrerie , n'y a éprouvé aucu-

ne altération ; le grand feu ne diminue ni son éclat, nï 

son poids, ni son onctuosité ; il ne fait que le rendre 

un peu plus friable , & plus aisé à partager en feuil-

lets ; mais on prétend que le miroir ardent fait entrer 

le talc en fusion , & íe change en une matière vitri-

fiée ; il reste encore à savoir si c'est véritablement du 

talc qui a été employé dans cette expérience , rap-
portée par Hofmann & Neumann. Ainsi Morhoff & 

Eoyle íe font trompés doublement, lorsqu'ils ont dit 

que le talc se changeoit en une heure de tems, & à 
. un feu doux en chaux ; ils auront pris de la pierre 

fp^éculaire , ou du gypse feuilleté, pour du talc , & 

du plâtre pour de la chaux. M. Pott a combiné le talc 

avec un grand nombre de sels & d'autres'fubstances, 

ce qui lui a donné différens produits. Voye^ la tra-

duction françoife de la lithogeognofìe, tom. I. Le mê-

me auteur a observé que le talc uni avec des terres 

argilleuses, forme une masse d'une très-grande dure-

té, & l'on peut se servir de ce mélange pour faire) 
des vaisseaux très-propres à soutenir Faction du feu , 

& des creusets capables de contenir le verre de 

plomb, qui est si sujet à traverser les creusets ordinai-

res. Les Chinois se servent d'un talc très-fin , jaune 

ou blanc , pour faire ces papiers peints en figures 011 

en fleurs , dont le fond paroît être d'or ou d'argent. 

On mêle austì du talc fin dans \ts poudres brillan-
tes dont on se sert pour répandre fur l'écriture. 

Le talc se trouve en beaucoup d'endroits de FEu-

rope; mais on n'en connoit point de plus beau que 

celui de Ruíîie & de Sibérie, que l'on nomme verre d* 
Ruffìe. Voyez cet article. 

Comme Faction du feu ne peut rien fur cette pier-

re , il est' très-difficile de connoître la nature de la 

terre qui lui sert de base ; toutes les conjectures qui 
ont été faites là-dessus , font donc très-douteufes & 

hasardées. Les grenats & les mines d'étain font ordi-

nairement accompagnés de pierres talqueufes, qui 
leur fervent de matrices ou de minières. (—) 

TALC , huile de , ( Chimie cosmétique. ) c'est une 

liqueur fort vantée par quelques anciens chimistes
 ? 

qui lui attribuoient des qualités merveilleuses & in-

croyables , pour blanchir le teint, & pour conser-

ver aux femmes la fraîcheur de la jeunesse, jusque 

dans Fâge le plus avancé. Malheureusement ce 

secret, s'il a jamais existé , est perdu pour nous : on 

prétend que son nom lui vient de ce que la pierre que 

nous appelions talc, étoit le principal ingrédient de 
fa composition. 

M, de Justi, chimiste allemand, a cherché à faire 

revivre 



revivre Uû secret íì intéressant pour ìe beàti sexe * 

pour cet esseî il prit une partie de talc de Venise , & -

deux parties de borax calciné ; .après avoir parfaite-

ment pulvérisé & mêlé ces deux matières, ii les mit 

dans un creuset -, qu'il plaça dans un fourneau à 

vent, après l'avoir fermé d'un couvercle ; il donna 

.pendant une heure un feu très-violent ; au bout de 

ce tems il trouva que le mélangé s'étoit changé en 

un verre d'un jaune verdâtre; il réduisit ce verre en 

poudre , puis il le mêla avec deux parties de sel de 

tartre, & fit refondre le tout de nouveau dans un 

creuset ; par cette seconde fusion if obtint une masse, 

qu'il mit à la cave fur un plateau de verre incliné , 

au-dessous duquel étoit une soucoupe ; en peu de 

tems la masse íe convertit en une liqueur dans laquel-
le le talcíe trouvoit totalement dissout. 

On voit que par ce procédé, l'on obtient une li-

queur de la nature de celle qui est connue fous le 

nom d'huile de tartre par défaillance , qui n'est autre 

chose que de Falkalifixe , que l'humidité a mis en li-

queur. II est très-douteux que le talc entre pour quel-

que chose dans ses propriétés , ou les augmente ; mais 

il est certain que îaìkali fixe a la propriété de blan-

chir la peau, de la nétoyer parfaitement, & d'em-

porter les taches qu'elles peut avoir contractées ; 

d'ailleurs il paroît que cette liqueur peut être appli-

quée fur la peau fans aucun danger. Voye^ les àuyres 
chimiques de M. de Justi. (—) 

TALC de verre de Venise, ( Verrerie. ) nom qu'on 

donne au verre de Venise dont on a soufllé un globe 

îrès-mince -, &: qu'on a ensuite réduit en poudre. LeS 

Emailleurs vendent cette poudre brillante toute pré-
parée. (Z)./.) 

TALCAN, (Géog. mód.^ ville d'Asie, dans la par-, 

tie occidentale du Turquestan ; c'étoit proprement 

une forte citadelle , que Genghifcan ne put prendre 

en 1221 qu'après sept mois de siège. M. de Liste 

place le canton, auquel elle a donné son nom -, vers 

les 36 deg-. de latitude entre les 85. & go.deg. de lon-
gitude. {\D. J.) 

TALCATAN, ( Géog. mod. ) ville de Perse , dans 

íe Khoraían, fur la rivière de Margab. Quelques-uns 

la prennent pourl'ancienne Nissa ou Niisea, ville de 
3a Margiane. ( D. J. ) 

TJLCINUM, (Géogr. anc.) ville de l'île de Corse ; 

elle étoit dans les terres , selon Ptolomée , k III c
4 

iij. qui la marque entre Sermicium & Venicium. Ce 

n'est plus aujourd'hui qu'un village, appellé Talcini, 

à deux lieues de la ville de Corse , vers le levant. 
(27. J. ) 

TALED , f. m. ( Hifí. judaiq. ) nom que les Juifs 

donnent a une eípece de voile quarré, fait de laine 

blanche ou de satin , & qui a des houpes aux quatre 

coins. Ils ne prient jamais dans leurs synagogues qu'ils 

ne mettent ce voile fur leur tête ou autour de leur 

col, afin d'éviter les distractions , de ne porter la 

vue ni à droite ni à gauche , & d'être plus recueillis 

dans l'oraiíonjsi l'on en croit Léon de Modene. Mais 

dans le fond, ce taled n'est qu'une affaire de céré-

monial ; les Juifs le jettent fur leur chapeau qu'ils 

gardent fur la tête pendant la prière , à laquelle ils 

font si peu attentifs qu'ils y parient de leur négoce 

6c autres affaires, & qu'ordinairement ils la font avec 
une extrême confusion. 

TALEMELIER, TALMELIER , TALLEMANDIER, 

f. m. termes synonymes , qui signisioient ancienne-

ment boulanger , en latin talemetarius Jeu talema-* 
rius. 

II y a lieu de croire que ce mot talemetarius ve-

noit de taleâ metari, compter fur Une taille , parce 

qu'en effet de tout tems les Boulangers font dans l'u-

íage de marquer fur des tailles de bois la quantité de 
pain qu'ils fournissent. 

Les statuts donnés par S, Louis aux Boulangers de 
Tome XV» 
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"Paris, & íeurslettres de maîtrise, leur dohnèntïa qua-

lité de Boulangers talemeliers. L'ordònnance du roi 

Jean, du pénultième Février 1350, tït, II. an. 8. dit 

que nuls boulangers ou talemeliers ne pourront met-

tre deux fortes de blés dans le pain ; 6c art.c). que 

les prud'hommes qui visiteront le pain, ne feront mi-

talemeliers. Le ///. 4. des talemeliers & pâtissiers porte^ 

art. 1. que toute manière de talemeliers, fourniers & pâ-

tissiers , qui ont accoutumé à cuire pain à bourgeois* 

le prépareront ès maisons desdits bourgeois. & rap-
porteront cuire chez eux.Dansune autre Ordonnancé 
du même roi du 16 Janvier 13 60, il est parlé des taiU 

limeliers, fur quoi M. Secousse a noté en marge qu'il 

y a taillemandurs dans la première des deux copies 

de cette ordonnance envoyées de Montpellier , 6c 
que ce font les Pâtissiers , ce qui peut en effet conve-

nir aux Pâtissiers dans les endroits où ils étoient con-

fondus avec les Boulangers. II est encore parlé deâ 

talmeliers, qui font les Boulangers , dans une or-

donnance de Charles V. du 9 Décembre 1372 ; les 

pâtisseries , appeilées talemoufes -, ont pris leur nonl 
des talemeliers. (A } 

TALENT, f. m. (Gram.) c'est en général de l'ap* 
titude singulière à faire quelque chose, soit que cetté 

aptitude loit naturelle, soit qu'on sait acquise. On 

dit le talent de la Peinture , de la Sculpture , de lâ 

Poésie, de d'Eloquence ; la nature a partagé les ta-

lens. II est rare qu'on ait deux grands talens ; il est 

plus rare encore qu'on ne fasse pas plus de cas dans 

îa société des talens agréables que des talens Utiles
 9 

& des uns 6c des autres que de la venu. On dit en-^ 

core , il a du talent dans ÍOÍÌ métier. II a le talent de 
plaire. 

TALENT , ( Monnoie anc. ) fameux poids & mon-

noie des anciens, qui étoit de différente valeur non-

feulement dans les divers pays > mais dans le pays 

même , selon que les espèces qui compofoient le ta-
lent étoient plus ou moins fortes. 

Le talent d'argent en poids chez lés Hébreux pe-

foit trois mille sicles, ou 12 5 livres de 12 onces cha-

cune > ou 12 mille drachmes. Quant à fa valeur , cin-

quante mines faifoient le talent hébraïque d'argent ; 

ce qui revient à45o livres sterlings. Le talent d'or des 

Hébreux fur le pié de seize d'argent, reviendroit à 
7200 livres sterlings. 

Le talent d'Athènes comprenoit soixante mines
 9 

qui reviendroient, selon le docteur Bernard , à 206 

livres sterlings 5 íchellings. Le talent d'orj à raifort 
de 16 d'argent, 3300 livres sterlings. 

Le talent d'argent de Babylone contenoit 7000 

dragmes d'Athènes , faisant 240 livres sterlings 12 

fchellings 6 fols. Le talent d'or , à raison de 16 d'ar-
gent , 3850 Uvres sterlings. 

Cinquante mines faifoient le talent d'argent d'Ale-

xandrie , qui revient à 45Ó livres sterlings. Le tab-

lent d'or, à raison de 16 d'argent, 7200 livres ster^ 
lings. 

Le talent de Cyrène étoit égal à celui d'Alexan-

drie. Le talent de Corinthe étoit le même que celui 

d'Egine , savoir de cent mines attiques. Le talent dé 

Rhodes étoit de 4502 deniers romains. Letaleni thrz-

cien étoit du poids de 120 livres , ì'égyptien de 80 

livres. 

Les Romains avoient de grands 6c de petits talensì 

Soixante douze livres romains'faifoient leur grand 

talent, que le docteur Bernard évalue à 216 livres 

sterlings. Plaute désigne toujours le grand talent ro-

main par magnum talsntum ; considéré comme poids^ 
il pefoit 125 livres. 

Hérodote, en parlant du talent de Babylone , dit 

qu'il valoit 70 mines d'Eubée. Eli en , en parlant du, 

même talent, dit qii'il valoit 72 mines d'AthèneSì 

De-là il s'enfuit que 70 mines d'Eûbéë en valoient 

72 d'Athènes ; & comme le talent étoit toujours à% 

RRrrr 
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60 mines \ on voit par-là la différence du talent d'En-

tée & de celui d'Athènes. 
Mais il faut qu'il y eût encore deux autres fortes 

-de talens d'Eubée , ou que les auteurs fe contredi-
sent ; Festus dit : Euboicum talentum nummo grœco 

septem mìllium , nqjlro quatuor millkim denariorum : 

le talent d'Eubée est de 7 mille drachmes greques , & 
de 4 mille deniers romains. Tout le monde convient 
qu'il y a ici quelque faute de copiste , & qu'au-lieu 
de 4 mille deniers romains , il doit y avoir 7 mille ; 
la preuve en est que, félonie même Festus, la drachme 
des Grecs & le denier des Romains étoient de même 
vaieur.En effet il dit que le talent d'Athènes, qui étoit 
de six mille drachmes , contenoit ausli six mille de-
niers romains. Selon lui donc , le denier romain & la 
drachme d'Athènes étoient de même valeur, &c il y 
en avoit sept mille au talent d'Eubée. Cependant le 
talent d'Eubée de la somme que devoit payer Antio-
chus aux Romains étoit bien plus fort ; Polybe dit, 
légat. XXV. p. 817. &: Tite-Live austi, /. XXXVII. 
& XXXVIII. qu'il contenoit 80 livres romaines. 
Or la livre romaine contenoit 96 deniers romains, 
& par conséquent 10 de ces livres faifoient 7680 
deniers romains, c'est-à-dire 240 livres sterlings. 

Mais il faut remarquer qu'il y a une différence 
dans le traité entre Tite-Live & Polybe ; car quoi-
que Tite-Live , dans le projet du traité , dise , ausli-
bien que Polybe , que les 15 mille talens étoient des 
talens d'Eubée ; dans le traité même , il les appelle 
talens d'Athènes ; Tite-Live en traduisant ici Polybe, 
a fait une faute ; car Polybe dit seulement que l'ar-
gent du payement qu'on donneroit aux Romains fe-
roit, àpyvpín A^S'XH £Zj5/V«

 }
 du meilleur argent £ Athè-

nes , & Tite-Live ne faisant pas affez d'attention à 
ces expressions qui marquent la qualité de l'argent, 
ck: non pas l'efpece de monnoie , a traduit des talens 

d'Athènes. Or comme le talent d'Eubée étoit le plus 
pesant, la monnoie d'Athènes étoit austi la plus sine 
de toutes ; &, selon le traité , le payement se devoit 
fairé de la manière la plus favorable aux Romains. Ils 
obligèrent Antiochus , pour acheter la paix, de leur 
payer cette somme , déja prodigieuse en elle-même, 
de la manière la plus onéreuse pour lui, en talens 

les plus forts , & pour la qualité du meilleur ou du 
plus fin argent. 

On ne trouve jamais nos auteurs françois d'ac-
cord fur l'évaluation des talens des anciens,par ce qu'ils 
ne l'ont jamais faite d'après le poids & le titre, mais 
toujours d'après le cours variable de nos monnoies; 
ainsi Budée évalue le talent d'Athènes à 1300 livres ; 
Tourreil à 2800, & nos derniers écrivains 34550 
livres. (Z?. /.) 

TALENT HÉBRAÏQUE , ( Monnoie des Hébreux. ) 

monnoie de compte des Hébreux, qui valoit trois 
mille sicles ; &, selon le docteur Bernard ,450 livres 
sterlings. Voyei-en les preuves détaillées kl'article 

MONNOIES des Hébreux. ( D. J. ) 

TALENT, peintre a , (Peint,) c'est le nom qu'on 
donne à un artiste qui s'applique à quelque genre 
particulier de peinture , comme à faire des portraits, 
à peindre des fleurs, à représenter des animaux, des 
paysages , des noces de village , des tabagies , &c. 

{D. J.) 

TALE VA, f. m. (Hijì. nat. Ornitholog.) oiseau 
aquatique de l'île de Madagascar ; il est de la grosseur 
d'une poule ; ses plumes font violettes ; fa tête, son 
bec & ses piés font rouges. * 

TALI, f. m. terme de relation, nom que les Indiens 
de Carnate donnent au bijou que l'époux, dans la 
cérémonie du mariage , attache au cou de l'époufe, 
& qu'elle porte jusqu'au décès de son mari, pour 
marque de son état ; à la mort du mari, le plus pro-
che parent lui Coupe ce bijou , òc c'est-là la marque 
du veuvage. (D. J. ) 

TALICTRUM, {. m. (Hifi. nat. &Mat. méd) nont 
donné dans la matière médicale à la graine d'une es-
pèce de sifymbrium à feuilles d'abfynthe ; on estime 
cette graine astringente ; on en introduit la poudre 
dans les narines, pour arrêter les petites hémorrha-
gies du nez , mais je crois cette pratique affez mau-
vaise.(D. J.) 

TALIIR-KARA, f. m. ( Hijì. nat. Botan. exot. > 

grand arbre de Malabar toujours verd ; son tronc est 
blanchâtre ; son écorce est unie , poudreuse & cen-
drée. II porte quantité de branches , qui s'étendent 
au loin, & qui font armées d'épines oblongues, du-
res & roides. Sa racine est cendrée & couverte d'une 
écorce obscure. Son odeur est forte, & son goût 
astringent. Ses feuilles font vertes en-deffus, & ver-
dâtres en-deffous, elliptiques,pointues, légèrement 
dentelées*par les bords, fortes , épaisses , luisantes, 
très-odorantes & très-âcres au goût; les feuilles ten-
dres qui croissent au sommet font pour la plupart 
d'un rouge purpurin. On n'a point encore vu de 
fleurs, ni de fruits fur cet arbre. C'est pourquoi dans 
le livre du jardin de Malabar on le nomme arbor in-

dicafpinofa , flore & fruclu vidua. ( D. J. ) 

TALÍNGUER, ÉTALINGUER, V. n. (Marine.) 

c'est amarrer les cables à l'arganeau de l'ancre. 
TALION , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) talio , loi 

du talion, lex talionis, est celle qui prononçoit con-
tre le coupable la peine du talion, pœna reciproca, 

c'est-à-dire, qu'il fût traité comme il avoit traité son 
prochain. 

Le traitement du talion est la vengeance naturelle, 
& il semble que l'on ne puisse taxer la justice d'être 
trop rigoureuse, lorsqu'elle traite le coupable de la 
même manière qu'il a traité les autres, & que ce 
soit un jnoyen plus sûr pour contenir les malfai-
teurs. 

Plusieurs jurisconsultes ont pourtant regardé le ta-

lion comme une loi barbare , & contraire au droit 
naturel ; Grotius entre autres, prétend qu'elle ne 
doit avoir lieu ni entre particuliers , ni d'un peuple 
à l'autre ; il tire fa décision de ces belles paroles d'A-
ristide : « 11e feroit-il pas abfude de justifier & d'imi-
» ter ce que l'on condamne en autrui comme une 
» mauvaise action ». 

Cependant la loi du talion a son fondement dans 
les livres sacrés ; on voit en effet dans l'Exode, que 
Moïse étant monté avec Aaron fur la montagne de 
Sinaï, Dieu après lui avoir donné le Décalogue, lui 
ordonna d'établir fur les enfans d'Israël plusieurs lois 
civiles, du nombre desquelles étoit la loi du talion. 

II est dit, chap. xxj. que
s
si deux personnes ont eu 

une rixe ensemble, & que quelqu'un ait frappé une 
femme enceinte, & l'ait fait avorter, sans lui causer 
la mort, il fera soumis au dommage tant que le mari 
le demandera, & que les arbitres le jugeront ; que 
si la mort de la femme s'est ensuivie, en ce cas Moïse 
condamne à mort Fauteur du délit ; qu'il rende ame 
pour ame, dent pour dent, œil pour œil, main 
pour main, pié pour pié, brûlure pour brûlure, 
plaie pour plaie , meurtrissure pour meurtrissure. 

On trouve austi dans le Lévitique, ch. xxjv. que 
celui qui aura fait outrage à quelque citoyen, il 
fera traité de même, fracture pour fracture, œil 
pour œil, dent pour dent. 

Dieu dit encore à Moïse, suivant le Deutérono-
me, ch. xix. que quand quelqu'un sera convaincu 
de faux témoignage, que les juges lui rendront ainsi 
qu'il penfoit faire à son frère ; tu ne lui pardonneras 
point, dit le Seigneur ; mais tu demanderas ame 
pour ame, œil pour œil, dent pour dent, main pour 
main, pié pour pié. 

II semble néanmoins que la peine du talion doive 
s'entendre dans une proportion géométrique plutôt 
qu'arithmétique, c'est-à-dire, que l'objet de la loi 



soit moìns de faire souffrir au coupable précisément 

îe même mal qu'il a fait, que de lui faire supporter 

une peine égaie , c'est-à-dire, proportionnée à son 
crime ; 6c c'est ce que Moise lui-même semble faire 

entendre dans le Deutéronome , ch. xxv. où il dit 

que st les juges voient que celui qui a péché soit di-

gne d'être battu , ils le feront jetter par terre 6c bat-

tre devant eux selon son mesfa.it, pro mensutâ peccati 
erit & plagarum modus. 

Jésus-Christ prêchant au peuple fur la montagne 

( suivant saint Matthieu, chap. v.) dit : vous avez 

entendu que l'on vous a dit œil pour œil , dent 

pour dent ; mais moi je vous dis de ne point résister 

au mal ; 6c que si quelqu'un vous frappe fur la joue 

droite , de lui tendre la gauche ; mais il paroît que 

cette doctrine eut moins pour objet de réformer les 

peines que la justice temporelle instigeoit, que de 

réprimer les vengeances particulières que chacun se 
croyoit mai-à-propos permises, suivant la loi du 
talion, n'étant réservé qu'à la justice temporelle de 
venger les injures qui font faites à autrui, 6c à la ju-
stice divine de les punir dans l'autre vie. 

II est encore dit dans i'Apocaiypfe, chap. xiìj. que 

celui qui aura emmené un autre en captivité, ira lui-

même; que celui qui aura occis par le glaive , fera 

occis de même ; mais ceci se rapporte plutôt à la 
justice divine qu'à la justice temporelle. 

Les Grecs à l'exemple des Juits, pratiquèrent auíîi 
ía loi du talion. 

Par les lois de Solon , la peine du talion avoit lieu 

contre celui qui avoit arraché le second œil à un 

homme qui étoit déja privé de l'ufage du premier, 

&le coupable étoit condamnéà perdre les deux yeux. 

Aristote'écrit que Rhadamante roi de Lycie , fa-

meux dans l'histoire par fa sévérité , sit une loi pour 

établir la peine du talion qui lui parut des plus justes.; il 

ajoute que c'étoit austi la doctrine des Pythagoriciens. 

Charondas , natif de la ville de Catane en Sicile, 

& qui donna des lois aux habitans de la ville de Thu-

rium, rebâtie par les Sybarites dans la grande Grèce, 
y introduisit la loi du talion; il étoit ordonné :fi quis 

cui oculurn eruerit, oculum reo pariter eruito ; mais 

cette loi fut réformée., au rapport de Diodore de 

Sicile, à l'occasion d'un homme déja borgne, auquel 

on avoit crevé le bon œil qui lui restoit, il repré-

senta que le coupable auquel on se contenteroit de 

crever un œil, feroit moins à plaindre que lui qui 

étoit totalement privé de la vue; qu'ainsi la loi du 
talion n'étoit pas toujours juste. 

Les décemvirs qui formèrent la loi des 12. tables, 
prirent quelque chose des lois de Solon par rapport 

à la peine du talion, dans le cas d'un membre rompu ; 

ils ordonnèrent que la punition feroit semblable à 

Porteuse , à moins que le coupable ne fît un accom-
modement avec fa partie , fi membrum rupit, ni cum 

co pacit, talio eflo : d'autres lisent, fi mcmbrum rupit, 
ut cum co pacit , talio efio. 

Lorsqu'il s'agiíToit feulement d'un os cassé , la pei-

ne n'étoit que pécuniaire, ainsi que nous i'apprend 

Justinien , dans ses institutes , tit. de injur. §. 7. On 

ne fait pas à quelle somme la peine étoit sixée. 

Cette portion de la loi des 12 tables est rappeliée 

par Cicéron , de legibus , Festus , fous le mot tulio-

nis , par le jurisconsulte Paul, receptarum sentent, liv. 
V. tit. 4. 6c autres jurisconsultes. 

II paroît néanmoins que chez les Romains la loi du 

talion n'étoit pas suivie dans tous les cas indistincte-

ment ; c'est pourquoi Sextus Csecilius dans Aulugelle, 

liv. XX. dit que toutes les injures ne se réparent pas 

avec 25 as d'airain; que les injures atroces, comme 

quand on a rompu un os à un enfant ou à un es-
clave , sont punies plus sévèrement, quelquefois mê-

me par la loi du talion ; mais avant d'en venir à la 
vengeance permise par cette Ioi

?
 on propofoit un 

^ Tome XV. 
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accommodement au coupable; & s'il refuíbit de s'ac-

commoder, il subissoit la peine du talion ; si au con-

traire il se prêtoit à raccommodement, l'estimation 
du dommage se faisoit. 

La loi du talion fut encore en usage chez les Ro* 
mains long-tems après la loi des 12 tables, au-moíns 

dans les cas où elle étoit admise ; en esset, Caton 

cité par Priscien , liv. VI. parloit encore de son tems 

de la loi du talion , comme étant alors en vigueur, 

6c qui donnoit même au cousin du blessé le droit de 

pouríuivre la vengeance ,fi quis mcmbrum rupit , aut 
os fregit , talione proximus agnaius ulciscitur. 

On ne trouve pas cependant que la loi des 12 ta* 
bles eût étendu le droit de vengeance jusqu'au cou-

sin de l'oiTensé ; ce qui a fait croire à quelques au-

teurs , que Caton parloit de cette loi par rapport à 
quelque autre peuple que les Romains. 

Mais l'opinion de Théodore Marsilius , qui est ía 

plus vraissemblable , est que l'ufage dont parle Ca-
ton , tiroit ion origine du droit civil. 

Les jurisconsultes romains ont en esset décidé que 
le plus proche agnat ou cousin du blessé pouvoit pour-' 

suivre au nom de son parent, qui étoit souvent trop 

malade ou trop occupé pour agir lui-même. On char* 

geoit aussi quelquefois le cousin de la poursuite du 

crime , de crainte que le blessé emporté par son res-
sentiment , ne commençât par se venger, sans atten-

dre que le coupable eût accepté ou refusé un accom-
modement. 

Au reste , i! y a toute apparence que la peine du 
talion ne se pratiquoit que bien rarement ; car le cou-

pable ayant le choix de se foustrairè à cette peine 

par un dédommagement pécuniaire , on conçoit ai-

sément que ceux qui étoient dans le cas du talion , 

aimoient mieux racheter la peine en argent, que de 
se laisser mutiler ou estropier. 

Cette loi ne pouvoit donc avoir lieu que pour les 
gens abíòlument misérables, qui n avoient pas lë 

moyen de se racheter en argent ; encore n'en trou-

, ve-t-on pas d'exemple dans les historiens. 

11 en est pourtant encore parlé dans le code théo-
dosien , de exhibendis reis , /. III. 6c au titre de accu* 

sationibus , /. tit. quejl. 14. on peut voir Jacques Go-

defroy , fur la loi 7 de ce titre , formule 2$. 

Ce qui est de certain , c'est que long-tems avant 
l'empereur Justinien, la loi du talion étoit tombée en 

désuétude , puisque le droit du préteur appelle jus 

honorarium , avoit établi que le blessé feroit estimer 

le mal par le juge ; c'est cë que Justinien nous apprend 

dans les institutes , liv, IV. tit. 4. de injur. y : la 

peine des injures , dit-il, suivant îa loi des 12 tables, 

pour un membre rompu, étoit ie talion , pour un os 

cassé il y avoit des peines pécuniaires selon la grande 

pauvreté des anciens ; les interprètes prétendent que 

ces peines pécuniaires avoient été imposées comme 
étant alors plus onéreuses. 

Justinien observe que dans la fuite les préteurs per-

mirent à ceux qui avoient reçu quelque injure , d'es-
timer le dommage, 6c que le juge condamnoit le 

coupable à payer une somme plus ou moins forte
 9 

suivant ce qui luiparoissoit convenable: que la peine 

des injures qui avoit été introduite
/
 par la loi des 12. 

tables , tomba en désuétude : que l'on pratiquoit dans 

les jugemens celle qui avoit été introduite par le 
droit honoraire des préteurs , suivant lequel l'estima-

tion de l'injure étoit plus ou moins forte, félon la 
qualité des personnes. 

ïl y a pourtant certains cas dans lesquels les lois ro-

maines paroistënt avoir laissé subsister la peine du 

talion , comme pour les calomniateurs ; celui qui íë 

trouvoit convaincu d'avoir accusé quelqu'un injuste-

ment étoit puni de la même peine qu'auroit subi l'ac-

eufé , s'il eût été convaincu du crime qu'on lui im-
putoit ; il n'y avoit qu'un seul cas où l'accusateur fût 
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exempt de cette peine , c'est: lorsqu'il avoit été porté 

à intenter l'accusation par une juste douleur pour 

Toffense qu'il avoit reçue dans fa personne ou dans 

celle de ses proches. Voyei au code la loi dernieres 
accusation. 6c la derniere du titre de calomniât. 

Les prévaricateurs fubissoient auísi la peine du 
talion , l. ab imp.ff. deprœvar. 

II en étoit de même dans quelques autres cas qui 

font remarqués au digeste quodquisque juris, 6cc. 
Le droit canon se conformant à la pureté de Pé-

vangjle , paroît avoir rejetté la loi du talion , ainst 

qu'il résulte du canon hœc auttm vita xx.quefl. 4 du 

canon quod debetur, xiv. quefl. 1. du canon sex disse-
rentiœ,, xxiij. quefi. 3 , 6c le canon sex disserentiœ 
dans la seconde partie du décret, cause 2.3 , quesl. 3; 
mais ce que ces canons improuvent, &.singulière-

ment le dernier, ce font les vengeances particulières. 

Nous ne parlons ici que de ce qui appartient à la vin-
dicte publique. 

Ricard, roi des Wisigots, dans le VI. liv. des lois 

des Wisigots, tit. 4 , c. iij. ordonne que la peine du 

talion soit subie par le coupable, de manière qu'il ait 

le choix ou d'être fouetté de verges, ou de payer l'ef-

timation de l'injure, suivant la loi ou l'estimation 

faite par l'oífenfé. 

La peine du talion avoit austi lieu anciennement 

en France en matière criminelle. On en trouve des 

vestiges dans la charte de commune de la ville de Cer-

ny , dans le Laonnois, de l'an 1184, quòdfi reus in* 

ventus fuerit, caput pro capite, membrum pro membro red-

dat, vel ad arbitrium majoris & juratorum, pro capite 
aut membri qualitate dignam perfolvet redemptionem. 

II en est austi parlé dans la charte de commune de 

la Fere de l'an 1207 rapportée par la Thomaffiere , 

dans ses coutumes de Berry , dans les coutumes d'Ar-

qués de l'an 1231, dans les archives de l'abbaye de 
S. Bertin, dans la 51e. lettre d'Yves de Chartres. 

Guillaume le Breton rapporte qu'après la conquê-

te de la Normandie, Philippe Auguste fit une ordon-

nance pour établir la peine du talion dans cette pro-

vince : qu'il établit des champions , afin que dans 

tout combat qui se feroit pour vuider les causes de 

sang, il y eût, suivant la loi du talion, des peines 

égales , que le vaincu, soit Paccufateur ou l'accufé, 

fût condamné par la même loi à être mutilé ou à per-
dre la vie ; car auparavant c'étoit la coutume chez 

les Normands , que si Paccufateur étoit vaincu dans 

une cause de sang, il en étoit quitte pour payer une 

amende de 60 sols ; au lieu que si l'accufé étoit vain-

cu , il étoit privé de tous ses biens, 6c fubifíbit une 

mort honteuse : ce qui ayant paru injuste à Philippe 

Auguste, fut par lui abrogé, & il rendit à cet égard 

les Normands tous semblables aux Francs : ce qui fait 

connoître que la peine du talion avoit alors lieu en 
France. 

Les établiífemens faits par S. Louis en i 270 , liv. 

I. ch. iij. contiennent une disposition sur le talion. 

Si tu veux, est-il dit, appeller de meurtre , tu seras 

ois ; mais il convient que tu te lies à souffrir telle 

peine comme tes adversaires fouffrirOient, s'ils en 
étoient atteints, selon droit écrit en digeste, novel, 

de privatis l.finali. Au tiers livre on a eu en vue la loi 

derniere deprfaatïs delicìis, qui ne parle pourtant pas 
clairement àutalion. 

Le chap. ij. du II. livre de ces mêmes établiífemens 

parle austi de la dénonciation ou avertissement que la 

justice devoit donner à celui qui se plaignoit de quel-

que meurtre. La justice, dit cette ordonnance , lui 

doit dénoncer la peine qui est dite ci-dejsus', ce que l'on 
entend du talion. 

Cette peine a été abrogée dans quelques coutu-

me, comme on voit dans celle de Hainaut, chap. xv. 

On tient même communément que la loi du talion 

présentement abolie en France
 9
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en esset que l'on n'observe plus depuis long-tems cette 

justice grossière 6c barbare, qui faifoit subira tous ac-

cusés indistinctement íe même traitement qu'ils 

avoient fait subir à Paccufateur. L'on n'ordonne plus 

que l'on crèvera un œil, ni que l'on cassera un mem-

bre à celui qui a crevé l'œil ou cassé un membre à 
un autre ; on fait subir à Paccuíé d'autres peines pro-
portionnées à ion crime. 

U est cependant vrai de dire que nous observons 

encore la loi du talion pour la proportion des peines 
que l'on inflige aux coupables. 

On observe même encore strictement cette loi dans 
certains crimes des plus graves ; par exemple,tout 

homme qui tue, selon nos lois , mérite la mort ; les 

incendiaires des églises, villes 6c bourgs font condam-
nés au feu. 

Les princes usent encore entr'eux en tems de guer-

re du droit de représailles , qui est proprement une 

espece de justice militaire qu'ils se font, conformé-

ment à la loi du talion. Voye^ REPRÉSAILLES,WJ^A1-

beric,Balde, Bartole, Félixspeculator Augufìinus,Ies 
constitutions du royaume dArragon , Imbert, le glojs. 

de du Cangeau mot talio, celui de Lauriere, Yhijl. de-
là Jurisprud. romaine de M. Terrasson. {AL) 

TALISMAN, f. m. (Divination.)ûg\ires magiques 

gravées en conséquence de . certaines observations 

superstitieuses, fur les caractères & configurations du 

ciel ou des corps célestes, auxquelles les astrologues, 

les philosophes hermétiques & autres charlatans at-

tribuent des effets merveilleux, & surtout le pouvoir 

d'attirer les influences célestes. Voye^ THÉRAPHIM. 

Le mot talisman est purement arabe ; cependant 
Ménage, aprè Saumaife, croit qu'il peut venir du grec 
nKz(ry.A , opération ou consécration. Borel dit qu'il est 

persan, 6c qu'il signifie littéralement une gravure cons 
tellée; d'autres le dérivent de talamascis litteris, qui 

font des caractères mystérieux ou des chiffres incon-

nus dont se servent les sorciers , parce qu'ajoutent-

ils , talamasca veut dire phantôme ou illusion. M. 

Pluche dit qu'en Orient on nommoit ces figures tfe~ 

lamim, des images ; 6c en effet, comme il le remar-

que , « lorsque dans l'origine,le culte des signes cé-

» lestes 6c des planètes fut une fois introduit, on en 

» multiplia les figures pour aider la dévotion des 

» peuples 6c pour la mettre à profit. On faifoit ces 

» figures en fonte 6c en relief, assez souvent par ma-

» niere de monnoie , ou comme des plaques porta-

» tives qu'on perçoit pour être suspendues par un 

» anneau, au cou des enfans , des malades & des 

» morts. Les cabinets des antiquaires font pleins de 

» ces plaques ou amulettes, qui portent des emprein-

» tes du soleil ou de ses íymboles , ou de la lune , 

» ou des autres planètes, ou des différens signes du 
» zodiaque. » H fi. du ciel, tom. I.pag. 480. 

L'auteur d'un livre intitulé les talismans juflifiès 

prétend qu'un talisman est le sceau , la figure . le ca-

ractère ou Pimage d'un signe céleste, d'une constella-
tion , ou d'une planète gravée sur une pierre sympa-

thique ou fur un métal correspondant à Pastre ou au 
corps céleste pour en recevoir les influences. 

L'auteur de Phistoire du ciel va nous expliquer fur 
quoi étoient fondées cëtte sympathie 6c cette cor-

respondance, 6c par conséquent combien étoit vaine 
la vertu qu'on attribuoit aux talismans. 

« Dans ía confection des talismans, dit-il, la plus 

» légere conformité avec Pastre ou le dieu en qui l'on 

» avoit confiance, une petite précaution de plus, 

» une légere ressemblance plus sensible faifoit préfé-

» rer une image ou une matière à une autre ; ainsi 

» les images du soleil, pour en imiter Péclat 6c la 
» couleur, dévoient être d'or. On ne doutoit pas 

» même que Por ne fût une production du soleil; 

» cette conformité de couleur , d'éclat 6c de mérite 

» en étoit la. preuve* Le soleil devoit donc mettre sa 



* "complaisance dans un métal qu'il âvòit indubitâ-

blement engendré, 6c ne pouvoit manquer d'arrêt 

» ter ses influences dans une plaque d'or où il voyoit 

» son image empreinte, & qui lui avoit été religìeu-

» sèment consacrée au moment de son lever. Par un 

» raisonnement semblable , la lune produisoit Par-

» gent, 6c favorisoit de toute Pétendue de son pou-

» voir les images d'argent auxquelles elle tenoit par 

». les liens de la couleur, de ia génération, de la 

» consécration. Bien entendu que Mars se plaisoit à 

» voir ses images , quand elles étoient de fer ; c'é-

» toit-là fans doute le métal favori du dieu des com-

» bats.. . Vénus eut le cuivre , parce qu'il se trou-

» voit en abondance dans Pile de Chypre dont elle 
>> chériífoit le séjour. Le langoureux Saturne fut pré-

» poíé aux mines de plomb. On ne délibéra pas 

» long-tems fur le lot de Mercure; un certain rapport 

» d'agilité lui fit donner en partage le vif-argent, 

» Mais en vertu de quoi Jupiter fera-t-il borné à la 

» surintendance de Pétain? II étoit incivil deprésen-

» ter cette commission à un dieu de ía sorte : c'étoit 

» l'aviiir ; mais il ne reíioit plus que Pétain, force 

» lui fut de s'en contenter. Voilà certes de puissans 

>* motifs pour aíligner à ces dieux l'infpection fur tel 

» ou tel métal, 6c une affection singulière pour les 
>» figures qui en font composées. Or telles font les 

» raisons de ces prétendus départemens ; tels font 

» auíîì les effets qu'il en faut attendre. » Hifi. du cid, 
tom. I. pag. 482 & 483. 

II étoit auíîi aisé de faire ces raifonnemens , il y a 
deux mille ans,qu'aujourd'hui ; mais la coutume , le 

préjugé , Pexemple de quelques faux sages qui, soit 

persuasion, soit imposture , accréditoient les talis-

mans , avoient entraîné tous les esprits dans ces 

superstitions. Onattribuoit à la vertu ckaux influen-

ces des talismans tous les prodiges qu'opéroit Appol-

lonius de Tyane ; 6c quelques auteurs ont même 

avancé que ce magicien étoit Pinventeur des talis-

mans ; mais leur origine remonte bien phis avant 
dans Pamiquité ; fans parler de Popinion absurde de 

quelques rabbins qui soutiennent que leíerpent d'ai-

rain que Moïse fit élever dans le désert pour la des-

truction des í erpens qui tourmentoient & tuoient les 

Israélites , n'étoit autre choie qu'un talisman. Quel-

ques-uns en attribuent l'origine à un Jacchis qui fut 

rinventeur des préservatifs que les Grecs appelioient 
níptcLVfTai, des remèdes cachés contre les douleurs, des 

secrets contre les ardeurs du soleil 6c contre les in-

fluences de la canicule. Ce Jacchis vivoit, félon Sui-

das, fous Sennyés, roi d'Egypte. D'autres attribuent 

cette origine à Necepíos, roi d'Egypte , qui étoit 

postérieur à Jacchis, 6c qui vivoit cependant plus 

de 200 ans avant Salomon. Aufone , dans une lettre 

à S. Paulin, a dit : 

Quique magos docuit myflerìa vana Necepfos* 

Le commerce de ces talismans étoit fort commun 

du tems d'Antiphanes, 6c ensuite du tems d'Aristo-
phane ; ces deux auteurs font mention d'un Pherta-

nius 6c d'un Eudamus, fabricateurs de préservatifs 
de ce genre. On voit dans Galien 6c dans Marcellus 

Enipirîcus, quelle confiance tout le monde avoit à 

leur vertu. Pline dit qu'on gravoit fur des émeraudes 

des figures d'aigle 6c de scarabées; 6c Marcellus Em-

pirions attribue beaucoup de vertus à ces scarabées 

pour certaines maladies, 6c en particulier pour le 

mai des 3/eux. Ces pierres gravées ou constellées 

étoient autant de talismans où l'on faifoit entrer les 

observations de Paítrologie. Pline, en parlant du jas-

pe qui tire sur le verd , dit que tous les peuples d'O-

rient le portoient comme un talisman. L'opinion com-

mune étoit, dit-il ailleurs, que Milon de Crotone ne 

devoit les victoires qu'à ces sortes de pierres qu'il 

portoit dans les combats, 6c à son exemple ses athlè-

tes avoient foin de s'en munir. Le mêmé âúteúr aj-eu* 

te qu'on se servoit de Phématite contre les embûches 

des barbares , 6c qu'elle produisoit des enèts salutai-

res dans les combats. Austi les gens de guerre en 

Egypte, au rapport d'Elien, portoient des figures de 

scarabées pour fortifier leur courage, 6c la grande 

foi qu'ils y avoient, venoit de ce que ces peuples 

croyoient que le scarabée consacré au soleil étoit ia 

figure animée de cet astre qu'ils regardoient comme 

le plus puissant des dieux, félon Porphyre. Trébellius 

Pollion rapporte que les Macriens révéroient Alexan-

dre le grand d'une manière si particulière , que les 

hommes de cette famille portoient la figure de ce 

prince gravée en argent dans leurs bagues, 6c que les 

femmes la portoient dans leurs ornemensde tête, dans 

leurs bracelets, dans leurs anneaux 6c dans les autres 

pieces de leur ajustement ; jusque-là même que de 

sontems, ajoute-t-il, la plupart des habillemens des 

dames de cette famille en étoient encore ornés, par-

ce que l'on difoií que ceux qui portoient ainsi la tête 

d'Alexandre en or ou en argent, en recevoient du 

secours dans toutes leurs actions : quia dicuntur juvari 
in omni acíusuo qui ÂUxandrum expressum, vel aurò 

gejïitant vel argento. 

Cette coutume n'étoit pas nouvelle chez les Ro^ 

mains, puisque la bulle d'or que portoient au col les 

généraux ou consuls dans la cérémonie du triomphe^ 

renfermoit des talismans. Bulla , dit Mac robe , gefla-
men erat triumphantium , quam in triumphoprcese gère-

bant, inclujìs intrà eam remediis, quœ créditent adver~ 

fus invidiam valentiffima. On pendoit de pareilles bul-

les au col des enfans, pour les défendre des génies 

malfaisans , ou les garantir d'autres périls , ne quiâ 

obfit, dit Varron ; 6c Aíconius Pedianus , fur un en-

droit de la première verrine de Cicéron ou il est 

mention de ces bulles , dit qu'elles étoient fur Pesto-

mach des enfans comme un rempart qui les défen-

doit,sinus communions peauj'que puérile
 s

 parce qu'on 

y renfermoit des talismans. Les gens de guerre por-

toient austi des baudriers constellés. Poye^ BAU-

DRIERS & CONSTELLÉS. 

Les talismans les plus accrédités étoient ceux des; 

Samoíhraciens , ou qui étoient fabriqués suivant les 

règles pratiquées dans les mystères de Samothrace« 

C'étoient des morceaux de métal fur lesquels orr 

avoit gravé certaines figures d'astres , & qu'on en-

châstbit communément dans des bagues. II s'en trou-
o 

Ve pourtant beaucoup dont la forme & la grosseur 

font voir qu'on les portoit d'une autre manière. Pé-

trone rapporte qu'une des bagues de Trimalcion étoit 
d'or 6C chargée d'étoiles de fer , totum aureum , fed 

planï ferreis veluti Jlellis serruminatum. Et M. Pithou 

convient que c'étoit un anneau ou un talisman fabri-

qué suivant les mystères de Pîle de Samothrace. Tral-

lien , deux siécles après , en décrit de semblables
 9 

qu'il donne pour des remèdes naturels & physiques, 

<pv<riKcìi à Pexemple , dit-il, de Galien , qui en a re-

commandé de pareils. C'est au Uvre IX. de ses traités 

de médecine , ch.jv. à la fin , où il dit que l'on gravoit 

fur de l'airain de Chypre un lion , une lune 6c une 

étoile , & qu'il n'a rien vu de plus efficace pour cer-> 

tains maux. Le même Trallien cite un autre philacte^ 

re contre la colique ; on gravoit fur un anneau de fer 

à huit angles ces mots , tp-cvyz, çvjyt, ioP, %o\u, n %opo-» 

(TctAcf <n Çtnít , c'est-à-dire , fuis
 ?
 fuis , malheureuse 

bile , l'alouette te cherche^ Et ce qui prouve que l'on: 

fabriquoit ces sortes de préservatifs fous Pafpect da 

certains astres ^ c'est ce que ce médecin ajoute à la 

fin de Particle : il falloit, dit-il , travailler à la gra-

vure de cette bague au 17 ou au 21 de la lune* 
La fureur que l'on avoit pour les talismans se ré-

pandit parmi des sectes chrétiennes , comme on le 

voit dans Tertullien , qui la reproche aux MarciomV 

tes qui faifoient métier
 5
 dit-il

 ?
 de vivre des étoiles 
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du créateur : ntc hoc erubescentes de Jìellis crtatorìs vl- \ 

vere. Peut-être cela doit-il s'entendre de l'Aílrologie 

judiciaire en général. II est beaucoup plus certain que 

les Valentiniens en faifoient grand usage , comme le 

prouve leur abracadabra, prescrit par le médecin Se-

renussammonicus, qui étoit de leur secte , & par leur 

abrafax , dont Phérésiarque Bastlides lui-même fut 

Finventeur. Voye^ ABRACADABRA CV AERASAX. 

Des catholiques eux-mêmes donnèrent dans ces 

superstitions. Marcellus , homme de qualité & chré-

tien , du tems de Théodose, dans un recueil de re-

mèdes qu'il adreste à ses enfans , décrit ce talisman. 

Un serpent, dit-il, avec sept rayons , gravé fur un 

jaspe enchâssé en or, est bon contre les maux d'esto-' 

mac, & il appelle ce philactere un remède physique : 

ad fìcmachi dolorem rernedium phyfìcum sit , in lapide 

laspide exsculpe draconem radiatum , u- habeat jeptern 

radios, & claude auro , & uterc in collo. Ce terrne de 

physique fait entendre que l'Astrologie entroitdans la 

composition de l'ouvrage. Mém. de Vacad. des Insc. 
tom. XI.p. 2)55. &suiv. 

On y croyoit encore fous le règne de nos rois de 

la première race ; car au sujet de l'incendie général 
de Paris , en 585 , Grégoire de Tours rapporte une 

chose assez singulière, à laquelle il semble ajouter foi, 

& qui rouloit íur une tradition superstitieuse des Pa-

risiens : c'est que cette ville avoit été bâtie fous une 

constellation qui la défendoit de l'embrâsement, des 

serpens & des souris ; mais qu'un peu avant cet in-
cendie, on avoit, en fouillant une arche d'un pont, 

trouvé un serpent & une souris d'airain , qui étoient 

les deux talismans préservatifs de cette ville. Ainsi 
ce n'étoit pas feulement la conservation de la santé 

des particuliers -, c'étoit encore celle des villes en-

tières , & peut-être des empires , qu'on attribuoit 

à la vertu des talismans ; & en effet, le palladium des 

Troyens & les boucliers sacrés de Numa étoient des 
espèces de talismans. 

Les Arabes fort adonnés à l'Astrologie judiciaire , 

répandirent les talismans en Europe, après l'invasion 

des Mores en Espagne ; & il n'y a pas encore deux 

siécles qu'on en étoit infatué en France , & même 

encore aujourd'hui ; présentés fous le beau nom de 

figures constellées, dit M. Pluche , ils font illusion à 

des gens qui fe croyent d'un ordre fort supérieur au 

peuple. Mais on continue toujours- d'y avoir con-
fiance en Orient. 

On distingue en général trois fortes de talismans ; 

savoir , les astronomiques , on les connoît par les 

signes célestes , ou constellations que l'on a gravées 

dessus, & qui font accompagnées de caractères inin-
telligibles. 

Les magiques qui portent des figures extraordi-

naires , des mots superstitieux , & des noms d'anges 
inconnus. 

Enfin les mixtes fur lesquels on a gravé des signes 

célestes & des mots barbares, mais qui ne renferment 
' rien de superstitieux , ni aucun nom d'ange. 

Quelques auteurs ont pris pour des talismans plu-

sieurs médailles rhuniques ou du-moins celles dont les 

inscriptions font en caractères rhuniques ou gothi-

ques , parce qu'il est de notoriété que les nations sep-

tentrionales , lorsqu'elles professoient le paganisme, 

faifoient grand cas des talismans.ÌAûs M.Keder a mon-

tré que les médailles marquées de ces caractères, ne 
font rien moins que des talismans. 

II ne faut pas confondre non plus avec des sicles ou 

des médailles hébraïques véritablement antiques,cer-

tains talismans , & certains quarrés compoíés de let-

tres hébraïques toutes numérales , que l'on appelle 

figilla planetarum , dont se servent les tireurs d'horos-

cope , & les diseurs de bonne aventure , pour faire 

valoir leurs mystères ; non-plus que d'autres figures 

magiques dont on trouve les modelés dans Agrippa , 

& qui portent des noms & des caractères hébraïques. 
Science des médailles , tom. I. p. 308. 

TA LISM AN , ( terme de relations nom d'un ministre 

inférieur de mosquée chez les Turcs. Les talismans ■ 

font comme les diacres des imans, marquent les heu-

res des prières en tournant une horloge de fable de 

quatre en quatre heures ; & les jours de bairan , ils 
"chantent avec l'iman, & lui répondent. Du Loir. 

TALLAGH , (Géog. mod.) petite ville d'Irlande , 

dans la province de Mounster, au comté de Water-

ford, fur les frontières du comté de Corck , à douze 

milles au sud de Lismore. Elle envoie deux députés 

au parlement de Dublin. Long. n. 44. latit. 63. 10. 

TALLAR, f. m. ( Marine. ) terme de galère. C'est 

l'espace qui est depuis le coursier jusqu'à l'apostis, & 
où se mettent les efeomes. 

TALLARD, (Géog. mod. ) bourg & petit comté 

de.Fiance , dans le Dauphiné , au diocèse de Gap, 

fur la droite de la Durance , avec un bailliage qui 
ressortit au parlement de Grenoble. 

TALLE , ( Jardinage. ) c'est ordinairement une 

branche qu'un arbre pousse à son pié, laquelle est 
enracinée , & que l'on sépare du maître pié avec un 

couteau ou coin de bois , quand elles font trop for-

tes. Chaque talle , pour être bonne , doit avoir un 

oeil au-moins & des racines. On peut avec de la cire 

d'Espagne recouvrir les grandes plaies qu'on a faites 
en les séparant. 

On appelle encore talle, le peuple que l'on déta-

che avec la main, au pié des plantes bulbeuses & li-
gamenteuses. 

TALLE VANNE , f. f. (Poterie.) pot de grès pro-

pre à mettre du beure : c'est ordinairement dans ces 

fortes de pots que viennent les beures salés ou fondus 

d'Issigni , & de quelques autres endroits de basse 

Normandie. Les tallevannes font du poids depuis six 
livres jusqu'à quarante. (D. J. ) 

TALLIPOT-, f. m. (Hifi. nat. Botan. exot) le taU 

lipot est un arbre qui vient dans l'île de Ceylan ; il est 

de la hauteur d'un mât de navire, & il est admirable 

pour son feuillage. Les feuilles en font si grandes, 
qu'une feule est capable de mettre un homme à cou-

vert de la pluie , & par fa texture souple, on peut la 
plier comme un évantail. (D. J.) 

TALLOPFIORE, f. m. (Mythol.) on nommoitta/-

lophores, des personnes choisies qui aiioient aux pro-

cessions des Panathénées , tenant en main des bran-
ches d'arbres : BaÁXcç^un rameau. 

TALMONT, otfTALLEMONT, (Géogr.mod.) 
en latin du moyen âge Talemundum caslrúm , petite 

ville de France , en Saintonge, fur le bord de la Gi-

ronde, dans une eípece de presqu'île ou rocher, en-

tre Mortagne au midi, & Rohan au nord. Le ter-
roir de ses environs est couvert de vignobles, & son 

petit port est assez commode. Longit. i6\ 3$. latit. 
4Ó'J°' 

Talmont est encore un bourg de Poitou, à trois 

lieues de la ville des sables d'Olonne, avec une ab-

baye de l'ordre de S. Benoît, fondée en 1040, & 

qui vaut 4000 liv. à l'abbé. Lon%. 16. 2. lat. 42. 22. 
(D.J.) 

TALMOUSE , f. f. ( Pâtisser. ) c'est une piece de 

pâtisserie , faite avec une farce de fromage, de beur-
re , & d'œufs. 

TALMUD , f. m. (Cátiq. hébraïq.) ouvrage de 

grande autorité chez les Juifs ; cet ouvrage est com-

posé de la Misna & de la Gémare ; la Misna fait le 

texte , la gémare, le commentaire, & les deux en-

semble font le talmud, qui comprend le corps com-

plet de la doctrine traditioneiîe, & de la religion ju-

daïque ; mais les Juifs distinguent deux talmuds, le 

talmud de Jérusalem , composé en Judée ; & le tûl-

mud de Babylone , fait en Babylone. Le premier fat 

I achevé environ Pan 300 , & forme un gros ouvra-



ge ; îe second parut vers le commencement du lìxìe-" 

me siécle, & a été imprimé plusieurs fois. La dernie-

re édition est d'Amsterdam, en n vol. in-fol. 
Ces deux talmuds , qui étouffent la loi 6c les pro-

phètes , contiennent toute la religion des Juifs, telle 

qu'ils la croient & qu'ils la professent à présent. Mais 

celui de Babylone est le plus suivi : l'autre à cause de 
son obscurité 6c de la difficulté qu'il y a à l'entendre, 

est fort négligé parmi eux. Cependant comme ce tal-
mud de Jérusalem 6c la Misna , sont ce que les Juifs 

ont de plus ancien, excepté les paraphrases chaldai-

ques d'Onkelos 6c de Jonathan ; & que l'un 6c l'au-

tre font écrits dans le langage 6c le style de Judée ; 

le docteur Lightfoot s'en est servi, utilement pour 

éclaircir quantité de passages du N. Testament, par 

le moyen des phrases 6c des sentences qu'il y a dé-

terrées ; car la Misna étant écrit environ l'an 150 de 

Nôtre Seigneur, il n'est pas surprenant que les idio-

mes , les proverbes , la phrase 6c le tour qui étoient 

en usage du tems de Nôtre Seigneur, se soient conser-

vés jusque-là. 

Mais pour l'autre talmud, dont le langage 6c le sty-

le font de Babylone, 6c qui n'a été composé qu'en-

viron cinq cens ans après Notre Seigneur, ou même 

plus tard , selon quelques-uns ; on n'en peut pas ti-

rer les mêmes secours à beaucoup près. Quoi qu'il 

en soit, c'est l'alcoran des Juifs ; 6c c'est-là qu'est 

renfermée toute leur créance 6c leur religion : il y a 

cette différence entre ces deux ouvrages, que st l'un 

est plein d'impostures, que Mahomet a données com-

me apportées du ciel ; l'autre contient mille rêveries 

auxquelles on attribue ridiculement une origine cé-

leste. C'est cependant ce livre qu'étudient parmi 

les Juifs , tous ceux qui prétendent au titre de fa-

vans. II faut l'avoir étudié pour être admis à ensei-

gner dans leurs écoles 6c dans leurs synagogues, 6c 
être bien versés, non-feulement dans la miíha, qui 

est le texte, mais austi dans la gémare qui en est le 

commentaire. Ils préfèrent fi fort cette gémare à 

celle de Jérusalem , qu'on ne donne plus parmi eux 

ce titre à la derniere ; 6c que quand on nomme la 

gémare fans addition , c'est toujours celle du talmud 

de Babylone qu'on entend ; la raison est, qu'en re-

gardant la misna 6c cette gémare, comme contenant 

le corps complet de leur religion , auquel rien ne 

manque pour la doctrine , les régies 6c les rites ; le 

nom àe,gémare qui en hébreu signifie accomplissement 
ÔC perfection , lui convient mieux qu'à aucun autre. 

Maimonides a fait un extrait de ce talmud, ou en 

écartant la broderie , les disputes , les fables 6c les 

autres impertinences, parmi lesquelles étoit confon-

du ce qu'il en tire , il ne rapporte que les décisions 

des cas dont il y est parlé. II a donné à cet ouvrage 
le titre de Yadhacha\akah. C'est un digeste de lois 

des plus complets qui"se soient jamais faits , non pas 

par rapport au fonds , mais pour la clarté du style, 

la méthode 6c la belle ordonnance de ses matières. 

D'autres juifs ont essayé de faire la même chose ; 

mais aucun ne l'a surpassé ; 6c même il n'y en a au-
cun qui approche de lui. Austi passe-t-il à cause de 

cet ouvrage 6c des autres qu'il a publiés, pour le 

meilleur auteur qu'ayent les Juifs, 6c c'est à fort 

juste titre. (D. /.) 
T A L O N , f. m. en terme d?Anatomie , signifie la 

partie postérieure du pié. Voye^Vik. 

En hiver, les enfans font sujets à avoir des mules 

au talon ; ce font des angelures fort dangereuses 6c 
incommodes. Voye^ MULE. 

L'os du talon s'appelle calcaneum ou Vos de P éperon, 

Voyei CALCANEUM. 

TALONS DU CHEVAL , les talons font toujours 

deux à chaque pié , & forment la partie du pié qui 

finit le sabot, 6c commence à la fourchette. Leurs 

tonnes qualités font d'être hauts
 ?

 ronds 6c bien ou-

verts ; c'est-à-dìre séparés l'un de l'autre. Leurs mau-

vaises qualités font d'être bas 6c ferrés. Voye^ EN CAS» 

TELUÍtE. 

Talon se dit en parlant du cavalier , de Féperon 

dont il arme ses talons , 6c on dit en ce sens, qu'un 
cheval entend les talons , obéit, répond aux talons f 
qu'il est bien dans les talons , pour dire qu'il est sen-
sible à Féperon, qu'il y obéit, qu'il le craint 6c le 
fuit. Le talon de dedans , de dehors , voyc^ DEDANS 

& DEHORS. On dit promener un cheval dans la main 

& dans les talons, pour dire le gouverner avec la 
bride 6c Féperon , lui faire prendre finement les ai-
des de la main & des talons. Voyei AIDES. 

TALON, f. m. (Botan.) on appelle talon, îa pe« 
tite feuille échancrée qui íoutient la feuille des oran» 

gérs ; on appelle austi talon, la partie basse 6c la plus 

grosse d'une branche coupée. Enfin, on appelle ta*. 

Ion, l'endroit d'où iortent les feuilles de ì'ceilleton 

que Ton détache d'un pié d'artichaud. (D. /.) 

TALON , (Conchyl.) Ce mot se dit de la partie ía 
plus épaisse d'une moule , faite en forme de bec, oìi 
est la charnière. (D. /.) 

TALON , f. m. (Archit.) moulure concave par le 

bas , 6c convexe par le haut, qui fait l'effet contraire 

de la doucine ; on l'appelle talon renversé, lorsque la 
partie concave est enhatit. (D. /.) 

TALON, (Marine.) c'est l'extrémité de la quille > 

vers l'arrîere du vaisseau, du côté qu'elle s'assemble 

avec l'étambord. 

TALON DE RODE , terme de Galère ; c'est le pié de 

la rode de proue ou de la rode de pouppe qui s'en-

châsse à la carene. 

TALON , ( terme de Cordonnier. ) ce font plusieurs 

petits morceaux de cuir collés 6c chevillés les uns fur 

les autres , qu'on attache au bout du soulier ou de la 

botte , pour répondre à la partie du pié de l'homme 
qu'on nomme le talon. ( D. J. ) 

TALON DE POTENCE , terme d'Horlogerie. Voye^ 

POTENCE , & les f g. de C Horlogerie , & leur explica-

tion. 

TALON , ( Jardinage. ) se dit d'un artichaut, & 

exprime la partie basse d'une branche d'arbre oh il se 
trouve un peu du bois de Tannée précédente. Ce font 

_ ces branches que l'on prend pour planter, 6c que l'on 
- appelle boutures. 

TALONS , ( Lutherie. ) dans l'orgue , font de petits 

morceaux de bois ( a , o , fig. iy.) , collés les uns 
comme a fur les touches du clavier inférieur , les 

autres o au-dessus du clavier inférieur. Ces petits 
morceaux de bois font faits en console, comme 

on le peut voir dans la figure : lorsque l'on a tiré le 

second clavier sur le premier, les talons, rencontrant 

ceux du clavier inférieur au-dessus desquels ils font 

alors ; si doncd'organiste abaisse une touche du cla-

vier supérieur , le talon de cette touche rencontrant 

celui de la touche correspondante du clavier infé-

rieur , la fera baisser en même tems
 r

 ce qui fera parler 

les tuyaux qui répondent à cette touche. 

TALON, en terme de Metteur en oeuvre , c'est la par-

tie inférieure de la brisure d'une bouche d'oreille
 y 

à l'extrémité de laquelle est attachée la béliere, à 

qui elle donne son nom. Voye{ BÉLIERES du talon. 

TALON , ( Serrur. & autres ouvriers en fer. ) c'est,1 

dans un pêne de serrure , l'extrémité qui est dans 

la ferrure vers le ressort. Elle est derrière le pêne, 

6c fait arrêt contre le cramponnet. Le talon sert 
de barbe pour le demi-tour , quand on le souhaite. 

C'est , dans un couteau à ressort , la partie infé-
rieure de la lame ; le talon est percé d'un trou ou l'on 

passe un clou ; la lame tourne fur ce clou , 6c l'é-
chancrure du talon va se placer sur la tête du ressort 

qui l'arrête. 
TALONS gros & petits, ou ébauchoirs de fer, dont 



m T AL 
se servent les Sculpteurs en plâtre 6k en fíuc; Voyes? 
STUC, & PI. de Jíuc. 

TALON , ( terme de Talonnier. ) petit morceau de 

bois iéger, propre , bien plané , qu'on met aux sou-
liers & aux mules defemmes , 6k qui répond, quand 

elles font chaussées, à la partie du pié qu'on appelle', 
le talon. (D. J.) 

TALON , ( Vénerie. ) le talon eíl au haut du pié du 

cerf ; il sert à distinguer son âge ; dans les jeunes , le 

talons éloigné de quatre doigts des os ou ergots ; 

dans les vieux , il joint presque les os ; plus il est 
près , plus le cerf est vieux. 

TALON , ( Jeu de cartes. ) c'est la portion de cartes 

qui reste après qu'on a distribué à chaque joueur 
celles qu'il doit avoir pour jouer. 

TALONNIER, f. m. ( Art méchaniq. ) ouvrier 

qui fait des talons de bois pour les Cordonniers. 
,Voye{ FORMIERS-TALONNIERS. 

TALONNIERE , f. f. ( Gram. Hist. ecclés. & Mi-

tholog, ) ce font les ailes que Mercure 6k la Renom-
mée portent à leurs talons. 

Certains religieux déchaux donnent le même nom 

à une portion de leur chaussure. C'est un morceau 

de cuir qui embrasse leur talon, 6k qui vient se rendre 

sur le coup de pié où il s'attache. La talonnkre n'est 
d'usage qu'en hiver. 

T ALOU , ou TALLOU, ( Géog. mod. ) contrée 

de France, proche du pays de Caux en Normandie. 

Les anciens titres rappellent Talogienjìs pagus. Ses 

habitans font nommés Talvois dans le roman de Vace. 

(
z?y

) „. . , . 
TALPA , terme de Chirurgie, en françois taupe ou 

taupierc , èk en latin talparia, èk topinaria, tumeur 

qui se forme sous les tégumens de la tête , ainsi ap-

pellée , parce qu'elle ressemble aux élévations que 

les taupes font dans les prés en fouillant la terre. 
Le siège ordinaire de cette tumeur est dans le tissu 

cellulaire qui est entre le cuir chevelu èk la calotte 

aponévrotique des muscles frontaux èk occipitaux. 

Quelques auteurs assurent en avoir vu qui étoient 

adhérentes au crâne. Amatus Lusitanus rapporte 

Vobservation d'une taupe , à l'extirpation de laquelle 

on trouva le crâne carié, avec ulcération des mé-

ninges èk de la propre substance du cerveau. 

íl faut donc exactement distinguer l'efpece de tu-

meur qui fe préfente fous l'apparence de celle qu'on 
nomme talpa. Souvent le virus vénérien produit ces 

sortes de tubercules , èk à l'ouverture de la tumeur 

suppurée , on trouve le'crâne carié : la maladie a ses 
racines au crâne même ; c'est le périoste tumesié èk 

suppuré qui occasionne la tumeur des tégumens. Voy. 
VÉROLE. 

Le talpa simple èk proprement dit, est une tumeur 

de la nature de l'athérome , formée par congestion, 

& qui contient une humeur fuisseufe. Ce n'est qu'une 
maladie Iocale,affez commune à gens qui se portent 

bien d'ailleurs. Beaucoup de personnes ont trois, 

quatre èk même un plus grand nombre de ces tu-

meurs fans en être incommodées. II y en a qui s'élè-

vent èk forment une tumeur ronde, qui a un pédicule 

susceptible d'être lié avec autant de facilité que de 
succès pour la cure radicale. 

Fabrice d'Aquapendente multiplie les remèdes in-

ternes èk externes pout la guérison du talpa ; mais il 

faut toujours , selon cet auteur même , en venir à 

l'ouverture. II ne conseille qu'une simple incision , 

lui qui, dans les abfcès folléculeux, ou , ce qui est la 

même chose , dans les tumeurs enkystées recom-

mande si expressément de disséquer les tégumens, èk 

d'emporter exactement la poche qui contient la ma-

tière. C'est le sentiment de Marc-Aurele Severin fur 

le talpa , èk qui a été adopté par Helrwigius , dont 

on trouve les observations fur cette maladie dans la 

médecine septentrionale de Bonet , tome I. J'ai souvent 

réufîî par la seule ouverture ; on vuide ía ftirneur-

comme une simple tanne, èk elle guérit de même.(T) 
TALUCTJE, (Géogr. anc.) peuples delìnde, 

aux environs du Gange , selon Pline, liv. VI. c. xix
é 

Le P.Hardouin dit que ces peuples habitoientlepays 
qu'on nomme aujourd'hui le royaume d'J/ìracan.. 
(D.J.) 

TALUD, f. m. ou TALUS, ou T ALUT ,(J relût.) 

c'est l'incliftaifon sensible du dehors d'un mur de ter-

rasse , causée par la diminution de son épaisseur en 

haut, pour pousser contre les terres. (D. J.) 

T AL U D , ( Coupe des pierres. ) c'est Pinclinaisoil 

d'une ligne ou d'une surface au-delà de l'à-plomb en 

angle obtus AFD , fig. 29. plus grand qu'un droit 

èk moindre que 13 5
U

; Car dès que la surface est plus 

inclinée , cette inclinaison s'appelle en gheis. Voye^ 
GLACIS. 

TALUD , en terme de Fortification, est la pente des 

terres ou de la maçonnerie qui íoutient le rempart. 

Pour juger de la quantité d'un talud, il faut ima» 

giner une ligne AB, tirée à-plomb ou perpendicu-
lairement du haut du talud A íur un plan de niveau 

DC, (PI. I. de Fortification, fig. 14. ) èk une autre 

ligne BC , prise fur le plan DC , depuis le point 

B jusqu'au bas C du talud A C. II faut ensuite compa-

rer cette ligne de niveau BC, ( qui dans le plan s'ap-

pelle proprement le talud) avec la perpendiculaire 

AB, qui exprime l'élevation des terres ou de la ma-

çonnerie , soutenues par AC. Par exemple ,Û AB est 

de 5 toises èk BC d'une toise , on dit que le talud est 

d'une toise sur 5 de hauteur , ou, ce qui est la mê-

me chose, qu'il est la cinquième partie de la hau-
teur. 

On peut encore juger du talud en menant une li-

gne EF, ( PI. I. de Fortification ,fig. iS.) de niveau 

à la hauteur de l'ouvrage, èk laistant tomber de F en 
G par le moyen d'un piomb , ou autrement une li-

gne à-plomb FG. II est évident alors que le rapport 

de EFk FG ,fera celui du talud à la hauteur des ter-

res dont il s'agit. 

Le talud intérieur d'un ouvrage de fortification 

est celui qui est en-dedans l'ouvrage. Ainsi le talud 

intérieur du rempart est celui qui est du côté de la 

place. II sert à soutenir les terres du rempart èk à 

donner la facilité de monter au terre-plein. On lui 

donne assez ordinairement une fois èk demi fa hau-

teur , parce que l'expérience fait voir que l$s terres 

qui ne font point soutenues , prennent elles-mêmes 

naturellement cette pente. C'est pourquoi si la hau-

teur du rempart est de 3 toises ou de 18 pies, ce ta-
lud fera de 27 piés. 

Le talud extérieur est la pente des terres ou du re-

vêtement du rempart du côté de la campagne. II for-

me ce qu'on appelle la contrescarpe. Voye^ CONTRES-

CARPE. 

On le fait aufíi petit qu'il est possible, 6k de ma-

nière seulement qu'il soutienne la poussée des terres 
du rempart. 

On s'est autrefois assez conduit au hazard dans la 
détermination de l'épaisseur du revêtement èk des 

taluds qu'on doit leur donner relativement à la hau-

teur des terres qu'ils doivent soutenir. Mais en 1726, 

1727 6k 1728, M. Couplet a donné dans les mémoi-

res de l'académie des Sciences plusieurs mémoires 

fur la poussée des terres contre leurs revetemens, & la 

force des revetemens qu'on leur doit opposer. Voye^ RE-

VÊTEMENT. Cette matière a été austi traitée par M. 

Béíidor, dans la science des ingénieurs. Elle l'avoit été 

avant M. Couplet par M M. Bulet èk Gautier, mais 
d'une manière défectueuse. 

Dans les remparts revêtus de maçonnerie , le ta-

lud extérieur finit au haut du rempart, c'est-à-dire, 

au cordon ou au pié de la tablette du parapet, c'est-
à-dire

 >
 de son revêtement. 

Lorsque 



Lorsque îe rempart n'est revêtu que de gazon, íe 
talud extérieur a communément les deux tiers de la 
hauteur du rempart. (Q) 

TALUD, {Jardinage.') bien de gens lé confondent 
avec glacis ; il n'en diffère qu'en ce qu'il est plus 
roide que le glacis qui doit être doux òc impercep-
tible» 

C'est une pente de terrein revêtu de gazon, la-
quelle sert à soutenir des terrasses, les bords d'un bou-
lingrin, ou les recordemens de niveaux de deux al-
lées parallelles. 

La proportion des grands talus de gazon est ordi-
nairement des deux tiers de leur hauteur ; pour les 
petiis la moitié ou le tiers suffit, afin de ne pas pri-
ver le haut du talus de l'humidité qui tombe toujours 
en-bas. 

On réglera encore cette pente suivant la qualité de 
la terre : si elle est forte , 6 pouces par pié íûstìronty 
li elle est mouvante on en donnera 9. 

La manière de dresser les talus & de les gazonner 
se trouvera aux mots GAZON 6* CLAYONNAGE. 

Talud se dit encore dans la taille des arbres frui-
tiers & sauvages, & alors le talud veut dire pié de bi-
che. Voye^ PiÉ DE BICHE. 

TALUD ER , v. act. & neut. ( Coupe des pierres. ) 
c'est mettre une ligne , une surface en talud. 

TAMAGA , LA , ( Géog. mod. ) rivière du Portu-
gal. Elle a fa source dans la Galice, entre ensuite 
dans la province de Tra-los-Montes , baigne les mu-
railles de Chiavez , d'Amarante , & se jette dans le 
Douro. (D.J.) 

TAM ALAMEQUE , ( Géog. mod. ) ^ ville de l'A-
mérique, dans la Terre-ferme , fur la rive droite dû 
Rio-Grandé, au gouvernement de Sainte - Marthe , 
à quelques lieues au-dessus de Ténérife. Elle appar-
tient aux Espagnols , qui la nomment Villa-de-las-
Paimas. Quoiqu'il y faste une chaleur excefíive par 
les vents du sud, qui y soufflent la plus grande partie 
de l'année , cependant ses environs ne manquent pas 
de pâturages , qui nourrissent beaucoup de bétail. 
{D. J.) 

TAMALAPATRA, f. f. ( Hist. nat. Botan. anc. ) 
nom que quelques auteurs , &: entr'autres Garzias , 
ont donné à la feuille indienne des modernes , qui 
paroît être le malabathrum des anciens. Voye^ MA-

IABATHRÚM, 

Cette feuille est semblable à celle du canneliet, 
dont elle ne diffère que par le goût ; elle est cependant 
d'une odeur agréable, aromatique, & approchant un 
peu du clou de geroste ; on ne s'en sert en médecine 
que comme un ingrédient qui entre dans les compo-
sitions thériacales ; l'arbre qui porte cette feuille , est 
communément nommé Tamalapatrum. Voye^son ar-
ticle. (D.J.)) 

TAMALAPATRUM, f. m. ( Hist. nat. Bot. exot.) 
arbre qui porte la feuille indienne , ou la tamalapa-
tra. Cet arbre est un des enneandria monogynia de 
Lin3sus,& des arbores fruclu caulyculato de Ray. Voici 
ses synonymes , canella Jylvestris malabarica , Raii 
hist. 1562, katon-karna , H. Malab. P. 5 , Í05 , ca-
nella arbor, sylvestris. Munt. tamalapatrum

 }
Jìvé fo-

lium , C. B. P. 409. 

Cet arbre ressemble affez au cannelier de Ceylan, 
soit pour i'odeur, soit pour le goût ; mais il est plus 
grand & plus haut. Ses feuilles, quand elles ont ac-
quis toute leur étendue, font de dix à douze pouces 
de longueur & de ;six ou huit de largeur ; leur for-
me est ovalaire. II fe trouve depuis la queue jusqu'à 
la pointe trois nervures affez grosses , desquelles sor-
tent transversalement plusteurs veines. De petites 
fleurs disposées en ombelles , partent de l'extrémité 
des rameaux ; elles font fans odeur, d'un verd blan-
châtre , à cinq pétales, ayant cinq étamines très-
petites , d'un verd jaune> garnies de petits sommets, 

Tome, XF,> 

TAM %n 
lesquels occupent íe milieu. Á ces pé'títesfleurs suc" 

cèdent de petites baies qui ressemblent à nos grofeif 
les rouges* Cet arbre croît dans les montagnes du 
Malabar : il fleurit au mois de Juillet & d'Août, &c 
ses fruits font mûrs en Décembre &c en Janvier* 
{D.J.) 

TAMAN , ( Géog. mod. ) vilíe des états du turc * 
dans la Circastie, avec un méchant château, où quel-
ques janissaires font en garnison. II y a des géogra-
phes qui prennent cette ville pour l'ancienne Coro-
condama de Ptolomée , mais cela ne fe peut, car Ia 

Corocondama étoit à l'entrée du Bosphore cimmé-
rien. (D.J.) 

TAMANDUÁ , f. m. ( Hist. nat. Zoologie exot. ) 
nom d'un animal à quatre piés d'Amérique, nommé 
par Pifon myrmecophagus , mangeur de fourmis ; les 
Anglois l'appellent the ant-bear , Tours aux fourmis ; 
ils l'appellent ours, parce que ses piés de derrière 
font faits comme ceux de Pours ; il ressemble assez 

au renard , mais il n'en a pas la finesse, au contraire
i 

il est timide & sot ; il y en a de deux espèces , un 

grand qui porte une queue large & garnie de foies ou 
de poils longs , comme ceux d'un cheval, noirs & 
blancs ; l'autre petit, dont la queue est longue , rase 

ou fans poil ; l'un & l'autre font fort friands de four-
mis , dont la trop grande quantité nuit beaucoup aux 
biens de la terre. Le petit entortille fa queue aux 
branches des arbres, & y demeure suspendu pour 
attendre les fourmis, fur lesquelles il se jette , & les 
dévore. Les museaux de l'un & de l'autre sont longs 
&: pointus, n'ayant qu'une petite ouverture pour 
leur bouche , en manière de trompe ; ils n'ont point 
de dents, mais quand ils veulent attrapper les four-
mis , ils élancent hors de leur museau une langue fort 
longue & déliée , avec laquelle ils aglutinent ces pe-
tits insectes , la pliant & repliant pour les y attacher, 
puis ils les avalent à belles lampées. Leur peau est 
épaisse ; leurs piés font garnis d'ongles aigus , avec 
lesquels ils se défendent puissamment quand on les a 

irrités. Le grand tamandua est nommé par les habi-
tans du Brésil tamandua-guacu ; il a une longue queue 
garnie de poils rudes comme des vergettes ; il s'en 

sert comme d'un manteau pour s'en couvrir tout le 

corps ; voye{ Jean de Laet, Lery, Pifon, Marggra-
ve , & Barlaus dans leurs descriptions du BrésiL 
(D. J.) 

TAMARA, (Géog. mod.) ville d'Asie, dans Hie 
de Socotora, à l'entrée de la mer Rouge

 3
 fur la côte 

septentrionale de Pilé. La rade s'ouvre entre est-par-
nord, & ouest-par-nord-ouest. On y mouille fur dix 

brasses d'eau, & fur un bon fond* Latiu iz, IO* 

TAMARA, les tles de, (Géog. modi) autrèment les 
îles de los-Idolos ; îles d'Afrique fur la côte de la hau-
te Guinée, le long de la côte de Serra Liona : on en 
tire du tabac, de l'ivoire, en échange de sel & d'eau-
de-vie. 

TAMARACA ou TAMARICA, (Géog. med.) ca-

pitainerie du Brésil, dans l'Amérique méridionale ; 
elle est bornée au nord par celle de Parayba, au mi-
di par celle de Fernambuc, au fevant par la mer du 

Nord, & au couchant par les Tapuyes. Elle a pris 

son nom de l'île de Tamaraca, qui est à 5 lieues d'O-
linde ou de Fernambuc. Son port est assez commode 
du côté du sud, & est défendu par un château bâti 
sur une colline. Quoique cette capitainerie soit fort 

tombée par le voisinage de celles de Fernambuc ôe 

de Parayba, elle ne laisse pas néanmoins de produire 
encore un grand profit à celui qui la possède. (D. J.) 

TAM ARE, (Géog. anc) ville de la Grande-Breta-
gne. Ptolomée, /. //. c. iij. la donne aux Domnoniu 
Son nom moderne est Tamertou. 

TAMARlN,tamarindus,{. m. (Hifl.nat.B'atj)genre 

déplante à fleur en rose,composée de plusieurs pétales 

S S ss s 
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-disposés en rond ; le pistil fort du calice qui est.pro-

fondement découpé, 6c il devient dans la íûite une 

silique applatie, qui en renferme une autre dans la^ 

quelle on trouve une semence plate 6c ordinaire-

ment pointue. L'espaoe qui se trouve entreles deux sili-

ques est rempli par une pulpe,le plus souvent noire 6c 
acide, Tournefort, injì. rei herb.App. Voye^ PLAN-

TE. 
TAMARIN , {Hijì. des drog. exot.) les tamarins 

font nommés tamar-heudi par les Arabes , à^o^oìvUts -

par Actuarius, 6c tamarindi dans les ordonnances de 

nos médecins. 
Ce font des fruits dont on nous apporte la pulpe, 

ou la substance médullaire, gluante 6c visqueuse, 
réduite en masse, de couleur noirâtre ; d'un goût aci-

de. Elle est mêlée d'écorce , de pellicules , de sili-

ques , de nerfs ou de filamens cartilagineux, 6c mê-

me de graines dures, de couleur d'un rouge-brun, 

luisantes,plus grandes que celles de la casse folutive, 

presque quadrangulaires 6c applaties. 
11 faut choisir cette pulpe récente , grasse ou 

gluante ; d'un goût noirâtre , acide , pleine de suc, 
6c qui ne soit point falsifiée par la pulpe de pru-

neaux. Avant que de la mettre en usage, on la neî» 

toie 6c on en ôte les peaux, les filamens 6c les grai-

nes. On l'apporte d'Egypte 6c des Indes. 
On ne trouve aucune mention de ce remède dans 

les anciens grecs. Les Arabes l'ont appelié tamar-

hendi, comme st l'on difoit fruit des Indes ; car le mot 

tamar , pris dans une signification étendue, signifie 

toutes fortes de fruits. 
C'est donc mal-à-propos que quelques interprè-

tes des Arabes nomment ce fruit petit palmier indien, 

ou dattes indiennes, puisque le fruit & l'arbre sont 
bien dissérens des dattes 6c du palmier. 

L'arbre qui produit ces fruits s'appelle tamarinier, 

tamarindus. Rai, hist. 1748. Siliqua arabica , quce ta-

niarindus. C. B. P. 403. 
Sa racine se divise en plusieurs branches fibreu-

ses, chevelues, qui se répandent de tous côtés 6c 
íort loin. Cet arbre est de la hauteur d'un noyer : 

il est étendu au large 6c touffu, Son tronc est quel-

quefois si gros, qu'à peine deux hommes ensemble 

pourroient l'embrasser ; il est d'une substance ferme, 

roufsâtre, couvert d'une écorce épaisse, brune, cen-

drée 6c gerfée : ses branches s'étendent de toutes 

parts 6c Tymmétriquement ; elles se divisent en de 

petits rameaux, où naissent des feuilles placées al-

ternativement, 6c composées de neuf, dix & quel-

quefois de douze paires de petites feuilles, attachées 

fur une côte ; aucune feuille impaire ne termine ces 

conjugaisons, quoique dans les figures de Profper 

Alpin, 6c dans celles du livre des plantes du jardin 

de Malabar, on représente une feuille impaire qui les 

termine. Ces petites feuilles font longues d'environ 

neuf lignes, 6c larges de trois ou quatre, minces, 

obtuses, plus arrondies à leur base, 6c comme taillées 

en forme d'oreille ; elles font acidules, d'un verd-gai, 

un peu velues en-dessous 6c à leurs bords. 

Les sieurs sortent des aisselles des feuilles comme 

en grappes, portées par des pédicules grêles ; elles 

font composées de trois pétales, de couleur rose, par-

semés de veines sanguines, longs d'un demi-pouce, 

larges de trois ou quatre lignes 6c comme crépus ; 

l'un de ces pétales est toujours plus petit que les deux 

autres. Le calice est épais, pyriforme, partagé en 

quatre feuilles blanchâtres ou roufsâtres, qui se ré-

fléchissent d'ordinaire en bas, & qui font plus longues 

que les pétales ou feuilles de la fleur. 
Le pistil qui fort du milieu de la fleur est crochu, 

accompagné seulement de trois étamines ; après que 

la fleur est passée, il se change en un fruit, semblable 

par sa grandeurs par sa figure aux gousses de fèves: 

çe fruit est distingué par trois ou quatre potubéran-

ces, 6c muni de deux écorces, dont Texter-ieure ri 

rousse , cassante & de l'épaisseur d'une coque d'ceul"; 

6c l'intérieure est verte 6c plus mince. L'intervaife 

qui se trouve entre ces écorces, cu le diploé,eiâ 

occupé par une pulpe molle, noirâtre, acide, vi-

neuse , un peu acre ; il y a quantité de fibres capillai-

res qui parcourent ce fruit dans toute fa longueur 

depuis ion pédicule jusqu'à fa pointe ; l'écorce inté-
rieure renferme des semences très-dures, quadrart-

gulaires, applaties, approchant des lupins, d'un brun 

luisant 6c taché. 
Le tamarinier croît en Egypte, en Arabie, dansles 

deux Indes, en Ethiopie, 6c dans cette partié de FA-

frique que l'on appelle le Sénégal. On nous en ap-

porte les fruits concassés, ou plutôt la pulpe mêlée 

avec les noyaux, qui fe vend fous le nom de tama-

rins. 
Cet arbre produit quelquefois dans les étés 

chauds , une certaine substance visqueuse, acide &: 

roufsâtre, laquelle imite ensuite la crème de tartre,, 

soit par fa dureté, soit par fa blancheur. 
Les Turcs 6c les Arabes , étant fur le point de faire 

un long voyage pendant l'été, achetent, dit Belon, 

des tamarins, non pour s'en servir comme d'un mé-

dicament, mais pour se désaltérer. C'est pour la mê-

me fin qu'ils font confire dans le sucre, ou dans le 

miel, des gousses de tamarins, soit petites 6c vertes., 

soit plus grandes 6c mûres, pour les emporter avec 

eux lorsqu'ils voyagent dans les déserts de l'Arable. 

En Afrique, les Nègres en composent une liqueur, 

avec de l'eau 6c du lucre ou du miel, pour appaiser 

leur soif, 6c c'est un moyen très-bien trouvé. Ils ap-

pliquent les feuilles de l'arbre pilées fur les éréfy~-

peles. Les Egyptiens fe fervent du suc des mêmes 

feuilles pour faire périr les vers des enfans. 
Les Arabes assurent tous d'un consentement una-

nime , que les tamarins ont la vertu purgative quanâ 

on les donne en dose suffisante ; il est vrai que c'est uas 

purgatif doux 6c léger. Mais ce qui convient à pe& 

de purgatifs, c'est que les tamarins non feulement 

purgent, mais font encore légèrement astringens. 

L'ufage les a rendus très-recommandables dans les 

inflammations, les diarrhées bilieuses, les fièvres ar-

dentes & putrides, la jaunisse, le diabète, le scorbut 

alkalin 6c muriatique. On en donne la pulpe dépouil-

lée des pépins, des filamens, des pellicules, &: pas-
fée par un tamis fous la forme de bol avec du sucre, 

ou délayée dans une liqueur convenable,eninfusioa 

ou en décoction. 
Les tamarins font encore propres à corriger par 

leur sel acide , 6c par leurs parties huileuses, les vi-

ces de quelques autres purgatifs violens, comme la 

fcammonée, la lauréole, 6c les différentes espèces de 

tithymale ; mais n'empêchent pas la vertu émétiqus 

des préparations d'antimoine, au contraire ils l'ac-

croissent. 
II est singulier que les acides tirés des végétaux 

augmentent la vertu émétique, tandis que les aci-

des minéraux la diminuent, 6c même la détruisent. 

{D.J.) 
TAMARIN, voye{ SINGE. 

TAMARINIER, f. m. (Hijì. nat.Botan.)zx\tt 

qui porte les tamarins ; on l'a déja décrit en parlant 

des tamarins , il ne s'agit ici que de le caractériser 

d'après Linnaeus, 
Le calice est à quatre feuilles ovales 6c égales. 

La fleur est composée de trois pétales, ovoïdes, un. 
peu applatis , 6c cependant repliés ; ils font plus pe-

tits que les feuilles du calice, dans lesquelles ils íbnt 

iuférés , laissant une espace vuide au fond du calice. 

Les étamines font trois filets qui naissent ensemble 

dans le calice , finissent en pointes, 6c se penchent 

vers les pétales de la fleur; leurs bossettes font fini' 

pies ; le pistil a un germe ovale ; le style est aigu, $ 
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penché vers les étamines ; le stigma est unique. Le 

fruit est une longue gousse , de forme applatie , & 

couverte d'une double peau , entre laquelle eít la 

pulpe ; cette gousse ne contient qu'une loge. Les se-
mences font angulaires , applaties , 6c au nombre de 

trois dans chaque gousse. Linnsei. gen plant, pag.- jp. 
{D.J.) 

TAMARIS , tamarifcus , f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) 

genre de plante à fleur en rose, composée de plu-
sieurs pétales disposés en rond. Le pistil fort du calice 

6c devient dans la fuite une capsule semblable au fruit 

du saule ; elle est oblongue 6c membraneuse , elle 

s'ouvre en deux parties, 6c elle renferme des se-
mences garnies d'une aigrette. Tournefort. Injl. rei 
hcrh. app. Foyei PLANTE. 

TAMARIS , tamarifcus , petit arbre qui fe trouve 

en Espagne, en Italie , 6c dans les provinces méri-

dionales de ce royaume. II fait une tige astèz droite , 

quand on a foin de le conduire , fans quoi ii fe charge 

de quantité de rameaux qui pouífent horifontalement, 

6c dont les plus vigoureux en exténuant la maîtresse 

lige , forment tantôt d'un côté , tantôt de l'autre , 

des coudes austi défectueux qu'impossibles à redresser. 

Ce petit arbre s'élève eu peu de tems à 15 ou 20 

piés. Son écorce est unie, rougeâtre , 6c d'un joli as-
pect fur les branches , au-destous de l'âge de 4 ou 5 

ans , mais fort rude 6c rembrunie fur le vieux bois. 

Ses racines font longues , éparfes , peu fibreuses , 

6c d'une écorce lisse 6c jaune. Les feuilles de cet ar-

bre font fi petites, qu'à peine peut-on les apperce-

voir en les regardant de fort près. Ce font moins des 

feuilles qu'un fanage , qui de lòin a la même appa-

rence , à-peu-près , que celui des asperges. Ce font 

ìes plus tendres rameaux qui constituent ce fanage, 

parce qu'ils font entièrement verds, & qu'ils íe tan-1 

ntnt 6c tombent pendant l'hiver; à la différence des 

branches qui font rougeâtres, 6c qui ne tombent pas : 

ce fanage est d'un verd tendre 6c bleuâtre, d'un agré-

ment fort singulier. Quoique tous ceux de nos auteurs 

modernes qui ont parlé de cet arbre, s'accordent à 

dire que cet arbre fleurit trois fois ; il n'en est pas 

moins vrai qu'il ne donne qu'une fois des fleurs 

pendant les mois de Juin 6c de Juillet. Elies font très-

petites, 6c rassemblées fort près en grapes d'un pou-
ce environ de longueur, fur autant de circonférence : 

leur couleur purpurine blanchâtre avant de s'ou-

vrir , lorsqu'elles font épanouies, les rend astez 

apparentes. Les graines qui succèdent font extrême-

ment petites 6c renfermées dans une capsule triangu-

laire 6c oblongue , qui s'ouvre 6c laisse tomber les se-
mences à la sin de l'été. 

Le tamaris, quoiqu'originaire des pays chauds , 

résiste au froid de la partie septentrionale de ce 

royaume. Son accroissement est très - prompt , il 

vient assez bien dans toutes fortes de terreins , pour-

vu qu'il y ait de l'humidité , ou au moins de la fraî-

cheur : il fe plaît le longs des rivières 6c des ruisseaux, 

iiu-tour des étangs 6c des eaux dormantes ; mais plus 

particulièrement fur les plages maritimes 6c les bords 

des marais falans. On a même remarqué que le ta-

maris étoit presque le seul bois que produisent ks 

terres salées des environs de Beaucaire. Néanmoins 

on le voit réussir dans dissérens terreins , quoique 

médiocres 6c éloignés des eaux. II se multiplie 
très-aisément de branches couchées , 6c fur-tout de 

bouture qui est la voie la plus courte ; elles réussis-
sent assez généralement de quelque façon qu'on les 

fasse, quand même on les planteroif à rebours ; 6c 
quoiqu'on les laisse exposées au grand soleil. II faut 

préférer pour cela les branches qui íont de la gros-
seur du doigt : elles poussent souvent de 4 piés de 

hauteur dès la première année. On les fait au prin-
tems. 

La singularité du fanage & des fleurs de^cet arbre, 
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6c la durée de fa verdure qui ne se flétrit que fort 

tard en hiver, 6c qui n'est sujette à aucuns infec-

tes , peuvent engager à Pemployer pour l'agrément 
dans des bosquets d'arbres curieux. 

Le bois du tamaris eít blanc, assez dur 6c très-
cassant. On en fait dans les pays chauds de petits ba-

rils , des gobelets 6c autres vaisseaux , dans lesquels 

on met du vin , que l'en fait boire quelque tems 

après , comme un souverain remède aux personnes 
attaquées d'obstructions, &fur- tout pour prévenir 

les opiiations de la rate. Mais la Médecine tire en-

core d'autres services des différentes parties de cet 

arbre. Les Teinturiers íe servent des graines pour 

leur tenir lieu de noix de galles, 6c teindre en noir. 
On connoît deux espèces de tamaris. 

I. Le tamaris de France ou de Narbonne ; c'est à cette 

efpece qu'il faut particulièrement appliquer le détaiì 
que l'on vient de faire. 

II. Le tamaris d'Allemagne. II s'élève moins que 

le précédent. Son fanage a plus de consistance, 6c il 
est bien plus précoce, ia verdure est bleuâtre 6c plus 

agréable , ses fleurs font plus apparentes , 6c durent 

pendant tout Tété. Son écorce est jaunâtre ; son ac-

croissement est aussi prompt, & fa multiplication 
austi aiíée; maisii exige absolument un terrein hu-
mide , du reste il a les mêmes propriétés. 

Notre tamaris ou tamarife, nommé tamarifcus Nar-

bonenJis,J. R. H. GGi, a la racine grosse, à-peu-près 

comme la jambe ; elle pousse une ou plusieurs tiges 

en abrisseau , lequel forme quelquefois un arbre, à-

peu - près comme un coignasiier, ayant le tronc 

couvert d'une écorce rude, grise en dehors, rou«» 

geâtre en dedans , 6c le bois blanc. Ses feuilles font 

petites , longues 6c rondes , approchantes de celles 
du cyprès , d'un verd pâle. 

Ses fleurs naissent aux sommités de la tige 6c des 

rameaux fur des pédicules oblongs, disposées en gra-

pes petites,purpurines, composées chacune de cinq 

pétales. Lorsque ces fleurs font passées , il leur suc-

cède des capsules ou fruits pointus, qui contiennent 

plusieurs semences menues , 6c chargées d'aigrettes. 

Cet arbre croît principalement dans les pays 

chauds comme en Italie,en Espagne, en Languedoc 

6c ailleurs
 r
 proche des rivières 6c autres lieux humi-

des. U fleurit d'ordinaire trois fois l'année, au prin-

tems , en été 6c en automne. II se dépouille de ses 

feuilles pendant l'hiver 6c tous les ans, il en repousse 

de nouvelles au printems ; il demande une terre hu-

mide 6c noire ; il se multiplie de bouture, & de re-
jetions. 

TAMARIS , ( Mat. méd. & Chimie.) tamaris , pe-

tit tamaris ou tamaris d'Allemagne ; 6c tamaris de 
Narbonne, tamaris ordinaire ou commun. 

On attribue les mêmes vertus à l'un 6c à l'autre 
de ces abrisseaux. 

L'écorce du bois 6c de la racine est très-commu-

nément employée dans les aposèmes 6c les bouillons 

apéritifs, 6c principalement dans ceux qu'on ordonne 

contre les obstructions des viscères du bas-ventre , 
6c les maladiesde la peau. 

Cette écorce est regardée austi comme un bon 

diurétique. Quelques auteurs ont assuré qu'elle étoit 

très-utile contre les maladies vénériennes, mais cette 
propriété n'est rien moins qu'éprouvée. 

Les anciens pharmacologistes lui ont attribué 

la vertu très-singuliere,mais vraissemblablement très-
imaginaire, de détruire 6c consumer la rate. 

Le sel lixiviel du tamaris, est d'un usage très-com-

man dans les bouillons 6c les aposèmes fondans , 

purifians, diurétiques , fébrifuges, 6c dans les opia-

tes 6c les poudres fébrifuges. La nature de ce sel a 

été parfaitement inconnue des Chimistes , jusqu'au 

commencement de Tannée 1759 ? tems auquel M» 
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* Montel, célèbre apoticaire de Montpellier , de la 

société royale des Sciences, démontra que c'étoit 

un vrai sel de Glauber absolument pur. (b) 
TAMARIS , (Géogr.) fleuve de l'Efpagne tarra-

gonnoife , au voisinage du promontoire Celtique, 

selon Pomponius Mêla , L UJ, f« j> Ce fleuve ést 
nommé Tamara par Ptolomée , /. II. c.vj. qui mar-

que son embouchure entre celle du fleuve Via ; 6c 

Íe port des Artabreres. Le tamaris donnoit son nou-

veau nom aux peuples qui habitoient fur ces bords. 

On les appelloit Tamarius. On nomme aujourd'hui 

ce fleuve , Tambra , qui signifie délices ; il fe jette 

dans l'Occéan , auprès de Maros , fur la côte de la 

Galice. P lin. I. XXXI. c. ij. lui donne trois sources , 

qu'il nomme Tamaricifontes. (D. J. ) 
TAMARO LE , ( Géogr. mod. ) rivière d'Italie , 

au royaume de Naples , dans la principauté ulté-

rieure. Elle a fa source au mont Apennin, 6c se perd 

dans le Calore , un peu au-deífus de la ville de Be-

nevent. (D.J.) 
TAMARUS, (Géogr. anc.) i°. Fleuve de la grande 

Bretagne. Ptolomée, /. II. c. iij. marque son embou-

chure far la côte méridionale de l'île, entre l'em-

bouchure du Céciou , 6c celle de l'Ifaca. Je crois , 

dit Ortelius , que ce pourroit être aujourd'hui le 

Tamer, mais Cambden l'aífirme. 
z°. Tamanis , est encore une montagne de la Ma-

cédoine vers l'Epire , selon Strabon , 7. VII. 327. 
30. Tamarus, est austi le nom d'un lieu d'Italie, 

aux environs de la Campanie. (D. J.) 
T AMAS A, (Géogr. mod.) rivière d'Asie , dans 

la Mingrélie. Elle se jette dans la mer noire, au nord 
de l'embouchure du Fazzo. C'est le Charistus ou Cha-

riste de Pline, de Ptolomée 6c de Strabon. (D.J.) 

T AMASSE , ( Géogr. anc. ) Tamafus ; ville de 

l'ìle de Cypre , selon Ptolomée, V. c. iv. qui dit 

qu'elle étoit dans les terres. Pline 6c Etienne le géo-

graphe lisënt Tamaseus , leçon qui n'est pas à rejet-

ter , parce qu'on lit le mot T*[A<t.ancv, Tamafitarum , 

fur une médaille rapportée dans le trésor de Goltzius, 

outre qu'on trouve dans Ovide, métamorph. /. X. 

Ejlager indigents Tamafeum nomine dicunt. 

Telluris Çypriœ pars optima. 

(D.J.) 

TAMATIA , f. m. ( Hifl. nat. Ornitkol. ) nom 

d'un oiseau fort singulier du Brésil ; il est du genre 

des poules , 6c cependant bien différent de toutes 

celles que nous connoisibns en Europe. Sa tête est 
fort grosse , ses yeux font gros 6c noirs, son bec est 

long de deux travers de doigt, large d'un , fait en 

quelque manière comme celui du canard, mais poin-

tu à l'extrémité ; la lame supérieure est noire , Pin-

férieure jaune ; fes jambes 6c íes orteils font longs, 

6c íes cuisses en partie chauves ; fa queue est fort 

courte ; fa tête est noire ; son dos 6c ses ailes font 

d'un brun obscur; son ventre est de même couleur, 

avec un mélange de blanc. (D. J.) 
TAMAVOTA , OMTAMOUTIATA , s. m. (Hifl. 

nat. Ichthiol. ) poisson qui fe trouve dans les rivières 

du Brésil ; il a la tête fort grosse, les dents très-ai-

guës , 6c des écailles si dures qu'elles font àl'épreuve 

du fer ; fa grandeur est la même que celle d'un ha-

reng. 
TA MBA, ( Géog. mod.) ville des Indes, au royau-

me de Décan, entre Viíàpour & Dabul, fur une ri-

vière nommée Cogna ; Mandesto dit que cette ville 

est assez grande & assez peuplée. Ses habitans font 

banians de religion. (D.J.) 

TAMBA-AURA, (Géog. mod.) ville d'Afrique , 

dans la Nigritie , au royaume de Bambuc , à trente 

lieues à Test de la rivière de Tralemé. Elle est remar-

quable par fa mine d'or qu'on dit la plus abondante 

du pays, & qui lui a valu le nom de Tamba-auràl 

TAMBASINELA , ( Géog. mod. ) rivière d'Afrique 
dans la haute-Guinée, elle vient des montagnes nom-

mées Machamba, 6c coule au royaume de Sierra-

Lione. (D.J.) 

TAMBOS , f. m. ( Hist. mod. ) c'est le nom que 

les anciens Péruviens, fous le gouvernement des In-

cas , c'est-à-dire , avant la venue des Espagnols, 

donnoient à des espèces de magasins établis de dis-

tance en distance, où l'on confervoit des habits , des 

armes 6c des grains , enforte que par tout l'empire 

une armée nombreuse pouvoit être fournie en che-

min, de vivres 6c d'équipages, fans aucun embarras 

pour le peuple. Les tambos étoient en même tems 

des hôtelleries ou les voyageurs étoient reçus gratis. 

TAMBOU.LA , f. m. instrument des nègres del'Á-

mérique, servant à marquer la cadence lorsqu'ils s'as-
semblent en troupe pour danser le calinda. ;.z\Çi une 

espece de gros tambour , formé du corps d'un ton-

neau de moyenne grosseur, ou d'un tronçon d'arbre 

creusé , dont l'un des bouts est couvert d'une peau 

préparée 6c bien tendue ; cet instrument s'entend de 

fort loin, quoique le son en soit sourd 6c lugubre: 

faction de happer le tambo'ûla s'appelle baboula, & 

la manière de s'en servir est de le coucher par terre , 

en s'asseyant dessus, les jambes écartées à-peu-près 

comme on représente Bacchus fur son tonneau; le 

nègre , dans cette situation, frappe la peau du plat de 

ses deux mains, d'une façon plus ou moins accélérée, 

&: plus 011 moins forte , mais toujours en mesure, 

pour indiquer aux danseurs les contorsions 6c les 

mouvemens vifs ou ralentis qu'ils doivent exécuter; 

ce qu'ils font tous avec une extrême justesse 6c fans 

confusion ; leur principale danse , qu'ils nomment 

calinda ,< s'exécute presque toujours terre-à-terre, 

variant les attitudes du corps avec assez de grâces, 6c 

agitant les piés devant eux 6c par le côté, comme 

s'ils frottoient la terre : ce pas a ses difficultés pour 

Fexécuter avec précision, íur-tout en tournant par 

intervalles réglés. Nos chorégraphes pourroient en 

tirer parti dans la composition de leurs ballets, 6c le 
nommer pas de calinda ou de frotteur. 

Dans les assemblées nombreuses , le tamboula est 

toujours accompagné d'une ou deux espèces de gui-

tarre à quatre cordes , que l'on appelle bandas ; les 

nègres entremêlent cette musique de chansons à voix 

feuie, dont les refrains se repétent en chorus par 

toute la troupe , avec beaucoup de justesse ; ce qui 

de loin , ne produit pas un mauvais esset. Article dt 

M.LE ROMAIN. 

TAMBOUR, ( Art milit. ) ce mot signifie égale-

ment l'instrument militaire qu'on nomme autrement 
la caijfe , & celui qui en bat. 

L'instrument de guerre qu'on nomme tambour, est 

moins ancien que la trompette : on ne voit pas que 

les romains s'en soient servis à la guerre. La partie 

fur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une 

peau tendue : on fe sert depuis long-tems de peau de 

mouton. Ce qu'on appelle maintenant la caisse, par-

ce qu'este est de bois, a été souvent de cuivre ou de 

laiton,comme le corps detymbale d'aujourd'hui. Le 
tambour est pour l'infanterie , comme la trompette 

pour la cavalerie ; 6c les batteries de tambour font 

différentes, suivant les diverses rencontres : on dit 
battre la diane , &c. 

On se sert du tambour pour avertir les troupes de 

différentes occasions de service , soit pour proposer 

quelque chose à l'ennemi ; cette derniere espece de 

batterie s'appelle chamade. Chaque régiment d'in-

fanterie a un tambour major, 6c chaque compagnie a 

le.sien particulier. Battre aux champs, ou battre le 

premier, est avertir un corps particulier d'infanterie, 

qu'il y a ordre de marcher ; mais si cet ordre s'étend 

fur toute l'infanterie d'une armée, cette batterie 
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s'appelle la glnijait. Battre le second , ou battre 

rassemblée, c'est avertir les soldats d'aller au. dra-

peau. Ratrre le dernier, c'est pour aller à la levée du 

drapeau. Battre la marche , c'est la batterie ordon-

née , quand les troupes commencent à marcher. 

Dans un camp , il y a une batterie particulière 
pour régler l'entrée <5c la sortie du camp , &c déter-

miner le Yems que les soldats doivent sortir de leurs 

tentes. Battre la charge, ou battre la guerre, c'est ia 

batterie pour aller à l'ennemi ; battre la retraite, 

c'est la batterie ordonnée après le combat, c'est austi 

ceîle qui est ordonnée dans une garnison , pour obli-

ger lès soldats à se retirer sur le íbir dans leurs caser-

nes ou chambrées ; battre en tumulte & avec pré-

cipitation , se dit pour appeller promptement les 

soldats, lorsque quelque personne de qualité passe 

inopinément devant le corps de-garde , & qu'il faut 

faire la parade ; on bat la diane au point du jour
 ? 

dans une garnison,,mais lorsqu'une armée fait un siè-
ge, il n'y a que les trou p es d'infanterie qui ont mon-

té la garde, &c fur-tout celles de ia tranchée, qui fas-

sent battre ía diane au lever deTaurore, alors cette 

batterie est suivie des premières décharges de canon 

que róDlcurife de la nuit avoit interrompues , par 

rimpoíîibiíité de pointer les pieces à propos stir les 

travaux des aíîîegés. Quand un bataillpn est fous les 
armes , 'les tambours font fur les aîies , & quand il 

défile , les uns sont postés à la tête , les autres dans 
les divisions &c à la queue. Dicl. mil. (D.J.) 

TAMBOUR
 r

(Lutk. ) cet instrument a plusieurs 

parties qu'il faut distinguer ; il y a le corps ou la caisse. 
On peut la faire de laiton ou de bois. Communément 

on la fait de chêne ou de noyer. Sa hauteur est égale 

à fa largeur. Les peaux dont on la couvre se ban-

dent par le moyen de cerceaux, auxquels sont atta-

chées des cordes qui vont d'un cerceau à l'autre; ces 

cordes se ferrent par le moyen d'autres petites cor-

des , courroies ou nœuds mobiles fur les premières. 

Chaque nœud embrasse deux cordes. Le noeud est 

fait de peau de mouton. Les facteurs , au-iieu de 
nœud, disent tirant. Les peaux du tambour font de 

mouton , & non d'âne. On les choisit fortes ou foi-

bles , selon l'étendue du tambour. II y a la peau de 

dessus , fur laquelle on frappe avec les baguettes ; & 

la peau de dessous , qui est traversée d'une corde à 

boyau qui s'étend austi, & qu'on appelle le timbre 

du tambour. Le timbre est fait d'une feule corde mise 

en double , ou de deux cordes. II est fixé d'un bout 

fur le cerceau , & de l'autre il passe par un trou, au 

sortir duquel on Farrête avec une cheville, qui va 

en diminuant comme un fosset ou cône. La corde 

ou le timbre se tend plus ou moins, selon qu'on force 

plus ou moins la cheville, dont le diamètre augmen-

tant à mesure qu'on l'enfonce davantage , bande le 

timbre de cet accroissement. Les cerctes qui tiennent 
ou serrent les peaux fur la caisse s'appellent vergettes. 

II en est des baguettes comme des battans de clo-

ches , il faut les proportionner à la grosseur du tam-
bour. 

Ce tambour s'appelle tambour militaire ; mais il y 

en a de deux autres fortes ; l'un qu'on appelle lam-
bourde Provence. II ne diffère proprement du premier 

qu'en ce qu'il est plus long ; on Fappelle plus com-

munément tambourin. L'autre , qui s'appelle tambour 

de basque : c'est une espece de sas couvert d'une 

feule peau, dont la caisse qui n'a que quelques doigts 

de hauteur , est garnie tout-autout ou de grelots ou 

de lames sonores. On le tient d'une main , & on le 

frappe avec les doigts de l'autre. 

, La hauteur & la largeur des tambours doivent gar-

der entr'elles les mêmes proportions que les cloches, 

pour faire les accords qu'on souhaite. Si l'on veut que 

quatre tambours sonnent ut, mi ,sol , ut, il faut que 

ieurs hauteurs fpient entr'elles comme les nombres 

4,5,6, 8. 
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Les plus grandes peaux qu'on puisse trouver pouf 

♦ Ces instrumens n'ont que deux piés & demi de large» 

II faut de Foreille pour accorder des tambours en-

tr'eux. II en faut auílì beaucoup pour battre des mesu-

res , & une grande légèreté & fermeté de mains pour 

battre des mesures composées & des mouvemens 

vifs. C'est la force des coups plus ou moins violens 

qui doit séparer les mesures , & distinguer les tems* 

II fa ut que les intervalles des coups répondent à la. 
durée des notes de l'air. 

TAMBOUR, membrane dû, (Anatomie.) autrement 

dite le tympan de foreille est une pellicule mince * 

transparente , & un peu plate , dont le bord est rond 

& fortement engagé dans la rainure orbicuîaire , qui 

distingue Ie conduit osseux de Foreille externe d'avec 

la Càiste du tambour. Elle est très-bandée ou tendue, 

fans être tout-à-fait plate ; car du côté du conduit 

externe , elle a une concavité légèrement pointue 

dans le milieu ; èc du côté de la caisse, elle a une 

convexité qui va pareillement en pointe dans le mi-
lieu qui est fait comme le centre. 

Cette membrane , en partié connue dès le tems 

d'Hippocrate, est située obliquement. La partie supé-
rieure de sa circonférence est tournée en-dehors ,&la 

partie inférieure esttournée en dedans, conformément 

à la direction de la rainure osseuse. Elle est composée 

de lames très-fines & très-adroitement collées ensem-

ble , arrosées de vaisseaux sanguins découverts &; injec-

tés par Ruifch. Lalame externe estime production de la 

peau &. de Fépiderme du conduit auditif externe. On 
les en peut tirer ensemble comme un doigt de gant. 

La lame interne n'est que la continuation du périoste 

de la caisse. On peut encore diviser chacune de ces 

lames en d'autres, principalement après avoir fait 

macérer la membrane entière dans de Feau. Elle est 

couverte extérieurement d'une toile mucilagineufe-
très-épaisse dans la première enfance. 

L'ènfoncement du centre de la membrane du tam-

bour ou peau du tympan se fait par Fattache de Fos-
selet, appellé marteau, dont le manche est fortement 
collé à la face interne de la membrane, depuis la par-

tie supérieure de sa circonférence jusqu'au centre où 
est attaché le bout du manche. 

Le périoste du tympan produit celui des osselets; 

il devient assez visible par Finjection anatomique qui 

fait paroître des vaisseaux capillaires, très-distincte-

ment ramifiés fur la surface de ces osselets. II se con-

tinue furies deux fenêtres, & s'insinue dans le conduit 

d'Eustachi où il s'efface en se confondant avec la mem-
brane interne du conduit. 

On fait des gens qui peuvent éteindre une bougie 
en faisant sortir de l'air par le conduit de Foreille ; 

d'autres , en fumant, en font sortir de la fumée de 

tabac, ce que j'ai vu exécuter par quelques personnes 
quand j'étois en Hollande. 

Quelques-uns croient que cela ne peut arriver 

que parce que le tympan est percé ; mais la perfo-

ration du tympan cauferoiî une surdité quelque-tems 

après ; or çomme je n'ai point vu les personnes de 

ma connoissance qui rendoient la fumée par Foreillej 

perdre Fouie en tout, ni en partie , pendant plusieurs 

années, cette explication tombe d'elle-même. D'au-

tres veulent, avec Dionis , que la membrane du tam-

bour ne tient pas également à toute la circonférence 

du cercle osseux dans lequel elle est enchâssée, mais 

qu'il y a à la partie supérieure un endroit auquel 

elle est moins collée , & par où quelques-uns peu-

vent faire passer la fumée qu'ils ont dans la bouche* 

II est certain qu'il faut qu'il y ait alors quelque ou-

verture ; mais Dionis ne dit point avoir vu cet en-

droit décollé ou détaché dont il parle. Divers ana-

tomistes Font inutilement cherché avec beaucoup 

de soin, & dans plusieurs sujets. Valfalva , en faisant 

des injections dans le canal d'Eustachi, n'a jamais pu 
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faire passer aucune liqueur dans le conduit de Foreiìle, 

mais cette expérience ne prouve rien contre le pas-

sage deìa fumée ou del'air. U imagine pourtant d'a-

voir trouvé un passage dans un autre endroit du tam-

bour , dans des têtes de personnes mortes de maladie 

& de mort violente. Cowper assure qu'on trouve 

cette ouverture à l'endroit supérieur de cette mem-

brane. Rivinus 6c quelques autres soutiennent que le 

tambour est percé dans l'endroit où le manche du 

marteau s'attache à fa tête , 6c que c'est par-là que la 

fumée du tabac passe. Cependant plusieurs anato-

mistes du premier ordre cherchent en vain ce petit 

trou oblique dont parle Rivinus , 6c ce n'est vrais-

emblablement qu'un jeu de la nature : car Ruysch 

dit avoir rempli la caisse du tambour de vif-argent par 

le canal d'Eustachi, 6c que rien de *ce métal fluide ne 

trouva d'issue vers Foreiìle extérieure. 

On ne regarde plus la membrane du tambour comme 

le principal organe de l'ouïe depuis une expérience 

qu'on fit à Londres lur deux chiens, 6c qui est men-

tionnée dans "SVillis 6c dans les actes de la société 
royale. .On prit deux chiens , on leur creva le tym-

pan , & ils n'entendirent pas moins bien qu'aupara-

vant la voix de ceux qui les appelloient, cependant 

peu de tems après ils perdirent l'ouïe. Peut-être cette 

membrane fert-elle de prélude ou de préparation à 

Fouïe même. Derham pense qu'un de les grands usa-

ges est de proportionner les sons à l'organe inté-

rieur ; que par fa tension 6c son relâchement elle se 

met à í'unlsson avec toutes sortes de sons, comme la 

prunelle se proportionne aux divers degrés de lu-

mière. Une preuve de Tissage de cette tension 6c de 

ce relâchement de la membrane du tambour pour en-

tendre distinctement les sons, c'est que les sourds 

entendent plus facilement au milieu d'un grand bruit. 

Or, suivant Derham , qui a fait sur ce sujet de pro-

fondes recherches , voici la manière dont les impres-
sions du son se communiquent au nerf auditif. 

Premièrement, elles agissent fur le tympan 6c fur 

le marteau , ensuite le marteau agit fur l'enclume, 

celui-ci fur Fos orbiculaire 6c fur l'étrier , & enfin 

Fétrier communique cette action au nerf auditif ; car 

la base de l'étrier ne couvre pas feulement la fenê-

tre ovalaire au-dedans de laquelle le nerf est situé , 

mais une partie de ce nerf même se répand fur cette 

base. II est vraissemblable que c'est-là la manière dont 

fe fait l'ouïe , ajoute-t-il, parce qiie le tympan étant 

remué , on peut voir tous les petits osselets fe re-

muer en même-tems , 6c pousser la base de l'étrier 

alternativement dehors , dans le trou & dans la fenê-

tre ovalaire. On le voit dans la taupe, on le peut 

voir auffi dans les oreilles des autres animaux avec 

foin , 6c de manière que les parties gardent leur si-
tuation naturelle. 

Le tympan est bandé & relâché par le moyen des 

petits muscles qui s'attachent au marteau : mais com-

ment cette membrane se bande 6c se relâche-t-elle st 

promptement? comment communique-t-elle sans 

notre volonté 6c avec tant de proportion les divers 

tremblemens de l'air aux autres parties de l'oreille 

interne ? C'est , répond-on , une membrane sèche, 

mince, transparente , ces conditions la rendent très-

propre à cet usage ; s'il lui survient quelque altéra-

tion en ces qualités, il en arrive des duretés d'oreille ; 

tout cela est vrai, mais tout cela n'explique point 

une infinité de phénomènes qui concernent l'ouïe , 
les sons 6c la musique. 

Les usages que quelques anatomistes aíîignent au 

tympan , comme les seuls ÔC les principaux , savoir 

de fermer i'entrée à Fair froid du dehors , à la pous-

sière 6c à d'autres choses nuisibles , ne font que des 

usages subalternes ou du second ordre : c'est comme 

û l'on difoit, que la peau d'un tambour ne sert qu'à 

empêcher qu'il n'entre de Pair 6c de la poussière dans 

la caisse. ( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

TAMBOUR , c'est , dans La Fortification ' une tra-

verse dont on fe sert pour empêcher les communi-

cations du chemin couvert aux redoutes & lunettes 

d'être enfilées. Voye{ REDOUTE. Voye^ auffi PI. IF. 

de Fortification ,fig. 3 . les traverses des communica-

tions des places-d'armes R 6c P, aux lunettes ou re-
doutes A 6c B. 

Le tambour, outre l'avantage qu'il a de couvrir les 

communications de l'énfilage, sert encore à les dé-

fendre ou à flanquer. ( Q ) 

TAMBOUR, (Marine.)c'est un assemblage de plu-

fleurs planches clouées fur les jettereaux de l'épe-

ron , 6c qui servent à rompre les coups de mer qui 

donnent fur cette partie de la proue. 

TAMBOUR , f. m. ( Hydraul. ) est un coffre de 

plomb , dont on se sert dans un bassin pour rassem-

bler l'eau qu'on doit distribuer à différentes condui-

tes , ou à plusieurs jets. Voye^ MARMITE. 

Ce peut être encore un tuyau triangulaire, fait 

d'une table de plomb, dont on forme un tuyau de 

différentes grosseurs par les deux bouts, pour ra-

corder un tuyau de six pouces de diamètre fur un de 
trois. (K) 

TAMBOUR , en Architecture , c'est un mot qui se 
dit des chapiteaux corinthiens & composites, à cause 

qu'ils ont quelques ressemblances à l'instrument que 

les François appellent tambour ; quelques-uns l'ap-

lent vase , 6c d'autres campan
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 cloche, 6cc. 

On se sert aussi du mot tambour pour exprimer un 

retranchement de bois couvert d'un plafond ou d'un 

• lambris pratiqué dans le côté d'un porche ou vesti-

bule , ou en face de certaines églises , afin d'empê-

cher la vue des passans 6c Fincommodité du vent par 

le moyen des doubles portes. 

Tambour signifie aussi un arrondljsement de pierre, 

dont plusieurs forment le fût d'une colonne qui n'est 

pas aussi haut qu'un diamètre. 

On appelle encore tambour chaque pierre, pleine 

ou percée, dont le noyau d'un escalier à vis est com-

posé. (#./.) 

TAMBOUR , en Méchaniquc, est une efpece de 

roue placée au-tour d'un axe ou poutre cylindrique, 

au sommet de laquelle font deux leviers ou bâtons 

enfoncés pour pouvoir plus facilement tourner l'axe, 

afin de soulever les poids qu'on veut enlever. Voye^ 

AXE dans le tambour , TOUR & TREUIL. 

TAMBOUR , manière de broder au tambour. Le 

tambour est un instrument d'une forme circulaire, futv 

lequel, par le moyen d'une courroie & d'une bou-

cle , ou de différens cerceaux qui s'emboîtent les uns 

dans les autres, on tient tendue une toile ou une 

étoffe légere de foie , fur laquelle on exécute avec 

une aiguille montée fur un manche , 6c qui a fa for-

me particulière* le point de chaînette , soit avec un 

fil de foie nue, ou couvert d'or ou d'argent, 6c 

cela avec une vitesse 6c une propreté surprenante. 

Avec ce seul point, on forme des feuilles, des fleurs, 

des ramages, 6c une infinité d'objets agréables dont 

on embellit Fétoffe destinée à des robes & autres usa-

ges. Voye^ dans nos Planches le tambour 6c ses dé-

tails , l'aiguille, 6c même la manière de travailler, 

qu'elles feront concevoir plus clairement que tout 

ce que nous en pouvons dire. 

Pour broder au tambour lorsque Fétoffe est montée 

sur le métier, on prend la soie, on y fait un nœud , 

on la prend de la main gauche , on en étend une por-

tion en prenant lé nœud entre le bout du pouce 6c le 

bout de Findex , 6c passant le fil entre le doigt du mi-

lieu 6c le troisième fous Fétoffe tendue ; on tient l'ai-

guille de la droite; on passe l'aiguille à-travers Fétoffe 

en-dessus ; on accroche la partie de la foie tendue 

avec le crochet de l'aiguille ; on tire l'aiguille , la 

foie Yie,nt en-dessus & %.me une boucle^On retourne 



l'aiguille , la soie sort de son crochet ; on renfonce 
l'aiguille entre ies deux brins de la boucle ; on tourne 
la foie en-dessous fur l'aiguille ; on tire l'aiguille, la 
foie se place dans son crochet lorsque sa pointe est 
sur le point de sortir de Fétoffe ; quand elle en est 
sortie , elle attire la foie de-rechef en boucle ; on fait 
paífer cette boule sur la première ; & l'on continue 
de faire ainsi des petites boucles égales , ferrées, & 
passées les unes dans les autres , ce qui a fait appelier 
î'ouvrage chaînette. 

L'aiguille , Fécrou du manche & le crochet font 
dans la même direction. C'est Fécrou qui dirige le 
mouvement. 

Si l'on travaille de bas-en-haut, on tourne le fil 
autour de l'aiguille fur l'aiguille , c'est-à-dire que 
quand le fil commence à passer fur elle , elle est en-
tre le fil & le corps de celui qui brode. 

Si l'on travaille debas-en-haut, au contraire quand 
on commence le tour du fil fur l'aiguille , c'est le fil 
qui est entre le brodeur & l'aiguille. 

Comme l'aiguille est grosse par en-bas , & est me-
nue par la pointe , le trou qu'elle fait est large, & le 
crochet qui est à la pointe passe fans s'arrêter à Fé-
toffe. 

TAMBOUR , f. m. (Lutherie.) machine ronde qui 
toute feule sert à faire jouer des orgues fans le secours 
de la main. Sur ce tambour il y a des réglets comme 
fur un papier de muíique, & à la place des notes, il 
y a des pointes de fer qui accrochent &£ font baisser 
les touches selon le son qu'on deíire en tirer. (D. /.) 

TAMBOUR , ( terme de Boìsjdïer.) les ouvriers qui 
les font les appellent chauffe chemises. C'est une ma-
chine de bois ou d'osier en forme de caisse de vérita-
ble tambour , haute de quatre à cinq pies , & large 
d'un pié & demi , avec un couvercle. Au milieu de 
cette machine est tendu un réseau à claire voie, sur 
lequel on met une chemise ou autre linge. II y a des-
fous un réchaud plein de charbon pour chauffer ou 
sécher cette chemise ou autre linge. (D.J.) 

TAMBOUR , en terme de Confiseur, est un tamis fort 
fin pour passer du sucre en poudre. Voye^ les PI. du 
Confisseur & leur explic. La première est le couvercle ; 
la s econde est le tamis , & la troisième la boîte qui re-
çoit les matières qui ont passé au-travers du tamis* 
Ces trois pieces s'ajustent ensemble, en forte que le 
tamis entre dans les deux autres. 

TAMBOUR , ( Horlogerie. ) nom que l'on donne 
ordinairement à cette piece d'une montre que les 
horlogers appellent le barillet. Voye^ BARILLET , & 

les Planches de l'Horlogerie. 

TAMBOUR, ouvrage de Menuiserie, qui se plaçoit 
autrefois devant les portes pour empêcher l'entrée du 
vent ; il n'est plus d'usage que pour les églises. 

Tambour se dit ausii de la menuiserie qui recouvre 
quelque saillie dans un appartement. 

TAMBOUR , (Paumier. ) c'est une partie du grand 
mur d'un jeu de paume , qui avance dans le jeu de 
quatre ou cinq pouces. Le tambour commence à-peu-
près à la moitié de la distance de la corde de la grille, 
& continue jusqu'à la grille , ce qui rétrécit le jeu de 
paume d'environ quatre ou cinq pouces dans cet 
espace. Les jeux de paume appellés quarrésri òntpoint 
de tambour; il n'y a que ceux qu'on nomme des de-
dans. 

TAMBOUR , ( Serrur. ) piece d'une figure ronde 
qui en renferme d'autres , comme on voit aux serru-
res des cossres-forts. Les pertuis font montés dans le 
tambour. 

TAMBOUR,(Ì0/Í:/-Ì£.) machine fur laquelle on por-
te les chaînes pour les plier , ou pour les chiner. 

TAMBOURS , f. m. pl. ( Sucrerie. ) efpece de gros 
cylindres de fer qui servent à écraser les cannes , & 
en exprimer le suc dans les moulins à sucre. On les 
nomme quelquefois rouleaux > mais c'est impropre-

T A M 877 
ment, le rouleau n'étant que le cylindre de boì$ 
dont on remplit le tambour , à-travers duquel passe 
l'axe ou pivot fur lequel il tourne. Savary. (D, /.) 

TAMBOURE-CISSA , f. m. ( Hifi. nau Botan. ) 

arbre de Fîle de Madagascar, qui produit un fruit 
semblable à une pomme, dont la propriété est de 
s'ouvrir en quatre lorsqu'il est parvenu à maturité; 
sa chair est remplie de grains orangés, couverts d'une 
peau tendre qui donne une teinture semblable à celle 
du rocou. 

. TAMBOURIN, s. m. sorte de danse fort à la mode 
aujourd'hui sur nos théâtres. L'air en est très-gai, 
fe bat à deux tems vifs. 11 doit être à Fimitation du 
flûtet des Provençaux, & la basse doit toujours re-
frapper la même note , à Fimitation du tambourin ou 
galoubé, dont celui qui joue du flûtet s'accompagne 
ordinairement. (S\ 

TAMBOURIN , voye^ Varúcle TAMBOUR. 

TAMBOURIN , ( Lutherie. ) il y a un instrument à 
cordes & de percussion de ce nom. C'est un long 
coffre de bois , fur lequel font montées des cordes de 
laiton, que l'on frappe avec des baguettes. Celui qui 
joue de cet instrument le tient debout de la main ou 
plutôt du bras gauche, & le frappe de la main droite» 

TAMBOURIN, (terme de Jouaillier.) OZ^TABOURIN; 

c'est une perle ronde d'un côté & plate de l'autre , 
qui ressemble à une tymbale. 

TAMBRE , LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Espagne, 
en Galice. Elfe prend fa source dans les montagnes, 
au nord de Compostelle, d'où elle court au sud-ouest 
& va se rendre dans la mer. 

TAME , ( Géog. mod. ) bourg à marché d'Angle-
terre , dans Oxfordshire, fur la rivière de Tame, qui 
se joignant à Fífíis , prend le nom deThamife. Voye^ 

THAMISE. 

T AMER, LA, ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre* 
Elle a fa source dans Devonshire , qu'elle sépare de 
la province de Cornouaille ; son embouchure est dans 
le havre dePlimouth. (D. J.) 

TAMETANES , ( Hist. nat. Botan. ) fruit de Fîle 
de Madagascar, dont la racine est auísi jaune que du 
safran , & dont on se sert pour la teinture. C'est la 
même qui est connue en Europe sous le nom de terra 

mérita. 

TAMÍA, (Géog. anc.) ville de la grande-Bretagne. 
Ptolomée, liv. II. ch.iij. la donne aux Vaconíagi , 

& la place au voisinage de Banatia & à'Alata-Cas 
tra. Cambden croit que ce pourroit être aujourd'hui 
Tanéa, lieu d'Ecosse au comté de Ross. (D. /.) 

T AMINES , (Géog. anc.) Tamyna ; ville de FEu-
bée , dans le territoire, de la ville d'Eréírie , selon 
Strabon , liv. X.v. 44J. & Etienne le géographe. 
C'est près de cette ville que les Athéniens défirent 
les Chalcidiens qui étoient commandés parCaliias , 
& par Tàurosthène frères. 

TAMIS,f. m.(Crainier.) instrument qui sert à passer 
des drogues pulvérisées quand on en veut séparer 
la partie la plus fine d'avec celle qui est la plus grossiè-
re. On s'en sert auísi pour couler les liqueurs compo-
sées & en ôter le marc. Le tamis est fait d'un cercle 
de bois mince & large à discrétion, au milieu duquel 
est placé un tissu de toile , de foie , de crin , ou de 
quelqu'autre toile claireJliivant l'ufage qu'on en veut 
faire. C'est dans la partie supérieure du tamis que 
l'on met la drogue pulvérisée , & où l'on verse la li-
queur qu'on veut épurer. Lorsque les drogues qu'on 
a dessein de tamiser, s'évaporent facilement, on met 
un couvercle au tamis, quelquefois tout de bois, Sc 

quelquefois avec le cercle de bois , & le dessus de 
Cuir. Savary. (D. /.) 

TAMIS , tn terme de Blanchisserie , est un cerceau 
garni d'un tissu de corde formant diversquarrés, avec 
lequel on ramasse les pains. 

TAMIS , insirunum de Chimie & de Pharmacie; 
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sert à hâter la préparation des poudres subtiles ^ en 
séparant les parties les plus atténuées des parties les 
plus grossières , auxquelles on fait essuyer une nou-
velle trituration , qu'on tamise de nouveau , & ainsi, 
successivement, &c. Les tamis dont on se sert dans 
les laboratoires de chimie & les boutiques des Apo-
ticaires , font couverts ou découverts. Les derniers 
ne diffèrent en rien des tamis les plus vulgaires , du 
tamis ou sas à passer la farine, &c. II est de crin ou 
de foie, selon qu'on le veut, d'un tissu plus ou moins 
ferré ; cette efpece de tamis ne sert qu'à préparer les 
poudres les plus grossières & les moins volatiles, ou 
qui font tirées des matières les plus viles. Les tamis 

font composés de trois pieces ; celle du milieu est un 
tamis ordinaire ; les deux autres font un couvercle 
& un fond formé par un parchemin ou une peau 
tendue fur un cercle de bois mince. Ces tamis , qui 
font les plus usités & les mieux entendus, fervent à 
la préparation des poudres les plus subtiles , les plus 
volatiles & les plus précieuses. Foye^ PULVÉRISA-

TION, Chimie. & Pharmacie. 

TAMIS
 9

 ( instrument de Chapelier. ) les Chapeliers 
se servent du tamis de crin , au lieu de l'instrument 
qu'ils appellent arçon, pour faire les capades de leurs 
chapeaux. (D. /. ) 

TAMIS , ( terme d'Organifle. ) piece de bois percée, 
à-travers de laquelle passent les tuyaux de l'orgue, & 
qui sert à les tenir en état. ( D. J.) 

TAMIS , ( Tapisserie de tonture. ) les laineurs qui tra-
vaillent aux tapisseries de tonture de laine, ont plu-
sieurs tamis, comme de grands pour passer & prépa-
rer leurs laines hachées, & de très-petits , qui n'ont 
pas quelquefois deux pouces de diamètre, pour pla-
cer ces laines fur le coutil peint & préparé par le 
peintre. ( D. J. ) < 

TAMISAÍLLE, f. f. ( Marine. ) petit étage d'une 
flûte, qui est pratiqué entre la grande chambre & la 
dunette , ÒC dans laquelle passe la barre du gouver-
nail. 

TAMISE , LA, ( Géog. mod. ) Foye{ THAMISE. 

(D.J.) 

TAMISE , f. f. ( Phys. & Géog. ) grande rivière qui 
passe à Londres. L'eau de cette rivière que l'on garde 
dans des tonneaux à bord des vaisseaux, s'enflamme 
après avoir rendu long-tems une odeur puante lors-
qu'on expose une chandelle allumée au trou du bon-
don tout récemment ouvert. M. Muschenbrock con-
jecture que cela vient des huiles des insectes qui se 
sont pourris , & que la pourriture a ensuite conver-
tis en une efpece d'esprit volatil. Mussch. ess. de 

phys-
TAMISER , L'ACTION DE , ( Pharmac. ) en latin 

cribratio ; c'estTaction de passer une substance au ta-
mis , pour séparer ses parties sines d'avec les gros-
sières , soit que la substance mise au tamis soitfeche , 
pulvérisée ou humide , comme la pulpe des graines, 
les fruits ou les racines. 

Quelles que soient les substances réduites en pou-
dre dont le mélange doit former un médicament, il 
convient de les passer toutes ensemble à-travers un 
tamis ; fans quoi le médicament pourra être différem-
ment énergique dans fes différentes parties , & par 
conséquent agir inégalement, c'est-à-dire , plus for-
tement dans un endroit que dans l'autre. Lors donc 
qu'on aura à mêler des substances plus friables & plus 
fortes les unes que les autres , d'un tissu différent, & 
plus ou moins adhérentes : comme les unes ne man-
queront pas de passer dans le tamis plus prompte-
ment que les autres , il est nécessaire de les remuer 
ensemble après qu'elles auront été tamisées. Cet avis 
paroîtra superflu à quelques personnes , qui ne juge-
ront pas fort essentiel de prendre cette précaution ; 
mais elles changeroient d'avis, si elles connoissoient 
les acçidens qui surviennent tous les jours, lorsque 
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le jalap Fipécacuanha & autres ingrédiens'fem- \ 
blables , dont les vertus consistent dans les parties 
les plus résineuses, ont été mal mélangés : or cela 
peut arriver d'autant mieux , que ces parties rési-
neuses étant auísi les plus fragiles , se broyent plus 
facilement dans le mortier, & passent les premières 
à-travers le tamis. 

D'ailleurs , rien n'est plus commun chez les Dro-
guistes , que de mettre tout d'un coup dans un mor-
tier , deux ou trois fois plus d'un ingrédient qu'il n'en 
faut pour l'ufage actuel ; de prendre fur cette quan-
tité la doíè marquée par le médecin , & d'enfermer 
le superflu dans un petit vaisseau. Or toutes les par-
ties d'un ingrédient, n'ayant pas la même vertu , si 
l'on ne prévient les inconvéniens résultans de cette 
efpece d'hétérogénéité,les premiers malades auront 
une dose trop forte ; & les derniers , qui ne trouve-
ront plus que la partie fibreuse & ligneuse , auront 
une dose trop foible, & seront trompés dans leuf 
attente. ( D. J. ) 

TAMISEUR, f. m. ( Verrerie. ) on nomme amíi 
celui qui prépare & tamise les charrées qui fervent 
à la fonte des matières dont on fait le verre. (D.J.) 

>
 TAMUNG, f. m. ( Com. ) c'est le nom que les 

Siamois donnent à cette efpece de monnoie & de 
poids que les Chinois appellent taël. Le taël deSiam 
est dé plus de la moitié plus foible que le taël de la 
Chine ; enforte que le cati siamois ne vaut que huit 
taëls chinois , & qu'il faut vingt taels siamois pour le 
cati chinois. A Siam , le tamling ou tacite subdivise 
en quatre ticals ou baats , le tical en quatre mayons 
ou felings, la máyon en deux fouangs, chaque fouang 
en deux íbmpayes, la fompaye en deux payes , & 
la paye en deux clams, qui n'est qu'une monnoie de 
compte ; mais qui, en qualité de poids , pefe douze 
grains de ris ; enforte que le tamling ou taël siamois 
est de sept cens soixante-huit grains. Foye^ TAEL , 

Diclionn. de Commerce. 

TAMMESBRUCK, ( Géog. mod.) en latin vul-
gaire Aggeripontum ; petite ville d'Allemagne , dans 
la Thuringe , près de l'Unstrutt. Elle appartient à 
sélecteur de Saxe , & ce n'est proprement qu'un 
bourg. (D.J.) 

TAMNA, ( Géog. anc. ) ville de l'Arabie heureuse. 
Pline,/. FI. c. xxviij. la surnomme Tamna templorum; 

c'est la même ville que Ptolomée, liv. FI. ch. 7. ap* 
pelle Thumna. ( D. T. ) 

TAMNUS , f. m. (Botan. ) Tournefort distingue 
deux espèces de ce genre de plante, nommée par les 
anciens Botanistes bryonia nigra,nom que les Anglois 
lui donnent encore black bryony, & vulgairement ap-
pellée en françois sceau de Notre-Dame, ou racine 

vierge. La première efpece est à fleur jaune pâle, tam-

nus racemofa , flore minore, luteo pallescente , /. R. H, 
102. 

C'est une plante sarmenteufe, auíîi - bien que la 
bryone blanche ; mais elle pousse de menus farmens 
fans mains , qui s'élèvent en serpentant, & s'entor-
tillant autour des plantes voisines : ses feuilles font 
attachées par des queues longues , & rangées alter-
nativement ; elles ont presque la figure de celles du 
cyclamen, mais deux ou trois fois plus grandes, & 
souvent plus pointues, d'une belle couleur verte lui-
sante , tendres, d'un goût visqueux. Ses fleurs sortent 
des aisselles des feuilles ; elles font disposées en grap-
pes, ayant chacune la formed'iin petit bassin, taillé 
ordinairement en six parties , de couleur jaune-ver-
dâtre , ou pâle. Quelques-unes de ces fleurs qui ne 
font point nouées, tombent fans laisser aucun fruit ; 
mais celles qui font nouées , laissent après elle une 
baie rouge, ou noirâtre , qui renferme une coëffe 
membraneuse, remplie de quelques semences : fa ra-
cine est grande , grosse, tubéreuse, presque ronde, 

noire 



ïroìre en dehors , blanche en dedans, profonde dasts 
la terre , d'un goût acre. 

La seconde efpece est appellée, par le même Tour-
ïìefort , tamnus baccifera , flore, majore albo , I. R. H. 

102. Ses feuilles font assez semblables à celles du li-

seron. Ses fleurs font faites comme celles de l'efpece 

précédente , mais plus grandes , & de couleur blan-

che. Ses baies naissent une à une, séparées &c at-

tachées chacune à un pédicule court , qui fort de 

Paisselle des feuilles ; chaque baie n'est guere moins 

grosse qu'une cerise, St contient quatre ou cinq se-

mences ; fa racine est empreinte d'un suc gluant. 

L'une & l'autre efpece de tamnus croissent dans les 

bois ; leurs racines sont un peu purgatives hydrago* 
gues. (D.J.) 

TAMOATA , f. m. ( Hist. nat. Icîhiologie. ) nom 

d'un poisson d'eau douce d'Amérique , appellé par 

les Portugaissoldido. C'est un petit poisson oblong, 

à tête applatie , en quelque manière comme celle de 

la grenouille ; son museau est petit, ayant à chaque 

angle un filet en guise de barbe ; il n'a point de dents , 

& ses yeux font extrêmement petits. íl a huit na-

geoires , deux aux ouies , dures comme des cornes ; 

deux furie ventre, moins dures ; une fur le milieu 

du dos, une autre près de la queue, & une autre à 

l'ôppoíite fur le ventre ; fa queue fait la huitième na-

geoire ; fa tête est couverte d'une peau dure comme 

de l'écaille; son corps est revêtu d'une efpece de cotte 

de mailles , faite aune substance dure , écailleuse , 

dentelée dans les bords , de couleur de rouille de fer; 

ce poisson passe pour être un manger délicieux. Marg-
graVii , hist. BrafiL. (D.J.) 

TAMOATARANA, f. f. ( Hist. nat. Botan. exot. ) 

nom d'une plante bulbeuse qui croît au Brésil, & dont 

on mange les bulbes, comme nous mangeons les pa-
tates. Ray, hist. plant. (D. J. ) 

TAMOLE , f. m. (Hist. mod.) les tamotes font îes 

chefs du gouvernement des Indiens , des îles Caro-

lines ; ils laissent croître leur barbe fort longue, com-

mandent avec empire, parlent peu , & affectent un 

air fort réservé. Lorsqu'un tamole donne audience , 

il paroît assis fur une table élevée, les peuples s'in-

clinent devant lui , reçoivent ses ordres avec une 

obéissance aveugle, & lui baisent les mains & les 
pies , quand ils lui demaijdent quelque grâce ; il y a 

plusieurs tamoles dans chaque bourgade. (D. J.) 

TAMORISA , ( Géogr. anc. ) contrée des états du 

Turc, en Europe ; cette petite contrée est dans la 

haute Albanie , au couchant de l'Ochrida, & a pour 

chef-lieu un bourg de son nom. (D. J.) 

T A M P JL R
 ?

 en terme de Frifeur d'étoffés , c'est ap-

puyer le frifeir fur Pétoffe, par le moyen d'une tam-

pe, voyei TAMPE, de manière qu'elle entre bien 

dans les inégalités du fable dont il est enduit, Sc que 
la laine puisse suivre l'ordre du friser. 

T A M P E S , s. f. en terme de Frifeur d''étoffes , sont 

des morceaux de bois ronds qui se mettent à force , 

entre le frisoir & une piece de bois qui règne , com-

me nous Pavons déja dit, le long du châssis, au mi-

lieu du sommet. Voyelles fig. & les fHanches de la Dra-
perie. 

TAMPICO , (Géog. mod.) lac de l'Amérique sep-

tentonale , dans la nouvelle Espagne, au gouverne-

ment de Panuco, & au sud de la rivière de Panuco , 
dont une des branches fort du lac. (D. J.) 

TAMPLON, f. f. terme de Tifferand, forte de petits 

rots dont les Tisserands de fervent, lorsqu'ils veu-

lent augmenter la laife ou largeur de leurs toiles. 

TAMPOÊ , f. m. ( Hist. nat. Bot. exot.) nom d'un 

fruit des Indes orientales, approchant en figure du 

mangoustan , mais bien moins bon ; son écorce est 

encore plus épaisse que celle du mangoustan, il est 

fans couronne, & de la couleur de nos pommes-poi-

res. Les Indiens le mangent dans les endroits oû de 

TomeXK 

meilleurs' fruits leur manquent, ( D
h
 ) 

TAMPON , ( Fortiftcai. ) efpece de bouchon qui. 

sert à fermer l'ouvertúre d'un vaisseau
}
 ou à rêteiìir 

la poudre dans une arme à feu» Vòye^ B Ô U R A £ 6* 

BOUCHON» 

Ce mot est frârtçois > quoiqu'il y èrì ait ëpìi ìè dé* 

rivent de Panglois,tá/», cánelle ou rôbinètt 

Quand ôn charge un mortier ou quelque âutrë pie* 

ce d'artillerie, on met ordinairement après la poî> 

dre , une petite piece ronde de bois pour fépârêf lâ 

bombe , le boulet ou, la cartouche > de íâ poudre à 

canon ; cette piece s'appelle un tampon^ & sert à don* 

ner plus de force au coup de la piece d'artillerie* ffi 
MORTIER. Chambers. 

Le tampon ou le bouchon , dont on recouvré le 

fourrage & le boulet,neîconîribue en rien à augmen* 

ter la violence du coup ; il sert seulement à rassern-» 

bler la poudre > & à diminuer l'intervalle qui est en* 

tré la poudre &C le boulet ; c'est une erreur de croire 

qu'un bouchon plus gros qu'un autre & refoulé par 

un plus grand nombre de coups, porte plus loin. Si 

en refoulant le bouchon , il pouvoit acquérir la du* 

reté d'un corps solide , & une forte adhésion aux pa* 

rois de l'ame de la piece,. comnìe cela arrive aux baU 
les des carabines ou aux tampons , chassés avec force 

pour les pétards pratiqués dans le roc ; il est constant 
que la difficulté que la poudre qui s'enflamme , ren* 

contreroit à chasser le boulet, donnant lieu à une in-

flammation plus complette, il en recevroit une plus 

grande impulsion : mais l'on doit avoir de ces deux 

objets un sentiment bien diíférent,car comme le four-

rage est composé de parties flexibles & détachées -, 

qui n'ont aucune adhésion avec les parois de la pie» 

ce ; quelle résistance peut-il opposer à la violence de 

la poudre ? A Pégard de la poudre, lorsqu'elle est réu* 

nie dans le plus petit volume qu'elle peut occuper 

naturellement ; il ne faut pas penser qu'en la refou-

lant pour la réduire dans un plus petit espace, elle 

en acquiert plus d'activité , puisque ce n'est qu'au-

tant qu'il y a des interstices sensibles entre les grains, 

que le feu de celle qui s'enflammera la première
 y 

peut s'introduire pour allumer le reste : ce qui est st 

vrai, que quand elle est battue & réduite en p ulve-

rain dans une arme à feu , elle ne s'allume que suc-

cessivement; ainsi l'on peut conclure que le seul avan-

tage qu'on tire du bouchon posé sur la poudre , est 
feulement de la rassembler dans le fond de la cham-

bre , & d'empêcher quand elle est enflammée , qu'el* 

le ne»fe dilate autour du vent du boulet. 

Quant au bouchon qu'on met fur le boulet, il est 
absolument inutile , fi ce n'est dans les cas où l'on est 

obligé de le soutenir pour tirer horifontalement ou 

de haut en-bas ; mais peu importe qu'il soit refoulé 

ou non , pourvu qu'il ne permette pas au boulet de 

rouler dans la piece. Saint-Remy, troisième édition 
des mémoires d'Artillerie. (Q) 

TAMPON , f. m. (Hydr. ) est une cheville de boiâ 

ou un morceau de cuivre applati, rivé & soudé au 

bout d'un tuyau , à deux piés de la souche d'un jet* 

Quand on ne se sert que d'un tampon de bois , on le 

garnit de linge , on frette le tuyau d'une rondelle de 

fer afin de pouvoir çoigner le tampon, fans craindre 

de fendre le tuyau. 

Qn fe sert encore de tampons de bois dans les jau-

ges , pour boucher les trous qui ne servent point. 

TAMPONS , (Marine.) ce font des plaques de fer^ 

de cuivre ou de bois, qui fervent à remédier aux 

dommages que causent les coups de canon qu'un 

vaisseau peut recevoir dans un combat. 

TAMPONS OU TAPONS DE CANON, (Marine.) pía* 

ques de liège, avec lesquelles on bouche l'ame du 
canon, afin d'empêcher que Peau n'y entre. 

TAMPONS ou TAPONS D'ECUEIERS, (Marines 
TTttt 
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pieces de bois, longues à-peu-près de 2 pies Ô£ de- j 

mi qui vont en diminuant, & dont l'ufage est de fer-
mer les écubiers , quand le vaisseau est à la voile. 11 
y en a qui font échancrées par un côté, afin de bou-
•eher les écubiers fans ôter les-cables, qu'on fait pas-
fer par l'échancruré ; au défaut de bois , on élit des 
tampons avec des sacs de foin , de bourre, &c. 

TAMPONS , f. m. pl. (Atchit?) ce font des chevil-
les de bois, que l'on met dans des trous percés dans 
nn mur de pierre, pour y faire entrer une patte , un 
clou , &c. ou que l'on met dans les rainures dés po-
teaux d'une cloison, pour en tenir les panneaux de 
maçonnerie, ou dans les solives d'un plancher, pour 
en arrêter les entrevoux. 

■On appelle auísi tampons de petites pieces dont les 
-menuisiers remplissent les trous des nœuds de bois , 

qui cachent les clous à tête perdue , des lambris 
& des parquets. Davihr. (D. J.) 

TAMPONS , en termes de Cloutier d'épingles , ne font 
autre chose que deux oreilles de fer qui font scellées 
dans une pierre , & dans lesquelles tourne le fuseau 
ou axe de la meule. Voy-e^ les figures , Pl.du Cloutier 
•d'épingles. 

TAMPON, f. m. (terme de Graveur.') les graveurs 
en taille douce fe fervent d'une efpece de molette 
faite d'une bande de feutre roulée qu'ils appellent un 
tampon. 

TAMPON , f, m. {terme d'Imprimeur en taille-douce. ) 

-c'est un morceau de linge tortillé pour ancrer la 
^planche. 

TAMPON , f. m. (terme de Luthier?) c'est la partie 
de la flûte, ou du flageolet, qui aide a faire l'emboiv-
chure de la flûte ou du flageolet

 5
 & sert à donner le 

vent. 

TAMPON , dans les tuyaux de bois des orgues, est 
line.piece de bois £,fig.j o.Pl.n0.^. d'Orgue, doublée 
de peau de mouton, le duvet en-dehors , dont l'ufa1-
gè est de boucher le tuyau par en-haut; ce qui le fait 
descendre d'une octave au-dessous du son que le 
tuyau rend quand il est ouvert. Le tampon est armé 
d'une poignée F , placée à son centre > laquelle sert 
à le retirer ou à l'enfoncer à discrétion > jusqu'à ce 
que le tuyau rende un son qui soit d'accord avec 
-celui d'un autre tuyau fur lequel on l'accorde. 

TAMPONNER, v. act. ( Gram. ) c'est fermer avec 
nu tampon. 

TAMUADA , ou TAMUDA , ( Géog. anc. ) fleu-
ve de la Mauritanie tingitane,selonPomponius-Mê-
la , liv. I. ch. iij. Ce fleuve fe nomme aujourd'hui la 
Bédie , &c il arrose le pays des Arabes. C'est vraif-
femblablement le Thaludu de Ptolomée. ( D. J.) 

TAMUSÍGA, ( Géog. anc. ) ville de la Maurita-
nie tingitane. Ptolomée la marque fur la côte de 
l'Océan, entre le port d'Hercule & le promontoire 
Usadium. Le nom moderne est Fifielfield, selon Mar-
mol ; Teseltner, selon Castald, & Frejja , selon Niger. 

TAMWORTH , ( Géog. mod. ) bourg à marché 
d'Angleterre, dans StalTordshire. II est arrosé par le 
Tamer, & envoie deux députés au parlement.. 

TAMUZ , f. m. ( Calendrier des Hébreux.) mois des 
Juifs , quatrième de l'année sainte , & dixième de 
Tannée civile , qui répondoit aux mois de Juin & de 
Juillet. Le dix-léptieme jour de ce mois, les Juifs cé-
lébraient un jeûne , en mémoire du châtiment dont 
Dieu punit l'adoration du veau d'or. (D. J.) 

TAMYNA , ( Géog. anc.) ville de l'Eubie, dans 
le territoire d'Erétrie, selon Strabon

9
<liv. X. p. 447. 

Plutarque parle de la plaine de Tamynes , dans la 
vie de Phocion. 

[ TAMYRACA, {Géog-, anc.) ville de la Sarma-
îie européenne , près du golfe Carcinite , selon Pto-
lomée , /. III. ch. v. Etienne le géographe &le pé-
riple d'Arrien. Strabon , liv. VII. pag. 3 08. connoît 
dans le même endroit un promontoire nommé Tamy-

% A N 
racìs, &un golfe appellé Tamyracusfinus ; mais iî rà 
parle_point de ville , ni fur ce promontoire , ni fur 
ce.golfe. (D.J.) 

TAMYRSA ,(Géog. anc. ) fleuve de la Phénicie» 
Strabon, liv. XVI. p. y 55. le met entre Béryte & 
Sidon. Le nom moderne eûDamor, selon quelques-
lins. 

' TAN, f. m. ( Tannerie & Jardinage: ) I'écorce du 
chêne hachée & moulue en poudre par les roues d'un 
moulin à tan ; on s'en sert à la préparation des cuirs. 
Voyei ECORCE & TANNERIE. 

-Le tan nouveau est le plus estimé , carlorfqu'îî est 
vieux & suranné, il perd une partie de sâ qualité qui 
le rend propre à condenser ou à boucher les pores 
du cuir ; de forte que plus on laisse les peaux dans le 
tan , plus elles acquièrent de force & de fermeté. 

Toute autre partie du chêne -
9
 de quelque âge ou 

grandeur qu'il puisse être , & tout taillis de chêne
 y 

font pour le moins auíîi bons à faire du tan
9
 que l'é* 

corce de cet arbre. 

Après que l'on a amassé cette matière-, il faut là 
faire bien sécher au soleil, la serrer dans un endroit 
sec, & la garder dans cet état jusqu'à ce qu'on rem-
ploie ; & pour la réduire en poussière, on peut scier 
ou fendre menu le plus gros bois, afin de pouvoir 
être diminué encore par un instrument dont les tan-
neurs se servent pour cet esset. Après quoi on le fait 
sécher de nouveau dans un four , & enfin ôn le fait 
moudre au moulin à tan. Voyei MOULIN. Au dé-
faut du bois de chêne

 9
 on peut se servir de celui 

d'épine. 

"Ce tan est un engrais fort chaud propre aux ana-
nas qui ne peuvent supporter la vapeur du fumier 
de cheVal. 

' TAN A, (Géog. anc.) ou TAN AS , fleuve d'Áfri* 
que , dans la Mauritanie , entre Lares & Capfa. Sa* 
luste en parle, in Jugunh. c. x. 

TANAGER, (Géoganc.) fleuve d'Italie, danslá 
Lucanie,aujourd'hui le Negro .* Virgile, Géorg. l.III

% 
v. lò*. lui donne l'épiîhete de ficcus ■: 

Furït mugitibus cether 
Concujfius , filvceque , & sicci ripa TanagrL 

Mais ou les choses ont changé depuis le tems de Vir* 
gile , ou ce poëte ne connoissoit ce fleuve que de 
nom ; reproche que l'on peut faire également à Pom-
ponius Sabinus , qui fait un torrent de Tanager. 

Celfus Cittadinus , écrivant à Ortelius ,nie abso-
lument que ce fleuve soit un torrent, qui n'a d'eau 
que dans le tems des pluies. Le Tanager, dit-il , 
présentement le Négro , est un fleuve qui en reçoit 
d'autres dans son lit; par exemple , celui que l'on 
appelle la botta di Picorno , ainsi nommé de l'ancien-
ne ville Picernum , auprès de laquelle il prend fa 
source. Le Tanager a la sienne dans le mont Albidine, 
maintenant il monte Portigliont, & ilfe jette dans, 
le Siler, connu maintenant fous le nom de Sélo, 

Peut-être Virgile a-t-il appellé le Tanager ficcus 

parce qu'il se perd sous la terre , pendant un espace 
de quatre & non pas de vingt milles , comme le dit 
Pline , liv. II. ch. iij. ( D. J. ) 

TANAGRA , ( Géog. anc. ) i°. ville de Grèce ; 
dans la Béotie, au voisinage de Thebes ; Dicéarque 
la met au nombre des villes situées fur l'Euripe : 
Strabon néanmoins, /. IX. p. 400 , 403 , & 410^ 

& Ptolomée , /. III. c. xv. la marquoient à quelque 
distance de la mer, quoique son territoire pût s'é-; 
tendre jusqu'à la côte. Tanagra étoit à cent trente 
stades de la ville Oropus , à deux cens de celle de 
Platée. Etienne le géographe appelle cette ville Gé-

phyra, & Strabon donne à ses habitans, le nom de 
Géphyréens. 

Tanagra de Béotie , est la patrie de Corinne, fille 
d'Açhélodore & de Procratie y elle étoit contempo^ 
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raine de Pindare, avec lequel elle étudia Iá Poésie 

sous Myrtis , femme alors très-distinguée par ce ta-

lent. Corinne n'acquit pas moins de gloire que ía 

maîtresse , & fe mêloit quelquefois de donner à Pin-

dare d'excellens avis, íòit comme étant plus âgée, 

soit à titre de plus ancienne écoliere. Elle lui con-

seilloit, par exemple -, au rapport de Plirtarque, de 

négliger moins le commerce des muses, & de metîrë 

en œuvre dans fes poésies la fable qui en devoit faire 

le fonds principal, auquel les figures de Félocution, . 

les vers, &les rythmes, ne de voient servir que d'af-

saifonnemens. Pindare, dans le dessein de profiter de 

cette leçon, fit une ode que nous n'avons plus, mais 

dont Plutarqtie 6c Lucien nous ont conservé les pre-

miers vers : en voici la traduction. 

« Chanterons-nous le fíeuve Ifmene, ou la nym-

» phe Mélie à la quenouille dorée , ou Cadmus, ou 

» la race sacrée de ces hommes nés des dents qu'il 

» sema, ou la nymphe Thébé à la coëssure bleue , 

» ou la force d'Hercule à toute épreuve, ou la gloire 

» 6c les honneurs du réjouissant Bacchus, ouïes nô-
» ces d'Harmonie aux blanches mains » ? 

Pindare ayant fait voir cette ode à Corinne, celle-

ci lui dit en riant, qu'il falloit semer avec la main, 

6>c non pas à plein sac, comme il avoit fait dans cette 

piece , où il ièmbloit avoir pris à tâche de ramasser 
presque toutes les fables. 

Corinne dans la fuite entra en lice contre Pindare, 

& le vainquit, dit-on, jusqu'à cinq fois , quoiqu'elle 

lui fût fort inférieure. Ivíais deux circonstances , re-

marque Paufanias , contribuèrent à ce grand succès : 

l'une ,' que fes poésies écrites en dialecte éolien, fe 

faifoienî entendre beaucoup plus facilement à ses au-

diteurs, que celles de Pindare composées en do-

rien : l'autre, qu'étant une des plus belles femmes 
de son tems , ainsi qu'on en pouvoit juger par son 

portrait, les agrémens de fa personne avoient pû 

lèduire les juges en fa faveur ; Pindare appella de ce 

jugement inique à Corinne elle-même. 

Le tombeau que les Tanagréens élevèrent à la 

gloire de cette dame , fubsistoit encore du tems de 

Paufanias , ainsi que son portrait, où elle étoit re-

présentée la tête ceinte d'un ruban, pour marque 

des prix qu'elle avoit remportés fur Pindare à The-

bes. II ne nous reste que quelques fragmens de lès 

poésies, fur lesquels on peut consulter la bible grec-

que de Fabriçius. 

2°. Tanagra est encore dans Ptolomée, /. VI. c. 
jv. une ville de ía Perfide dans les terres. 

30. Stace parle d'une Tanagra del'Eubée, (D.J.) 

TANAIDE , ( Mythol. ) íurnom de Vénus : Clé-

ment Alexandrin dit qu'Artaxercès roi de Perse , fils 

de Darius , fut le premier qui érigea à Babylone, à 

Sufe , & à Ecbatane , la statue de Vénus Tanaïde, 6c 
qui apprit par son exemple aux Perses, aux Bactres, 

& aux peuples de Damas 6c de Sardes, qu'il falloit 

l'honorer comme déesse. Cette Vénus étoit particu-

lièrement vénérée chez les Arméniens, dans une 

contrée appellée Tanaitìs, près du fleuve Cyrus, 

selon Dion Cassius , d'où la déesse avoit pris son sur-

nom , 6c d'où son culte a pu passer chez les Perses. 

C'étoit la divinité tutélaire des esclaves de l'un 6c 
de l'autre sexe ;.les personnes mêmes de condition 

libre, confacroient leurs filles à cette déesse ; 6c en 

vertu de cette consécration, les filles étoient autori-

sées par la loi à accorder leurs faveurs à un étranger 

avant leur mariage , fans qu'une conduite auísi ex-

traordinaire éloignât d'elles les prétendans. (D. J.) 

TANAIS, (Géog. anc.) fleuve que Ptolomée, 
/. V. c.jx. Pline, /. III. c. iij. 6c la plíìpart des an-

ciens géographes donnent pour la borne de l'Euro-

pe 6c de l'Asie. II étoit appellé Sylus ou Silis par les 

habitans du pays, selon Pline, /. VI. c. vij. 6c Eu-

flathe, l'auteur du livre des ^euyes &; des monta-

Jbme 2ÍV* 
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gries, dit, qu'avant d'avoir le nom de Tanaïs, ií 
avoit celui 8 Ama\onìus. Le nom moderne est le 

Don ; les Italiens rappellent Tana ; on lui a quel-

quefois donné le nom de Danube, ce qui n'est pas 

surprenant ; puisque ceux du pays donnent indiffé-

remment le nom de D m au Danube 6c au Tanaïs j 

Ciofanus dit que les habitans du pays appellent cé 

fleuve Amètine ; on doit s'en rapporter à son témoi-

gnage. Ptolomée & Pline disent que le Tanaïs prend 

sa source dans les monts Riphées ; il auroit mieux 

valu dire dans les forêts Riphées ; car il n'y a point 

de montagnes vers la source du Don, mais bien dé 
vastes forets. 

Le Don est maintenant un fleuve dé la Ruílìe, qui 

vient du Ressan , 6c tombe dans la mer Noire, au-

dessous d'Afoph, dans la Turquie européane, après 
un cours de plus de trois cens lieues. 

La ville d'Afoph est aussi nommée Tanaïs par Pto-

lomée, /. ///. c. v. Etienne lé géographe lui donne 

le titre d'entrepôt. Enfin , les peuples delaSarmatié 
européane qui habitoient fur le bord du Tanaïs, dans 

l'endroit où ce fleuve fe courbe, font nommés Ta-
naitœ par le même Ptolomée. (D. J.) 

TANAPE , ( Géog. anc, ) ville de l'Ethiopie, fous 
l'Egypte ; c'est la même que Napata; 6c c'etoit, se-
lon Dion Cassius, /. LIV. ía résidence de la reine de 
Candace. (D. J.) 

TANARO , LE, ( Géog. mod. ) en latin Tanarus ; 

rivière d'Italie ; elle prend fa source dans l'Apennin, 

fur les Confins du comté de Tende , arrose dans son 
cours les provinces de Fossano , de Chérafco , d'Al-

bétano, se grossit de diverses rivières, 6c va se jetter 
dans le Pô, près de Baísignana. (D. J.) 

TANATIS , ( Géog. anc. ) ville de la haute Mae-
sie, au voisinage du Danube, selon Ptolomée, /. III. 

c. jx. qui la marque entre Viminatium Legio 6c Treta ; 
Niger la nomme Tenana. ( D. J. ) 

TANAVAGÉE, ( Géog. mod. ) rivière d'Irlande, 

dans la province d'Ulstër; elle sépare le còmté d'An-

trim de celui de Londonderri, 6c tombe ensuite dans 
l'Océan septentrional (D. J.) 

TANBA, autrement TANSJU, ( Géog. mod. ) une 

des huit provinces de la contrée froide du nord, de 

l'empire du Japon ; on la divise en six districts, 6c 
on lui donne deux journées d'étendue ; elle est passa-

blement bonne, & produit beaucoup de ris, de pois, 
& d'autres légumes. (D. J ) 

TANCAZE , LE , (Géog. mod.) rivière d'Abyssi-
nie. Elle prend fes sources dans les montagnes qui 
séparent les royaume d'Angoste 6c de Bagamedef > 

sépare une partie du royaume de Teghin, 6c tombé 

dans le Nil. Les anciens la nommoient Aftabaras*. 
(D.J.) 

TANCHE , f. f. ( Hifï. nat. Iclhiolog. ) tlnca , pois-
son de rivière, qui est ordinairement plus petit que 

la carpe ; on trouve cependant quelquefois des tan-

ches très-grosses 6c qui pèsent jusqu'à vingt livres. Ce 

poisson est court 6c épais ; il a en longueur trois fois 

fa largeur j le bec est court 6í mousse ; le dos a une 

couleur noirâtre , 6c les côtés font d'un verd jaunâ-

tre , ou dé couleur d'or. La queue est large ; les 

écailles font petites & très-adhérentes à la peau. Tout 

le corps de Ce poisson est couvert, comme l'anguille
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d'une efpece de mucilage > qui le rend très-glissant , 

6c qui empêche qu'on puisse le retenir dans les mains ; 

fa chair a peu de goût ; il se plaît dans les étangs 6c 
dans les rivières marécageuses dont le cours est lent. 
Rai , fynop. meth. pìscïum. Voye\ POISSON. 

TANCHE DE MER , tlnca marina. On a do)nné le 

nom de tanche de mer à Pefpece de tourdla plus com-

mune ; ce poisson ressemble, par fa figure, à la tanchè 

d'eau douce , mais ses écailles font plus grandes. II a 
neuf pouces de longueur ; il est en partie d'un rouge-

jaunâtre
 ?

 6ç en partie brun
 S

 ces couleurs font dif« 
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posées par bandes alternatives au nombre de cinq ou 

fix , qui s'étendent depuis la tête jusqu'à la queue. 

Le bec est oblong 6c relevé en-dessus ; les lèvres font 

épaisses , charnues , 6c excédent les mâchoires ; ^ou-

verture de la bouche est petite ; les dents des mâ-
choires ressemblent à celles d'une scie. Les nageoires 

ont de belles couleurs , telles que le rouge, le bleu 

&c le jaune , disposés par petits traits : la nageoire de 

la queue a une figure arrondie quand elle est éten-
due. Rai ,synop. mzth.piscium. Voye{ POISSON, 

TANDELET , f. m. ( Jardinage. ) terme de Fleu-

riste , qui exprime de petites couvertures légères qui 

préservent du hâle les belles fleurs plantées en pleine 

terre ; ces tandelèts reviennent à nos bannes de toile 

que l'on tend fur les cerceaux de fer pratiqués au-

dessus des belles plate-bandes de fleurs. 

TANDELINS, f. m. ( Salines.) ce font des hottes 

de sapins qui font étalonnées fur la mesure de deux 

vaxels. Mais cet étalonnage n'est pas juridique. II n'a 
lieu que pour l'intérieur de la saline. Voye^ VAXELS. 

TANESIE , f. f ( Hijl. nat. Botan. ) tanacetum ; 

genre de plante à fleur , composée de plusieurs fleu-
rons profondément découpés , soutenus par un em-

bryon , 6c renfermés dans un calice écailleux 6c pres-
que hémisphérique ; l'embryon devient dans la fuite 

une semence qui n'a point d'aigrette. Ajoutez aux 

caractères de ce genre que les fleurs font épaisses, 6c 
qu'elles naissent par bouquets. Tournefort, inft. rei 

herb. Voyez PLANTE. 

Tournefort compte trois espèces de ce genre de 
plante , la commune , celle qui est à feuilles frisées, 
&C celle que nous nommons la menthe-coq , Vherbe au 

coq , le coq des jardins qui est décrite ailleurs. 

La tanejìe vulgaire , tanacetum vulgare, luteum , C. 

B. P. 132.1. R. H. en anglois, the common 

yellow-fiowerrd garden-tan^y , a fa racine vivace , 

longue , divisée en plusieurs fibres qui serpentent de 

côté 6c d'autre. Elle pousse des tiges à la hauteur de 

deux ou trois piés , rondes , rayées , un peu velues, 

moëlleuses. Ses feuilles font d'un verd - jaunâtre, 

grandes , longues , ailées , dentelées en leurs bords, 

d'une odeur forte 6c d'un goût amer. Ses fleurs nais-
sent au sommet des tiges par gros bouquets arrondis , 

rangés comme en ombelles , composés chacun de 

plusieurs fleurons évasés 6c dentelés par le haut, 

d'une belle couleur jaune dorée, luisantes, rarement 

blanches , soutenues par un calice écailleux. II suc-
cède aux fleurs des semences menues 6c ordinaire-

ment oblongues , qui noircissent en mûrissant. Cette 

plante croît par-tout, le long des chemins 6c des 
prés , dans les champs , aux bords des fossés , dans 

des lieux humides; elle fleurit en Juillet & Août. 
(D.J.) 

TANESIE. ( Mat. med.) tanejìe ordinaire , ou herbe 

aux vers ; on emploie en médecine les feuilles , les 
steurs 6c les semences de cette plante. 

La tanejìe a une odeur forte , désagréable , qui 

porte à la tête , 6c une faveur amere , aromatique , 

un peu âcre. Elle donne dans la distillation de l'huile 

essentielle , mais en petite quantité. 

Ses vertus les plus reconnues font les qualités 

vermifuges , utérines & carminatives. L'infusion des 

fleurs , feuilles ou des sommités , soit fleuries , soit 
en graines, est un remède fort ordinaire dans les 

affections vermineufes 6c venteuses. On donne auísi 

les mêmes parties desséchées 6c réduites en poudre 

dans les mêmes cas , soit seules , soit mêlées à d'au-

tres remèdes carminatifs 6c vermifuges. ( Voye^ CAR-

MINATIFS & VERMIFUGES.) La teinture tirée avec 

ie vin est auísi d'usage dans les mêmes maladies , 6c 
plus encore dans les suppressions des règles. L'infu-

sion de tanejìe convient encore très-bien pour faire 

prendre dans cette derniere maladie
 ?

 par-dessus des 
hoìs emmenagogues. 

Le suc , qui est moins usité que tous ces autres re-

mèdes , est encore plus puissant, 6c doit être regardé 

comme un très-bon remède contre les maladies dont 

nous venons de parler. On peut le donner à la dose 

de deux gros jusqu'à demi-once,soit seul,soit étendu 
dans quatre onces d'eau distillée de la même plante. 

Cette eau distillée possède une partie des vertus de 

la tanejìe. Elle fournit un excipient approprié des jû-

leps 6c des mixtures vermifuges , 6c des potions em-
menagogues 6c hystériques. 

La tanejìe est encore mise au rang des meilleurs 

fébrifuges, des diaphorétiques-alexipharmaques , 6c 
des diurétiques appellés chauds. Cette derniere vertu 

a été donnée même pour être portée dans la tanejìe 

à un assez haut degré , pour que l'ufage de cette feule 

plante ait guéri l'hydropisie en évacuant puissamment 
par les urines. 

La semence de tanejìe est employée quelquefois 

au-lieu de celle de la barbotine ou poudre à vers ; 

mais elle est bien moins efficace que cette derniere 
semence. 

On emploie aussi la tanejìe extérieurement comme 

résolutive , fortifiante, bonne contre les douleurs 6c 
les enflures des membres , 6c même contre les dar-
tres , la teigne , &c. 

On la fait entrer dans les demi-bains 6c les fomen-

tations fortifiantes 6c difcussives, dans les vins aro-

matiques , &c. On croit qu'appliquée fur le ventre, 

elle chasse 6c tue les vers, 6c qu'elle peut provoquer 
les règles. 

On dit que son odeur chasse les punaises 6c les 
puces. 

Les feuilles de tanejìe entrent dans l'eau vulné-

f aire ; les fleurs dans la poudre contre les vers de la 

pharmacopée de Paris ; les feuilles 6c les fleurs, dans 
l'orviétan, &c. 

Cette plante a beaucoup d'analogie avec la grande 
abfynthe. (b) 

TANETUS, ( Géog. anc. ) aujourd'hui Tantdo ; 

bourgade d'Italie, que Polybe , lib. III. num. 40. 

donne aux Boïens. Tite-Live, liv. XXX. ch. 1$. sem-

ble aussi la donner à ce peuple, en disant que C. Ser-

vilius 6c C. Lutatius avoient été pris au village de 

Tanetus par les Boïens , qui ad vicum Tanetum à 

Boiis capti sucrant. Pline met les Tanetani dans la 

huitième région, qui est la Cefpadane ; 6c Ptolo-

mée , liv. III. ch. 16. marque Tanetum dans la Gaule 

appellée Togata. La table de Peutinger, 6c l'itinéraire 

d'Antonin, font aussi mention de ce lieu. II étoit fur 

la route d'Areminum àDertona , entre Reggio 6c 
Parme , à dix milles de la première de ces villes, 6c 
à neuf milles de la seconde.. Ce fut dans ce lieu, sui-

vant Paul Diacre , que Narcès défit Buccellinus, gé-

néral des troupes de Theudebert , assisté du secours 
des Goths qui avoient ravagé Milan. (D.J.) 

. TANEVOUL, f. m. (Hijl. nat. Bot. ) arbre de 

l'île de Madagascar, dont les feuilles croissent fans 

queue autour des branches , auxquelles on croiroit 

qu'elles font collées ; elles font longues 6c étroites. 

TANFANMj LUCUS , ( Géog. anc. ) bois sacré 

dans la Germanie , au pays des Marfes, entre l'Ems 

6c la Lippe, selon Tacite, annal. LI. c. Ij. avec un 

temple fameux , qui fut détruit par. Germanicus. Ií 

n'est pas aisé de décider quel lieu, ou quelle déesse íes 

Maries adoroient fous ce nom : il falloit pourtant que 

son culte fût célèbre, puisque contre l'ufage du pays, 
on lui avoit consacré un temple. 

La plûpart des historiens interprètent le nom de 

Tanfana, par la déesse Tellus, 6c ilferoit assez naturel 

de dire que cette déesse Tan/ana , étoit l'herthus des 

Suéves , ou la terre mere 6c productrice de toutes 

choses, que les Marfes pouvoient adorer à l'exem-
ple des Suéves. 

On pourroit demander ûles Marfes avoient effec* 



tìvement élevé un temple à la déesse Tan/ana, ou íi 

Tacite ne donne point le nom de temple à quelque 

grotte, ou à quelqu'endroit retiré dans le bois sacré ; 

mais Tacite lui-même décide en quelque manière la. 

question , lorsqu'il dit que Germanicus rasa ou dé-

truisit jusqu'aux fondemens, le temple de Tanfana. 
(D.J.) 

TANG , f. m. terme de Commerce ; c'est une des es-
pèces de mousselines unies & fines , que les Anglois 

rapportent des Indes orientales : elle a seize aunes 

de longueur fur trois quarts de largeur. Tang est auíîi 

une mousseline brodée à fleurs ; elle est de même au-
nage que l'unie. (D. J.) 

TANGA , f. f . ( Commerce. ) monnoie d'argent, 

qui a cours chez les Tartares de la grande Bukharie, 

& qui vaut environ trente fols argent de France. Elie 

est frappée par le kan de ces provinces : d'un côté 

est le nom du pays, l'autre marque Tannée de l'hé-
gire ou de l'ere des mahométans. 

TANGAGE, f. m. (Marine, ) c'est le balancement 

du vaisseau dans le sens de fa longueur. Ce balance-

ment peut provenir de deux causes : des vagues qui 

agitent le vaisseau , &c du vent fur les voiles, qui le 

fait incliner à chaque boussée : le premier dépend ab-

solument de l'agitation de la mer, & n'est pas suscep-

tible d'examen ; & le second est causé par l'inciinai-
fon du mât, & peut être soumis à des règles. 

Lorsque le vent agit sur les voiles, le mât incline, 

& cette inclinaison est d'autant plus grande que ce 

mât est plus long, que l'essort du vent est plus consi-

dérable , que le vaisseau est plus ou moins chargé , 
& que cette charge est différemment distribuée. 

La poussée verticale de l'eau, s'oppose à cette in-

clinaison , ou du-moins la soutient d'autant plus que 

cette poussée excède le moment ou l'essort absolu du 

znât sur lequel le vent agit : à la fin de chaque bouf-

fée , où le vent suspend son action, cette poussée re-

levé le vaisseau , & ce sont ces inclinaisons & ces 

relevemens successifs qui produisent le tangage ; ce 

mouvement est très-incommode, & quand il est con-

sidérable, il est très-nuisible au sillage du vaisseau. II 

est donc important de savoir comment on peut le mo-

dérer lorsqu'il est trop vif, ou l'accélérer , si cette 

accélération peut être utile à ce même sillage. Ces 

deux questions forment le fond de toute la théorie 

du tangage ; &c comme tout ceci s'applique aux ba-

lancemens du vaisseau dans tous sens , la théorie du 

roulis fera auísi comprise dans les solutions suivantes. 

On a vû que le mât avoit deux résistances à vain-

cre pour pouvoir incliner : premièrement la pesan-

teur du vaisseau & fa charge ; & en second lieu la 

poussée verticale de l'eau. Voye{ MATURE. Mais 

quand le vaisseau a incliné , & que la boussée a ces-

sé , cette poussée n'a d'autre obstacle à vaincre que 

son propre poids : or il est évident que ce soulève-

ment dépend, i°. de fa distance à la verticale , qui 

passe par le centre de; gravité ; i°. de fa situation à 

l'égard de ce même centre. Dans le premier cas, 

plus cette distance fera grande , plus grand fera l'es-

sort de l'eau pour soulever le vaisseau , parce que la 

poussée sera multipliée par cette distance qui lui ser-

vira de bras de levier : ainsi le tangage fera d'autant 

plus grand , que l'inclinaifon du mât, &: par consé-
quent du vaisseau, sera considérable. 

Considérons maintenant la situation du centre de 

la poussée verticale , à l'égard du centre de gravité 

du vaisseau ; & voyons ce que cette situation peut 

produire fur le tangage. Si le centre de gravité du 

vaisseau , & la poussée verticale de l'eau, coinci-

doient dans un même point, il n'y auroit rien à chan-

ger à ce que je viens de dire , & ce second cas re-

viendroit au premier; mais si le centre de gravité est 

supérieur au centre de la poussée verticale , il est 

çvident que la moindre impulsion peut faire tanguer 

ïe vaisseau , puisque le centre de fa pesanteur fera 

au-dessus de son point de suspension, conformément 

aux lois de la méchanique ; la poussée verticale da 
l'eau aura donc un grand avantage alors pour le re-

lever , ck par conséquent le tangage fera alors extré* 

mement prompt. Le contraire aura lieu
 5
 file centré 

de gravité est au-dessous du centre de ía poussée ver-

ticale , parce que le poids du vaisseau qui résistera à 

l'essort de l'eau , fera multiplié par fa distance à cet-

te poussée ; d'où il faut conclure : i°. que les balan-

cemens du vaisseau seront d'autant plus grands > que 

l'inclinaifon du vaisseau fera plus considérable : %
ó

h 
que la promptitude de ces balancernens augmentera 

en même proportion que Paccroissement de l'éléva-

tion du centre de gravité du vaisseau, au-dessus de 

la poussée verticale : & 3
0

. que les balancernens fe* 
ront d'autant plus lents, que le centre de la poussée 

verticale fera élevé au-deíìùs du centre de gravité du 
vaisseau. 

Tout ceci.est dit en général fans aucune confidé* 

ration pour la figure du vaisseau; ce ne figure peut 
encore contribuer à ralentir ou à favoriser le tangage^ 

suivant qu'elle résistera à l'impulsion de l'eau, fors de 

l'inclinaifon ; & il est certain que moins cette figure 

aura de convexité , plus elle résistera au tangage. Ce 
seroit donc un avantage de donner peu de rondeur? 

aux vaisseaux ; mais cet avantage est balancé par, 
d'autres pour le moins auísi importans. 

TANGAPATAN , ( Géog. mod. ) ville des Indes ; 
au royaume de Travançor , fur la côte de Malabar

 9 
à huit lieues du cap de Comorin. Lonz. q6. 20. latiu 
8.,

9
. (D.J.) * J 

TANGARA , f. m. ( Hist. nat. Ornitholog. ) nom 
d'un oiseau du Brésil, dont on distingue deux espè-

ces. La première est de la grosseur d'un verrier ; fa 
tête & son col font d'un beau verd de mer lustré » 

avec une tache noire fur le front, précisément à l'in-

sertion du bec; le dessus du dos est noir , & le bas est 

jaune ; son ventre est d'un très-beau bleu, & le pen* 

nage de fes ailes est nuancé de bleu & de noir, ainít 

que fa large queue. II se nourrit de graines , & on 

en tient en cage à cause de fa beauté ; mais il n'a pour 
tout chant que la note zip , zip. 

La seconde efpece de tangara est de la grosseur du 

moineau domestique ; sa tête est d'un rouge éclatant 

& agréable ; son dos , son ventre , & fes ailes , font 

d'un noir de jais ; ses cuisses font couvertes de plu-

mes blanches, avec une grosse tache rouge sanguine ; 
ses jambes font grises ; ía queue est courte. Marg-
gravii, hist. Brafil. (D.J.) 

TANGENTE, f. f. (Géom.) tangente du cercle
i
 c'est 

une ligne droite qui touche un cercle, c'est-à-dire 

qui le rencontre de manière qu'étant infiniment pro-

longée de part & d'autre , elle ne le coupera jamais, 

ou bien qu'elle n'entrera jamais au-dedans de la cir-
conférence. Voye^ CERCLE. 

Ainsi la ligne A D (Planch. Géométr. fig. 6 o.) est 
une tangente du cercle au point D. 

II est démontré en Géométrie , i°. que si une tan-

gente A D & une sécante AB font tirées du même 

point A, le quarré de la tangente fera égal au rectan-

gle de la sécante entière A B , & de fa portion A C 
qui tombe hors du cercle. Voye^ SÉCANTE. 

2°. Que si deux tangentes AD,A E font tirées au 

même cercle du même point A , elles seront égales 
entre elles. 

TANGENTE , en Trigonométrie. Une tangente d'un 

arc A E est une ligne droite EF (fig. 1. Trigonométì) 

élevée perpendiculairement fur ì'extrémité du dia-

mètre , & continuée jusqu'au point F où elle coupe 

la sécante C F, c'est-à-dire une ligne tirée du centre 

par l'autre extrémité A de l'arc AE. Voye^ ARC â» 
ANGLE. 

Ainsi la tangente de Tare E A est une partie d'une 
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tangente d'un cercle , c'est-à-dire d'une ligne droite 

qui touche un cercle sans le couper, interceptée entre 

deux lignes droites tirées du centre C par les extré-

mités de Tare E A. La ligne F E est la tangente de 

l'angle A CE, comme aussi de l'angle AC I ;de forte 
que deux angles adjacens n'ont qu'une même tan-

gente commune. 
Co-tangente ou tangente du complément > c'est la tan-

gente d'un arc qui est le complément d'un autre arc 

à un quart de cercle. Voye^ COMPLÉMENT. 

Ainsi la tangente de Tare A Hfexoìt la co-tangente 

de Tare A E
 }
 ou la tangente du complément de l'arc 

AE. 
Trouver la longueur de la tangente d'un arc quelcon-

que , le Jìnus de l'arc étant donné. Supposons l'arc A E, 

le sinus donné A D , & la tangente cherchée E F. 

Puisque le sinus tk. la tangente font perpendiculaires 

au rayon Js C, ces lignes font parallèles entre elles : 

ainsi le co-sinus Z? C est au sinus A D comme le sinus 

total est à la tangente E F, Voye{ SiNUS. 

C'est pourquoi ayant une table des sinus, on con-

struit facilement une table des tangentes. 

Les tangentes artificielles font les logarithmes des 

tangentes des arcs. Voye{ LOGARITHME. 

La ligne des tangentes est une ligne que l'on met 
ordinairement fur le compas de proportion. Voye^-eu 

la description & l'ufage à Y article COMPAS DE PRO-

PORTION. 

Tangente d'une section conique , comme d'une 

parabole, c'est une ligne droite qui ne touche ou qui 
ne rencontre la courbe qu'en un point, sans la cou-

per ou fans entrer dedans. Voye^ CONIQUE
 3

 COUR-

BE , &c. 
En général, tangente d'une ligne courbe est Une 

ligne droite qui étant prolongée de part & d'autre du 
point où elle rencontre cette courbe , est telle que 

les deux parties à droite & à gauche de cette ligne , 

tombent hors de la courbe , & qu'on ne puisse me-

ner par ce même point aucune ligne droite qui soit 

entre la courbe & la tangente
}
 &c dont les deux par-

ties soient situées hors de la courbe. 
Méthode des tangentes. C'est une méthode de dé-

terminer la grandeur & la position de la tangente 

d'une courbe quelconque algébrique, en supposant 

que l'on ait l'équation qui exprime la nature de cette 

courbe. 
Cette méthode renferme un des plus grands usages 

du calcul différentiel. Voye^ DIFFÉRENTIEL. 

Comme elle est d'un très-grand secours en Géo-

métrie, elle semble mériter que nous nous y arrê-
tions ici particulièrement. Voye^ SOUTANGENTE. 

Trouver la soutangente d'une courbe quelconque algé-

brique. Soit la demi-ordonnée p m infiniment proche 

d'une autre ordonnée P M (PI. anal. fig. 13.), P p 

fera la différentielle de l'abfcisse ; & abaissant la per-

pendiculaire m R = P p, R m fera la différentielle de 

la demi-ordonnée. C'est pourquoi tirant la tangente 

TM, l'arc infiniment petit M m ne différera pas d'une 

ligne droite. Ainsi Mm R fera un triangle rectangle 
rectiligne appellé ordinairement le triangle différentiel 

ou caractéristique de la courbe ; à cause que les lignes 

courbes font distinguées les unes des autres par le 

rapport variable des côtés de ce triangle. 

Or à cause du parallélisme des lignes droites m R 

&T P l'angle Mm R = MT P ; ainsi le triangle 

MmR est semblable au triangle T M P. Soit donc 

A P = x , P M—y, on aura Pp=zmR=:dx, &c 

RM=z dy. Par conséquent 
R M . m R :\ P M. P T 

dy . dx: : y . y~ 

Présentement si on substitue , dans l'expreísion 

générale
 y
-^j de la fous-tangente P T, la valeur de dx 

prise de ^équation donnée d'une courbe quelçon-
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que, les quantités différentielles s'évartouiroflt, & 
la valeur de la fous-tangente fera exprimée en quan-

tités ordinaires ; d'où l'on déduit aisément la déter-

mination de la tangente ; ce que nous allons éclaircir 

par quelques exemples. 
i°. L'équation qui exprime la nature de la para-

bole ordinaire est a x —y*. 

d'où l'on tire a d x — 2 y dy
m 

& d x 
iy dy 

donc P T=:y-*— =. = = ̂  =
 2

 *. C'est-
dy ady & & 

à-dire que la fous-tangente est double de l'abfcisse. 

2°. L'équation du cercle est 
ax — xx—yy 

donc adx — %x d x—iy dy 

d x — 
^ y d y 

doncPr=^ = 
z y 1

 dy 
X yZ z ax— zxx 

d y a—zxxdy a— 2.x ax—xx 

a. x — xx 

a i 
■ * 

3°. L'équation d'une ellipse est 
ay- — ab x — b x2 

ainsi 2 ay dy = a bdx— xb x dx. \^~^
x
 — ^x 

z a b x — z'b x 

ab — z b x 

zax — zx' 

a — z x 

1-

p T— ydx z ay~ — 
d y a b — z b x " 

Soit ay1 -|- b xn -f- c yr xs -|- e — o , qui est l'é 

quation pour un grand nombre de courbes algébr 

ques, 
771 — i , , , n — i j , r s — i j . 

m ay d y -f- n b x d x -J- s c y x a x -f-

-}- r cy x dy — o 

, ra—i j , r s — i t "t—ij 
nbx dx-\-scy x d x— — m ay ay — 

r—l s , 
— r cy x d y 

^ 771 ay
m — 1

 dy — r cy
r
 ~~

 1
 x

s
 d y 

nbxn~ 1 +s cyr xs ~ 1 

p Y — yJ.
 x

 — ~
ma

y
m

 ~ rc y
r
 x

s
~

 1 

d
y ' nbx

11
-

1
 +scy

r
 x

5
' * 

Supposons , par exemple y* — a x==o ; alors, en 

comparant avec la formule générale, on a 
aym —y- b xn — — ax 

a — Y. m z=. T. b — — a. n~\ 

c yr xs — o e — o 

c — o. r—o. s—o 

En substituant ces valeurs dans la formule générale 

de la fous-tangente , on a la fous-tangente de la para-

bole du premier genre = iyz : a. 

Supposants — x> + a xy = alors on aura 
aym—y>; b xn — — x> ; a — i ; /TZ= 3 ; 1 ; n— 3. 

cyr xs == — ax y ; e — o 

r — 1 
c — — a ; y — 1 

En substituant ces valeurs dans la formule générale 
de la fous-tangente, on a la fous-tangente de la courbe 

dont l'équation est donnée, PT=( — 3,y3 + ayx): 

(- 3 — *y) = (3 r3 - a *y) : (3 x* + ay) ; par 
conséquents T =.(yy> — a x y) : (3 *2-f ay)— xz= 

=(-}yi — axy — -$ x^ — axy): (3 x*+ay)=(
i
axy 

— la xy) : 3 x~ + ay ; la valeur dey3 — x*>, c'est-

à-dire a xy .-(3 x2 -{-ay) étant substituée après l'a-

voir prise de l'équation de la courbe. 
Quand l'expreísion de la fous-tangente est négati-

ve , (f est une marque que cette fous-tangente tombe 

du côté opposé à l'origine A des x, comme dans la 

fig. /j. Au contraire, quand la fous-tangente est posi-

tive , elle tombe du côté de A, comme dans ìes fig. 

12. 14. n°. 1. & 14. n°. 2. 
Quand la fous-tangente est infinie, alors la tangente 

est parallèle à Taxe des x, comme dans les/g. iS, 
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Méthode Inverse des tangentes. C'est líïie méthode | 

de trouver l'équation où la construction dé quelque 
courbe par le moyen de la tangente ou de quelque 

autre ligne , dont la détermination dépend de la tan-
;§ente donnée. 

Cette méthode est une des plus grandes branches 
^du calcul intégral. Voye^ INTÉGRAL. 

Nous allons donner son application dans ce qui 

fuit. Les expressions différentielles de la tangente, de 

la fous tangente, &c. ayant été exposées dans far-

-îicle précédent ; si l'on fait la valeur donnée égale à 

l'expreísion diíîerencielle, & que l'on intègre l'équa-

tion dissérencielle , ou qu'on la construise, si on ne 

peut pas rintégrer y on aura la courbe que l'on cher -
che : par exemple. 

1°. Trouver la ligne courbé , dont la ïous-tangente 

E± 2, y y : a. Puisque la fous tangente d'une ligne al-

gébrique est ̂ y d x : d y
 ?
 on a y d x d y = 2 y y : a 

8c aydx—zy^dy 

donc adx — 2 y d y 

donc a x —y
2 

ainsi la courbe cherchée est une parabole dont on a 
donné la construction à Valide PARABOLE. 

2°. Trouver la courbe , dont la íous-tangenie est 
itne troisième proportionnelle à r — x 8>Cy . 

puisque r - x : y —y ; y- *~ 

nous avons r — x : y =r dy : d x 

&£ rdx — x dx —y dy 

donc r x — f x- =z \y
2 

donc 2 r x — x x =y~ 

ainsi la courbe cherchée est un cercle. 

3 °. Trouver une ligne où la íows-tangente soit égale 
à la demi-ordonnée. 

Puisque ydx \d y—y 

ydx—ydy 

dx — d y 

II paroît donc que la ligne cherchée est iine ligne 
droite. 

4
0

. Pour trouver une courbe dont la {ous-tangente 

soit constante, on aura -~ z~a^ donc
 d
-j- = c'est 

l'équation d'une logarithmique , qui se construira 

par la quadrature de ì'hyperbòle. Voye^ HYPERBOLE 
& LOGARITHMIQUE. 

Ces exemples suffisent dans un ouvrage tel que 
celui-ci, pour donner une idée de la méthode. 

La méthode des tangentes est expliquée avec beau-
coup de clarté, & appliquée à beaucoup d'exemples 

dans la seconde & la neuvième sections de Fanaîyfe 

des infiniment petits par M. le marquis de l'Hôpital. 

Voye^ auísi, fur quelques difficultés de cette métho-

de , les Mém. de Vacad. de tytG & 1723. Ces difficul-

tés ont lieu, lorsque le numérateur & le dénomina-

teur de la fraction qui expriment la ious-tangente, 

deviennent l'un & l'autre égaux à zéro. C'est ce qui 

arrive dans les points où il y a plusieurs branches 

qui s'entrecoupent ; alors il faut différentier deux 

fois l'équation de la courbe, & la fraction ̂  se trou-

ve avoir alitant de valeur qu'il y a de branches. On 

peut voir fur cela, outre les mémoires cités , un mé-

moire de M. Camus, dans le volume de l'académie 

1747, où cette matière est exposée & discutée fort 
clairement. (O) 

TANGER, (Géog. mod.) par les anciens Romains 

Tingis, & par les Africains Tanja, ville d'Afrique au 

royaume de Fez. C'étoit la capitale de la colonie ro-

maine dans la Mauritanie tangitarte,& c'est de^îàque 

partirent depuis les Maures qui soumirent l'Espagne* 

Tant qu'elle leur appartint elle brilla par sa splen-

deur , par fes édifices, & par fes environs, décorés 
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de Jardins &: de maisons de plaisance, à cause des 

eaux qui s'y trouvent. Elle est bâtie dans une belle 

situation, à 50 lieues de Fez, du côté du nôrd , fur 

la côte de l'Océan, près du détroit de Gibraltar ^ 

qu'on y traverse en quelques heures. La mer s'élar-

git en avançant vers l'est. Son terrein n'est pas fer-

tile
 b

 mais ìes vallons font arrosés par des sources , 

où l'on recueille en abondance des fruits de toute ef 
pece. 

. Les rois de Portugal firent des efforts dans le quin-

zième siécle pour s'emparer de Tanger, Edouard roi 

de Portugal, y envoya son fils don Ferdinand pour 

assiéger cette place en 143 7 ,& ce fut.fans succès; Le 

roi Alphonse fut encore obligé d'en lever le siège en 

1463 ; mais ayant, pris Arzile en 1471 , les habitans 

de Tangereffrzyés de cet événement, abandonnèrent 

eux-mêmes leur ville, dont le duc de Bragance se mit 

en possession, l'on chanta des te Deum de cette con-

quête , non-feulement en Portugal, mais dans touté 

1 Andalousie , ía Castille , & le royaume de Gre-
nade. 

En 1662, cette "place fut donnée à Charles II. rot 

d'Angleterre, pour la dot de fa femme , i'infante de 
Portugal. Elle étoit alors défendue par deux citadel-

les ; mais comme les frais qu'il en coutoit pour en-

tretenir les ouvrages & la garnison , coofommoient 

&: au-delà, les avantages qu'on pouvoit en retirer\ 

les Anglois cédèrent la place démantelée en 1684^ 

aux rois de MároCj qui en jouissent aujourd'hui. Long» 

suivant Ibn-Saïd , 8.3 1. lat. 33. 30. Long, suivant 
Harrès, ló. 64. i5. Lat.; 3S..ÓÓ. (D.J.) 

TANGER, le, ( Géog. mod.) petite rivière d'Al-
lemagne 3 dans la vieille marche, Elle a fa source près 

du village de Colbits, & se jette dans TEibe à Tan* 

germund , petite ville à laquelle elle donne son nom» 

TANGERMUND , ( Géog. mod. ) ville d'Allema-
gne, dans le cercle de la basse-Saxe , à l'embouchure 

du Tanger dans l'Elbe, à dix lieues au nord-oiiest de 

Brandebourg, & à deux de Standeh Long. 2.01.43* 
latit^62. 34. 

TANGIBLE, voye{ Varticle TACTILE. 

TANGO, (Géog. mod.) une des huit provinces dé 
la contrée froide du nord de l'empire du Japon ; elle 

a une journée & demie de largeur du sud au nord, &C 
se partage en cinq districts ; c'est un pays passable-

ment bon, & la mer le fournit abondamment de pois-
sons , d'écrevisses, &c. (D. J.) 

TANGUE DE MER, (Hist. nat.) forte de fable 
marin. Ce fable que les riverains des côtes mariti-

mes de la basse Normandie ramassent fur les terres 

basses de la mer, pour la culture & l'éngrais de leurs 

terres , ou pour en former le sel au feu, est une ef-

pece de terre sablonneuse beaucoup plus legere que 

les sables communs des fonds de la mer & du bord 

des côtes ; ces derniers font ordinairement blancs ^ 

roussâtres, jaunes^ & d'autres nuances, suivant la na-

ture de ces fonds ; ils font auísi lourds -, denses èC 

pierreux ; la tangue au-contrairé est très-dégere , &£ 

approche plus de la qualité de la terre ; c'est auísi par 

cette raison qu'elle se charge plus aisément du sel dé 
l'eau de la mer. 

La marée rapporte journellement la tangue le long 

des côtes des amirautés de Granville , Coutances , 

Port-Bail & Carteret, Cherbourg & d'Isigny ; les 

riverains voisins de ces côtes , & même les labou-

reurs éloignés de plusieurs lieues de la mer, viennent 
la chercher. 

Les uns répandent la tangue telle qu'ils Pappórtent 

du rivage ; les autres en font des tas, qu'ils nomment 

tombes 6c sorieres, qu'ils forment de cette tangue, 6C 

de bonnes terres qu'ils mêlent ensemble , 6c quand 

ce mélange à resté quelque-tems en masse , où il fe 

meurit j les laboureurs le répandent fur les terres! 
I qu'ils veulent ensemencer* 



886 TAN 
Les laboureurs 6c les faulniers connoirTent quatre 

espèces de tangue\i\% nomment la première la tangue 

legere ; elle est: de couleur de gris-blanc ou cendrée 

claire , 6c la vivacité du soleil en rend la superficie 

toute blanche ; il y a tangue usée , que ces ouvriers 

rejettent après qu'ils en ont deux ou trois fois tiré 

■le sel. 
La tangue legere est celle que l'on ramasse sur la su-

perficie des marais salans, 6c fur les terres voisi-
nes des embouchures des rivières où la marée 

l'apporte facilement à cause de fa légèreté ; cette ef-

pece de fable est fort imprégnée de la qualité du sel 
marin , on le ramasse avec un râteau formé du chan-

teau du fond d'un tonneau ; plus le soleil est vif, plus 

cette tangue a de qualité , parce qu'elle est plus char-
gée de sel ; ceux qui la ramassent n'en enlèvent sou-
vent que Fépaisseur au-plus de deux lignes; c'est cette 

espace de sable que les saumiers recueillent pour la 

formation du sel au feu, 6c celle que prennent les la-

boureurs éloignés du bord de la mer pour échauffer 

leurs terres ; cette tangue étant par fa légèreté plus 

facile à transporter. On la trouve quelquefois à plu-

sieurs lieues de la côte. 
On ramasse la tangue ordinairement enhiver,tems 

où l'on n'est point occupé à la culture de la terre , ni 

à leurs récoltes , 6c où les sauniers la négligent ; ils 

préfèrent pour ce travail les chaleurs de Tété. 

La deuxième efpece de tangue se nomme par les 

riverains tangue forte ; elle est poussée, de même que 

la première , par la marée , vers la côte où elle se re-

pose , 6c souvent s'augmente de manière qu'il s'y en 
trouve de Fépaisseur de i 5 à 18 pouces ; cette tangue 

se pourrit en quelque manière ; elle devient alors 

d'une couleur de noir d'ardoise , elle n'est d'aucun 

usage pour les fauneries, elle ne sert qu'aux riverains 

bordiers voisins de la mer ; elle est trop lourde pour 

être emportée loin comme la tangue legere ; elle n'a 

pas aussi tant de qualité, mais on y supplée par la 

quantité qu'on en met fur les terres, les laboureurs 
la font ramasser en tout tems ; on la tire avec la bê-

che , comme on fait la terre forte, 6c ceux qui en ont 

besoin l'enlevent avec des charrois, ou fur des che-

vaux. 
La troisième efpece de tangue est celle qui provient 

des tangues légères qui ont déja servi à l'ufage des 

sauniers, 6c dont ils font pendant les chaleurs de l'été 

des amas ou meulons autour de leurs fauneries ; 6c 

lorsqu'ils en ont tiré , autant qu'il leur est possible, le 

sel, ils la transportent durant les chaleurs fur le fond 
de leurs marais salans qu'ils labourent ; ils y passent 

ensuite la herse, 6c unissent cette terre sablonneuse 
avec un instrument qu'ils nomment haveau, ce qu'-

ììsfontpeude tems avant les pleines mers des gran-

des marées qui couvrent alors leurs marais. 
Cette culture échauffe le fol, 6c rend cette tangue 

plus propre à s'imbiber de nouveau du sel marin ; les 

sauniers ramassent ensuite la tangue , l'ardeur du so-
leil la fait blanchir, 6c la rapportent autour de leurs 

fauneries pour en faire un nouvel usage. 
La derniere efpece de tangue est la tangue usée ; 

c'est celle que les sauniers avoient ramassée furie ter-

rain de leurs salines qu'ils avoient cultivé 6c dont ils 

ont tiré une seconde fois le sel ; ces ouvriers après 

ce second usage rebutent ordinairement cette tangue, 

comme moins propre à reprendre de nouveau la qua-

lité du sel ; les riverains la viennent enlever, comme 

on fait la tangue forte, 6c s'en servent de même pour 

la culture de leurs terres ; il reste à cette derniere 

essez de qualité pour l'ufage des labours, 6c d'ailleurs 

elle est beaucoup moins lourde que la tangue forte , 

& se peut enlever plus loin. 

II ne se fait aucun commerce de la tangue, parce 
que ce sont ceux qui en ont besoin qui la viennent 

çux-mêmes enlever pour la transporter sur les terres; 

cette forte d'engrais est libre comme le fable marin
 9 

6c le varechs de flot que la marée rejette journelle-

ment à la côte, 6c qui appartient aux premiers qui 

le ramassent, soit qu'ils soient du territoire où ces 

engrais le prennent ou des paroisses éloignées qui 

n'ont pas droit de faire la coupe 6c la récolte du va-

rech vif, croissant fur les côtes des paroisses mariti-

mes , aux habitans desquelles ces herbes appartien-
nent exclusivement. 

Quelques seigneurs riverains prétendent cepen-
dant avoir le droit exclusif de vendre cette tangue, 

poussée par la mer le long des côtes de leurs terri-

toires, ce qui ne peut se soutenir sans titres de la qua-

lité prescrite par l'ordonnance. 

Quelquefois auísi les riverains pour s'exempter de 
la peine de ramasser la tangue , achetent celle que les 

sauniers ont recueillie pour avancer leur travail, & 

ne point perdre leur tems à ramasser la tangue, dont 

ils ont befoirt pour la culture de leurs terres. 

TANGUER, v. n. (Gramm.) c'est balancer de 

poupe à proue. Foye^ TANGAGE. 

TANGUEURS ou G AB ARIERS, f. m. pl. (Mari-

ne.) ce font des porte-faix, qui fervent à charger 6c à 
décharger les grands bâtimens. 

TANGUT, (Géog.mod.) royaume d'Asie, dans.ía 

Tartarie chinoise. II est borné au nord par les états 

du grand chan des Caimoucks , au midi par la pro-

vince d'Ava, au levant par la Chine, & au couchant 

par les états du Mogol. On le divise en deux parties, 
dont la septentrionale est appellée le Tibet, 6c la mé-

ridionale le Tangut propre. C'est le patrimoine du 

daiaï-lama qui est le souverain pontife de tous les 

Tartares payens ; mais il ne fe mêle que du spirituel: 

le contaiích, grand chan des Caimoucks, gère le 
temporel. Le dalaï-lama habite un couvent qui est 

fur le sommet d'une haute montagne, dont le pié 

est occupé par plusieurs centaines de prêtres de fa 

secte. Le royaume de Tangut s'étend depuis le 94 

jusqu'à 100 degré de longlt. 6c depuis le 30 deg. jus-
qu'au 3 5 de latlt. (D. J.) 

TANGUT , (Géog. mod.) ville du Turquestan, que 

les Arabes appellent Tanghlkunt ; elle est fort proche 

de la ville d'ìllock, au-delà des fleuves Gihon& Si-
hon. Long, selon Abulfeda, g 1. lat.septent. 43. 

TANHÉTANHÉ, f. m. (Hist. nat.Bot.) plante de 

l'île de Madagascar ; elle est très-astringente : on s'en 

sert pour arrêter le sang des plaies. 

TANI, f. m. (Hist. nat. Bot. exot.) efpece de pru-

nier des Indes orientales , qui porte un fruit en for-

me de poire, de la grosseur d'une bonne prune, dont 

la pulpe est verte , succulente, insipide 6c pleine de 

suc. Cette prune est couverte d'une peau unie, rou-

ge 6c luisante ; elle contient un noyau oblong, dans 

lequel il y a une amande blanche, agréable au goût, 

6c assez semblable à celle de l'aveline. (D. J.) 

T ANI , terme de Commerce , c'est la meilleure des 

deux espèces de foie crue que les Européens tirent 

du Bengale ; l'autre s'apelle monta, qui n'est propre-

ment que le fleuret. 
TANJA ou T ANJOU, f. m. (Hist. mod.) c'est le 

nom que les anciens turcs ou tartares donnoient à 
leurs souverains, avant que de sortir de la Tartarie 

pour faire des conquêtes en Asie. 

TANJAOR , ROYAUME DE, (Géog. mod.) ou 

TANJAOUR, petit royaume des Indes fur la côte 
de Coromandel. II est borné au nord par celui de 
Gingi, au midi par le Marava, au levant par le royau-

me de Maduré. C'est le meilleur pays de toute l'Inde 

méridionale : le fleuve Caveri l'arrose 6c le fertilise. 
Les principaux lieux de la côte font Tranquebar, 

qui appartient aux Danois, 6c Négapatan aux Hol-
landois. Le chef-lieu dans les terres, est Tanjaor ca-

pitale. (D. J.) 

TANJAOR
 A

 (Géog. mod.) ou TANJOUR, ville de 



ì'Inde méridionale, capitale du royaume de même 

nom , sur la côte de Coromandel , au bord d'un bras 

du fleuve Caveri : c'est la résidence d'un roi du pays. 

Long, suivant le P. Boucher jésuite, g G. 33. latit. iri 

TANJEBS , f. m. terme de Commerce, on appelle 

ainsi certaines mousselines, ou toiles de coton dou-

bles , cependant un peu claires, qui viennent 

des Indes orientales, particulièrement de Bengale. 

Les unes font brodées de sil de coton, &c les autres 

unies ; les brodées ont seize aunes à la piece, fur 

trois quarts de large ; & les unies seize aunes de 

long, fur sept à huit de large. Diction, de Comm. 

TANIERE,f. f. {Gramm.) retraite des bêtes sau-

vages. C'est ou le fond d'un rocher, ou quelque ca-

vité souterraine , ou le touffu d'une forêt. On dit la 

tanière d'un renard, d'un ours , d'un lion. II se prend 

auísi quelquefois au siguré , & l'on appelle tanière, la 

demeure d'un homme vorace, solitaire &í méchant. 

TANIS , ( Géogr, anc. ) ville de la baíìè Egypte , 

située près de la seconde embouchure, ou du second 

bras du Nil, qui en fut appellé bouche Tanitique, 
Tanìtlcum oftlum. 

La fameuse Tanls qui étoit, suivant les itinéraires, 

à 44 milles de Périsse vers ì'occident, & fur un canal 

qui portoit son nom, subsiste encore aujourd'hui au-

près de la même embouchure. Les Portulans qui la 

placent 60 milles marins à l'orient de Damiette , la 

nomment la bouche de Ternies ou Ténexe. Edristi fait 

mention dans fa géographie , de-la ville & du lac de 

Tinnis, qui' a 30 milles de longueur d'orient en oc-

cident , & qui communique à un autre- lac qui s'é-

tend jusqu'auprès , de Damiette. Le P. Sicard parle 

de ces deux lacs, & leur donne 66 milles pas de 

l'est à Touest. Ils commencent au château de Tiné , 

& s'étendent jusqu'à Damiette, étant joints en cet 

endroit au bras du Nil, par
1
 un canal de 1 500 pas : 

l'eau en est jaunâtre; ils font très poissonneux, & 

contiennent plusieurs îles, entre lesquelles est celle 

de Tanah, où il y a un ancien siège épiscopal, qui a 

toujours subsisté fous les Mahométans: Elmacin en 

fait mention à Tannée 939 de J. C. Les Arabes fon-

dèrent , Tannée même de la conquête de TEgypte , 

une seconde ville de Tanis, dans une autre île de ce 

lac, où il y avoit quelques anciennes ruines. Cette 

nouvelle Tanis est devenue dans la fuite aífez consi-

dérable pour avoir une chronique particulière, fous 

le titre de tarlckh Tlnnls. 

La ville de Tanls est une des plus anciennes de 

TEgypte : car fans vouloir rien conclure de ce qu'il 

en étoit parlé dans Thistoire fabuleuse d'Isis & d'Osi-

ris , tradition qui prouve cependant Tidée qu'on 

avoit de son antiquité; je me contenterai d'observer 

que dans le Uvre des Nombres, il est dit en parlant 

de la ville d'Hébron , déjà florissante au tems d'Abra-

ham, que fa fondation précédoit de sept ans celle 

deTzoan : les septante , qui ont fait leur traduction 

en Egypte,, rendent ce nom par Celui de Tanls. 

Cette ville subsiste donc depuis près de 4000 ans ; 

& elle est encore fur le bord de la mer. -Le lac dans 

lequel est la ville de Tanls, n'est séparé de la mer 

que par une langue de fable de trois milles de largeur, 

ïl faut conclure de-là que cette partie de la côte d'E-

gyte n'a reçu aucun changement. Si cette côte s'a-

vançoit fans cesse dans la mer, comme on le suppo-

se , ce progrès, quelque lent qu'il fut, auroit éloigné 

la mer de la ville de Tanis, pendant cette durée de 

4000 ans; & cette ville se trouveroit aujourd'hui à 

uneassez grande distance en-deçà de la mer. Me m. 

des Infcrlp. tome XVI. p. 3 6~o. (D. J.) 

TÁNISTRIE, f. f. ÇGram. & Jurïfprud.) ou loi 

tan/stria, ainsi appeliée àetanl/ïri, terme anglois qui 

íìgmsie héritier présomptif, étoit une loi municipale 

Tome XV. 

lis 
d'Angleterre qui déferoit ìes biens âu défunt à forì 

parent le plus âgé tk le plus capable de gouvernes
1 

les biens, fans avoir égard à la proximité du degré. 

C'étoit proprement la loi du plus fort : ce qui caù^ 

soit souvent de sanglantes guerres dans les^familíes. 

C'est pourquoi cette loi fut abolie fous îè règne de 

Jacques premier, roi d'Angleterre, & sixième foi 

d'Ecosse de ce nom. Voyei Larrey. (A) 

TANITICUM OSTIUM, {Géog. anc.) nom que 

Strabon,/. XVII. p. 802. donne'à la sixième em^ 

bouchure du Nil
 9
 & qui, à ce qu'il dit, étoit ap-

pellée par quelques-uns jîaltlcum ofiìum. Hérodote , 

L II. c. xvlj. dit que Teau de cette embouchure-rve^ 

noit du canal, ou de la rivière Sébennytique ; mais 

Ptolomée, /. IV, c. v. fait une autre disposition des 

bouches du Nil, &C cette disposition s'accorde avec 

ce que disent Diodore de Sicile, Strabon & Pline» 

II ne fait pas venir Teau de la bouche tanitique, du 

canal febenniîique, mais du canal bubastique ou 

pélusiaque. Le tanìtlcum ojllum étoit la sixième em-

bouchure du Nil, en comptant ses embouchures 

d'occident en orient ; mais elle étoit la seconde, 

én comptant d'orient en occident. (D. /.) 

TANITICUS NO MUS
 9
 (Géog. anc.) ou TA NI-

TES, la Tanltlde, préfecture de la basse Egypte, le ~ 

long de la branche du Nil, appeliée tanìtlcum oflium, 

bouche tanitique. Sa métropole étoit Tanis. (D.J.) 

TANNAIM , f. m. (Hist. des Juifs.) nom ancien 

des favans Juifs qui enseignèrent dans les synagogues 

jusqu'au tems de ía Miína, la loi orale ou la doc-

trine des traditions. Le mot Tannaïm est un dérivé 

de tanah qui signifie en chaldéen donné par tradl-* 

tlonj'tk il revient au mot hébreu shkhah, d'où est 

tiré celui de mlfna, ce livre si célèbre parmi les Juifs, 

& qui n'est composé que de la tradition de leurs 

docteurs. Voye{ MÍSNA. (D.J.) 

' TANNE , f. f. (Physìolog.) Les tannes font Thu* 

meur sébacée de la sueur & de la transpiration reté-

nue dans ses petits canaux excrétoires. 

La portion qui couvre le bout du nez, des aîles 

du nez & du menton, &c. est chargée d'un grand 

-nombre de follicules sébacées qui produisent une 

sécrétion d'un liquide huileux , lequel demeure ar- . 

rêté dans les petits canaux excrétoires par Une trans-

piration retenue, à calife du défaut de chaleur qui 

la rend moins abondante dans cette partie. Cette 

humeur arrêtée s'épaiísit & se durcit dans les. folli-

cules, d'où on la fait sortir en forme de petits vers 

par Texpression , & avec une épingle. 

Les tannes ne font donc autre chose qu'une hu« 

meur blanchâtre, huileuse & terreuse de la sueur 

retenue dans les follicules sébacées du menton, du 

bout du nez, qui forme comme des mailles , tandis 

que la matière qui leur fervoit de véhicule s'éva-

pore par la chaleur & la transpiration. Cette matière 

remplit peu-à-peu ces follicules ou mailles; alors il 

en regorge une partie par les petits trous excrétoi-

res qui font fur la peau. 

Comme cette matière est tenace & gluante, elle 

retient la crasse & la poudre qui vole fur le visage ; 

& quoiqu'on Tessuie souvent, non-feulement on 

n'emporte pas la crasse qui s'est placée fur les extré-

mités des tannes qui font dans les enfoncemens âe 

ces trous ; mais au contraire le linge qui essuie le 

visage,la rainasse&la presse dans ces creux,où elle 

reste & produit ces petits points noirs, qui paroif-

fent dans les pores de presque tous les nez, & qui 

forme le petit bout noir de la tanne quand on la fait 

sortir de son trou, en la pinçant d'une certaine 

façon. 

Voilà ce qui persuade les personnes peu instruites, 

que les tannes font des vers qui s'engendrent dans 

la peau, & que ce petit peint en est la tête, au-lieu 

que c'est un petit peloton de Thumeur sébacée ck 

VV v v v 
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desséchée dans les.réseaux de la peau, dont ía petite 

extrémité qui regarde le jour, est sale & crasseuse 

par la poudre qui sans cesse vole dessus, & en est 

retenue par la matière gluante de la tanne même. 

II doit paroître plus de tannes mr le nez & fur le 

menton qu'aux autres endroits du visage , à cause de 

leur plus grand nombre de follicules sébacées. 

C'est donc fans fondement qu'on a pris les tannes 

pour des vers, mais je crois plus, c'est que très-

souvent on s'est trompé, quand on a cru, par des 

incisions, avoir tiré des' vers du nez, des sourcils 

& des différentes parties du visage. En effet, fans 

vouloir nier qu'effectivement il se trouve quelque-

fois des vers dans le nez, dans les sourcils & dans 

d'autres parties extérieures du corps humain, il est 
constant qu'on se fait très-souvent illusion sur cet 

article , & que ce que l'on prend pour des vers , 

n'est communément que du pus épaissi. Lorsqu'un 

bouton a suppuré sans qu'on en ait fait sortir la ma-

tière , elle s'y sige, & devient de la consistance d'une 

pâte. Le bouton reste ouvert, &: le pus qui le rem-

plit paroît fur cette ouverture comme une tache 

brune, parce que l'air en a séché durci le dessus; 

c'est cette tache que l'on prend pour la tête d'un 

ver, il faut le faire sortir. On presse le bouton ; le 
pus en sortant par Vouveríure du bouton, prend 

une forme cylindrique, c'est le ver qui fort la tête 

la première. La pression n'étant pas de tous côtés 

égale, cé pus ne fort pas par-tout en égale quan-

tité, cela fait qu'il se recoquille en divers sens, & 
voilà le ver qui fort vivant, & qui fait des contor-

sions. En faut-il davantage pour établir une opinion 

populaire? On n'auroit cependant qu'à toucher ce-

prétendu ver, pour fe convaincre qu'il n'étoit rien 

moins que ce qu'on le croyoit, &C c'est ce dont on 

ne s'avise pas. . . , ■.
 i 

Mais les dames seront plus curieuses d'un bon re-

mède contre les tannes, que de toute notre physio-

logie, il faut bien les satisfaire. Le siel de bœuf dé-

gagé de fa partie terreuse & grasse, de la manière 
que M. Hombergd'enseigne dans les Mém. de Vacad. 

des Sciences, année i yog. p. 2>Sa. f.ra ce remède 

qu'il convient d'employer de la manière suivante. 

Prenez une drachme & demie de la liqueur rouge 
&: clarifiée du fiel de bœuf, après qu'elle aura été 

deux ou trois mois exposée au soleil en été, & autant 

d'huile de tartre par défaillance ; ajoutez-y une 

once d'eau de rivière ; mêlez-les bien ensemble , & 

tenez-les dans une phiole bien bouchée ; il ne faut 

pas faire beaucoup de ce mélange à-la-fois, parce 

qu'il ne fe conserve pas long-tems. Pour s'en servir, 

l'on mouille un doigt dans ce mélange, on en tappe 

l'endroit oii font les tannes, on le laisse lécher, &on 

e'n remet; l'on fait cela sept à huit fois par jour, jus-

qu'à ce que l'endroit étant sec , commence à deve-

nir rouge, alors on cesse d'en mettre ; on sentira 

une très-légere cuisson, ou plutôt une efpece de 

chatouillement, & lapeai^fe fera un peu farineuse 

pendant un jour ou deux ; la farine étant tombée, 
les tannes feront effacées pendant cinq ou six mois 

de tems ; ensuite il faudra recommencer le même 

remède : si après fa première application , c'est-à-

dire , la farine étant tombée, les tannes n'éíoient pas 

tout-à-fait effacées, il en faudroit appliquer deux 
fois de fuite. 

Ce remède du fiel de bœuf étant une efpece de 

lessive , elle entre peu-à-peu dans les pores, où elle 

détrempe & dissout entièrement la tanne. Et comme 

dans cet état la tanne occupe beaucoup plus de place 

qu'elle ne faifoit auparavant, la plus grande partie 

de fa substance fort de son creux, & s'en va en fa-

rine; il faut un tems assez considérable pour rem-

plir de nouveau ces creux, (Z-e chevalier DE JAV-

ÇOURT.) 

T A N 
TANNES,-f. f. pî. (Mégis.) petites marques qui 

restent fur les peaux des bêtes fauves, même ap-

prêtées : ce font les marques des insectes qui les 
ont piquées. (D. J.) 

TANNÉ, participe du verbe tanner. Voye^ TAN-

NER. 

TANNE , f. m., (terme de Tanneur.) c'est du tan mêlé 

de chaux, tel qu'on le retire des fosses lorsqu'on les 

vuide, & qui a servi à préparer les cuirs. Le tanné 

n'est pas perdu, pour avoir servi ; on en fait des 
mottes à brûler. 

TANNE , en termes de Blason, fe dit d'une couleur 

brillante , faite de rouge Sc de jaune mêlés ensemble* 

Les Graveurs í'expriment par des lignes diagonales , 

qui partent du chef fenestre, comme le pourpre dont 

ils distinguent cette couleur par un T. Voye^ POUR-

PRE. 

Dans les cottes d'armes de tous ceux qui en Angle-

terre font au-dessous du degré des nobles , cette cou-

leur s'appelle tanné, dans celles des nobles hyacin-

the , & dans celles des princes , tête ou sang de dra-

gon* 
TANNÉE couleur, ( Teinturerie. ) forte de couleur 

qui ressemble à celle du tan ou de la.châtaigne, &qui 

tire fur lé roux obscur. Une étoffe tannée, undrap 

tanné font une étoffe, un drap de cette couleur; 

mm, „ ■ . ■ 
TANNÉE fleurs de la, ( Botan. ) les ouvriers em-

ployés autan ont donné le nom de fleurs de la tannée 

à plusieurs touffes d'une efpece de gazon de belle 
couleur jaune matte, dispersées en differens endroits 

furie haut des monceaux de tan qui om ícrv'rplii-

sieurs mois à tanner & couvrir des cu rs de bœufs 4 

qu'on range par lits l'un íur l'autre dans des fosses fai-

tes à cet • usage ; eníuite de quoi ce tan retiré des 
mêmes fosses est mis en gros tas. 

Ce tan, après avoir servi, est alors appellé par les 

ouvriers de la tannée, & cette matière ne sert plus 

qu'à faire des mottes, dont on fait que les pauvresse 
servent, faute de bois , pendant l'hiver. 

Les touffes en manière de gazon dont on vient de 

parler, font donc la végétation connue chez les Tan-

neurs fous le nom âejîíurs de la tannée. Cette végé-

tation fort de la substance de la tannée en une efpece 

d'écume , qui peu-à-peu s'épaissit en consistance de 

pâte molle , de couleur jaune-citron, ck de l'épais-
ièur de six à huit lignes. 

A mesure que cette plante végète , fa siirface de-

vient porreuíe & spongieuse , bouillonnée, remplie 

d'une infinité de petits trous de différent diamètre
 3 

dont les interstices forment une efpece de rézeau 

plus ou.moins régulier, & souvent interrompu par 

des bouillons qui s'élèvent un peu au-dessus de la 

superficie de cette matière ; quand elle est à son der-

nier point d'accroissement, elle a plus de rapport à 

la surface d'une éponge plate & fine , qu'à toute 

autre végétation. Sa couleur augmente toujours jus-

qu'au jaune doré , & alors elle devient un peu plus 
solide en se desséchant en l'air. 

On n'apperçoitdans la matrice de cette végétation 

aucunes fibres qu'on puisse soupçonner être ou faire 

les fonctions de racine pour la production de cette 

végétation qui a d'abord une légere odeur de bois 

pourri, laquelle augmente par la fuite. Sa saveur a 
quelque chose du stiptique. 

La tannée sur laquelle elle croît, est alors de cou-

leur brune , dure , foulée & plombée, quoique fort 

humide , & dans l'instant de cette production, la 

tannée a une chaleur auísi considérable depuis fa sur-
face jusqu'à un demi-pié de profondeur, que si elle 

avoit été récemment abreuvée d'eau tiède. 

Pendant le premier jour de la naissance de la vé-

gétation , elle paroît fort agréable à la vue, légere, 

6c comniç fleurie
 ?
 lorsque les portions de gazon qu'-



felle forme, s'étendent circulai rement en façon de 
iòbcs , jusqu'à dix ou douze pouces de diamètre; 

mais íi par hazard elle se trouve naître en un lieu ex-

posé au midi ( ce qui lui est favorable pour sa pro-

duction, 6c non pour fa durée) , les rayons du íbleil 

la résolvent dès le second jóur en une liqueur bleue-

jaunâtre , laquelle en peu de tems se condense, & se 
convertit entièrement en une croûte lèche épaisse 
d'environ deux lignes. 

La végétation ayant ainsi disparu, on trouve quel-

ques jours après fous cette croûte, une couche, ou 

lit de poussière noire , très-íìne, qui a assez de rap-

port à la poussière qu'on découvre dans le lycoper-

don , 6t qui ici pourroit être de la tannée dissoute , 

puis desséchée , 6c enfin convertie en une efpece de 
terreau réduit en poudre impalpable. 

Yi'àjleur de la tannée paróit tous les ans vers le com-

mencement du mois de Juin , ou quelquefois plutôt, 

suivant la chaleur du printems. II est donc assez vrai-

semblable que le tan qui a servi à tanneries cuirs, est 
la matrice de cette végétation. En effet la chaux 

qu'on emploie pour faire tomber le poil des cuirs, 

les sels , les huiles 6c les soufres contenus dans les 

cuirs, joints à l'acide du tan, macérés ensemble dans 

des fosses pendant plusieurs mois , 6c dont le tan a 

été parfaitement imbibé , Contient des substances qui 

aidées de Pair , font toujours prêtes à produire la vé-
gétation dont il s'agit. 

II semble que si l'on compare cette végétation à 

l'éponge reconnue pour plante , 6c dans laquelle on 

n'apperçoit presque ni racines , ni feuilles , ni fleurs, 

ni graines , on pourroit la ranger fous le genre des 

éponges, 6c la nommer, en attendant de plus amples 
découvertes , spongia fugax , mollis , flava , in pul-

vete coriario nascens. Mém. de l'acad. des Sciences , 
année ijzj.^D. J. ) 

TANNER , v. act. ( Gram.Arts & Métiers. ) Ma-

nière de tanner les cuirs. Les peaux , telles que font 

Celles de bœuf, de vache , de cheval, de mouton , 
bélier ou brebis , de sanglier , cochon ou truie , &c. 

peuvent être tannées , c'est-à-dire qu'on peut les ren-

dre propres à différens usages, selon leur force & les 

différentes manières de les apprêter, par le moyen 

du tan dont on les couvre dans une fosse destinée à 
cet effet, après qu'on en a fait préalablement tomber 

ìe poil, soit avec la chaux détrempée dans l'eau , &' 

cela s'appelleplamerà la chaux, soit avec de la farine 

d'orge , & cela s'appelle plamcr à forge , soit enfin 
par la seule action du feu 6c de la fumée, manière que 

l'on pratique déja depuis long'temsàSaint-Germain-

ën-Laie,ck: que les tanneurs des autres endroits igno* 

rent en partie, eeiix de cette ville la regardant conv 

me un secret; ce dernier moyenne pourroit cepen-

dant paroître surprenant qu'à ceux qui ignorent les 

effets les plus naturels 6c les plus à portée d'être re-

marqués ; tout le monde fait qu'une peau même yi* 

vante perd beaucoup de son poil pendant les cha-

leurs de l'été , ce que nous appelions muer ; à plus 

forte raison le poil doit-il quitter une peau morte, 

lorsqu'elle est exposée à l'action d'un feu 6c d'une fu-

mée dont la chaleur peut égaler , 6c même surpasser 

celle de l'été ; cette derniere façon s'appelle plumer 

à ta gigée ou à la gigie, terme que nous n'avons trou-

vé employé nulle part,& dont nous ne connoissons 
ni l'étymoiogie , ni les rapports. 

Nous allons exposer avec le plus d'ordre 6c de 
clarté qu'il nous fera possible, ces trois façons de 
traiter les cuirs. Quelques personnes que nous avons 

eu occasion de voir, 6c qui nous ont assuré avoir 

Voyagé cn Perse , nous ont rapporté qu'on s'y servoit 

dans quelques tanneries , de sel 6c de noix de galle 

pour dépouiller la peau de son poil ; nous le croyons 

assez volontiers, vu que les plus légers mordans peu-

Vent à la longue occasionner cette dépiiation ; on s'y 
m TomeXr. 
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sert aussi, suivant leur rapport, de la chaux; mais cé 

qui nous cause quelque surprise , c'est que la séche-

resse qui règne dans ce pays, achevé, à ce que disent 

ces personnes, l'ouvrage, dans Tun & l'autre cas , les 

Persans ignorant absolument i'ufage du tan. Peut-être 

que ces personnes douées d'une bonne mémoire fe 

font plus à nous débiter ce qu'elles en avoient pu lire 

dans le dictionnaire du Commerce , dont nous au-

rons occasion de relever quelques erreurs, 6c répa-
rer des omissions essentielles fur cet article. 

Article I. Manière de plumer à la chaux. Plamer un 

cuir à la chaux , c'est lui faire tomber le poil ou bour-

re , après l'avoir fait passer dans le plain pour le dis-
poser à être tanné eníuite de la manière que nous al-
lons détailler. 

Lorsque les Bouchers ont dépouillé ïes bœufs qu'-

ils ont tués , c'est-à dire, lorsqu'ils ont levé les cuirs 

de dessus, on les sale avec le íel marin 6c l'alun ou 

avec le natron, qui est une efpece de soude blanche 

ou salpêtre , ce qu'il faut absolument faire, si on veut 
les garder quelque tems ou les envoyer au loin ; cas 
dans le cas où ìe tanneur les apprêteroit aussitôt qu'ils 

auroient été abattus , il íèroit inutile de les saler, 
cette opération n'étant nécessaire que pour en pré-
venir la corruption. Lorsque les cuirs auront été sa-
lés , 6c qu'ils feront parvenus entre les mains des 

Tanneurs, la première chose qu'il faudra faire pour 

les apprêter' , fera d'en ôter les cornes, les oreilles 

6c la queue , 6c c'est ce que les Tanneurs appellent 

Vémouchet ;on èommencera auísi par cette mêmeopé-4 

ration, quand même les cuirs n'auroient point été 
salés , après quoi on les jettera dans l'eau pour les 

dégorger du íang caillé , 6c en faire sortir les autres 

impuretés qui pourroient y être jointes; on ne peut, 

déterminer le tems fixe que les peaux doivent y res-
ter, moins dans une eau vive comme celle de fontai-

ne, plus dans celle de rivière, 6c plus encore dans 

une eau croupie 6c dormante ; ce tems doit auísi s'é-
valuer selon la fraîcheur des peaux, 6c du plus ou du 

moins de corps étrangers qui y font joints, dont il 
faut qu'elles soient absolument purgées ; cependant 

un jour & demi doit ordinairement suffire , 6c póur...-

peu que l'ouvrier soit intelligent, il augmente ou di-

minue ce terme, suivant les circonstances , après 

quoi on les retire; on les pose fur le chevalet, & on 

y fait passer fur toutes leurs parties un couteau long 

à deux manches qui n'a point de tranchant, que l'on 
appelle couteau de rivière, dont Faction est de faire 

sortir l'eau qui entraîne avec elle le sang caillé en les 

pressant fur íe chevalet ; quelques-uns n'en retirent 

les cornes, les oreilles 6c la queue , qu'après avoir 

été ainsi nettoyées ; mais c'est s'éloigner de Tordre 

naturel. Cette opération finie, on doit les replonger 

dans la rivière , & les y laver jusqu'à ce que Teau 

dont elles s'imbibent, enforte nette 6c pure, ensuite 

on les met égoutter ; quoique le tanneur, pour s'é-

pargner de la peine* puisse s'exempter de passer le 
couteau de rivière au tems que nous venons d'indi* 

quer, peu cependant y manquent; autrement les 
peaux n'auroient point la netteté requise pour les 

opérations suivantes , 6c le dictionnaire du Corn-' 

merce n'auroitpas dû passer cet article fous silence^ 

vu que la bonté du cuir dépend en plus grande par-
tie de la manière dont il est apprêté. 

Les peaux étant ainsi nettoyées & égoúttáÊg, orì 

les met dans un plein , c'est-^-dire dans une^ande 

cuve de bois ou de pierre, mastiquée en terre , rem-
plie d'eau jusqu'à la moitié ou environ , 61 de chaux 

tout-à-fait ufee, ce qui lui fait donner le nom de 
plain-vieux ou mort-plain ; c'est donc dans unmiort-* 

plain que les peaux doivent premièrement entrer „ 

autrement on courroit risque de les brûler, ce qui 

fait que les différens plains par où les peaux doi-

vent successivement passer, doivent aller de degrés 
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cacegrés , jusqu'à ce qu'elles puissent entrer fans 

danger dans le plain-vif. On doit les laisser dans ce 

mort plain environ dix à douze jours , en observant 

cependant de les en retirer tous les deux jours, quel-

quefois même tous les jours, fur-tout íi la chaux n'é-

toit point tout-à-fait usée ou que les chaleurs fussent 

exceíìives ; on les met égoutter fur le bord du plain 

■qu'on appelle la traite, St on les laisse ainíi en retrai-

te à-peu-près le même tems qu'elles ont séjourné 

clans le mort-plain, c'est-à-dire un ou deux jours. 

Quoique nous ayons fixé le tems du séjour des peaux 

dans le mort-plain à dix ou douze jours, nous nous 

garderons cependant bien de les faire passer immé-

diatement après dans le plain-vif, comme nous avons 

remarqué qu'on indiquoit dans le dictionnaire du 

Commerce, quoique Fauteur ne les fasse séjourner 

qu'une nuit dans le mort-plain , ce qui doit encore 

les rendre beaucoup plus susceptibles des impres-
sions du plain-vif, ce que nous n'osons faire même, 

íiprès un séjour de dix à douze joiirs dans le mort-
plain , séjour qui auroit pû accoutumer insensible-

ment les peaux à Faction de la chaux dans toute fa 

force ; cette marche & ces observations paroîtront 

peut-être de peu de conséquence à ceux qui igno-
rent la vraie &c unique manière de tanner , ou qui 

n'ont eu fur cet article que des connoissances fort 
bornées tk. fort imparfaites par la difficulté d'en ac-

quérir de justes ; mais nous sommes persuadés qu'un 

bon ouvrier les mettra à leur juste valeur, & sentira 

que nous indiquons la manière de traiter parfaite-
ment les peaux, & non pas celle de gâter les cuirs. 

Si le poil quitte facilement les peaux en sortant du 

mort plain, ce qu'il est facile de connoître ; on les 

jette à l'eau pour les nettoyer en plus grande partie 

de la chaux dont elles peuvent être couvertes; on les 

retire ensuite & on les pose fur le chevalet pour les 

ébourer , ce qui se fait avec le même couteau de 

rivière , dont nous avons parlé ci-dessus. Lorsque la 

dépilation est complette , on les lave exactement ÔC 

on les met ensuite égoutter ; bien entendu cepen-

dant, que si le poil ne quittoit point facilement les 

peaux , il faudroit les faire passer dans un plain dont 

la chaux fut moins usée ; on doit alors les en retirer 

tous les jours pour les mettre en retraite égoutter, 

comme lorsqu'elles étoient dans le mort-plain, & les 

y laisser jusqu'à ce qu'elles soient parvenues au point 

d'être íacilement ébourées. Ce premier & léger ap-

prêt donné, il faut les remettre dans un plain qui 

tienne le milieu entre le mort & le vif ; elles y doi-
vent rester environ six semaines, en observant de les 

en retirer au plus tard tous les deux jours , &c de les 

laisser en retraite au moins le même tems ; ce terme 

expiré, on doit les plonger dans un plain-vif & les 
y laisser environ cinq à six jours & autant en retrai-

te , & cela alternativement pendant un an & même 

dix-huit mois. Au reste, le tems du séjour dans les 

distérens plains, fans en lever les peaux pour les met-

tre en retraite , doit s'évaluer suivant la saison, c'est-

à-dire le plus ou moins de chaleur; car en hiver, & 
fur-tout lorsqu'il gele , elles peuvent rester six semai-
nes , même deux mois fans être mises en retraite ; 

l'ufage & Fattention font seuls capables de donner de 

la précision & de la justesse à toutes ces différentes 

opéraftjpns. Le tems que les peaux font en retraite 
doit Ure pour la plus grande partie employé à re-

muer le plain , afin que la chaux ne s'amasse point au 

fond, qu'elle soit bien délayée, & qu'elle puisse ainsi 

agir également fur toutes les peaux & fur toutes les 

parties de chacune. Si les plains qui doivent être ou 

en partie , ou tout-à-fait vifs avoient notablement 

perdu de leur force, il faudroit y remettre une quan-

tité suffisante de chaux , eu égard à la quantité de 

peaux qui doivent y entrer & à Faction qu'on en exi-

& c'est ce qu'on appelle pancerunplain, ce qui 
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se fait aussi, lorsque les peaux font en retraite. Les 

peaux ayant été parfaitement plamées & ayant sé-
journé suffisamment dans les plains, il faut les por-

ter à la rivière & l^s y laver ; on les pose ensuite sur 
le chevalet pour les écharner, ce qui se fait avec un 

couteau à-peu-près semblable à celui dont on se sert 
pour ébourer, à Fexception que ce dernier doit être 

tranchant. Après quoi, on doit ìesquioser, c'est-à-

dire les frotter à force de bras fur le chevalet avec 

une efpece de pierre à éguifer, que l'on nomme quiof-

se ou queux , pour achever d'ôter la chaux qui pour-

roit être restée du côté où étoit le poil, qu'on appel-
le le côté de la sieur ; on ne doit faire cette derniere 

opération qu'un ou deux jours après que les peaux 

auront été lavées & écharnées. Auísi-tôt que les 

peaux auront été ainsi quiossées ; on les met dans les 

fosses ; on les y étend avec foin , & on les poudre à 

mesure avec du tan , c'est-à-dire avec de l'écorce de 

jeune chêne, concassée èc réduite en grosse poudre 

dans des moulins destinés à cet usage, & que l'on 
appelle pour cela moulins à tan. II est bon d'observer 

ici, que plus le tan est nouveau , plus il est estimé , 

car il perd beaucoup de fa qualité à mesure qu'il vieil-

lit ; sa principale action sur les cuirs étant d'en res-
serrer les pores , il est constant qu'il doit être moins 

astringent lorsqu'il est suranné , & si les Tanneurs 

avoient à cœur de ne livrer des cuirs que parfaite-

ment apprêtés
}
 ils se ferviroient toujours du tan le 

plus nouveau , vu que la bonté du cuir ne consiste , 

que dans la densité & le resserrement de fes parties ; 

d'où il est facile de conclure, que plus les cuirs res-
tent dans le tan pourvu qu'il soit nouveau, & plus 

ils acquièrent de force & de consistance pour résister 

aux différens usages auquels on peut les employer. 

On donne aux cuirs forts cinq poudres , & même 

six, au lieu que trois ou au plus quatre doivent suf-
fire lorsqu'ils le font moins , en observant de les im-

biber d'eau à chaque poudre qu'on leur donnera , 

ce que les Tanneurs appellent donner de la nourriture ; 

pour nous, nous croyons effectivement que l'eau 

peut bien être aux cuirs une efpece de nourriture, en 

ce qu'elle dissout le tan , & qu'elle en doit par con-

séquent rendre les parties astringentes , beaucoup 

plus faciles à pénétrer ; mais il faut auísi pour agir 

•fur la quantité de cuirs étendus dans la fosse, qu'il y 

ait une quantité suffisante de tan , que nous regar-

dons comme la principale & la vraie nourriture qui 
doit donner aux cuirs fa perfection. La première 

poudre doit durer environ deux mois. La seconde 
trois ou quatre, & les autres cinq ou six plus ou 

moins , suivant la force du cuir qui pourra s'évaluer 

par la grandeur & Fépaisseur de la peau, par Page de 

Fanimal, & par le travail où il aura pu être assujetti ; 

de forte que pour qu'un cuir fort ait acquis le degré 

de bonté requis pour être employé, il faut qu'il ait 

séjourné dans les fosses un an & demi, même deux 

ans , autrement on tanneroit par extrait, comme 

dans le dictionnaire du Commerce , qui ne donne 

aux cuirs les plus forts , qui exigent au moins cinq 

poudres , que neuf mois & demi de séjour dans les 

fosses. Nous savons bien que peu de Tanneurs les y 

laissent le tems que nous astiirons être absolument né-

cessaire pour qu'ils soient parfaitement tannés ; mais 

c'étoit une raison de plus pour Fauteur du diction-

naire , de relever Ferreur occasionnée , ou par l'avi-

dité du gain , ou par Fimpuissance de soutenir un 

métier qui demande de grosses avances ; quelques 

spécieuses que peuvent être les raisons des Tanneurs 

pour déguiser, ou leur avarice , ou leur impuissance, 

nous n'en ferons jamais dupes. La preuve la plus claire 

&: la plus facile à être apperçue par les yeux même 

les moins clairs-voyans, que les cuirs n'ont point 

séjourné assez de tems , soit dans les plains, soit 
dans les fosses, ou dans les deux ensemble, & qu'ils 
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n'ont pas été suffisamment nourris dans les fortes ; c'est 
lorsqu'en les fendant, on apperçoit dans le milieu 

une raie blanchâtre , que l'on appelle la corne ou la 

crudité du cuir ; c'est ce défaut qui est cause que les 

semelles des souliers ou des bottes s'étendent, tirent 

Feau, 6c enfin se pourrissent en très-peu de tems. 

Les cuirs une fois suffisamment -tannés
 3

 on les tire 

de la fosse pour les faire sécher en les pendant en 

l'air ; ensuite on les nétoie de leur tan , & on les 

met dans un lieu ni trop sec ni trop humide, on les 

étend après , on les empile les uns fur les autres, 6c 
on met dessus de grosses pierres ou des poids de fer 

afin de les redresser ; c'est en cet état que le Tanneur 

peut alors recueillir légitimement le fruit de ses tra-

vaux , de fa patience , 6c de son industrie. Les cuirs 

ainsi apprêtés s'appellent cuirs plaques , pour les dis-
tinguer des autres différemment travaillés ; cette 

manière de tanner, s'appelle tanner en fort. On peut 

tinner, 6c on tanne effectivement en fort des cuirs de 

vaches 6c de chevaux, &ils se traitent de la même 

manière que nous venons d'exposer; mais il ne faut, 

eu égard à leur force qui est moindre , ni qu'ils sé-
journent aussi long-tems dans les plains & dans les 

fosses , ni qu'ils soient aussi nourris ; Tissage indi-

quera la quantité de tems 6c de nourriture qu'exi-

geront les cuirs , fur-tout lorsque le Tanneur íaura 

•en distinguer exactement la force. Lorsqu'on destine 

les cuirs de vaches ou de chevaux à fàire les empei-

gnes 6c les quartiers des souliers, 6c des bottes, on 
doit les rougir , ce qui s'appelle les mettre en coudre-

ment , ce qui se fait de la manière suivante; après 

qu'ils ont été plamés à la chaux de la façon que nous 

avons indiquée, ce qui exige beaucoup moins de 

tems, vu qu'ils ne font pas à beaucoup près íi forts que 

les cuirs de bœufs. On les arrange dans une cuve de 

bois , appexiée emprimerie, on y met ensuite de l'eau 

froide en assez grande quantité pour pouvoir remuer 

les cuirs, en leur donnant un mouvement circulaire ; 

o£ c'est précisément dans ce tems qu'on verse peu-

à-peti 6c très-doucement le long des bords de la cuve, 

de l'eau un peu plus que tiède en assez grande quan-

tité pour échauffer le tout, ensuite on jette par-

dessus plein une corbeille de tan en poudre; ii faut 

bien se donner de garde de cesser de remuer les cuirs 
en tournant, autrement l'eau 6c le tan pourroient 

les brûler; cette opération s'appelle coudrer les cuirs, 

ou les brajjer pour faire lever le grain ; après que les 

cuirs ont été ainíì tournés dans la cuve pendant une 

heure ou deux plus ou moins , suivant leur force 6c 
fa chaleur du coudrement ; on les met dans l'eau 

froide pendant un jour entier, on les remet ensuite 

tlans la même cuve 6c dans la même eau qui a servi à 

les rougir , dans laquelle iis restent huit jours : ce 

tems expiré on les retire , on les met dans la fosse , 

on leur donne seulement trois poudres de tan 

•dont la première dure cinq à six semaines, la seconde 

tleux mois , 6c la troisième environ trois. Tout le 

reste se pratique de même que pour les cuirs forts. 

Ces cuirs ainsi apprêtés , servent encore aux Selliers 

& aux Mailiers. Les peaux de veaux reçoivent les 

mêmes apprêts que ceux des vaches 6c chevaux qu'on 
a mis en coudrement, cependant avec cette différence 

que les premiers doivent être rougis ou tournés dans 

îa cuve plus de tems que les derniers. Quand les 

cuirs de chevaux, de vaches 6c de veaux ont été 

plamés , coudrés 6c tannés , & qu'on les a fait sé-
cher au sortir de la fosse au tan ; on les appelle cuirs 

ou peaux en croûte, pour les distinguer des cuirs pla-

qués, qui ne servent uniquement qu'à faire les femel-

les des souliers 6c des bottes. Les peaux de veaux en 

coudrement servent aux mêmes ouvrages que les 

cuirs des vaches qui ont eu le même apprêt ; mais 

elles servent à couvrir les livres, à faire des four-

reaux d'épée j des étuits 6c des gaines à couteaux, 
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lorsqu'elles ont été outre ceîapassées en aîun.Lespeaux « 

de mouton , béliers ou brebis en coudrement qu'on 

nomme ba^annes , íervent aussi à couvrir deslivres 6z 
les Cordonniers les employent aux talons des souliers . 

6c des bottes pour les couvrir. Enfin les Tanneurs pas-
sent encore en coudrement 6c en alun, des peaux 

de sangliers, de cochons ou de truies; ces peaux 

servent à couvrir des tables , des malles & des livres 

d'église. II est à -propos d'obíerver ici, que presque 

tous les artisans qui employent ces différentes eípe*' 

ces de peaux , ne se servent de la plûpart qu'a-

près qu'estes ont encore été apprêtées par les Cour* 

royeurs ; nous traiterons cet article en son tems 5 
passons à la façons de plamer les peaux à l'orge. 

Article II. Manière de plamer les peaux à forge* 

Après avoir ôté les cornes , les oreilles 6c la queue 

aux peaux 6c les avoir lavées & nettoyées comme 

nous l'avons indiqué pour les plamer à la chaux ; on 
les met dans des cuves, soit de bois, soit de pierre , 

6c au lieu de chaux, on se sert de farine d'orge, 6c 
on les fait passer successivement dans quatre, fi'x 6c 
même huit cuves , suivant la force des cuirs : ces cu» 

ves s'appellent bafemens 6c équivalent aux plains ; 

il est à remarquer > que quoique les Tanneurs 

n'ayent pas effectivement le nombre de plains ou 

de bassemens que nous indiquons être nécessaires ; 

les peaux font cependant censées passer par ce nom-
bre de plains ou de bassemens , parce que la même 

cuve peut, en remettant, ou de la chaux, fi c'est un 

plain , 011 de la farine d'orge , fi c'est un bassement, 

tenir lieu d'une, de deux, même de trois, soit plains, 

soit bassemens ; de forte que pour ce qui regarde les 

plains , la cuve qui aura servi au mort-plain, peut 

servir après de plain-vif, fi on le pence pour cet effet, 

6c ainsi des bassemens. Les peaux restent dans ces 

différens bassemens, environ quinze jours dans cha-

que , & cette progression successive des peaux de 
bassement en bassement, peut durer quatre, cinq, 

même six mois , selon que le tanneur les a poussées 
6c nourries , 6c selon la force des cuirs qu'il y a posés. 

Ordinairement les peaux sortant du premier bas-
sement sont en état d'être ébourrées ; l'ouvrier at-

tentif peut seul décider de cet instant , & le saisir. 

Lorsque les peaux ont suffisamment séjourné dans les 

bassemens , on les lave , on les nettoie 6c on les 

écharne , comme nous l'avons indiqué en traitant la 

manière de plamer à la chaux ; après quoi on les pose 

dans les fosses , 6c on les y traite de la même façon 

que ci-dessus. La feule différence qu'il pourroit y 

avoir , c'est qu'elles ne séjournent pas à beaucoup 

près fi long-tems dans les bassemens, fur-tout s'ils 
font bien nourris, que dans les plains qu'il n'est guere 
possible de hâter, crainte de brûler les cuirs. Nous 

appellerons ces sortes de bassemens bajfemens blancs^ 

pour les distinguer des bassemens rouges , dont nous 

allons parler en expliquant la manière de plamer les 
peaux à la gigée. 

Article III. Manière de plamer les cuirs à la gigée. Les 

peaux sorties des mains du boucher, on les nettoie 

comme pour les plamer des deux façons que nous 

venons de traiter ; lorsqu'elles font bien lavées 6c 
bien égouttées , on les met dans des étuves, on les 

étend fur des perches les unes fur les autres ; quand 

la chaleur les a pénétrées, 6c quand elles font échauf-

fées au point que le poil les puisse facilement quitter, 

on le met fur le chevalet pour les ébourrer ; 6c s'il 

se trouve des endroits où le poil résiste, on se sert 

du sable que l'on seme sur la peau ; & en la frottant 

avec le couteau de rivière , dont nous avons parlé 

en traitant la manière de plamer à la chaux , on en-

levé le poil qui avoit d'abord résisté à la feule action 

du couteau. Les peaux ne restent ordinairement que 

trois ou quatre jours dans ces étuves ; au reste, le 

plus ou moins de tems dépend absolument du plus 
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ou moins de chaleur ; lorsque les peaux font bien 

ébourées , écharnées 6c lavées , on les fait passer 

dans huit à dix bassemens plus ou moins , suivant la 

force des cuirs. Ces sortes de bassemens, qu'on ap-

pelle bassemens rouges , font composés de jus d'écorce, 

à qui Ton donne tel degré de force que l'on veut, 6c • 

que l'on connoît au goût & à l'odeur. Le tems ordi-

naire que doivent resser les peaux dans chaque basse-

ment , est de vingt à trente jours. Lorsque íes peaux 

ont séjourné un tems suffisant dans les différens bas-
semens par où elles ont été obligées de passer, qu'el-

les font bien imbibées , 6c que le jus en a pénétré 

toutes les parties , on les met dans les fosses avec la 
poudre de tan, avec les mêmes précautions que nous 

avons indiquées ci-dessus , à l'exception cependant 

qu'on ne donne ordinairement que trois poudres aux 

peaux qui ont été ainsi plamées , mais il faut obser-

ver de charger davantage les peaux , & de se servir 

de tan moins pulvérisé, c'est-à-dire que l'écorce ne 

soit que concassée. Les peaux ne doivent ordinaire-

ment rester que trois ou quatre mois au plus fous 

chaque poudre ; ce qui peut être évalué à un an pour 

le total : ainsi cette façon d'apprêter les cuirs , est 

beaucoup plus courte que les autres , 6c ne doit pas 

les rendre inférieurs en bonté lorsqu'ils font traités 

avec foin. Lorsque les cuirs sortent de leur troisième 

6c derniere fosse , on les met sécher , 6c le reste se 
pratique comme ci-dessus. 

Les outils 6c instrumens en usage chez les Tan-

neurs font simples 6c en petit nombre , ils consistent 

en de grandes tenailles ; un couteau , nommé cou-

teau de rivière , qui sert à ébourer ; un autre pour 

écharner qui diffère peu du premier; de gfos ciseaux, 

autrement nommés forces ; le chevalet, & la quiosse 

ou queue. 
Les tenailles ontau-moìns quatre piés de longueur, 

6c consistent en deux branches de fer d'égaJe gran-

deur , & attachées ensemble par une petite cheville 

de fer ou sommier qui les traverse à environ six à 

huit pouces loin de ion extrémité ; ce sommier est 

rivé aux deux côtés, & contient les deux branches, 

de façon qu'elles ne peuvent se disjoindre, mais elles 

y conservent la facilité de tourner comme sur un 

axe. Ces tenailles servent à retirer les peaux des 

plains pour les mettre égoutter fur le bord ; quel-

quefois cependant on se sert de crochets , fur-tout 

lorsque les plains font profonds ; ces crochets ne 

font autre chose qu'une petite branche de fer recour-

bée , 6c emmanchée au bout d'une perche plus ou 

moins longue. 
Le couteau est une lame de fer, longue d'environ 

deux piés 6c demi, large de deux doigts , dont les 

deux bouts font enchâssés chacun dans un morceau 

de bois arrondi & qui sert de poignée , de sorte que 

le tout ressemble assez à la plane dont se servent les 

Charrons. Ce couteau íe nomme couteau de rivière \, 

&fert à ébourer; on s'en sert d'un semblable pour 

écharfter, avec cette' différence néanmoins que le 
tranchant de ce dernier est fin, au lieu qu'il est fort 

gros dans le premier, 6c qu'ilne coupe point. 

Les ciseaux ou forces servent à couper les oreilles 

6c la queue aux peaux que l'on dispose à plamer ; & 

c'est ce qu'on appelle Yémouchet, 

Le chevalet est une piece de bois creuse 6c ronde, 

longue de quatre à cinq piés, disposée en talus , fur 

"laquelle on étend les peaux , soit pour les ébourer, 

soit pour les écharner , soit enfin pour les quiosser. 

La quiosse ou queue est une efpece de pierre à 

aiguiser, longue de huit à dix pouces, 6c assez po-

lie ; on la fait passer fur la peau à force de bras du 

côté de la fleur qui est l'endroit où étoit le poil, pour 

achever d'ôter la chaux 6c les ordures qui pourroient 

être restées ; & c'est ce qu'on appelle quiojjer Les 

cuirs, Le quiossage ne se fait , comme nous l'avons 
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observé, qu'après les avoir lavés 6c écharnés; 

Avec quelque attention que nous ayons traité cet 
article, il nous paroîtroit cependant imparfait si nous 

ne donnions ici le plan d'une tannerie avec toutes 

les commodités nécessaires à cette profession. 

Pour construire donc une tannerie utile & com-

mode j fur-tout lorsqu'on n'est pas gêné par le ter* 

rein, on doit la disposer en quarré long, comme, 

par exemple, quarante piés fur cent vingt ; d'un bout 

au milieu de fa largeur doit se trouver la porte dont 

Pouverture soit suffisante pour le passage des char-

rois ; aux deux côtés de la porte, on fera élever un 

bâtiment qui servira de logement au tanneur & à sa 
famille. La hauteur du rez-de-chaussée seroit celle 

de la porte sur laquelle regneroit le bâtiment ; après 
ce bâtiment doit être une grande cour, au milieu de 
laquelle on conservera un chemin de la largeur au-

moins de Feutrée , 6c qui réponde en droite ligne à 

la porte. Aux deux côtés de cette voie, on prati-

quera des fosses à tan , que l'on peut multiplier se-
lon la force du tanneur, 6c le terrein dont il peut dis-
poser. Ces fosses à tan doivent porter environ cinq 

piés de profondeur 6c cinq piés de diamètre, ce qui 

feroit par conséquent quinze piés cinq septièmes de 
circonférence ; il faudroit observer de ne point ap-

procher trop près de la voie ces fosses à tan aux deux 

bouts de la cour , afin que les charrois eussent la li-

berté de tourner. A la fuite de la cour doit se trouver 

un autre bâtiment , dont le rez-de-chaussée soit dé 
toute la largeur du terrein. La porte de ce bâtiment 

doit être en face de la porte de la maison 6c auffi 
large ; c'est dans cette piece que Ton doit pratiquer 

les plains qu'on peut disposer à droite & à gauche, 

6c multiplier également comme les fosses à tan, 6C 

dont les dimensions font à-peu-près les mêmes ; en-
fin il doit y avoir une porte fur le derrière qui ré-

ponde à celle de l'entrée , afin d'aller à la rivière , 

car il est très-à-propos , pour ne pas dire indispen-

sable , qu'elle passe en travers à environ dix à douze 

piés de distance du mur du dernier bâtiment où font 

les plains. Le rez-de-chaussée de cet endroit doit ne 

point être si élevé , afin que la chaleur se eonserve 

6c se concentre. Au-dessus de ce rez-de-chaussée , on 
peut bâtir des magasins ,.on en peut auffi pratiquer 

dans la cour un de chaque côté , 6c adossé contre 

l'endroit où font les plains ; ce qui éviteroit la peine 

de monter les- cuirs , de même que les tourbes ou 

mottes qu'on peut également mettre dans la cour 

fur des claies destinées à cet usage. Ces mottes se font 

avec le tan qui sort des fosses , 6c sont d'un grand 

secours l'hiver pour les pauvres qiii n'ont pas les 

moyens de brûler du bois. Une tannerie ainsi dis-

posée pourroit passer pour belle 6c commode ; mais 

comme souvent on ne peut disposer du terrein selon 

ses désirs, on est alors obligé de se conformer aux 

lieux , se contentant de se procurer par la façon de 
distribuer, les commodités indií'peníabiement néces-
saires. Voye^fur ut article les PI. & leur explic. 

TANNERIE, f. f. (Jrchit.) grand bâtiment près 

d'une rivière , avec cours 6c hangars , où l'on fa-
çonne le cuir pour tanner 6c durcir, comme les tan-

neries du fauxbourg S. Marcel à Paris. (Z>. /.) 

TANNEUR, f. m. c'est un marchand ou artisan 

qui travaille à la tannerie 6c qui prépare les cuirs 
avec la chaux & le tan. 

Les Tanneurs préparent les cuirs de plusieurs ma-

nières , savoir en coudrement ou plaqués, comme les 

peaux de bœufs qui fervent à faire les semelles des 

souliers & des bottes. 

Ils préparent les cuirs de vache en coudrement ; 

ces cuirs servent aux cordonniers pour les empei-

gnes des souliers 6c des bottes ; aux selliers pour les 

carosses 6c les selles , 6c aux bourreliers pour les 

harnois des chevaux. 



ïís préparent les cuirs de veaux en coudrement òiï 

à l'alun ; les veaux en coudrement servent aux mê-1 

mes usages que les vaches ; ceux qui font passés en 
alun servent aux couvertures des livres , &c. 

Les peaux de mouton passées en coudrement Ou 
-bafanne , servent à couvrir des livres <, à faire des 
cuirs dorés -, &c. 

Enfin les Tanneurs passent auìîi en coudrement & 

en alun les peaux de sangliers, &c. qui servent à cou-
vrir des cossres. 

Les Tanneurs de Paris forment une communauté 

considérable , dont les statuts accordés par Philippe-

Ìe-Belen 1345 , contiennent 44 articles. II n'y en a 

que 16 qui concernent les Tanneurs ; les autres con-
cernent les Courroyeurs. 

Les articles de ces statuts qui regardent en parti-

culier les Tanneurs , font communs à tous les Tan'-
neurs dans l'étendue du royaume. 

Les Tanneurs de Paris ont quatre jurés dont la ju-

rande dure deux ans, & on en élit deux tous les ans. 
Ils ont outre cela deux jurés du marteau pour la mar-
que des cuirs. 

Pour être reçu maître tanneurs Paris, il faut être fils 

de maître ou apprenti de Paris. L'un & l'autre doi-

vent faire preuve de leur capacité ; íe premier par la 

feule expérience, & l'autre par un chef - d'ceuvre. 

L'aprentissage est de cinq années au-moins, & les 

maîtres Tanneurs, ne peuvent avoir qu'un apprenti à 
la fois , ou deux tout-au-plus. 

Chaque tanneur est obligé de faire porter ses cuirs 

aux halles, pour y être visités & marqués ; il ne leur 
est pas permis d'en vendre fans cela. 

Si les cuirs se trouvent mal apprêtés , ils font ren-

dus au tanneur pour les remettre en fosse , s'il y a du 

remède , sinoi. on les brûle, &: le tanneur est con-
damné en l'amende, qui consiste dans la perte de ses 
cuirs pour la première fois, & qui est plus forte en 
cas de récidive. 

Enfin , il est défendu par l'artielë 16. aux Tan-

neurs , tant forains ^ que de la ville , de vendre leurs 

cuirs ailleurs que dans les halles & aux foires publi-
ques qui se tiennent cinq fois l'anhées 

TANOR, ROYAUME DE , ( Géog. moi. ) petit 

royaume des Indes méridionales, fur la côte de Ma-

labar ; Ion étendue n'est que d'environ dix lieues 

en quarré , mais d'un terroir fertile , & dans un air 

très-pur. II est borné au nord par le royaume de Ca-

licut , au midi &c au le.vant par les états du Samorin , 

&í au couchant par la mer. Son chef-lieu emprunte 

son nom, il est à quinze milles au midi de Calicut. Lau 

suivant le pere Thomas , jésuite, //. 4. (D.J. ) 

TANOR , ( Géog. mod.} ville des Indes -, fur la 

côte de Malabar , capitale d'un petit royaume de 

même nom , à cinq lieues au midi de Calicut. Latit. 
n. 4* 

TANOS , ( Hiji. nat. ) nom donné par les anciens 

naturalistes à une pierre précieuse qui se trouvoit en 

Perse. Pline dit que c'étoit une espece d'émeraude ; 

mais elîe étoit, dit-on , d'un verd desagréable , & 
remplie de saletés & de défauts. 

TANQUEUR, f. m. (Ouvrier.} les tanquéurs font 

des portefais qui aident à charger & décharger les 

vaisseaux fur les ports de mer. On les nomme auíîì 
gabarriers, du mot de gabarre, qui signifie une allège 

ou bateau dans lequel on transporte les marchandises 

du vaisseau fur les quais , ou des quais aux navires. 
Dicl.duCom. (£>./.) ■ 

TAN-SI, f. m. ( HìfL mod. ) c'est ainsi que dans le 

royaume de Tonquin l'on nomme les lettrés ou fa-

vans du premier ordre, qui ont passé par des degrés 

inférieurs distingués par dissérens noms. Le premier 

degré par lequel ces lettrés font obligés de passer, est 
celui des fin-de ; il faut pour y parvenir avoir étudié 

Ja rhétorique , afin de pouvoir exçrçer les, foncions 

TAN • 
d'avocat, de procureur & de notaire. Lë candidat j 

après avoir acquis la Capacité requise > subit un exa-

men -, à la fuite duquel ort écrit son nom iur un re-

gistre ^ & on le présente âu roi -, qui lui permet dè 

prendre le titre âe /în-de. Le second degré s'appelle 

do-w-cum ; pour y parvenir il faut avoir étudié pen-

dant cinq ans les mathématiques , la poésie & la mu-

sique > Fastrologië & i'astronomie. Au bout de ce 

tems , eri subit un nouvel examen j à la suite duquel 

on prend le titre de dowkum. Enfin le troisième degrés 

qui est celui ces tan-Jî , s'acquiert par quatre années 

d'étude des lois
 ò

 de la politique & des coutumes. Au 

bout de Ce tems le candidat subit Un nouvel examen 

en présence du roi, des grands du royaume & des 

lettrés du même ordre. Cet examen se fait à lá ri-

gueur ; & si Íe candidat s'en tire bien , il est conduit 

à un éehassaiid dressé pour cet esset ; là il est revêtu 

d'un habit de satin que le roi lui donne j & fón nom 

est écrit fur des tablettes suspendues à l'entrée dit 

palais royal. On lui assigne une pension , & il fait 

partie d'un corps parmi lequel on choisit les manda-

rins oú gouverneurs -, les ministres & les principaux 
magistrats du pays. 

TANSIFT , ( Géog. mod. ) rivière d'Afrique , ait 

royaume dè Maroc.Elle tire lâ source des montagnes 

du grand Atlas , & se perd dans FOcéan > aux envi-
rons deSafu 

: TANTALE, f. rii. (Mythol.) cé roi dé. Lydie, dè 

Phrygie, ou de Paphlagonie selon quelques-uns , est: 

un des princes à qui l'antiquité a reproché les plus 

grands crimes ; & par cette raison les poètes l'ont 

condamné dans les enfers à être altéré de soif au mi-

lieu d'unë éait crystaliirte , qui mòntoit jusqu'à sá 
bouche, & dévoré de faim parmi dés fruits déli-

cieux qui defcendoient fur fa tête. Tantale , dît Ovi-

de $ court après Fonde qui le fuit, &c tâc'hë Vaine^ 
ment de cueillir le fruit d'un arbre qui s'éloigne. 

Les anciens cependant ne font pas d'accords ni fur 
la nature du châtiment dé Tantale, ni fur celle de ses 

forfaitsi D'abord pour ce qui regarde fa punition , la 

tradition d'Homère & de Virgile diffère de celle d'Eu-

ripide & de Pindare ± qui représentent Tàntàle ayant 

la tête au-dessous d'un rocher dont la chute le menace 

à tout moment. Cicéron , dans fa quatrième Tufcu-

lane, parlant des tOurmens que cause la crainte, dit z 

« c'est de ce supplice que les poètes ont entendu 

» nous tracer l'image, en nous peignant Tantale dans 

» les enfers avec un rocher au-destus de fa tête:, ton-

» jours prêt à tomber pour le punir de ses crimes ». 

Quels étoient donc les crimes de Tantale ? Les 

uns l'accusent d'avoir fait servir aux dieux
 3

 dans un 

festin
 b
 les membres de son fils Pélops qu'il avoit égor-

gé , pour éprouver leur divinité ; c'est-à-dire , lui— 

vant l'ëxplication d'un mythologue moderne > d'a-

voir voulu faire aux dieux lebarbarê sacrifice de son 

fils. D'autres lui reprochent d'avoir révélé lé secret 

des dieux dont il étoit grand-prêtre ; ce qiii signifié 

d'avoir découvert les mystères de leur cultes Enfirì 

Cicéron pense que les forfaits de ce prince étoient lá 

fureur & l'orgueil.' Horace l'appelle auffi superbe j 

fuperbum Tantalurn. íl s'enorguéilloit follement de ses 

richesses immenses, qui donnèrent lieu au proverbe ^ 

les tahns de Tantale , & ait supplice qu'il éprouva 
dans les enfers. (D. /.) 

TANTALE , f. m. ( Hydraub. ) on proposé de cons-

truire un iantale qui soit couché sur le bord d'un vase
 9 

& jusqu'aux lèvres duquel l'eau s'approche , & en-

fuite s'écoule dès qu'elle y est arrivéé. II ne salit pour 

cela que construire un vase A F G B ,fig. n°. ±. Hyd* 

dans lequel on placera un syphon renversé C D E $ 

tel que la plus longue branche C D forté hors du 

vase j ôc" que Forifice G de la plus petite branche íbit 

fort proche du fond du vase, fans pourtant y toucher* 

Si ça verse 4e l'eau dans le vase AFG B
 2

 cette eaá 
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montera en même tems par l'ouverture C dans le fy- j 
phon jusqu'à ce qu'elle lòit arrivée ën D, après quoi 

elle s'écoulera par l'ouverture E ; de forte que ii on 

place une figure fur les bords du vase A F, cette figu-

re fera une efpece de tantak. (O) 
TANTAMOU , f. m. ( Hijt. nau Botan.) racine 

d'une plante de l'îie de Madagascar , qui reífemble au 

nénuphar, 6c dont la fleur est violette. On fait cuire 

cette racine dans l'eau ou fous la braise. Elle est re-

cherchée par la propriété qu'elle a d'exciter à l'acte 

vénérien. 
TANTE, f. f. ( Gram. & Jnrifprud. ) terme rela-

tif par lequel on désigne la sœur du pere ou de la 

mere de quelqu'un. La tante, paternelle ou sœur du 

pere est appellée ën droit amita, la tante maternelle, 

ou sœur de la mere , matenera. La grande tante est la 

sœur de l'aïeul ou aïeule de quelqu'un ; on l'appelle 

grande tante, parce qu'elle est tante du pere ou de 

la mere de celui dont il s'agit ; cette qualité est rela-

tive à celle de petrt neveu ou petite nièce. 11 y a 

grande-w/z/s paternelle 6c grande-w/w maternelle. 

Dans la coutume de Paris , la tante cûmme l'on-

cle succède à ses neveux 6c nièces avant les cousins-

germains ; elle concourt comme Foncle avec le ne-

veu du défunt qui n'a point laine de frères ni de 

sœurs. Paris, art. 33 8 & 33S • (A) 
TANUS , (Géog. anc.) fleuve de l'Argie ; il avoit 

fa source au mont Parnou , 6c son embouchure dans 

le golfe Thyréatique , selon Paufanias , liv. II. chap. 

xxxviìj. Ortelius croit que c'est le Tana'ús d'Euripide, 

qui dit qu'il fervoit de borne entre le territoire d'Ar-

gie 6c celui de Sparte. 
TAOCE, (Géog. anc.) nom d'une ville 61 d'un 

promontoire de la Perfide , selon Ptolomée, liv. VI. 

th.jv. qui place la ville dans les terres , 6c le pro-

montoire entre le fleuve Oroatis 6c le Rhogomanus. 
TAON , f. m. ( Hífl. nat, Infectòlog. ) t ab anus ; 

mouche à deux ailes. M.Linnseus fait mention de six 

espèces de taons ; cet infecte incommode beaucoup 
en été les animaux , 6c principalement les chevaux , 

par les piquûres qu'il leur fait avec son aiguillon ; il 

leur suce le sang qui sort de ces plaies , 6c il s'en 

nourrit. Swammerdam a reconnu que cet infecte a , 

indépendamment de cet aiguillon , une trompe avec 

laquelle il pompe le suc des fleurs, qui lui sert de 

nourriture quand il n'est pas à portée d'avoir du sang 

des animaux. Collection acad. tom. V, de la partie 

étrangère. Voye\ ÍNSECTE. 

TAON , ( Science microfc.) le taon dépose ses œufs-

íiir l'eau ; ils produisent une espece de petits vers , 

dont l'extrémité de la queue est cerclée de poils mo-

biles , qui étant étendus fur la surface de l'eau, les 

mettent en état d'y flotter. Lorfqu'il veut descendre 

vers le fond , ces poils s'approchent les uns des au-

tres , 6c forment une figure ovale , dans laquelle ils 
enferment une petite bulle d'air ; par le moyen de 

cette bulle, le ver est capable de remonter ; si cette 

bulle s'échappe, comme il arrive quelquefois , le ver. 

exprime d'abord de son propre corps une autre bulle 

semblable , pour suppléer à la première. 

Sa gueule a trois divisions, d'où sortent trois petits 

corps pointus , qui font dans un mouvement conti-

nuel, comme les langues des serpens. Ces vers íe 

rencontrent souvent dans l'eau que l'on prend à la-

furface des sosies. Le mouvement de leurs intestins 

est assez facile à distinguer. II faut lire fur le taon 

Swammerdam , hifi. des infect. ( D. J. ) 

TAÒN MARIN. Rondelet a donné ce nom à un in-

fecte que l'on trouvé fur le corps de divers poissons, 
tels que le thon, l'empereur , les dauphins , &c. Cet: 

infecte suce le sang de ces poissons comme la sang-

sue , 6c les tourmente beaucoup pendant le tems de la 

canicule. . Rondelet, hifi, des infect. & {ooplûtes, ch, 

viif. Voyei INSECTE, 

TAOS » ( Géog. anc. ) Teus ; nom moderne de 

Téos , ville de l'Asie mineure , dans la partie méri-

dionale de la péninsule Myonesus, au sud du cap CV 

lonborum , anciennement Argennum. Elle avoit un 

port i 6c étoit à soixante 6c onze mille pas de Chio , 

6c à-peu près à la même distance d'Erythrée. Voye? 
Tkos. (D. J.) 

TAOS LAPIS , ( Hijì. nat.) nom donné par les an* 

ciens Naturalistes à une agathe de différentes cou-

leurs , 6c qui ressembloit aux plumes de la queue d'un 

paon. 

TAP., f. m. ( Marine. ) on appelle laps depierrièrs^ 

six pieces de bois de deux piés de longueur, fur six 

pouces d'équarristàge, que l'on fixe fur l'apostil pour 

soutenir les pierriers. 

TAPABOR, f. m. ( Marine. ) forte de bonnet à 

l'angloife qu'on porte fur mer, 6c dont les bords se 
rabattent sur les épaules. 

Tk^ACt\0\J\í.m.(HiJl.mod. terme derelation.)valet 

au service des Talapoms de Siam. Chaque talapoin a 

pour le servir un ou à'mx.tapacaous. Ces domestiques 
font séculiers , quoiqu'ils soient habillés comme léurs 

maîtres , excepté que ieur habit est blanc , &quece-

lui des Talapoins est jaune. Ils reçoivent l'argent que 
l'on donne pour les Talapoins. Ils ont foin des jardins 

6c des terres du couvent, 6c font tout ce que les Ta* 
lapoins ne peuvent faire selon la loi. ( D. J.) 

TAPACRI, ( Géog. mod. ) province de l'Amérì-

que méridionale, au Pérou , dans le diocèse de h 

Piata. Elle á vingt lieues de long, fur douze de lar-

ge , 6c son terroir nourrit grand nombre dé brebis,' 
(D.J.) 

TAPAÇURES , LES , ( Gè
9
g

%
 mod. ) peuples de 

I'Amérique méridionale , au Pérou , au levant d$ 
l'audience de los Charcos ; ils ont donné le nom aux 

montagnes qu'ils habitent. Leurs mœurs ne différer^ 

point de celles des Moxes, dont iïs tirent leur oriov 

ne. (D.J.) ' i 

TAPAYAXEN , f. m. ( Hijì. nat. Zoologie. ) nom 

d'une efpece bien remarquable de lézatd du Mexi-

que , appellée par Hemandéslacertus orbicularis. íl 

est ausií large que long , ayant quelquefois quatre 

pouces en longueur comme en largeur. II est cartila-

gineux, nué des plus belles couleurs , froid au ÍQU* 

cher, & si paresseux qu'il se remue à peine de sa pla-

ce , même quand on l'y excite. Sa tête est élevée $ 

dure j & munie d'une couronne de piquans pour fa 

défense. C'est néanmoins un animal très-innocent > 
très-apprivoisé , qui ne bouge , 6c qui paroît content 

d'être touché & manié ; mais ce qui est fort extraor-

dinaire , c'est que , si on le blesse à la tête ou aux 

yeux , il darde quelques gouttes de sang de l'une ou 

de l'autre de ses parties blessées. Hernandez, Z. IX» 
ch. xiij. ( D. J. ) 

_ TAPAYSE,^TAPAYOSOS, ( Géog. /W.)pro-

vince de l'Amérique méridionale, au pays des Ama-

zones ; elie est arrosée de la grande'rivière de son 

nom. On vante la fertilité de son terrein, qui eíl 

peuplé de plusieurs habitations , dont la nation est 

vaillante 6c redoutée de ses voisins, parce qu'elle se 
sert de flèches empoisonnées. (D. J.) 

TAPAYSE, LA , (Géog. mod. ) grande rivière èé 

I'Amérique méridionale , au pays des Amazones. Son 
origine n'est pas encore connue. On est persuadé, à 

voir sa grandeur, que sa source est entre la côte dit 

Brésil 6c lelacXaraye. Son embouchure estsurlarivë 

méridionale du fleuve des Amazones , entre les bou-

ches des rivières Madère 6c Paranayba. (D. J.) 

T AVE JJ.( Marine. ) la tape est un bouchon dont 

l'on ferme l'ouverture ou la bouche du canon des 

vaisseaux, afin que quand la mer est grosse , l'eau ne 

puisse pas entrer dans l'ame du canon, ce qui gâte* 
roit la poudre. Aubin. (D.J.) 

TAPE , m terme de Brasserie, est la même chose que 

bonde ; 



b onde ; la tape sert à boucher les trous qui font dans 

les fonds des cuves ou des bacs» 

TAPE
 x

 en terme de Raffneur, est un bouchon de 

linge , plié de manière qu'il ferme parfaitement le 

trou de la forme,fans qu'on soit obligé de l'en foncer 

trop avant ; car dans ce cas , il endommageroit la tête 
du pain. 

TAPÉ , sucre, terme de sucrerie ; on appelle du sucre 

tapé, du sucre que les affronteurs vendent aux îles 
Antilles , pour du sucre royal , quoique ce ne soit 

véritablement que du sucre terré , c'est-à-dire, de la 

cassonade blanche, préparée d'une certaine maniè-
re. Voye^ SUCRE. (D.J.) 

TAPEÇON,RASPEÇON, RESPONSADOUX, RAT, 

s. m. ( Hifi. nat. Ichthiolog.) unaroscopus , poisson de 

mer qui reste sur les rivages ; il a un pié de longueur : 

on lui a auffi donné le nom de contemplateur du ciel, 

parce que ses yeux font placés.fur la face supérieure 

de la tête, de façon qu'il semble regarderie ciel: 

l'ouverture de sa bouche est fort grande : il a la tête 

grosse: ìes couverteres des ouies ont à l'extrémité , 

des pointes dirigées en arriére : le dos a une couleur 

noire , & le ventre est blanc : il y a fur les côtés du 

corps deux traits formés par de.s écailles , ils s'éten-

dent depuis la tête jusqu'à la queue: le reste du corps 

est couvert d'une peau dure fans écailles. Ce pois-

son a auprès de l'ouverture des ouies, deux nageoi-

res longues & fortes , de diverses couleurs : deux na-

geoires plus petites 6c blanches, près de la mâchoire 

inférieure , une au-dessous de l'anus, 6c deux fur le 

dos : la première des nageoires du dos , est petite , 

noire, 6c placée près de la tête ; l'autre s'étend jus-

qu'à la queue, qui est terminée par une nageoire fort 

large : il y a après chaque nageoire de la mâchoire in-

férieure , un os garni de trois aiguillons. La chair 

de ce poisson est blanche , dure , 6c de mauvaise 

odeur. Rondelet, hifi. nat. des poissons, première par-

tie , liv. X. ch. xi/. Voye{ POISSON. 

TAPÉEN , f. m. (Marine. ) c'est une voile dont 
on se sert sur les vaisseaux marchands, lorsqu'ils vont 

vent arriére, pour empêcher que la marée 6c les cou-

rans n'emportent le vaisseau , 6c ne le fassent déri-

ver : on la met à une vergue suspendue vers le cou-

ronnement , enforte qu'elle couvre le derrière de la 
pouppe , 6c qu'elle déborde tant à stribord qu'à bas-

bord , de deux brassées à chaque côté : on en fait 

aussi usage fur les petits yachts 6c fur les bûches, 

pour continuer de filler pendant le calme , ou pour 

mieux venir au vent. Celui de ces derniers bâtimens 
est quarré. 

TAPECUL , terme de Charpentier , c'est la partie 

chargée d'une bascule qui sert à lever ou à baisser 

plus facilement un pont levis , 6c qui est presque 

en équilibre avec lui. Jouffe. (D.J.) 

TAPÉINOSE , lisei TAPAINOSE , f. m. ( Rhétor. ) 

c'est-à-dire diminution ; c'est la figure opposée à 

Yhyperbole , ou si l'on aime mieux , c'est l'hyper-

bole de diminution. Un poète comique grec a dit 

assez plaisamment, pour faire rire le peuple : « Cet 

» homme possédoit une terre à la campagne, qui 

» n'étoit pas plus grande qu'une épître de lacédé-

»> monien ». (D. J.) 

TAPER, v. act. ( Gram. ) c'est frapper de la main 

à petits coups. Voye{ les articles juivans. 

TAPER , terme de Coiffeuse , c'est peigner les che-

veux courts contre Tordre ordinaire , en faisant aller 

le peigne de la pointe à la racine : cela les enfle, 6c 

les fait paroîtreplus épais. (D.J.) 

TAPER , v. act. terme de Doreur ; on met le blanc 

en tapant, quand c'est pour dorer des ouvrages de 

sculpture , c'est-à-dire, qu'on le couche en frappant 

plusieurs coups du bout du pinceau , afin de mieux 

raire entrer la couleur dans les creux des ornemens. 
iD.J.) 

Tome XV* 

TAPER une forme-j terme de sucrerie ; C'est boucher 
le trou qui est à la pointe d'une forme de sucre , avec 

du linge ou de Fétosse, pour empêcher qu'elle, ne se 
purge , c'est-à-dire , que le sirop n'en sorte, jusqu'à 

ce qu'elle soit en état d'être percée avec le poinçon.. 
Savary. (D.J.) 

TAPERA , s. f. (Hijì. nat. Omiáùl. ) hirondelle 

du Brésil, nommée parles Portugais qui l'habitenty 
aitdorintra. Elle a la taille, la figure , 6c le vol de nos 

hirondelles ; fa tête , son col , son dos, ses aîles , 6c 

fa queue , font d'un brun grisâtre ; fa gorge 6c fa 
poitrine font d'un gris-blanc. (D.J.) 

TAPETI, f. m. (Hifi. nat. Zoologie.) efpece dé 

lapin communaux Indes occidentales, 6c nommé par 

quelques naturalistes , cuniculus americanus. II est de 

la taille de nos lapins , dont il a les oreilles ainsi que 

le poil, qui est un peu rougeâtre fur le front, avec 

une efpece de collier blanc autour du col , quelque-* . 

fois fur la gorge , ou fur le ventre ; ses yeux font 

noirs ; fa moustache est semblable à celle de nos la-
pins , mais il n'a point de queue. (D.J.) 

TAPHIUSIENNE PIERRE , ( Hifi. nat. ) lapis ta-

phiufïus ; Pline donne ce nom à une pierre qui étoit 

une efpece d'étite , ou de pierre d'aigle, qu'on trou-

voit près de Léucadie, dans un endroit appellé Ta« 
phiufus. 

TAPHNIS, (Géog.facr.) ville d'Egypte. UtèJ 
mie en parle souvent, ch. xj. v. iG. ch. xliij. v. y ^ 

8 , &c. 6c on prétend qu'il y fut enterré. Les fa-
vans croient que Taphnis , ou Taphnœ, est la même 

ville que Daphmz Pelufiœ, à seize milles au sud de 
Pélufe , suivant l'itinéraire d'Antonin. (D.J.) 

TAPHRON , ou TAPHROS , (Géog, anc.) ville 
de l'Arabie heureuse. Ammien Marcellin , /. XXIIF, 

c. vj. la met au nombre des plus belles villes du pays ; 

mais les manuscrits varient par rapport à l'ortogra-

phe de ce nom. II y en a plusieurs qui lisent Taphra
t 

au-lieu de Taphron. ( D. J. ) 

TAPHRURA , ou TAPHRA, ( Géog. anc.) se-
lon Pline&Pomponius Mêla; ville de l'Afrique pro-

pre , fur le golfe de Numidie. L'anonyme de Ra-

venne , /. ///. c. xv. la nomme Taparura , de même 
que la table de Peutinger. (D. J.) 

TAPIE , TAPIA , f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) genre de 

plante à fleur polypétale, anomale , 6c composée 

de quatre pétales dirigés en-haut ; le pistil fort du 

milieu du calice , il est attaché à un long pédicule
 t 

& il devient dans la fuite un fruit rond charnu , dans 

lequel on trouvé plusieurs semences qui ont presque 
la forme d'un rein. Plumier, nov. plant, amer, gen» 
Voye{ PLANTE. 

TAPi-JERETE , s. m. ( Hifi. nat. Zoologie.) nosíi 

d'un animal qu'on trouve dans quelques endroits de 

l'Arnérique , 6c que les Portugais appellent auta. 11 
est de la taille d'un petit veau , 6c à-peu-près de la fi-

giîre d'un cochon ; fa tête est plus grosse que celle du 

cochon, 6c finit en pointe vers le sommet ; il a une 

efpece de bourse pendante à l'ouverture du groin, 
qui est attachée à un fort muscle au moyen duquel il 
la resserre à sa volonté ; chacune de ses mâchoires est 
garnie de dix dents incisives, avec une espace vuide 

<entre ces dents 6c les molaires , qui font grosses, 6>C 

au nombre de cinq de chaque côté ; de forte que 

cette bête a vingt dents incisives , 6c vingt dents 

molaires ; ses yeux , semblables à ceux du cochon , 

font fort petits ; ses oreilles font arrondies 6c mobi-

les; ses jambes font grosses & basses comme celles de 

nos cochons ; les cornes de ses piés font divisées en 
quatre parties ; il n'a point de queue ; fa peau est 

dure 6c coriace, couverte d'un poil court, brun, 

mélangé de tachures blanches. II vit dans Fépaisseur 

des bois , dort le jour, & ne paît que la nuit, ou 
de grand matin ; il recherche fur-tout les tiges de 

i canne de sucre ; il se rafraîchit quelquefois dans 

X X xxx 
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l'eau, &: nage à merveille ; sa chair est d'un fort mau-

vais goût, mais les naturels du pays s'en accommo-

dent ( m J.) 
TAPIRQUSSOU, f. m. (Hifi. nat.) grand animal 

quadrupède du Brésil. U est de la grandeur d'un bœuf, 

mais il n'a point de cornes, son cou est plus court, 

fes oreilles font longues & pendantes , ses piés ne 

font point fendus, 6c semblables à ceux d'un âne ; la 

queue est courte , ses dents font aiguës 6c tranchan-

tes ; son poil est assez long 6c d'une couleur rougeâ-

tre. Les Sauvages le tuent à coups de flèches, ou le 

prennent dans des pièges. Sa peau sert à leur faire 

des boucliers ; lorsqu'elle a été féchée, este est àl'é-

preuve de la flèche. La chair de cet animal, soit 
fraîche , soit boucannée, est très-bonne , 6c ressem-

ble à-celle du bœuf. 
TAPIS, f. m. ( Comm. ) efpece de couverture tra-

vaillée à l'aiguille fur le métier, pour mettre fur 

une table , fur une armoire, ou même fur le car-

reau. Les tapis de Perse 6c de Turquie font les plus 

estimés, fur-tout les premiers. Les tapis qui n'ont: 

que du poil ou de la pluche mr un côté seulement, 
étoient nommés par les anciens tapetes ; 6c ceux qui 

en avoient des deux côtés , amphitapetes. 
Les tapis qui viennent en France des pays étran-

gers (car il ne s'agit pas ici de ceux de ses manufa/m-
res) , font des tapis de Perse 6c de Turquie, ceux-ci 
ou velus ou ras, c'est-à-dire ou à poil ccurt, ou à 

long poil. Les uns 6c les autres se tirent ordinaire-

ment de Smyrne ; il y en a de trois sortes. Les uns 

qu'on appelle mosquets, se vendent à la piece sui-
vant leur grandeur 6c leur finesse , 6c sont les plus 

beaux 6c les plus fins de tous. Les autres se nomment 

âkpis de pié, parce qu'on les achete au pié quarré. 

Ce font les plus grands de ceux qui s'apportent du 

Levant. Les moindres tapis qu'on reçoit de ce pays, 

fe nomment cadene. (D. J.) 
TAPIS. Manufacture royale de tapis façon de Tur-

quie , établie à la Savonnerie au fauxbourg de Chaillot, 

pris Paris. Les métiers pour fabriquer les tapis façon 

de Turquie, font montés comme ceux qui servent à 
faire les tapisseries de haute-lisse aux Gobelins, c'est-
à-dire , que la chaîné est posée verticalement ; savoir, 

le rouleau ouensuple des fils en-haut, 6c celui del'é-

íoffe fabriquée en bas. 
La façon de travailler est totalement différente de 

celle de faire la tapisserie. Dans le travail des ta-

pis , l'ouvrier voit devant lui Fendroit de son ouvra-

ge , au lieu que dans la tapisserie, il ne voit que Fen-

vers. 
L'ourdissage des chaînes est différent auíîì ; dans 

celles qui font destinées pour les tapis, l'ourdisseur 

ou l'ourdisseufe doit avoir foin de ranger les fils de 

façon que chaque portée de dix fils ait le dixième 
d'une couleur différente des neuf autres qui tous doi-

vent être d'une même couleur, afin de former dans 

la longueur une efpece de dixaine. 
Le dessein du tapis doit être peint fur un papier 

tel que celui qui sert aux desseins de fabrique , mais 
beaucoup moins ferré , puisqu'il doit être de la lar-

geur de Fouvrage que l'on doit fabriquer. Chaque 

-carreau du papier doit avoir 9 lignes verticales, 6fo 

.une dixième pour faire la distinction du quarré qui 

réponde au dixième fil de la chaîne ourdie. 

Outre ces lignes verticales, le papier est encore 

composé de dix lignes horiíontales chaque carreau , 

qui coupent les dix lignes verticales , 6c servent à 

conduire l'ouvrier dans le travail de son ouvrage. 

Les lignes horifontaies ne font point distinguées 

fur la chaîne comme les verticales, mais l'ouvrier 

supplée à ce manquement par une petite baguette de 

fer , qu'il pose vis-à-vis la ligne horiíbntale du des-
sein lorsqu'il veut fabriquer Fouvrage. 

Le dessein est coupé par bandes clans fa longueur, 

pour' que l'ouvrier ait moins d'embarras , & chaque 

bande contenant plus ou moins de carreaux est posée 
derrière la chaîne vis-à-vis l'ouvrier. 

Lorsque l'ouvrier veut travailler , il pose sa ba-
guette de fer vis-à-vis la ligne horifontale du def-

íein , 6c passant son fuseau íur lequel est la laine ou 

soie de la couleur indiquée par le dessein, il embraste 

la baguette de fer & le fil de la chaîne un par un jus-

qu'à la dixième corde , après quoi il s'arrête, 6c pre-

nant un fil il le passe au-travers de la même dixaine , 

de façon qu'il y en ait un pris &.un laissé, après quoi 
il en passe un second où il laisse ceux qu'il a pris , 6c 

prend ceux qu'il a laissés, ce qui forme une efpece de 

gros-de-tours ou taffetas, qui forme le corps de Fé-

toffe , ensuite avec un petit peigne de fer il serre les 

deux fils croisés qu'il a passé,de façon qu'ils retiennent 
le fil de couleur , qui forme la figure du tapis ferré , 

de façon qu'il peut les couper fans craindre qu'ils 

sortent de la place ou ils ont été posés. 
La virgule de fer fur laquelle les fils de couleur 

font passés est un peu plus longue que la largeur de 

la dixaine : elle est courbée du côté droit, afin que 
l'ouvrier puisse la tirer, 6c du côté opposé elle a un 

tranchant un peu large , ce qui fait que quand l'ou-

vrier la tire , elle coupe tous les fils dont elle étoit 
enveloppée ; que fi par hazard il se trouve quelques 
fils plus longs les uns que les autres après que la vir-

gule est tirée, pour lors l'ouvrier avec des ciseaux a 

foin d'égaliser toutes les parties. 

En continuant le travail, il faut que l'ouvrier passe 

dix fois la baguette dans le carreau, pour que son ou-

vrage soit parfait ; quelquefois il n'en passe que huit, 

si la chaîne est trop ferrée
 ?

 parce que la chaîne doit 

être ourdie 6c serrée proportionnellement aux lignes 

verticales du dessein. Quoique toutes les couleurs, 

différentes soient passées dans toute la largeur de Fou-
vrage ; néanmoins il est indispensable d'arrêter 6ç 

de couper dixaine par dixaine , attendu que si avec 

une baguette plus longue , on voiiloit aller plus avant 

ou en prendre deux , la quantité de fils ou foie de 
couleur dont elle fe trouveroit enveloppée , empê-
cheroit de la tirer, 6c c'est la raison qui fait que cha-

que dixaine on coupe , ce qui n'empêche pas néan-

moins , que si la même couleur est continuée dans 

la dixaine suivante , on ne continue avec la même 

laine ou soie dont le fil n'est point coupé au fu-

seau. 
Les jets de fils que l'ouvrier passe pour arrêter la 

laine ou foie qui forment la figure de Fouvrage, doi-

vent être passés & encroifés dans tous les travers où 

il se trouve de la laine ou soie arrêtée , il n'en faut 

pas moins de deux passées ou jettées bien croisées, 

6c bien serrées , parce qu'elles forment ce qu'on ap-

pelle trame dans les velours ciselés , 6c composent, 

avec la croisée de la chaîne, ce que nous appelions 
ordinairement U corps de Cétofse. 

TAPIS de lit, (Littéral?) les tapis de pourpre fer-

voient pour les lits des tables chez les Grecs 6c, les 

Romains. Théocrite, Idylle n5, en parlant des lits 

préparés pour Vénus dans la fête d'Adonis, n'oublie 

point les tapis de la pourpre faits à Milet 6c àSamos. 

Horat.yií. vj. fait auffi mention de ces tapis ou cou-

vertures de pourpre étendues fur des lits d'ivoire. 

In locuplete domo vefigia, rubro ubi croco 

Tincia super leHos canderet vejlis' eburnos. 

Ce n'étoit pas feulement le prix de la matière , mais 

ausii Fexcellence de Fouvrage, 6c entr'autres des re-

présentations de figures gigantesques , ou de fables 
héroïques , qui anciennement rehaussaient déja la 
beauté de ces sortes de tapis ; témoin celle du lit nup-

tial de Thétis, dont parle Catulle , 6c qu'il appelle, 

pour le dire en passant du nom général de Veflis, 

comme fait Horace à son exemple dans le passage „ 
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que fe viens de rapporter. Voici celui de Catulle. 

Hcsc Vestis priscis hofninum variata figuris 

Fleroum mira virtutes indicat arte. 

(D.J.) 

TAPIS , (Jardinage.) font de grandes pieces de ga-
zon pleines 6c fans découpures qui fe trouvent dans 

les cours 6c avant-cours des maisons , dans les bos-
quets , les boulingrins, les parterres à l'angioiíe, 6c 
dans le milieu des grandes allées 6c avenues dont le 

ratissage demanderoit trop de foins. 
TAPIS , raser le tapis , en terme de manège , c'est ga-

loper près de terre
 v

comme font les chevaux anglois 

qui n'ónt pas le galop élevé. Lorsqu'un cheval ne 

levé pas assez le devant, qu'il ales allures froides, 6c 
ies mouvemens trop près de terre , il rase le tapis. 

Foyez^ ALLURE , GALOP. 

TAPIS DE BILLARD, (Paumier.) c'est une grande 

piece de drap verd, qu'on bande avec force , 6c 
qu'on attache avec des clous fur la table du billard. 

C'est fur ce tapis qu'on fait rouler les billes , en les 

poussant avec une masse ou une queue. 
TAPIS VERD, (Gram. Jurifprud.) on entend par ce 

terme une certaine assemblée de fermiers généraux 

du roi, où ils tiennent conseil entr'eux fur certaines 

affaires contentieuses. (A) 

TAPISSENDIS , f. f. pl. terme de Commerce ; forte 

de toiles de coton peintes , dont la couleur passe des 

deux côtés. On en fait des tapis 6c des courtes-poin-

tes. (&. J.) 
TAPISSER, v.<i&. (Tapisîer.) c'est tendre une 

tapisserie 6c en couvrir les murailles d'un apparte-

ment ou quelqu'autre endroit. C'est ordinairement 

l'emploi des maîtres tapissiers 6c de leurs garçons. 

Voyei TAPISSIER. 

TAPISSERIE, f.s. (Tapissier.) piece d'étoffé ou 

d'ouvrage dont on se sert pour parer une chambre, 

ou tel autre appartement d'une maison. 

On peut faire cet ameublement de toutes sortes 

d'étoffés, comme de velours , de damas , de bro-

cards , de brocatelle , de satin de Bruges , de cale-

mande , de cadis, &c. mais quoique toutes ces étof-

fes taillées & montées se nomment tapisseries , on ne 

doit proprement appeller ainsi que les hautes 6c baf-

fes lisses , les Bergames , les cuirs dorés , les tapisse-
ries de tenture de laine , 6c ces autres que l'on fait de 

coutil , fur lequel on imite avec diverses cou-

leurs les personnages 6c les verdures de la haute-

lisse. 
Ce genre de tableaux, ou si l'on veut cette forte 

d'ameublement, dans lequel les foies, la laine 6c les 

pinceaux 
Tracent de tous côtés 

Chasses & paysages, 
En cet endroit des animaux , 

En cet autre des personnages. 

n'est point d'une invention nouvelle;les Latins avoient 

de riches tapisseries , qu'ils nommoient aulcea , 6c les 

Grecs les appelloient avant euxperipetaj'mata. Pline 

nous apprend que lesRomains donnerentfeulement le 

nom aulcea aux tapisseries, lorsqifAttale , roi de Per-

game , eut institué le peuple romain héritier de ses 
états 6c de tous ses biens , parce que parmi les meu-

bles de son palais, il y avoit des tapisseries magnifiques 
brodées d'or ; ainsi aulcea est dit ab aulœâ. (D. J.) 

Tapisserie de haute & basse-lisse. Voyez Varticle. 

LISSE. 

Tapisserie de Bergame. Voyez^ BER GAME. 

Tapisserie de cuir doré. Voye{ CuiR DORÉ. 

Tapisserie de coutil. Voye{ COUTIL. 

TAPISSERIE DES GOBELINS ; l'on nomme ainsi 

une manufacture royale établie à Paris au bout du 

fauxbourg saint Marceau , pour la fabrique des tapis 
Tome XV. 
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séries 6c meubles de la couronne. Voye^ TAPISSERIE. 

La maison où est présentement cette manufacture, 

avoit été bâtie par les frères Gobelins, célèbres tein-
turiers , qui avoient les premiers apporté à Paris le 

secret de cette belle teinture d'écarlate qui a conser-

vé leur nom , aussi-bieìi que la perite rivière de Biè-

vre, furie bord de laquelle ils s'établirent, 6c que 

depuis l'on ne connoît guere à Paris que fous le nom 
de rivière des Gobelins. 

Ce fut en Tannée 1667, que celui-ci changea son 
nom de Tobie Gobelin , qu'il avoit porté jufques-là, 

en celui & hôtel royal des Gobelins, en Conséquence 
de l'édit du roi Louis XIV. 

M. Colbert ayant rétabli 6c embelli les maisons 

royales , far-tout le château du Louvre, 6c le palais 

des Tuileries, songea à faire travailler à des meu-

bles qui répondissent à la magnificence de ces mai-
sons. Dans ce dessein , il rastémbla une partie de ce 

qu'il y avoit de plus habiles ouvriers dans le royau* 

me en toutes sortes d'arts & de manufactures , parti-

culièrement de peintres, de tapissiers, de sculpteurs, 
d'orfèvres, & d'ébénistes, 6c en attira d'autres de 

différentes nations par des promesses magnifiques, 

des pensions, 6c des privilèges considérables. 

Pour rendre plus stable rétablissement qu'il pro-

jettoit, il porta le roá à faire l'acquisition du fameux 
hôtel des Gobelins , pour les y loger , 6c à leur dom 

ner des réglemens qui assurassent leur état, 6c qui 
fixassent leur police. 

Le roi ordonne 6c statue que lefdites manufactu-

res'feront régies 6c administrées par le fur-intendant 
des bâtimens, arts, 6c manufactures de France ; que 

les maîtres ordinaires de son hôtel prendront con-

noissance de toutes les actions ou procès qu'eux, leur 

famille , 6c domestique , pourroient avoir ; qu'on ne 

pourra faire venir des pays étrangers des tapi/f^ 
ries , &c. 

La manufacture des Gobelins est jusqu'à présent 
la première de cette efpece qu'il y ait au monde ; la 

quantité d'ouvrages qui en font sortis , 6c le srand 

nombre d'excellens ouvriers qui s'y font formés, 
font incroyables. 

En effet, c'est à cet établissement que la France 

est redevable du progrès que les arts 6c les manufa-
ctures y ont fait. 

Rien n'égale fur-tout la beauté de ces tapisseries ; 
fous la fur-intendance de M. Colbert 6c de M. de 

Louvois son successeur, les tapisseries de haute 6c de 

basse-lisse, y ont acquis un degré de perfection fort 
supérieur à tout ce que les Anglois 6>c les Flamands 
ont jamais fait. 

Les batailles d'Alexandre , les quatre faisons, les 

quatre élémens , les maisons royales , & une fuite 

des principales actions du roi Louis XIV. depuis son 
mariage jusqu'à la première conquête de la Franche-

Comté , exécutés aux Gobelins, fur les desseins du 

célèbre M. le Brun, directeur de cette manufacture, 

font des chefs-d'œuvre en ce genre. 

TAPISSERIE DE PAPIER ; cette efpece de tapisse-
rie n'avpit long-tems servi qu'aux gens de la campa-

gne , 6c au petit peuple de Paris, pour ornër, 6c. 
pour ainsi dire , tapisser quelques endroits de leurs 

cabanes, 6c de leurs boutiques 6c chambres ; mais 

fùr la fin du dix-feptieme siécle, on les a poussées à 

un point de perfection 6c d'agrément, qu'outre les 

grands envois qui s'en font, pour les pays étran-

gers 6c pour les principales villes du royaume, il 

n'est point de maison à Paris, pour magnifique qu'elle 
soit, qui n'ait quelque endroit, soit garde-robes , 

fòit lieux encore plus secrets, qui n'en soit tapissé , 
& assez agréablement orné. 

Pour faire"ces tapisseries , qui font présentement le 
principal objet du commerce de la dominoterie, les 

Domrnotiers, s'ils en font capables, sinon queltme 
X X x x x ij 
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dessinateur habile , fait un deífein de simpiss tfaîts ! 

fur plusieurs feuilles de papier, collées ensemble de 

la hauteur 6c largeur que l'on désire donner à cha-
<jue piece de tapisserie. 

Ce deífein achevé se coupe en morceaux, aussi 

hauts 6c auísi longs que les feuilles du papier que 

l'on a coutume d'employer en ces sortes d'impref-

sitms ; 6c chacun de ces morceaux se grave ensuite 

séparément sur des planches de bois de poirier , de 

la manière qu'il a été dit à Varticle DES GRAVEURS 

SUR BOIS. 

Pour imprimer ces planches ainsi gravées, on fe 

sert de prestes assez semblables à ceììes des Impri-

meurs en lettres ; à la réserve que la platine n'en peut 

être de métal, mais seulement de bois , l©ngue d'un 

pié 6c demi, fur dix pouces de large; 6c que ces 

presses n'ont ni châssis , ni tympans , ni frisquettes, 

ni cornieres, ni couplets , hors de grands tympans, 

propres à imprimer histoires, comme portent les 
anciens réglemens de la Librairie. 

L'on se sert aussi de l'encre & des balles des Impri-

meurs ; & de même qu'à FImprimerie , on n'essuie 

point les planches, après qu'on les a noircies, à cause 
du relief qu'elles ont, qui les rend plus semblables à 

une forme d'imprimeur , qu'à une planche en taille-
douce. 

Les feuilles imprimées 6c féchées , on les peint, 

6c on les rehausse de diverses couleurs en détrempe, 
puis on les assemble pour en former des pieces; ce 

que font ordinairement ceux qui les achetent ; se 
vendant plus communément à la main, que mon-
téees. 

L'on ne dit point ici quels font les sujets représen-
tés siir ces legeres tapisseries, cela dépendant du goût 

6c du génie du peintre ; mais il semble que les gro-

tesques oc les compartimens mêlés de fleurs, de 
fruits , d'animaux, 6c de quelques petits personna-

ges , ont jusqu'ici mieux réussi que les paysages 6c 

les espèces de haute-lisses, qu'on y a quelquefois 
voulu peindre. 

TAPISSERIE DE TONTURE DE LAINE ; c'est une 

efpece de tapisserie faite de la laine qu'on tire des 

draps qu'on tond , collée fur de la toile ou du coutil. 

On l'a d'abord fait à Rouen , mais d'une manière 

grossière ; car on n'y employoit au commencement 

que des toiles pour fonds, fur lesquelles on formoit 

des desseins de brocatelles avec des laines de diver-

ses couleurs qu'on colloit dessus après les avoir ha-

chées. On imita ensuite les verdures de haute-lisse, 

mais fort imparfaitement ; enfin, une manufacture 
de ces sortes de tapisseries s'étant établie à Paris dans 

le faubourg saint Antoine, on y hasarda des person-

nages , des fleurs, 6c des grotesques, 6c l'on y réus-
sit assez bien. 

Le fond des tapisseries de cette nouvelle manufa-

cture peut être également de coutil ou de forte toile. 

Après les avoir tendues l'une ou l'autre exactement 
fur un châssis de toute la grandeur de la piece qu'on 

a dessein de faire , on trace les principaux traits & 

les contours de ce qu'on y veut représenter, 6c on 

y ajoute les couleurs successivement, à mesure qu'on 
avance Fouvrage. 

Les couleurs font toutes les mêmes que pour les 

tableaux ordinaires, 6c on les détrempe de la même 

manière avec de Fhuile commune mêlée avec de la 
térébenthine ou telle autre huile, qui par fa ténacité 

puisse haper 6c retenir la laine , lorsque le tapissier 
vient à Fappliquer. 

A Fégard des laines, il faut en préparer de toutes 

les couleurs qui peuvent entrer dans un tableau , 
av

e
c toutes les teintes 6c les dégradations nécessai-

res pòur les carnations 6c les draperies des figures 

humaines, pour les peaux des animaux, les pluma-

ges des oiseaux, les bâtimens, les fleurs; enfin, tout 

ce que le tapissier veut copier, ou plutôt suivre siif 
Fouvrage même du peintre. 

On tire la plupart de ces laines de dessus les diffé-

rentes espèces de draps que les tondeurs tondent ; 

c'en est proprement la tonture : mais comme cette 

tonture ne peut fournir toutes les couleurs 6c les 

teintes nécessaires, il y a des ouvriers destinés à 

hacher des laines , 6c d'autres à les réduire en une 

efpece de poudre presque impalpable, en les passant 

successivement par di vers sas ou tamis , 6c en hachant 
de nouveau ce qui n'a pu passer. 

Les laines préparées, 6c le dessein tracé fur la toile 

ou fur le coutil, on couche horîfontalement le chas-
sis fur lequel l'un ou l'autre est étendu fur des trai-

teaux élevés de terre d'environ deux piés ; 6c alors 

le peintre commence à y peindre quelques endroits 
de son tableau , que le tapissier-lainier vient couvrir 

de laine avant que la couleur soit sèche ; parcourant 

alternativement l'un après l'autre toute la piece, jus-
qu'à ce qu'elle soit achevée. 11 faut seulement obser-
ver que lorsque les pieces font grandes , plusieurs 

lainiers 6c plusieurs peintres y peuvent travailler à-
la-fois. 

La manière d'appliquer la laine est si ingénieuse y 

mais en même tems si extraordinaire, qu'il ne faut 

pas moins que les yeux même pour la comprendre. 
On va pourtant tâcher de l'expliquer. 

Le lainier ayant arrangé autour de lui des laines 

de toutes les couleurs qu'il doit employer, séparées 

dans de petites corbeilles ou autres vaisseaux sem-

blables , prend de la main droite un petit tamis de 
deux ou trois pouces de longueur, de deux de lar-

geur, &de douze ou quinze lignes de hauteur.Après 
quòi mettant dans ce tamis un peu de laine hachée 

de la couleur convenable, 6c le tenant entre le pou-

ce & le second doigt, il remue légèrement cette lai-

ne avec quatre doigts qu'il a dedans, en suivant d'a-
bord les contours des figures avec une laine brune, 

6c mettant ensuite avec d'autres tamis 6c d'autres 

laines les carnations, si ce font des parties nues de 

figures humaines ; 6c les draperies, si elles font nues, 
6c à proportion de tout ce qu'il ^veut représenter. 

Ce qu'il y a d'admirable 6c d'incompréhensible 
c'est que le tapissier lainier est tellement maître de 

cette poussière laineuse, 6c la sait si bien ménager par 
le moyen de ses doigts, qu'il en forme des traits aussi 

délicats qu'on pourroit le faire avec le pinceau , 6c 

que les figures sphériques, comme est, par exemple, 

la prunelle de Fceil, paroissent être faites au compas. 

Après que l'ouvrier a lainé toute la partie du ta-
bleau ou tapisserie que le peintre avoit enduite de cou-

leur , il bat légèrement avec une baguette le dessous 

du coutil ou de la toile à l'endroit de son ouvrage , 

ce qui le dégageant de la laine inutile , découvre les 

figures, qui ne paroissoient auparavant qu'un mélan-
ge confus de toutes sortes de couleurs. 

Lors enfin que la tapisserie est finie par ce travail 

alternatif du peintre 6c du lainier, on la laisse sécher 

sur son châssis qu'on dresse de haut en bas dans Fat* 

telier ; après qu'elle est parfaitement sèche, on 

donne quelques traits au pinceau dans les endroits 

qui ont besoin de force , mais feulement dans les 
bruns. 

Ces sortes de tapisseries, qui, quand elles font faî-

tes de bonne main, peuvent tromper au premier coup 

d'ceil, 6c passer pour des hautes-lisses, ont deux dé-> 

sauts considérables auxquels il est impossible de re-
médier; l'un , qu'elles craignent extrêmement l'hu-

midité, 6c qu'elles s'y gâtent en peu de tems ; l'au-

tre , qu'on ne fauroit les plier comme les tapisseries 
ordinaires pour les ferrer dans un garde-meuble, on 

les transporter d'un lieu dans un autre, & qu'on est 
obligé, lorsqu'elles ne font pas tendues, de les te-

nir roulées fur de gros cylindres de bois , ce qui oc* 
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cupe freaucowp de place, & est extrêmement incom-
mode, 

TAPISSIER, s. m. marchand qui vend, qui sait 
ou qui fend des tapisseries &c des meubles. Voyez_ TA-

PISSERIE. 

La communauté des marchands Tapissiers est très-

ancienne à Paris; elle étoit autrefois partagée en deux; 

l'une fous le nom de maîtres-marchands Tapissiers de 

haute-liste, farazinois & rentrayure ; l'autre lous ce-
lui de courtepomîiers , neustrés & colistiers.. 

La grande ressemblance de ces deux corps pour 

leur commerce donnant occasion à de fréquens diffé-

xens entr'eux , la jonction 6c l'union en fut ordonnée 

par arrêt du Parlement du n Novembre 1621 ; 6c 
par trois autres des 3 Juillet 1627 , 7 Décembre 

3629, &: 27 Mars 1630, il fut enjoint aux maîtres 

<les deux communautés de s'assembler pour dresser 

<te nouveaux Statuts, 6c les compiler de ceux des 

•deux corps ; ce qui ayant été fait, les nouveaux sta-

tuts furent approuvés le 25 Juin 1636 par le lieute-

nant civil du châtelet de Paris, fur l'approbaíion du-

-quel le roi Louis XIII. donna fes lettres patentes de 

confirmation au mois de Juillet suivant, qui mrent 

•enregistrées en parlement le 23 Août de la même 
année-

Ces nouveaux articles font rédigés en cinquante-
jhuit articles ; le premier permet aux maîtres d'avoir 

deux apprentis, qu'ils ne doivent prendre toutefois 

qu'à trois ans l'un de l'autre, à la charge de les en-

gager au moins pour six ans. Ce grand nombre d'ap-

prentis étant devenu à charge à la communauté, 6c 
les maîtres ayant délibéré dans une assemblée géné-

rale siir les moyens de remédier à ce désordre, leurs 

délibérations présentées au lieutenant de police ; il 

fut réglé par jugement du 19 Septembre 1670, qu'à 

l'avenir les maîtres ne pourroient engager qu'un seul 
apprenti., & non à moins de six ans. 

Le dix-feptieme parle de la réception des appren-

tis à la maîtrise, après avoir servi outre leur appren-
tissage , trois ans de compagnons chez les maîtres , 
& après avoir fait chef-d'œuvre. 

Le xxxij. & les fuivans jusqu'au xlviij. inclusive-

ment, règlent la largeur, longueur, manière & tis-
sures des coutils, dont le commerce est permis aux 
imaîtres Tapissiers. 

Dans le xlviij. jusqu'au lij. inclusivement, il est 

pareillement établi les qualités , longueurs 6c lar-

geurs des mantes ou couvertures de laine, dont le 

çégoce est aussi accordé aufdits maîtres. 

Le lvj. traite de Pélection des maîtres , de la con-

frérie le lendemain de la S. Louis, 6c de celle des ju-

rés le lendemain de la S. François. Les jurés doi-

vent être au nombre de quatre ; un de haute-lisse fa-

razinois , deux courtepointiers 6c un neustré. Deux 

des quatre jurés sortent chaque année, enforte qu'ils 

font tous deux années de fuite en charge. Ils font 

obligés de faire leurs visites tous les deux mois. 

Les autres articles font de discipline, 6c marquent 

les marchandises que les maîtres TapiJJìers peuvent 
vendre , 6c les ouvrages qu'ils peuvent faire. 

Tapissier- lainier ; on appelle ainsi l'ouvrier, qui 

dans les manufactures où l'on fabrique les tapisseries 

de tonture de laine, applique cette laine réduite en 

poussière fur les parties de Fouvrage du peintre à 

-mesure qu'il le peint, 6c avant que la peinture soit 
tout-à-fait sèche. Voye{ TONTURE. 

Tapissier en papier. C'est une des qualités que pren-

nent à Paris les dom^otiers-imagers , c'est-à-dire ces 

sortes de papetiers-imprimeurs qui font le papier-

marbré , ou qui en mettent en diverses autres cou-

leurs. On les appelle Tapissiers, parce qu'en esset, 

ils gravent, impriment 6c vendent des feuilles de pa-

pier., où font représentés par parties dissérens des-
seins , dont on compose

 ?
 en les réunissant 6c les col-
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îant ensemble, des tapisseries rehaussées de couleurs 

qui font un effet très-agréable. Voyei Do MINOTIER 

& GRAVURE en BOIS. 

TAPISSIERE ABEILLE, (Hifi. nat. des Infecl.) la 
tapisserie dont elle décore son appartement est d'un, 

rouge vif; elle se sert de feuilles de coquelicot. Cette 

abeille est plus velue que les autres mouches à miel ; 

elle construit son nid le long des grands chemins 6c 
dans les íentiers qui font voisins des blés. (D. J.) 

TAPITI, f. m. (Hifi nat. Zoolog. ) c'est une ef-

pece d'agouti particulière au Brésil ; il est de la gran-

deur d'un cochon de lait d'un mois ; il a le pié four-

chu , la queue très-courte , le museau & les oreilles 
d'un lièvre ; fa chair est excellente à manger. 

TAPON, voye{ TAMPON. 

TAPOSÎRIS , {Géog. anc. ) i°. ville d'Egypte , k 

une journée au couchant d'Aléxandrie , selon Stra-
bon, liv. XVII. p. J9$. 

2°. Ville d'Egypte , un peu au-delà de la précé-

dente , selon Strabon : mais il est le seul des anciens 
qui mette deux villes de Capojiris

 9
 à Foccident d'A-

léxandrie. Tous les autres géographes n'en marquent 

qu'une dans ce quartier-là ; de forte qu'on ne fait à 
laquelle des deux villes on doit rapporter ce qu'ils 

disent de Tapofiris , dont ils n'écrivent pas même le 
nom de la même manière. Plutarque, in OJiride , 
aussi-bien que Procope , JEdif. liv. VI. c.j. écrivent 

Taphojîris. Ce dernier, après avoir remarqué que la 
côte qui s'étend depuis la frontière d'Aléxandrie jus-
qu'à Cyrene, ville du pays de Pentapole, a retenu 

le nom général d'Afrique, dit, il y a dans cette côte 

une ville appellée Taphofiris , à une journée d'Ale-

xandrie , 6c où l'on dit qu'Osiris, dieu des Egyptiens, 

est entré. Justinien a fait bâtir dans cette ville un 

bain public, 6c des palais pour loger les magistrats. 
(D.J.) 

TAPOUYTAPERE, (Géog. mod.) c'est-à-dire de-

meure des Tapuys ; contrée de I'Amérique méridio-

nale au Brésil, dans la capitainerie de Para ; elle fait 
une partie du continent, 6c n'en est séparée que par 

un canal, qui va jusque dans la baie de Marannan. 
(D.J.) 

TAPROBANE, ( Géogr. anc.) Taprobana ou Ta-

probane, île célèbre que Ptolomée
 9

 liv. VII. ch. iv. 

marque à Fopposite du promontoire de l'índe appel-
lé Cory, entre les golfes Colchique 6c Argarique. 

Les anciens ; savoir, Pomponius-Mela , Strabon ^ 

Pline 6c Ptolomée, ont donné des descriptions si peu 
Jteffemblantes de Taprobane , que plusieurs habiles 

gens ont douté , si Fîle de Taprobane de Pline étoit 

la même que celle de Ptolomée : & comme la plu-

part se íònt accordés à dire , que Fancienne Tapro-

bane , étoit Fîle de Ceylan d'aujourd'hui, il s'est 

trouvé des auteurs de nom , qui, voyant que tout ce 

qu'on difoit de cette ancienne île ne cónvenoit pas 

à File de Ceylan, ont été la chercher dans Fîle de Su-

matra. De ce nombre font Orose, Merc.ator, Jule 

Scaliger , Rhamusio 6c Stukius ; mais il n'est guere 

probable que les- Romains ni les habitans d'Alexan-
drie , ayent navigé jusqu'à Sumatra ; c'est en partie 

ce qui a obligé Saumaise , Samuel Bochart, Cluvier 

6c Isaac Voffius , à prendre Fîle de Ceylan pour Fîle 

de Taprobane. En effet, tout ce que dit Ptolomée de 

Fîle de Taprobane, convient assez à Fîle de Ceylan , 

pourvu que l'on convienne que la description qu'il 

donne doit Femporter sur celle de Pline, 6c qu'il s'est 

trompé en la faisant trop grande, en la plaçant trop 

au midi, 6c en Favançant jusqu'au-delà de Féquateur, 

Cependant les difficultés qui se trouvent à concilier 

toutes ces différentes opinions , ont porté M. Cassini 

à placer Fîle de Taprobane dans un autre endroit ; 6c 
voici le système qu'il a imaginé. 

La situation de Fîle de Taprobane, suivant Ptolo-

mée, au septième livre de sa géographie, étoit vis-
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à-vis du promontoire Cory. Ce promontoire est pla-

cé par Ptolomée, entre l'índe 6c le Gange, plus près 

de l'índe, que du Gange. Cette île Taprobane étoit 

divisée par la ligne équinoxiale en deux parties iné-

gales , dont la plus grande étoit dans Fhémifphere 

boréal, s'étendant jusqu'à 12 ou 13 degrés de lati-

tude boréale. La plus petite partie étoit dans Fhé-

mifphere austral, s'étendant jusqu'à deux degrés 6c 
demi de latitude australe. Autour de cette île, il y 

âvoit 1378 petites îles parmi lesquelles il s'en trou-

voit dix-neuf plus considérables, dont le nom étoit 

connu en occident. 
Le promontoire Cory ne fauroît être autre que 

celui oui est appelié présentement Comori ou Como-

rin, qui est aussi entre l'índe 6c le Gange, 6c plus 

près de l'índe que du Gange. Vis-à-vis ce cap , il n'y 
a pas présentement une auíìl grande île que \a.'Tapro-

bane qui soit divisée par Fécuinoxial, & environnée 

de 1378 îles: mais il y a une multitude de petites 

îles appelíées Maldives , que les habitans disent être 

au nombre de 12000 , suivant la relation de Pirard 

qui y a demeuré cinq années ; ces îles ont un roi, 

qui se donne le titre de roi de treize provinces, & de 

douze mille îles. 
Chacune de ces treize provinces est un amas de 

petites îles , dont chacune est environnée d'un grand 
banc de pierre, qui la ferme tout-au-tour comme une 
grande muraille : on les appelle attolons. Elles ont 

chacune trente lieues de tour, un peu plus ou un 

peu moins , 6c font de figure à-peu-près ovale. Elles 

font bout à bout l'une de l'autre , depuis le nord jus-
qu'au sud ; 6c elles font séparées par des canaux de 

mer, les unes larges, les autres fort étroites. Ces 

bancs de pierre qui environnent chaque attolon, 

font fi élevés , 6c la mer s'y rompt avec une telle im-

pétuosité , que ceux qui font au milieu d'un attolon, 

vòient ces bancs tout-au-tour avec les vagues de la 

mer qui semblent hautes comme des maisons. L'en-

clos d'un attolon n'a que quatre ouvertures , deux 
du côté du nord , 6c deux du côté du siid , dont une 

est à l'est, l'autre à Fou est, 6c dont la plus large est 

de deux cens pas, 6c la plus étroite un peu moins de 

trente. Aux deux côtés de chacune de ces entrées, il 

y a des îles, mais les courans 6c les plus grandes ma-

rées en diminuent tous les jours te nombre. 
Pirard ajoute , qu'à voir le dedans d'un de ces at-

tolons , on diroit que toutes ces petites îles , 6c les 

canaux de mer qu'il enferme , ne font qu'une plaine 

continue , 6c que ce n'étoit anciennement qu'une 

feule île coupée depuis en plusieurs. On voit presque 
par - tout le fond des canaux qui les divisent, tant 

ils font peu profonds , à la réserve de quelques en-

droits ; 6c quand la mer est baffe , l'eau n'y monte 

pas à la ceinrure , mais seulement à mi-jambe pres-
que par-tout. II y a un courant violent 6c perpétuel, 

qui, depuis le mois d'Avril jusqu'au mois d'Octobre , 

Vient impétueusement du côté de Fouest, 6c cause 

des pluies continuelles qui y font l'hiver ; pendant 

les autres six mois , les vents font fixes du côté de 

l'est, 6c portent une grande chaleur, fans qu'il y 

pleuve jamais , ce qui cause leur été. Au fond de ces 

canaux , il y a de grosses pierres , dont les habitans 

fe servent à bâtir, ôi il y a quantité de broussailles , 

qui ressemblent au corail : ce qui rend extrêmement 

difficile le passage des bateaux par ces canaux. 
Linscot témoigne que , suivant les Malabares , ces 

petites îles ont été autrefois jointes à la terre ferme, 

6c que par la succession des tems , elles en ont été 

détachées par la violence de la mer , à cause de la 

bassesse du terrein. II y a donc apparence que les 
Maldives font un reste de la grande île Taprobane, 6c 
des 1378 îles qui Fenvironnoient, qui ont été em-

portées par les courans , fans qu'il en soit resté autre 

chose que ces rochers , qui dévoient être*autrefois 
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les bases des montagnes ; de forte qu'elle n'est plus 

capable que de diviíer les terres qui font enfermées 

en-dedans de leur circuit. íl est du-moins certain que 

ces îles ont la même situation à l'égard de Féquino-

xial, 6c à Fégard du promontoire , 6c de l'índe 6c du 

Gange , que Ptolomée assigne à divers endroits de 

File Taprobane. 

Les anciens ont donné plus d'un nom à cette île , 

mais celui de Taprobane est le plus célèbre. On Fa 

appellée Fîle de Palccfimundi ; 6c on Fa quelquefois 

nommée Salice. ( Z?. /. ) 
T A P S E L , 1. m. ( terme de Commerce. ) c'est une 

grosse toile de coton rayée , ordinairement de cou-

leur bleue, qui vient des Indes orientales , parti-

culièrement de Bengale. ( D. J. ) 
TAPSÍE, f. f. ( Hifi. nat. Botun. ) tavfia ; genre 

de plante à sieur en rose 6c en ombelle , composée 

de plusieurs pétales disposés en rond , 6c soutenus 

par un calice , qui devient dans là fuite un fruit 

composé de deux semences longues , striées , 6c 
entourées d'une grande aîle plate 6c échancrée le 

plus souvent de chaque côté. Tournefort, injl. rei 

herb. Voyei PLANTE. 

TAPSUS , ( Géog. anc. ) selon Virgile , uEneid. 

liv. III. v. 68Q. & Tkapsus selon Theucydide ; pé-

ninsule de la partie de Sicile , qu'on nomme Val-di-

Noto ; elle est à dix-huit milles d'Agouste, fur la côte 
orientale , entre Hylla paroa, ou Megara , vers le 

nord, 6c Syracuse vers le midi. Cette péninsule, à 

laquelle le P. Catrou donne le nom d'i7<?, est si basse 

& si enfoncée dans la mer, qu'on la croiroit ense-

velie dans les flots. On Fappelle aujourd'hui Isola 
delli Manghisi. 11 y avoit anciennement une petite 

ville de même nom fur Fisthme ; Plutarque en parle 

dans la vie de Nicias. ( D. J. 
TAPTI, LE , ou TAPHI, ( Géog. mod. ) rivière 

des Indes , dans les états du Mogol. Elle a fa 

source'aux confins des provinces de Candish 6c de 

Balagate , 6c se jette auprès de Surate dans le golphe 

de Cambaye. ( D. J. ) 
TAPUYAS , ( Géog. mod. ) nom commun à plu-

sieurs nations sauvages de I'Amérique, au Brésil. 

Ces peuples habitent dans les terres , fans avoir ni 

bourgades , ni villages , ni demeures fixes. Ils font 

grands, robustes, hardis 6c redoutés des européens, 

(D.J.) 

TAPYRA- COAYNANA, f. m. ( Hist. nat. Botan. 

exot. ) grand arbre du Brésil, dont les branches s'é-

tendent au loin, 6c dont l'écorce est cendrée ; ses 

feuilles font opposées les unes aux autres, placées 

fur des pédicules fort courts , 6c semblables à celles 

du séné. Ses fleurs forment des épis , 6c ont cinq pé-

tales à trois petites cornes semi-lunaires, qui s'élè-

vent avec les étamines. 
II succède à ces fleurs des siliques vertes avant 

que d'être mûres , noires ou brunes dans la matu-

rité , inclinées vers la terre , longues d'environ un 

pié , 6c tant-foit-peu recourbées. Ces siliques font 

dures , ligneuses, & ne se brisent que sous le mar-

teau ; elles font composées d'un grand nombre de 

cellules , de la capacité d'une plume, séparées par 

des cloisons , 6c contenant chacune une amande de 

la figure 6c de la grosseur de celles de Famandier , 

blanches , tirant fur le jaune , unies , luisantes , du-

res comme de la corne , 6c couvertes d'une pulpe 

glutineufe , noirâtre, semblable à la casse , amere & 

desagréable au goût, astringente dans fa verdeur, 6c 
laxative dans fa maturité. • 

Le tapyra-coaynana est proprement le cassier du 

Brésil, & fa pulpe purge mieux que celle du cassier 

d'Egypte ; aussi cet arbre est-il nommé cajjîa fiflula 
Brafiliana , par C. B. P. solativa Brasîliana Park. 

cassa fiflula Brafiliana, flore incarnato, par Breynius, 

(D.J.) 
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, TAPYRA^PECIS , ( tíijï. nau Botan. exot. ) eípecë 

de laiîeron du Brésil. Cette plante n'a qu'une tige , 

qui s'eleve à ía hauteur de la jambe de Fhomme. Ses 

feuilles font étroites , oblongues, dentelées & ve-

lues. Ses fleurs croissent au sommet de la tige , & 
font couvertes de duvet. (D.J. ) 

\ TAPYRI, ( Géog. anc. ) peuples d'Asie , que Pli-

ne , liv. VI. ch. 16, & Strabon, liv. Xl.pag. 514. joi-

gnent avec les Amariacce & les Fìyrcaniens. Ils font clif-

rerens des Tapori de Ptolomée, mais ce font les mô-

mes qu'il nomme Tapuri. Le P. Hardouin dit que les 

Tapyri &í les Amariacœ., habitoient le pays qu'on 

nomme présentement le Gilan. Ils étoient grands vo-

leurs , & fi adonnés au vin , qu'ils se servoient de 

cette liqueur pour tout remède. Les hommes por-

toient des robes noires & des cheveux longs ; les 

femmes avoient des robes blanches , & portoient les 

cheveux courts. Les Tapyris étoient fi peu attachés 

aux femmes qu'ils avoient prises, qu'ils les laiíToient 

épouser à d'autres , après qu'ils-en avoient eu deux 

ou trois enfans. Celui d'entr'eux qui avoit donné les 

plus grandes marques de valeur & de courage, avoit 

le pouvoir de choisir celle qui étoit le plus à son gré. 
(D.J.) 

TAQUË , s. f. ( Jeu de billard. ) instrument dont 

on se sert pour jouer au billard , & qui diffère d'un 

autre instrument qu'on nomme auíîi billard. La taque 

est composée d'une longue verge de bois flexible de 

ìa grosseur d'un pouce , & qui va toujours en dimi-

nuant imperceptiblement jusqu'à l'autre bout, qui 

entre dans une masse postiche de bois , qui est à-peu-

près semblable à la masse de rinstrument appelié bil-
lard. (D.J.) 

TAQUER , terme dTmprimerie ; c'est avant que. 
de serrer entièrement une forme , ôç après avoir ar-

rêté foiblement les coins, abaisser les lettres hautes , 

ou plus élevées qu'elles ne doivent être , avec leta-

quoir , fur lequel on frappe légèrement avec le man-

che du marteau, en parcourant tout l'espace de la 
forme. Voye^ TAQUCHR. 

TAQUET-FILIEUX ou FITEUX , (Marine,) nom 

qu'on donne à différentes sortes de crochets de bois 

petits, où l'on amarre diverses manœuvres. Voye^ 
encore SEP DE DRISSE. 

TAQUET A CORNES, (Marine.) c'est un taquet à 

cornes ou à branches , qui sert à lancer ks manœu-

vres. H y a des taquets dans les farques, au grand 

mât & au mât de misaine ; on amarre les cornets à 
ceux de ce dernier mât. 

TAQUET A GUEULE ou A DENT , (Marine.) taquet 

qui íè cloue par les deux bouts, &í qui est échancré 
par le dedans. 

TAQUET DE FER, (Marine.) efpece de taquet à 

gueule, qui sert dans les constructions & le radoub 

des vaisseaux, à faire approcher & joindre les mem-
bres, les préceintes & les bordages. 

TAQUET DE LA CLÉ DES ÉTAINS, (Marine.) 
JVoyeiCLÉ DES ÉTAINS. 

TAQUET DE MAST DE CHALOUPE, (Marine.) ta-

quet à dents qui est vers le bas du mât, & où l'on 
amarre la voile. 

TAQUETS D'AMURE , (Marines ce font des pie-

ces de bois courtes & grosses, rouées, qu'on appli-
que de chaque côté du vaisseau,pour servir de dogue 
d'amure. Voyé[ DOGUE D'AMURE. 

TAQUETS DE CABESTAN, (Marines) Vôye^Q^-
ÎJESTAN & FUSEAUX. 

TAQUET D'ÉCHELLE , (Marine.) pieces de bois 

qui servent d'échellons, ou de marches aux échelles 
des côtés du vaisseau. 

TAQUETS D'ÉCOUTES , (Marine.) Voye{ BIT-

TES. 

TAQUETS DE HAUBANS, (Marine.) longues pie-

ces de bois amarrées aux haubans d'artimon, où il y 

à des eheviliots, qui fervent à élancer les ôàrgiïeSi 

TAQUETS DE HUNE A L'ANGLOISE, (Marine.) 
ce font deux demi-ronds j, qui servent de hune, étant 
mis aux deux côtés du bout du mât de beaupré. 

TAQUETS DE PONTON , (Marine.) gros taquets * 

semblables à ceux qui fervent de dogue d'amure aux. 

vaisseaux, par où passent les attrapes lorsqu'on les 
carene. 

TAQUETS DE VERGUÈ , (Marine.) ce font deux 
taquets qui font à chaque vergue. 

TAQUETS SIMPLES, (Marine.) taquets qui ont la 
forme d'un coin, & qui servent à divers usages. 

TAQUETS, PIQUETS , (Jardinage.) petits piquets 
que l'on enfonce à tête perdue & à fleur de terre, 

à la place des jalons qui ont été dréssés fur Faii-

gnement, ou qui ont été buttés ou déchargés fui* 

vant le nivellement. Ces taquets ainsi enfoncés, ne 

s'arrachent point, règlent le niveau ou la pente d'u-

ne aliée, & fervent à faire des repaires pour dresser 
le terrein. 

TAQUET , f. m. (Tonneler.) petit morceau de cer-* 
çle aiguisé par les deux bouts, qu'on met en rabat-

tant les tonneaux entre les torches pour les mainte-
nir. (D. J.) 

TAQUET , terme de Fauconnerie, c'est un ais fur le 

bout duquel on frappe pour faire revenir Foifeau , 
lorsqu'il est au soleil en'liberté. 

TAQUIS, f. m. (Corn.) on appelle toile en taquis
i 

des toiles de coton qui fe fabriquent à Alep ou aux 
environs. 

TAQUOIR , f. m. ujlenfile d'Imprimerie, c'est un 

morceau de bois tendre , ordinairement de sapin , 

très-uni, au moins d'un côté, lequel est de sept à 

huit pouces de long , fur trois à quatre de large , & 

huit à dix lignes d'épaisseur , dont on se sert pour ta-

que r les formes, c'est-à-dire pour abaisser les lettres 

qui se trouvent trop hautes , parce que leur pié n'est 

pas de niveau avec celui des autres : à quoi il faut 

faire attention avant de serrer les formes, telles 

qu'elles doivent l'êjre pour être garanties d'accidens. 
Voye{ TAQUER. 

TAQUONS , f m. pl. terme d'Imprimerie, ce font 

des. espèces de hausses, faites avec de petits morceaux 
de papier que l'on met fous la forme , fur le carton, 

ou que l'on colle fur le tympan, pour faire paroître 

des lettres un peu basses , ou des lignes qui viennent 

trop foibles. On appelle encore taquons, les décou-* 

pures de papier ou de parchemin, que l'on retire 
d'une frisquette taillée pour imprimer rouge & noir* 
Voyc{ HAUSSES , CARTON , TYMPAN. 

TARABAT, s. m. terme de religieux, sorte d'instru-

ment grossier, servant à reveiller les religieux dans 

la nuit,pour les avertir d'aller prier Dieu au chœur* 

II y a un tabarat en forme de cresselle, dont on se sert 

dans la Semaine Sainte pour avertir d'aller à tene-» 

bres. II y en a d'autres qui ne consistent qu'en une 

petite planche avec de gros clous mis en haut ôí en 

bas . & une verge de fer qui frappé dessus. (D, J.) 

T ARABE, f. m. (Hifi. nat. Ornithol.) nom d'un 

perroquet du Brésil, tout verd excepté sur la tête, 

la gorge & le commencement des ailes qui font rou-

ges; son bec & ses jambes íont d'un gris-brun. Mar-
gravii. Hi/i. Brajil. (D.J.) 

TARÁBITES , f. f. (Hijì. mod.) ce font des ma-

chines , aussi simples que singuliers, dont les habitans 
du Pérou se servent pour passer les rivières, & pour 

se faire transporter d'un côté à l'autre , ainsi que les 

chevaux & les bestiaux. La tarabite est une simple 

corde faite de liane, ou de courroies très-fortes de 

cuir, qui est tendue d'un des bords d'une rivière à 

l'autre. Cette corde est attachée au cylindre d'un 

tourniquet, au moyen duquel on lui donne le degré 

de tension que l'on veut. A cette corde ou tarabite
i 

font attachés deux crocs mobiles qui peuvent pars 



courir toute sa longueur, 6c qui soutiennent un pan-

mer assez grand pour qu'un homme puisse s'y cou-
cher, en cas qu'il craigne les étourdissemens aux-

quels on peut être sujet en passant des rivières qui 

font quelquefois entre des rochers coupés à pic d'u-

ne hauteur prodigieuse. Les Indiens donnent d'abord 

une fecouste violente au panier, qui par ce moyen 

•coule le long de la tarabite ; 6c les Indiens de l'autre 

bord, par le moyen de deux cordes, continuent d'at-

tirer le panier de leur côté. Quand il s'agit de faire 

passer un cheval ou une mule , on tend deux cordes 
ou tarabites, l'une près de l'autre ; on suspend l'animal 

par des sangles qui passent fous son ventre, 6c qui le 

tiennent en respect: fans qu'il puisse faire aucun mou-

vement. Dans cet état, on le suspend à un gros croc 

de bois qui coule entre les deux tarabites , par le 

moyen d'une corde qui l'y attache. La première se-

cousse suffit pour faire arriver l'animal à l'autre rive. II 

y a, des tarabites qui ont 30 à 40 toises de longueur, 

6c qui font placées à 25 ou 30 toises au-dessus de la 

rivière. 
TARABOQUE, f. m. (Hifi. eccléf.) ce fut ainsi 

qu'on appella dans le quatorzième siécle quelques 

îiabitans d'Ancone qui tenoient le parti de Louis de 

Bavière, 6c qu'on accusait d'hérésie & de débauche. 

Un frère mineur, inquisiteur, eut ordre de les faire 

arrêter en Efclavonie, où il paroît qu'il se retirè-

rent. 
TARAC, s. m. (Hifi. nat. Litholog.) nom d'une 

pierre qui nous est inconnue, 6c dont on ne nous 

apprend rien, sinon qu'elle avoit des vertus médici-

nales , &que l'on substitue le sang de dragon à sa 

place. Voye^ Boëce de Boot. 
TARAGALE , (Géog. mod.) ville d'Afrique au 

royaume de Taíilet, dans la province, fur la gauche 

de la rivière de même nom. Cette ville a pour dé-

fense un château fortifié , où on tient garnison. Son 

terroir est planté de palmiers, & fertile en pâturages. 

Long. 11. 48. lat. iy. (D. J.) 
TARAGUICO - AYCURABA, f. m. (Hifi. nat. 

Zoolog.) nom d'une efpece de léíàrd du Brésil, dont 

la queue est couverte de petites écailles triangulai-

res , marquetées de quatre taches brunes régulières ; 

son dos est joliment ondé de rayeures brunes. 
TARAGUIRA, f. m. (Hifi. nat. Zoologie.) nom 

«l'un léfard d'Amérique , qui est de la longueur d'un 

pié ; son corps est tout couvert de petites écailles 

triangulaires, grises-brunes : il est très-commun aux 

environs des maisons du sud de I'Amérique. II court 

avec une grande rapidité, mais toujours en tortillant 

son corps; 6c d'abord qu'il apperçoit quelque cho-

se, il aune manière singulière de branler fa tête avec 

une extrême vitesse. (D. J.) 
T ARAIJO, f. m. (Hifi: nat. Botan.) efpece de 

laurier cerise du Japon , dont les fleurs sont à quatre 

pétales, odorantes, d'un jaune pâle, 6c ramassées en 

grand nombre fous les aisselles des feuilles. Son fruit, 

qui contient quatre semences, est rouge, de la gros-

seur 6c de la figure d'une poire ; on le cultive dans 

les jardins , où il conserve toujours fa beauté. 
TARAMA, ( Géog. mod. ) province de PAméri-

•que méridionale, au Pérou, dans l'audience de Lima, 

à 24 lieues de la ville de ce nom : son terroir est 

fertile en maïs. ( D. J. ) 
TARANCHE, f. f. terme de Vigneron, grosse che-

ville de fer qui sert à tourner la vis d'un pressoir par 

le moyen des omblets & des leviers. Trévoux. 

TARANDE, f. m. (Hifi. nat. Zoolog.) c'est un 

animal sauvage gros comme un bœuf. II a la tête plus 

grande que le cerf, est couvert d'un poil comme ce-

lui d'un ours, & naît dans les pays les plus septen-

trionaux , comme en Laponie. (D.J.) 

TARANJA, s. m. (Hifi. nat. Bot. ) arbre d'Afri-

que 6c des Indes orientales. H est petit 6c rempli 

d'épines ; son fruit est rond 6c couvert d'une écorcë 

jaunâtre ; le dedans est rouge & a le goût d'une oran-

ge , quoique fa chair soit plus ferme. 
TARANTS , f. m. ( Mythol. des Gaul.) nom que 

les Gaulois donnoient à Jupiter, 6c fous lequel ils 

lui immoloient des victimes humaines. Taranis ré-

pondoit au Jupiter tonnant des Romains, mais ce 

dieu n'étoit pas chez les Gaulois le souverain des 

dieux, il n'alloit qu'après Efus, le dieu de la guerre,' 

6c la grande divinité de ces peuples. (D. J.) 

TARANTAISE, LA, ( Géogr. mod. ) province dé 

Savoie, avec titre de comté. Elle est bornée au nord 

par le duché de Savoie, au midi par le comté de 

Maurienne, au levant par le duché d'Aost, 6c au 

couchant encore par le comté de Maurienne. C'est 

le pays qu'habitoient les Centrons, peuples bien 

marqués dans César, au premier livre de les Com-

mentaires. Pline les place aufïi dans les Alpes graïen-

nes, qu'il nomme Centroniques , à cause de ses peu-

ples, qui étoient, comme il dit, limitrophes des 

Octoduriens ou des Vallaifans, Oclodurenfes & eorum 

finitimi Centrones. Les Centrons étoient les premiers 

des Alpes graïennes. Leur capitale étoit nommée 

Forum Claudii : c'est le nom romain marqué par Pto-

lomée. 
La ville des Centrons n'est plus qu'un village qui a 

conservé son nom. Darentajia ou Tarentaife, dèvint 

la capitale, non-feulement des Centrons, mais des 

Alpes grecques 6c pennines ; elle est marquée dans 
l'itinéraire d'Antonin, 6c dans la carte de Peutin-

ger. Elle étoit alors évêché, 6c fut archevêché dans 
le neuvième fìecle. Cette ville de Tarentaife, en don-

nant son nom au pays , a perdu le fìen elle-même ,~ 

6c s'appelle aujourd'hui Monstiers, Monafierium, à 

cause d'un monastère fondé en ce lieu, où les arche-

vêques demeuroient. Voye{ MONSTIERS. 

La Tarentaife est un pays stérile 6c plein d'affreu-

ses montagnes. La rivière d'ífere la traverse d'orient 

en occident, 6c y prend une de ses sources. 

Innocent V. appelié Pierre de Tarentaife, parce 

qu'il étoit né dans la ville de ce nom en 1249 , se fit 

religieux de Tordre de saint Dominique , devint pro-

vincial de son ordre , archevêque de Lyon, cardinal 

d'Ostie, grand pénitencier de l'église romaine , 6c 
enfin pape après la mort de Grégoire X. II fut élu à 

Arezzo le 21 Février 1276 , 6c mourut au bout de 

cinq mois. II a laissé des ouvrages que personne ne 

lit aujourd'hui, tant ils respirent la barbarie. (D. J.) 

TARAPACA , VALLÉE DE , ( Géogr. mod. ) vallée 

de I'Amérique septentrionale, au Pérou, dans l'au-
dience de Los - Charcas, près de la côte de la mer 

du Sud. On dit qu'il s'y trouve quelques mines d'ar-

gent. Au-devant du continent il y a une île nommée 

Y île de Gouane, 6c que M. de Liste marque à dix-neuf 

degrés quelques minutes. (D. J.) 

TARARE, ( Géog. mod. ) nom commun à une 

montagne d'Afrique, au royaume de Tremecen , 6c 
à une montagne qui est à six lieues de Lyon, fur 

le chemin de Roanne, 6c dont on a rendu le passage 

très-commode. Cette derniere montagne a pris son 

nom du gros bourg qui est situé au-bas, dans une 

vallée, fur la petite rivière de Tordive. Tarare, en 
latin du moyen âge , Tararia , est encore une mon-

tagne de France, qui sépare le Lyonnois du Beáujo-

lois. (D.J.) 

TAR'AS, f. m. (Médailles.) fils de Neptune, passe 

pour le fondateur des Tarentins , qui le mettoient 

fur leurs médailles sous la forme d'un dieu marin , 

monté fur un dauphin, 6c tenant ordinairement le 

trident de son pere ; ou la massue d'Hercule, symbole 

de la force ; ou une chouette, pour désigner Miner-

ve , protectrice des Tarentins ; ou bien une corne 
d'abondance , pour signifier la bonté du pays où il 

avoit bâtiTarente ; ou enfin avec un pot à deux anses 

& 



•<fe tine grappe de raisin avec le tyrse de Bacchus, 

íymbole de l'abondance du vin chez les Tare-ntins* 

Taras avoit une statue dans le temple de Delphes, 

où on lui rendoit les honneurs dûs aux héros.(D. /.) 

TARAS , ( Géog. anc.) i°, fleuve d'Italie -, dans la 

Japigie, près de la ville de Tarente, selon Pausanias, 

/. XX. c. x. & entre Métaponte & Tarente j selon 
Appien , civil. L V. II conserve son ancien nom, à la 

terminaison près ; car les uns le nomment présente-
ment Tara, & les autres Taro. Cé n'est proprement 

«m'un ruisseau qui se jette dans le golfe de Tarente , 
près de Torre de Taro. 

2°. Taras , fleuve de PEpire > selon Vibius Sequef-
îer, de jluminibus, p. 83. 

30. Taras, ville de f Asie mineure, selon Curopa-
late cité par Ortelius. 

40. Taras, fleuve de Scythie, selon Valerius Flac-
eus. ( I). J. ) 

TARASCON, ( Géog. mod. ) il y a en France deux 

petites villes de ce nom ; l'une est dans le pays de 
Foix, fur le bord de la rivière, à trois lieues au-des-
sus de la ville de Foix. Long. i§. 12. lat. 43. 

L'autre Tarajcon beaucoup plus considérable, est 

ten Provence , au diocèse d'Avignon, sur la rive gau-

che du Rhône, vis-à-vis BeauCaire,avec laquelieelle 

communique par un pont de bateaux. Sa situation 

est à 4 lieues au midi d'Avignon, & à 5 d'Arles. II y 

aune viguerie, un chapitre & quelques couvens. 

Son terroir est délicieux , & l'on y respire un air fort 

tempéré. Elle députe aux assemblées générales de la 

Provence, & ses députés y ont le premier rang* 
Long, 22. 20. latit. 43. 48. 

' Cette ville est très-ancienne ; car Strabon & Ptoa 

îomée en font mention fous le même nom qu'elle por-
te aujourd'hui ; ils la nomment Tarafco. 

Molieres ( Joseph Privât de ) physicien cartésien* 

y naquit en 1677; il devint professeur au collège 

royal en 172.3 , membre de Facadémie des Sciences 

en 1729 > & mourut à Paris en 1742. II a publié des 

leçons de physique en quatre vol. in-12, dans les-
quelles il admet non-feulement les tourbillons de 

3L>escartes , mais il croit pouvoir en démontrer Pexif-
îencedans le système du plein. Les leçons de ceíau^ 
teur ne passeront pas à la postérité* (D, J.) 

TARASQUE , f. f. animal chimérique dont on 

-effraie les enfans en quelques provinces de France ; 
on le représente à leur imagination ayant sur son dos 

un panier d'oû fort une marionnette qui danse & 
qui faute. 

TARASUN, sis. (Diète.) efpece de bière ou de 

liqueur fermenîée que font les Chinois; elle est très-

forte & très-propre à enivrer. Pour faire cette li-

queur , on prend de Forge ou du froment qu'on fait 

germer , êk on le fait moudre grossièrement ; on en 

met une certaine quantité dans une cuve , on Fhua 

mecte foiblement avec de l'eau chaude; alors on 

couvre la cuve avec foin; on verse ensuite de la nou-

velle eau bouillante , & on remue le mélange , afin 

que l'eau le pénètre également, après quoi on re-

couvre encore la cuve ; on continue à verser de l'eau 

bouillante , & à remuer jusqu'à Ce qu'on s'apper*-

çoive que l'eau qui surnage * a parfaitement extrait 

le malthe ou le grain germé, ce qu'on reconnoit 

lorsqu'elle est fortement colorée, 6L devenue gluan-
te & visqueuse. On laisse refroidir le tout jusqu'à de-

venir tiède ; alors on verse la liqueur dans un vais-
seau plus étroit, que l'on enfouit enterre , après y 

avoir joint un peu de houblon chinois , qui est preí-^ 
fé, & à qui on donne à-peu-près la forme d'une tuile; 

on recouvre bien de terre le vaisseau qui y a été en-

terré , & on laisse la liqueur fermenter dans cet état. 

Le houblon des Chinois qui a été pressé dans des 

moules, porte déja son levain avec lui ; ainsi il n'est 

pas besoin d'y joindre aueune matière fermentante. 
Tome Xr. 

EnËurope oûFon n'a point de ce houblon préparé? 
on pourroit y suppléer en mettant du houblon bouilli 

en petite quantité, pour ne point rendre la liqueur 

trop amere , & en y joignant un peu de levure on de 
mie de pain, ce qui produiroit le même effet. Lors-
que la matière est entrée en fermentation, on ob-

serve si la fermentation est cessée , ce qu'on recon-

noit lorsque matière qui s'étoit gonflée , commencé 

à s'affaisser; alors on la met dans des sacs de grosse 

toile que l'on ferme en les nouant, que l'on met fous 

un pressoir, & la lio^ieur que le pressoir fait sortir de 
ces sacs, se met sans délai dans des tonneaux qué 

l'on met dans la cave, & que l'on bouche avec foin; 

de cette façon l'on a une bière qui est très-bonne I 
lorsqu'elle a été faite proprement & avec soim Voye^ 
le voyage de Sibérie par M. Gmélin. 

TARATES, ( Géog. anc. ) Tarati, peuples mon-

tagnards de Fîle de Sardaigne. Strabon
 3

 /. V. p. 22S,■: 

dit qu'ils habitoient dans des cavernes , & que quoi-

qu'ils eussent un terrein propre pour le froment, M 

en négligeoient la culture , aimant mieux piller les 

champs d'autrui. Ils s'adonnoient aussi à la piraterie * 

car Strabon ajoute qu'ils défoloient les Pifans , soit 
dans Fîle * soit dans le continent. (D.J.) 

TARAXIPPUS , f. m. (Mythol. & Gymnase) génîe 

malfaisant, dont la statue placée dâns les hippodro-

mes de la Grèce remplissoit d'épouvanté les chevaux 

attelés au char de ceux qui difputoient les prix de lá 
course i 

La lice ou Phippodrome étoit composé de deux 
parties, dont l'une étoit une colline de hauteur mé-

diocre , tk l'autre étoit une terrasse faite de maist 
d'homme* 

A Pexîrémiíé de Cette partie de la lice qui étoit eri 
terrasse

 b
 il y avoit un autel de figure ronde consacré 

à un génie que l'on regardoit comme la terreur des 

chevaux, & que par cette raison l'on nommoit Ta-> 
raxippus. 

Quand les chevaux venoient à passer devant ceÊ 
autel, dit Pausanias, fans que l'on sache pourquoi* 

la peur les laisissoit tellement, que n'obéissant plus 

ni à la voix, ni à la main de celui qui les menoit* 
souvent ils renverfoient & le char & Pécuyer ; auíìî 

faifoit-on des vœux & des sacrifices à Taraxippuì 
pour Favoir favorable. 

L'auteur qui étoit assez mauvais physicien & fort: 
superstitieux, recherche lès raisons de cette épou^ 

vante,; mais au lieu d'en donner la cause physique * 

il ne rapporte que des opinions populaires fondées 

fur la superstition qui a été de tous les tems , de tous 

les pays, & autant de la nation greque que des au-*, 
tres. . 

Dans l'isthme de Corinthe il y avoit aiisti un Ta-* 

raxippus que l'on croyoitêtre ce Glaucus, fils de Si-

syphe , qui fut foulé aux piés de fes chevaux dans les 

jeux funèbres qu'Acaste fit célébrer en Fhonneur de 

son pere. A Nemée on ne parloit d'aucun génie qui 

fìt peur aux chevaux ; mais au tournant de la lice,il y 

avoit une grosse roche rouge comme du feu , dont 

Féclat les éblouissoit, & les étonnoit de la même ma-* 

niere qu'eût fait la flamme; cependant * si l'on en 

croit Pausanias, à Olympiè
 }

 Taraxippusìem faifoit 
bien une autre frayeur* 

II finit en disant que , selon eux, Tdraxippusétoit 

un surnom de Neptune Hippius : ce n'est pas-là fatií* 

faire la curiosité du lecteur qui attend qu'on lui ap« 

prenne la véritable cause d'une épouvante si subite» 
L'auteur pouvoit bien dire ce qu'il est si naturel de 

penser, que les hellánodices ou directeurs des jeux: 

usoient de quelque artifice secret pour effaroucher 

ainsi les chevaux * afin que le succès des courses de 

char devenu par-là plus hazardeux & plus difficile
 9 

en devînt aussi plus glorieux. Abbé Gédouin furPau^ 
fanias* (D< J.J 
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TARAXIS , (Lexicog. médic. ) T*p«f«ç , dérègle-

ment , trouble , confusion. Hippocrate emploie íou-

vent ce mot, de même que le verbe Te/px-rra, je trou-

ble, dont il est dérivé , pour signifier ce désordre ou 

dérèglement du ventre 6c des intestins, qui est causé 
par un cathartique, ou telle autre cause que çe soit. 
L'adjectif tarachodes , Tapa^wcTêç, s'applique atíífi aux 

maladies, aux fièvres tk au sommeil inquiet, qui 

sont accompagnés de rêveries. 
TapcLcJiç désigne encore dans les médecins grecs une 

chaleur 6c pleurs de l'ceil, accompagnée d'une rou-

geur contre nature , laquelle procède de quelque 

cause externe , comme du soleil, de la fumée, de la 

poussière, du vent, &c. Cette légere ophthalmie 

cesse d'elle-même par la cessation de la cauíe. (D. /.) 
TARAZONA ou TARACONA , ( Géog. mod. ) 

ville d'Espagne , au royaume d'Aragon, sur les con-

fins de la vieille Castille, au bord de la rivière nom-

mée Cìulés, à 50 lieues de Madrid, & à 66 de To-
lède , dont son évêque est suffragant. Elie a trois pa-

roisses , divers couvens , tk un hôpital bien renté. 
Tarazona est fort ancienne ; on la nomma d'abord 

Tyria-Aufonia. Auguste en fit une ville municipale ; 

les Maures y demeurèrent jusqu'en 1120 , qu:Al-

fonse , roi d'Aragon tk de Castille , la leur enleva, 
6c y établit un siège épiscopal. Son diocèse étend sa 
jurisdiction en Castille 6c en Navarre, tk vaut, dit-

on , à son évêque quinze mille ducats de rente. On 

tint dans cette ville un concile l'an 1229 , 6c les états 

y ont été quelquefois convoqués. Le terrein abonde 

en blé, vin , huile , fruits , légumes , bétail, gibier, 

volaille. Long. 16. y. laèîï:4/. ó's.. 

Cano, en latin Canns ( Melchior ) , religieux do-

minicain,& l'un desplusfavans théologiens espagnols 

du xvj. siécle , naquit à Tarazona, 6c ie rendit habile 

dans les langues , la philosophie 6c la théologie. ïl 
enseigna cette derniere science avec beaucoup d'é-

clat dans l'univerfité de Salamanque. Il aíîista , com-

me théologien, au concile de Trente , fous Paul líí. 

6c fut ensuite fait évêque des Canaries en 1552. 

Comme il vouloit s'attacher à la cour , il ne garda 

pas longtems son évêché. Philippe II. le considéra 

beaucoup. II fut provincial de Castille, tk mourut à 

Tolède en 1560. 
Nous avons de lui plusieurs ouvrages, entr'autres, 

son traité latin intitulé , locorum thíologicorum libri 

duodecim , tk qui ne parut qu'après fa mort; il est 
écrit avec élégance , mais il à le défaut de contenir 

de longues digressions tk des questions étrangères au 

sujet. L'auteur s'y montre néanmoins un homme d'es-
prit très-versé dans les belles-lettres 6c dans la con-

noissance de l'histoire ecclésiastique moderne, je 

n'en yeux pour preuve que le pastàge suivant. 

« Je le dis avec douleur , tk non dans le dessein 
» d'insulter personne ( c'est Canus qui parle ), Laèr-

» ce a écrit avec plus de circonspection les vies des 

» philosophes , que les Chrétiens n'ont écrit celles 

» des saints; Suétone est plus impartial tk plus vrai 

» dans l'histoire des empereurs, que ne le font les 

» écrivains catholiques , je ne dirai pas dans celles 

» des princes , mais dans celles des martyrs, des 

» vierges & des confesseurs, d'autant que Laërce tk 

» Suétone ne cachent ni les défauts réels des philoso-

» phes & des empereurs les plus estimés, ni même 

» ceux qu'on leur a attribués ; mais la plûpart de nos 

» écrivains font ou si passionnés, ou si peu sincères, 

» qu'ils ne donnent que du dégoût; outre que je fuis 

» persuadé que bien loin d'avoir fait du bien à Fé-

» glise, ils lui ont au contraire fait beaucoup de 

» tort... De plus il est incontestable que ceux qui 

» écrivent l'histoire ecclésiastique, en y mêlant des 

» faussetés ou des déguifemens, ne peuvent être des 

» gens droits 6c sincères, 6c que leurs ouvrages ne 

» font composés que dans quelques vues d'intérêt, 

»> ce qui est une lâcheté, ou pour en imposer aux 
» autres , ce qui est pernicieux. ( D. J. ) 

TAREES, (Géog. mod.) ou TAREE, ville de 
France, capitale du comté de Bigorre, fur la rive 

gauche de FAdour, dans une belle plaine, à neuf 

lieues au sud-ouest d'Ausch, tk à six au levant de 
Pau. 

Cette ville a succédé à Fanciehne Bigorre, nom-

mée Begora, caflriim begorenfe, qui fut ruinée avec 

la plupart des autres villes de Gascogne, par les 

invasions des Barbares. Tarbes s'est accrue de ses 
ruines, 6c a été bâtie à plusieurs reprises. Son église 
cathédrale est dans le lieu où étoit caflrum bcgorrenfe

9 

appelié par cette raison aujourd'hui la Sede. I! y a 
dans cette ville, outre la cathédrale, une église 
paroissiale & deux couvens, l'un de cordeliers tk 

l'autre de carmes. Les PP. de la doctrine ont le col-

lège & le séminaire. La sénéchaussée de Tarbes est 

du ressort du parlement de Toulouse. 

L'évêché de Tarbes, ou pour mieux dire , de Pan-

démie Bigorre, n'est pas moderne ; car son évêque 

assista au concile d'Agde en 506. Cet évêque est íuf-

fragant d'Ausch, 6c président-né des états de Bi-

gorre. Son diocèse renferme trois cens quatre-vingt-

quatre paroisses ou annexes , 6c vaut environ vingt-
cinq mille liv. de revenu. La ville de Tarbes éprouva 

en 1750 une secousse de tremblement de terre, qui 

combla seulement une vallée voisine. Long. iy. 3 5. 

laiit. 43. 10. (D. J.) 

TARCOLAN , (Géog. mod.) ville des Indes dans 

le royaume de Carnate, au nord de Cangivouraa 
dont elle dépend. C'étoit une ville assez considé-

rable, pendant que les rois de Golconde en étoient 

les maîtres ; mais elle a perdu tout son lustre sous lé 

grand-mogol, qui a réduit son enceinte à une très-

petîte étendue. (D. J.) 
TARDÉNOIS, LE (Géog. mod.) en latin du moyen 

âge, tardenenfìs ager, petit pays de France dans le 
Soissonnois au gouvernement de Piste de France. Son 

chef-lieu est la Fere en Tardénois. (D. J.) 
TARDER, v. neut. 6c act. (Gram.) n'arriver pas 

assez tôt. Ne tardez_ pas. Les pluies ont fait tarder les 

couriers. Le crime ne tarda pas à être puni. On dit 

que la lune tarde; qu'une horloge tarde. Tarder se 
prend aussi pour différer ; ne tardes pas votre récon-

ciliation : pour attendre avec impatience; il me tarde 

bien d'avoir cette épine hors du pié. 

TARDIF, adj. (Gram.) qui vient trop tard, qui 
est lent à produire, à croître, à venir, à exécu-

ter, &c. IIse dit des choses 6c des personnes; un ar-
bre tardif; un fruit tardif; un eíprit tardif. Une mort 

prompte vaut mieux pour celui qui connoît les maux 

de la vie, qu'une guérison tardive.Le bœuf 6c la tor-

tue sont des animaux tardifs. De tardif, on a fait 
tardivité ; mais il est peu d'usage : on lit cependant 

dans la Quintinie, hâtivité 6c tardivité. 

TARDONE. Foye{ TADORNE. 

TARDOUERE, LA ou LA TARDOIRE, 

(Géog. mod.) rivière de France, qui est souvent à 

sec. Elie a sa source dans le Limousin, près de Char-

lus , arrose le Poitou, FAngoumois, & tombe dans 

la Charente. Ses eaux sont sales, bourbeuses & pro-

pres pour les tanneries. (D. J.) 

TARD-VENUS, f. m. pl. (Hist. de France.) o* 

MALANDRINS ; c'étoient de grandes compagnies 

composées de gens de guerre , qui s'assembloient 

fans être autoriiées par le prince , tk se nommoient 

un chef; elles commencèrent à paroître en France, 

suivant le continuateur de Nangis en 1360, & fu-

rent nommés tard-venus. Jaquet de Bourbon, comte 

de la Marche, fut tué à la bataille de Briguais, en 

voulant dissiper ces grandes compagnies qui avoient 

désolé la France, 6c qui passèrent ensuite en Italie. 
Hénault, (D

t
 /.) 
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TARÉ, s. s. (Corn.) signifie tolit dêíau'î on dé-

chet qui se rencontre sur le poids, la qualité ou la 
quantité des marchandises. Le vendeur tient ordi-
nairement compte des tares à l'acheteur. 

Tare se dit encore du rabais ou diminution que 
l'on fait fur la marchandise par rapport au poids des 
caisses, tonneaux 6c emballages. Ces tares font diffé-
rentes suivant la diverse nature des marchandises, y 
ayant même beaucoup de marchandises où l'on n'ac-
corde aucune tare : quelquefois elle est réglée par Ptó 
sage ; mais le plus souvent, pour obvier à toute con-
testation , l'acheteur doit en convenir avec íe vem 
deur.Les tares font beaucoup plus communes en Hol-
lande qu'en France. Le steur Ricard , dans son traité 

du négoce d'Amsterdam, ch. vij.de Védit. de /722,est 
entré sur cette matière dans un grand détail dont 
voici quelques exemples. 

La tare de l'alun de Rome est de quatre livres 
par sac : 

De l'azur, trente-deux livres par barril : 
Du beure de Bretagne 6c d'Irlande, vingt pour 

cent : 

Du poivre blanc, quarante livres par barril; du 
poivre brun , cinq livres : 

Du quinquina, douze 6c quatorze livres par fe-
ron , &c. JDiciionn. de Comm. 

TARE D'ESPÈCES, (Com.) diminution que l'on 
souffre par rapport au changement des monnoies. 
Diclionn. de Comm. 

TARE DE CAISSE , (Com.) perte qui se trouve 
sur les sacs d'argent, soit fur les fausses espèces, 
soit fur les mécomptes en payant 6c en recevant. 
On passe ordinairement aux caistiers des tares de 
caisses. . 

TARE, f. f. (Monnoies) c'est une petite monnoie 
d'argent de la côte de Malabare, qui vaut à-peu-près 
deux liards. II en faut seize pour un fanon, qui est 
une petite piece d'or de la valeur de huit fols. Ce 
sont-làlesfeules monnoies que les rois malabar es fas-
sent fabriquer 6c marquer à leur coin. Cela n'em-
pêche pas que les monnoies étrangères d'or 6c d'ar-
eent, n'aient un libre cours dans le commerce selon 
leur poids; mais on ne voit guere entre les mains 
du peuple que des tares 6c des fanons. (D. J.) 

TARE , f. m. (Marine.)\ nom que les Normands 
6c les Picards donnent au goudron. Voyez^ GOU-

DRON. 

TAREFRANKE. Voyei GLORIEUSE. 

TAREÍBOIA, f. m. (Hifi. nat. Ophiolog.) nom 
d'une efpece de serpent d'Amérique, qui ainsi que 
le caraboïa , est amphibie , vivant dans l'eau comme 
fur terre; ce font l'un 6c l'autre de petits ferpens 
entièrement noirs ; ils mordent quand on les atta-
que, mais leur blessure n'est pas dangereuse. (D.J.) 

TAREIRA, s. m. (Hifi. nat. îcKthyóL.) nom d'un 
poisson des mers d'Amérique, où on en pêche pour 
les manger, mais dont le goût est assez médiocre. 
Son corps oblong 6c épais s'amenuise graduellement 
vers la queue. Sa tête s'élève eh deux éminences au-
dessus des yeux, qui font jaunes avec une prunelle 
noire. Son nez est pointu ; fa gueule est large , jau-
nâtre en-dedans, armée à chaque mâchoire 6c fur 
le palais, de dents extrêmement pointues ; ce poisson 
a huit nageoires, en comptant fa queue fourchue 
pour une; mais toutes font d'une substance tendre, 
mince, douce, avec des rayons pour soutien. Ses 
écailles, délicatement couchées les unes fur les au-
tres , font fort douces au toucher. Son ventre est 
blanc, mais son dos ck: ses côtés font marqués de 
raies longitudinales , vertes 6c jaunes. Magravii, 
Hifi. hrafil. (D. J.) 

TARENTASIA , ( Géog. anc. ) ville des Alpes 
Graïennes, chez les Centrons. C'est aujourd'hui 

Tome XV, 
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Moustief-en-Tarentaise. (D. J.) 

TARENTE , ( Géogr. mod. ) en latin fanntum- £ 

voyez ce mot où l'on a fait toute son histoire. Tarente 

moderne , en italien Tarento , n'occupe aujourd'hui 
qu'une des extrémités de Pancienne Tarentum , 6c 
l'on n'y trouve aucun vestige de la grandeur 6c de la 
splendeur qu'elle avoit autrefois ; tout le pays de foiì 
voisinage est presque désert. 

C'est une petite ville d'Italie, dans la terre d'O-
trame; au royaume de Naples, fur le bord de la mer* 
dans un golfe de même nom , à i $ lieues au sud-est 
de Bari&à 55 est de Naples-. La rivière Galefo en 

passe à trois milles, quoiqu'elle en fût éloignée dé 

cinq du tems de Tite-Live ; vraissemblablement son 
lit s'est élargi du côté de Tarente. Les habitans de 

cette ville font de misérables pêcheurs, & même des 
espèces de barbares redoutés des voyageurs. Long* 
36. 8, latit. 40.jo. (D. J.) 

TARENTULE ou TARANTULE, dans Vhijloirt 
naturelle est un insecte venimeux , dont la morsure 
a donné le nom à la malâdie appellée tarantifmc* 
Voye^ TARANTISME. 

La tarentule est une efpece d'araignée, ainsi ap-; 
pellée à cause de la ville de Tarente dans la Fouille „ 
où elle se trouve principalement. Elle est de la gros-
seur environ d'un gland ; elle a huit piés 6c huit 
yeux ; fa couleur est différente ; mais elle est tou-
jours garnie de poils. De fa bouche sortent douze 
espèces de cornes un peu recourbées, dont les poin-
tes font extrêmement aiguës , & par lesquelles elle 
transmet ion venin. 

M. Geoffroy observe que ses cornes font dans un 
mouvement continuel , fur- tout lorsque l'animal 
cherche sa nourriture , d'où il conjecture qu'elles 
peuvent être des espèces de narines mobiles. 

La tarentule se trouve en plusieurs autres endroits 
de FItalie , 6c même dans File de Corse ; mais celles 
de la Pouille font les seules dangereuses. On prétend 
même que celles-ci ne le font plus lorsqu'elles font 
transportées ailleurs. On ajoute que même dans la 
Pouille il n'y a que celles des plaines qui soient fort 
à craindre , parce que Fair y est plus chaud que fur 
les montagnes. 

M. Geoffroy ajoute que , selon qUelques-uns , la 
tarentule n'est venimeuse que dans la saison de l'ac-
couplement ; 6c Baglivi dit qu'elle l'est seulement 
pendant les chaleurs de Fêté , mais fur-tout pendant 
la canicule ; 6c qu'alors étant comme enragée, elle 
se jette sur tout ce qu'elle rencontre. 

Sa morsure cause une douleur qui d'abord paroît 
à-peu-près semblable à celle que cause la piquure 
d'une abeille ou d'une fourmi. Au bout de quelques 
heures , on sent un engourdissement, 6c la partie af» 
fectée se trouve marquée d'un petit cercle livide, 
qui bientôt après devient une tumeur très-doulou-
reuse. Le malade ne tarde pas à tomber dans une 
profonde mélancolie, fa respiration est très-difficile, 
son pouls devient foible , la connoissance diminue ; 
ensin il perd tout-à-fait le sentiment 6c le mouve-
ment , 6c il meurt à-moins que d'être secouru. Mais 
ces symptômes font un peu différens , suivant la na-
ture de la tarentule 6c la disposition de la personne. 
Une aversion pour le noir 6c le bleu ; & au con-
traire une affection pour le blanc, le rouge 6c le verd 
sont d'autres symptômes inexplicables de cette ma-
ladie. 

Tous les remèdes que la Médecine a pu découvrir 
par le raisonnement, consistent en quelques appli-
cations extérieures , en des cordiaux 6c des sudorifi-
ques ; mais tout cela est peu efficace. Ce qui vaut in* 

siniment mieux, 6c que la raison ne pouvoit jamais 
découvrir , c'est la musique. Voye{ MUSIQUE. 

Dès que le malade a perdu le sentiment 6c le mou--
vement, 011 fait venir un musicien qui essaie diffé~ 

Ytyy y ij 
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rcns airs fur un instrument ; & lorsqu'il a rencontré 

celui qui plaît au malade , on voit aufíi-tôt celui-ci 

faire un petit mouvement : ses doigts commencent 

à se remuer en cadence, ensuite ses bras , puis ses 
jambes & tout le corps successivement. Enfin il se 
levé sur ses pies & se met à danser, devenant tou-

jours plus fort & plus actif. Quelques-uns continuent 

à danser pendant six heures fans relâche. 

On met ensuite íe malade au lit ; & quand on juge 

■qu'il est suffisamment reposé de sa danse, on le sait 
lever en jouant le même air pour danser de nou-

veau. 
On continue eet exercice pendant plusieurs jours, 

c'est-â-dire pendant six ou sept au plus. Alors le ma-

lade se trouve excessivement fatigué & hors d'état 
de danser plus long-tems, ce qui est la marque de la 
guérison ; car tant que le poison agit sur lui, il dan-

seroit, si l'on vóuloit, sans discontinuer jusqu'à ce 

qu'il mourût de foiblesse. 
Le malade se sentant fatigué, commence á revenir à 

lui-mêniè,& se réveille comme d'un profond sommeil, 

sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé dans sòn 
paroxysme, & pas même d'avoir dansé. 

Quelquefois il est entièrement guéri après un pre-

mier accès. Si cela n'est pas, il se trouve accablé de 

mélancolie , il évite lâ vue des hommes & cherche 
l'eau ; & fi on ne veille exactement fur lui, il se jette 

dans quelque rivière. S'il ne meurt pas de cette fois, 

il retombe dans son accès au bout de douze mois , 

& on le fait danser de nouveau. Quelques-uns ont 

régulièrement ces accès pendant vingt ou trente 

ans. 
Chaque malade aime particulièrement un certain 

air de musique ; mais les airs qui guérissent fónt tous 

en générai très - vifs ôc très - animés. Voye^ ÁIR & 

TON. 

Ce que nous venons de rapporter fut communi-

qué en 1702 à Facadémie royale des Sciences, par 

M. Geoffroy, à son retour d'Italie , & stit confirmé 

par les lettres du P. Gouye. Bagiivi nous donne la 

même histoire dans une dissertation composée exprès 

fur la tarentule , & publiée en 1696. 

II n'est pas étonnant qu'on ait ajouté quelques fa-

bles à des faits si extraordinaires ; comme par exem-

ple , que la maladie ne dure que tant que la tarentule 

vit ; & que la tarentule danse elle-même pendant tout 

ce tems-là le même air que la personne mordue. 
Théorie des effets de la morsure du la tarentule , par 

M. Geoffroy. Cet auteur conçoit que le sac empoi-

sonné que transmet la tarentule , peut donner aux 

nerfs un degré de tension plus grand que celui qui 

leur est naturel, ou qui est proportionné à leurs fonc-

tions ; de-là vient la perte de connoissance & de mou-

vement. Mais en même tems cette tension se trou-

vant égale à celle de quelques cordes d'un instru-

ment , met les nerfs à l'uniffon avec ceitains tons, Sc 

fait qu'ils vont ébranlés & agités par les ondulations 

& les vibrations de l'air qui font propres à ces tons. 

De-là cette guérison merveilleuse qu'opère la musi-

que : les nerfs étant par ce moyen rétablis dans leur 

mouvement naturel, rappellent les esprits qui aupa-

ravant les avoient abandonnés. Voye^ UNISSON 6* 

ACCORD. 

On peut ajouter, avec quelque probabilité & fur 

les mêmes principes , que l'averfion du malade pour 

certaines couleurs vient de ce que la tension de ses 

nerfs, même hors du paroxysme, étant toujours dif-

férente de ce qu'elle est dans l'état naturel, les vibra-

tions que ces couleurs occasionnent aux fibres du 

cerveau font contraires à leur disposition, & pro-

duisent une dissonnance qui est la douleur. 

Théorie des effets de la morsure de la tarentule , par 

le D. Mead. La malignité du venin de la tarentule 

consiste dans fa grande force de fa grande activité 

T A Ë. 
par laquelle il excite aussi-tôt dans tout ce fluide arté-

riel une fermentation extraordinaire qui ahere con-

sidérablement son tissu ; en conséquence de quoi iÍL 
arrive nécessairement un changement dans la cohé-

sion des particules dé ce liquide ; & par ce moyen 

les globules de sang qui auparavant se pressoient les 

uns les autres avec une égale force fe trouvent avoir 

unë action irréguliere & fort différente ; enforte que 

qiielques-úns font si fortement unis ensemble qu'ils 

forment des molécules , & comme de petits pelo-

tons. Sur Ce pié-là, comme il y a alors un plus grand 

nombre de globules enfermés dans le même espace 

qii'il n'y avoit auparavant , & que l'impulsion de 

plusieurs d'entre eux , lorsqu'ils font unis ensemble, 

varie suivant le degré de leur cohésion íliivant leur 

grosseur , leur figure, &c. l'impétuosité avec laquelle 

ce sang artériel est poussé vers les parties , né fera 

pas feulement plus grande quelquefois qu'à l'ordi-

naire ; mais encore la pression fur les vaisseaux san-

guins fera nécessairement irréguliere & fort iné-* 
gale ; ce qui arrivera particulièrement à ceux qui fe 
distendent le plus aisément, tels que ceux du cer-
veau, &c 

En conséquence le fluide nerveux doit subir divers 

mouvemens ondulatoires , dont quelques-uns feront 

semblables à ceux que différens objets agissant fur les 

organes du corps ou fur les passions de Tame exci-

tent naturellement. De-ìà s'eníuivent nécessairement 

certains mouvemens du corps qui font les suites or-

dinaires de la tristesse , de la joie , du désespoir, 6c 

d'autres passions de Famé: Voyt{ PASSIONS. 

II y a alors un certain degré de coagulation du 

sang, laquelle étant accompagnée d'une chaleur ex-

traordinaire , comme il arrive dans le pays ou les 

tarentules abondent, produira encore plus sûrement 

les effets dont nous avons parlé : car les esprits séoa-

rés du sang ainsi enflammé & composé de particules 

dures , fines & sèches, ne sauroient manquer d'avoir 

part à cette altération , c'est-à-dire qu'au-lieu que 

leur fluide est composé de deux parties, l'une plus 

active & plus volatile, l'autre plus visqueuse & plus 

fixe , qui sert en quelque façon de véhicule à la pre-

mière , leur partie visqueuse se trouvera alors trop 
semblable à la partie active ; par conséquent ils au-

ront plus de volatilité & de force qu'à ì'ordinaire ; 

c'est pourquoi à la moindre occasion ils se porteront 
irrégulièrement à chaque partie. 

De-là s'ensuivront des sauts , de la colère , óu dé 

la crainte pour le moindre sujet ; une extrême joie 

pour des choses triviales, comme des couleurs par-

ticulières , & choses semblables ; & d'un autre côté 

de la tristesse dès qu'une chose ne plaît pas à la vue ; 

des ris, des discours obscènes & des actions de mê-

me nature , & d'autres pareils symptômes qui sur-

viennent aux personnes mordues par la tarentule ; 

parce que dans la disposition on est alors le fluides 

nerveux, la plus légere cause le fait refluer avec 

ondulation vers le cerveau, & produit des images 

aussi vives, que pourroit faire la plus forte impres-

sion dans l'état naturel de ce fluide. Dans une telle 

confusion , les esprits ne peuvent manquer , même 

fans aucune cause manifeste , de se jetter quelque-

fois avec précipitation fur les organes vers lesquels 

ils se portoient le plus souvent en d'autres tems ; & 

l'on fait quels font ces organes dans les pays chauds. 

Les effets de la musique fur les personnes infectées 

du venin de la tarentule, confirment la doctrine pré-

cédente. Nous savons que le mouvement musculaire 

n'est autre chose qu'une contraction des fibres, cau-

sée par le sang artériel, qui fait une effervescence 

avec le fluide nerveux, lequel par la légere vibra-

tion & le trémoussement des nerfs , est déterminé 

à fe porter dans les muscles. Voye^ MUSCULAIRE. 

Ainsi la musique a un double effets agit égaies 

( 
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ment sur íe corps & fur l'ame. Urié harmonie vive 
excite dans l'ame des mouvemens violens de joie & 

de plaisir, qui font toujours accompagnés d'un pouls 

plus fréquent & plus fort, c'est-à-dire, d'un abord 

plus abondant du fluide nerveux dans les muscles ; 

ce qui est auíîi-tôt suivi des actions conformes à la 
nature des parties. 

Quant au corps, jpúisqu'il suffit pòur mettre les 

muscles en action , de causer aux nerfs ces tré-

moussement qui déterminent leur fluide à couler al-

ternativement dans les fibres motrices , c'est tout un 

que cela fe fasse par la détermination de la volonté ^ 

òu par les impressions extérieures d'un fluide élasti"-
que. 

Ce fluide élastique, c'est l'air. Or, on convient 

que les sons consistent en des vibrations de l'air : c'est 

pourquoi étant proportionnés à la disposition du ma-

lade , ils peuvent auíîi réellement ébranler les nerfs 

que pourroit faire la volonté, & produire par con-
séquent des effets semblables. 

L'utilité de la musique pour les personnes mordues 

de la tarentule, ne consiste pas seulement en ce que 

la musique les fait danser , 6c leur fait ainsi évacuer 

par la sueur une grande partie du venin ; mais outre 

cela, les vibrations réitérées de l'air que cause la 

musique, ébranlant par un contact immédiat les fi-

bres contractiles des membranes'du corps, ck spécia-

lement celles de i'oreillej qui étant contiguës au cer-

veau , communiquent leurs trémoussemehs aux mem-

branes & aux vaisseaux de ce viscère ; il arrive que 

ces secousses & ces vibrations Continuées détruisent 

entièrement la cohésion des parties du sang, 6c eh 

èmpêchent la coagulation ; tellement que le venin 

étant évacué par les sueurs , 6c la coagulation du 

sang étant empêchée par la contraction des fibres 
musculaires, le malade se trouve guéri. 

Si quelqu'un doute de cette force de l'air ^ il na 

iqu'à considérer, qu'il est démontré dans le mécha-

nifme , que le plus léger mouvement du plus petit 

corps peut surmonter la résistance du plus grand 

poids qui est en repos ; 6c que le foible trémousse-

ment de l'air , que produit lè son d'un tambour , 
peut ébranler les plus grands édifices. 

Mais outre cela , on doit avoir beaucoup d'égard 

à la force déterminée ^ & à lá modulation particu-

lière des trémoussemens de l'air ; car les corps ca-

pables de se contracter , peuvent être mis en action 

par un certain degré de mouvement de l'air qui les 

environne ; tandis qu'un plus grand degré de mou-
vement, différemment modifié, ne produira aucun 

effet semblable. Cela ne paròît pas seulement dans 

deux instrumens à cordes , montés au même ton ; 

mais encore dans l'adresse qu'ont certaines gens de 

trouver le ton particulier qui est propre à une bou-

teille de verre, & en réglant exactement leur voix 

fur ce ton, la poussant néanmoins avec force & long-

tems, de faire d'abord trembler la bouteille ,6c en-

suite de la casser -, sans cependant la toucher ; ce 

qui n'arriveroit pàs , si la voix étoit trop haute , 
ou trop basse. Foye^ SON. 

Cela fait concevoir aisément > pourquoi les diffé-

rentes personnes infectées du venin de la tarentule, 

demandent différehs airs de musique pour leur gué-

rison ; d'autant que les nerfs 6c les membranes di£-

îractiles ont des tensions différentes , 6c par consé-
quent ne peuvent toutes être mises en action par les 
mêmes vibrations de l'air. 

Je n'ajouterai que quelques réflexions fur ce grand 

article. II est assez singulier que ce soit dans la musique 

qu'on ait cru trouver le remède du tarantisme ; mais 

les dépenses d'esprit qu'ont fait quelques physiciens 

pour expliquer les effets de la musique dans cette 

maladie, me semblent encore plus étranges : si vous 

en croyez M. Geoffroy, par exemple, la raison de 
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îa privation de mouvement 6c de connoissance \ 
vient de ce que le venin de la tarentule cause aut 

nerfs une tension plus grande que celle qui leur est 

naturelle. II suppose eníuite, qiie cette tension, égalé 

à celle de quelques cordes d'instrument, met les nerfs 

àl'unisson d'un certain ton, & les oblige à frémir, dès 

qu'ils íônt ébranlés par les ondulations propres à ce 

ton particulier ; enfin il établit que le mouvement 

rendu aux nerfs par un certain mode , y rappelle les 

esprits qui les avoient presque entièrement abandon-

nés, d'oìi il fait dériver cette cure musicale sisiirpre-

nante. Pour moi je ne tróUve qu'un roman dans toute 
cette explication. 

D'abord elle suppose une tension extraordinaire 
de nerfs qui les met à l'unissonavecia corde d'un ins-
trument. Si cela est, il fâut que les membres du ma-

lade soient roides 6c dans la contraction , selon l'ac-

tion égale ou inégale des muscles antagonistes : or 

l'on ne nous représente pas les malades dans un état 

de roideur pareille. D'aiìleurs , si c'est par l'effet de 

l'unisson ou de l'accord qu'il y a entre le ton dé 

l'instrument & les nerfs du malade qu'ils reprennent 

leurs mouvemens ; ils semble qu'il s'agiroit de mon-

ter l'instrument fur le ton qui le met en accords avec 

ces nerfs, 6c c'est néanmoins ce dont le musicien ne 

se met pas en peine. 11 pardit bien étrange que tant 

de nerfs de différente grosseur & longueur puissent 
fans dessein , se trouver tendus de manière à former 

des accords ; ou ce qui íéróit encore plus singulier , 

6c même en quelque forte impossible , à être à l'unis-

son avec le ton de l'instrument dont On joue. Enfin, 

si les esprits ont preíqu'entierement abandonné ces 

nerfs, comme le suppose encore M. Geoffroy , je 

ne conçois pas comment il peut en même tems sup-
poser que ces nerfs soient tendus au-delà du naturel, 

p liíque suivant l'opinion la plus généralement reçue j 

ce font les esprits , qui par leur influence tendent les 
nerfs. 

Je póurrois Opposer à l'hypothèfe de M. Méad 

de semblables difficultés , mais j'en ai une bien plus 

grande qui m'arrête , c'est la vérité des faits dont je 

voudrois m'assurer auparavant que d'en lire l'expli-

cation. MM. Geoffroy, Méad, Grube , Schuchzer 6c 
autres ^ n'ont parlé de la tarentule, que fur le témoi-

gnage de Baglivi qui n'exerçoit pas la médecine à 

Tarente ; par conséquent l'autorité de ce médecin 

n'est pas d'un grand poids ; 6c ses récits font fort 

suspects, pour ne rien dire de plus. D'abord unë 

araignée qui par une petite piquûre semblable à cellè 

d'une fourmi, cause la mort malgré tous les remè-

des , excepté celui de la musique , est une chose in-

croyable. Une araignée commune ert plusieurs en-

droits de i'ítalie , 6c qui n'est dangereuse que dans 

la Pouille, feulement dans les plaines de ce pays , 

& seulement dans la canicule j saison de son accou-

plement , où pour lors elle se jette sur tout ce qu'elle 
rencontre ; Urte telle araignée , dis-je, est un in-

secte unique dans le monde ! ori raconte qu'elle 
transmet son venin par ses cornes , qui font dans uri 

mouvement continuel, nouvelle sigularité ! on ajou-

te pour completter le roman , que les personnes qui 
font mordues de cette araignée, éprouvent une aver-

sion pour les couleurs noire 6c bleue ^ 6c une affec-

tion pour les couleurs blanche , rouge 6c verte. 

II me prend fantaisie de simplifier toutes ces fables
 i 

comme on fait en Mythologie ; 6c voici ce que jé 
pense. 

La plupart des hommes ont pour les araignées 

une aversion naturelle ; celles de la Pouille peuvent 

mériter cétte aversion , 6c être réellement venimeu-

ses. Les habitans du pays les craignent beaucoup ; 

ils font secs i sanguins, voluptueux, ivrognes, im-

patiens ,faciles à émouvoir, d'une imagination vive ^ 

6c ont les nerfs d'une grande irritabilité ; le désiré 

-**•'' 
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les saisit au moindre mal, 6c dans ce délire , il est 

•bien naturel qu'ils s'imaginent avoir été piqués de 

la tarentule. Les cordiaux 6c les fudorifiques leur 

font nuisibles, 6c empirent leur étai ; on met donc 

en usage le repos , la fraîcheur , les boissons , ainsi 

que la musique qui calme leurs sens, & qu'ils aiment 

avec pastion : voilà comme elle guérit la prétendue 

morsure si dangereuse de h. tarentule. Cette exposi-

tion n'est pas merveilleuse, mais elle est fondée fur le 

bon sens , la vraissemblance , & la connoissance du 
caractère des habitans de la Pouille. (D.J) 

TARENTUM , ou TARAS, (Gêog. anc.) ville 

d'Italie, dans la Pouille Messapienne , au fond d'un 

golfe; elle étoit à cinq milles du Galefus. Tous les 

historiens 6c géographes, Strabon , Pline , Pompo-
nius Mêla, Tite-Live, Fiorus , Trogus Pompée, 

Solin , Tacite , 6c Procope parlent de cette célèbre 

ville fondée 708 ans avant Fere chrétienne. 

La diversité des sentimens fur son origine, prouve 

qu'elle nous est inconnue. Anîiochus veut qu'elle ait 
été fondée par quelques Barbares de Crète , qui , 

venus de Sicile , abordèrent dans cet endroit avec 

leur flotte , 6c descendirent à terre. Solin en attribue 

la fondation avix Héraclides. Servius croit qu'elle est 

due à Tara fils de Neptune. Enfin d'autres préten-
dent plus vraissemblablement, que Tarente étoit une 

colonie de Lacédémoniens , qui furent conduits fur 

les côtes de la Tapygie Messapienne par Phalante, 

environ 696 ans avant l'ere chrétienne, & 5 5 ans 
depuis la fondation de Rome. Horace adopte cette 

origine ; il appelle Tarente , Oebulia. tellus, du nom 

d'Oebalus, compagnon de Phalante , venus de Lacé-

démone dans la Lucanie , oìi il établit une colonie , 

6c bâtit la ville de Tarente. 

Le même poëte faisant ailleurs , /. II. od. 6. l'élo-

ge de cette ville , dit : « si les injustes parques me re-

» fuient la consolation que jc leur demande, je me 

» retirerai dans le pays où Phalante amena jadis une 
Ì> colonie de Lacédémoniens , où le Galaso serpente 

» à-travers de gras pâturages, où les troupeaux font 

» chargés d'une riche toiíon que l'on conserve avec 

» grand soin ; ce petit canton a pour moi des char-

» mes, que je ne trouve nulle part ailleurs ; là, cou-

» leun miel délicieux, qui ne cède point à celui de 

» F Attique ; là , les olives le disputent en bonté à 

» celles de Vénafre. Le printems y règne une gran-

» de partie de Tannée ; les hivers y font tiedes, 6c 
» l'âpreté des aquilons n'altéra jamais la douce tem-

» pérature de l'air qu'on y respire ; enfin les coteaux 

» y étalent aux yeux les riches présens du dieu de 

» la treille , 6c n'ont rien à envier aux raisins de 

» Falerne. Ces riantes collines nous invitent tous 

» deux à nous y retirer ; c'est-là, mon cher Septi-

» mius , que vous me rendrez les derniers devoirs , 
» & que vous arroserez de vos larmes les cendres de 
» votre poëte bien-aimé. 

Unde Ji parece prohibent iniques , 

Dulce pellitis ovibus Galejï 
Flumen , & regnata petam Laconi 

Rura P halant ho. 

îlle terrarum mihi preeter omnes, 

Angulus ridet ; ubi non Hymetto 

Mella decedunt , viridique certat 
Bacca Venafro. 

Vir ubi longum , tepidasque prœbet 

Jupiter brumas ; & amicus Aulon , 

Fertili Baccho , minimum Falernis 
Invidet uvis. 

Ille te mecitm locus , & beatœ, 

Postulant arces ; ibi tu calentem 

Débitasparges lacrymâ favillam, 

Vatis amici. 

Tarente, située si favorablement par la nature, de-
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vint en peu de tems très-puissaníe. Elle avoít une* 
flotte considérable, une armée de trente mille hom-

mes de pié , & de trois mille chevaux montés par 

d'excellens officiers ; c'étoií de la cavalerie légere, 

& leurs cavaliers ayoient l'adresse de sauter d'un che-

val sur l'autre ; cette cavalerie étoit si fort estimée, 

que Tctpu vTiiiÇitv signifíoit former de bonnes troupes de 
cavalerie. 

Mais la prospérité perdit Tarente ; elle abandonna 

la vertu pour le luxe , 6c son goût pour le plaisir fut 

porté si loin , que le nombre des jours de Tannée ne 

íùfiìsoit pas aux Tarentins pour leurs fêtes publiques. 

Ils abatoient tout le poil de leur corps , afin d'avoir 

la peau plus douce, & facrifioient aux restes de cette 

nudité ; les femmes ne se paroient que de robes trans-
parentes , pour qu'aucuns de leurs charmes ne fussent 

voilés ; les hommes les imitèrent, 6ç portoient aussi 

des habits de foie; ils se vantoient deconnoîtreseuls 
le prix du moment présent, tandis, disoient-iís, que 

parvtout ailleurs on remettoit fans cesse au lende-

main à jouir des douceurs de la vie , 6c Ton perdoit 

son tems dans les préparatifs d'une jouissance future ; 

enfin , ils portèrent si loin Tamour de la volupté , 
que Tantiquité mit en proverbe les délices de Ta-

rente. Tite-Live , /. IX. 6í XII. a détaillé les jeux 
qu'on faifoit dans cette ville , en Thonneur de Plu-

tus : il ajoute qu'on les célébra magnifiquement dans 

la première guerre entre les Carthaginois 6c les Ro-
mains. 

Des mœurs si différentes des premières qu'eurent 

les Tarentins dans leur institution, d'après Texe.mple 

de Pythagore 6c d'Archyîas, amollirent leur cou-

rage ,. énervèrent leur ame, &peu-à-peu la républi-

que déchue de son état florissant, se vit réduite aux 

dernieres extrémités ; au-lieu qu'elle avoit coutume 

de donner des capitaines à d'autres peuples, elle fut 

contrainte d'en chercher chez les étrangers , fans 

vouloir leur obéir, ni suivre leurs conseils ; auísi de-

vinrént-ils la victime de leur mollesse 6c de leur ar-
rogance. 

Strabon marque deux causes principales de la rui-

ne de Tarente : la première , qu'elle avoít dans Tan-

née plus de fêtes que de jours ; & la seconde , que 

dans les guerres qu'elle eut avec ses voisins , ses 
troupes étoient indisciplinables. Enfin , après bien 

des revers , elle perdit fa liberté pendant les guerres 

d'Annibai ; 6c devenue colonie romaine , elle fut 

plus heureuse qu'elle n'avoit jamais été dans l'état de 
son sybarisme. 

Fiorus écrivant les guerres entre les Romains & 

les Tarentins , fait le récit de la fortune 6c de la dis-
grâce de cette ville ; il dit que Tarente étoit autre-

fois la capitale de la Calabre , de la Pouille , 6c de 
la Lucanie. Sa circonférence étoit grande , son port 

avantageux , sa situation merveilleuse , à cause qu'-

elle étoit placée à Tembouchure de la mer Adriati-

que , à la portée d'un grand nombre de places mari-

times où ses vaisseaux alloient ; savoir en Istrie , dans 

TIllyrique , dans TEpire , en Achaïe , en Afrique , 
6c en Sicile. 

Au-dessus du port, du côté de la mer, étoit Ie 

théâtre de la ville qui a occasionné sa ruine : car le 

pêuple s'y étant rendu un jour pour voir des jeux qui 

s'y faisoient, observa que des hommes passoient près 

du rivage ; on les prit pour des paysans. Les Taren-

tins fans autre éclaircissement, se moquèrent d'eux 

& les tournèrent en ridicule. II se trouva que c'étoient 

des Romains qui , choqués des railleries dp ceux de 
Tarente , envoyèrent bientôt des députés pour se 
plaindre de pareils affronts. Les Tarentins ne se con-

tentèrent point de leur faire une réponse hautaine 

ils les chassèrent encore honteusement de leur ville' 

Ce fut là la cause de la guerre que les Romains leur 
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déclarèrent ; elle fut sanglante & dangereuse de part 
& d'autre. 

Les Romains mirent fur pié une grosse armée pour 

venger les injures de leurs concitoyens. Ceiie des 

Tarentins n'étoit pas moindre , & pour être mieux 

en état de se défendre , ils appellerent à leur secours 

Pyrrhus , roi des Epirotes. Celui-ci vint en Italie 

avec tout ce qu'il put ramasser de troupes dans l'E-

pire , en Thessalie , & en Macédoine. II battit d'a-

bord les Romains ; il en fut ensuite battu deux fois , 

& obligé d'abandonner l'Italie ; ce qui enîraina la 
perte de Tarente , qui fut soumise aux Romains. 

Tite-Live & Pluíarque , dans la vie de Fabius qui 
s'empara de Tarente, détaillent la grandeur, la puis-
sance , 6t les richesses de cette ville : ils remarquent 

que l'on comptoit trente mille esclaves faits prison-
niers , & envoyés à Rome, avec quantité d'argent, 
& quatre-vingt mille livres pesant d'or en monnoie. 

Ils ajoutent qu'il y avoit de plus un li grand nombre 

d'étendarts , de tables , & d'autres meubles de prix, 

qu'on mettoit un fi riche butin en parallèle avec ce-
lui que Marcellus avoit apporté de la ville de Syra-
cuse , à Rome. 

On ignore en quel tems & par qui Tarente a été 

ruinée , ni quand elle a été rebâtie fur le pié qu'on 

la voit aujourd'hui ; peut-être ce dernier événement 

arriva-t-il par des habitans de Calabre , chassés de 
leur patrie , lorsque Totila , roi des Goths, pilla la 

ville de Rome. Quoi qu'il en soit, Tarente n'eut alors 

qu'une petite partie de ion ancienne grandeur. 

Après la décadence de l'empire romain en occi-
dent , les Tarentins furent fournis aux empereurs 

de Constantinople, jusqu'à l'arrivée des Sarrastnsen 

Italie, qui s'emparèrent du golfe de Tarente , & con-

quirent la grande Grèce , la Lucanie , la Calabre , 
la Pouille , une partie de la Campanie , &c le pays 

des Salentins & des Brutiens. Tarente tomba dans la 
fuite fous la domination des princes & rois de Na-

ples, qui honorèrent ce pays du titre de principauté. 
Plusieurs particuliers en ont porté le nom , entre 

leíquels on compte quelques personnes de la famille 

des Urfins de Rome. Le dernier prince de Tarente de 

cette famille , se nommoit Jean, &possedoit de bel-
les qualités. 

Aujourd'hui Tarente n'est plus qu'une bicoque , 

érigée en archevêché : on n'y retrouve aucun vestige 

■de ion ancienne splendeur, de son théâtre, de ies 

bâtimens publics , & de l'embouchure de son fa-
meux port. 

Octavien & Antoine , aspirant tous deux à la sou-
veraine puissance , ne manquèrent pas de se brouil-

ler souvent. Leur réconciliation étoit toujours peu 
durable , parce qu'elle n'étoit jamais stncere. Parmi 

les négociations qui se firent pour les raccommoder, 

l'histoire nous en marque deux principales , l'une en 

714. & l'autre en 717. Cette derniere se fit à Tarente, 

par les foins d'Octavie , & Mécène qui fut toujours 

un des entremetteurs, à cause de son attachement 
pourOctavien, mena Horace avec lui pour l'amuser, 
& lui fit voir Brindes ÒC Tarente ; c'est pourquoi 

j'ai tiré de ce poëte la description des agrémens du 
territoire de cette ville , molle Tarentum. II n'a pas 

beaucoup changé , il est toujours gras & fertile. Var-
ron faisoit comme Horace Féloge de son miel. Pline 

en vantoit les figues , les noix , les châtaignes , & le 
sel , qu'il dit surpasser en douceur & en blancheur 

tous les autres sels d'Italie; ses porreaux étoient 
forts , Ovide en parle ainíi : 

Fila Tarentini graviter redolentia porri 

Edijli, quoties oscula clausa dato. 

Mais je me garderai bien d'oublier les hommes cé-

lèbres , tels qu'Archytas, Lyfis , Aristoxene , &c. 

à qui Tarente a donné le jour. On fait aussi, que Py-
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thagore y demeura long-tems, & qu'il y stit en très-
haute considération. 

Archytas , grand philosophe , grand astronome, 

grand géomètre , grand général, grand homme d'é-

tat y & ce qui relevé encore tous íès talens , citoyen 
auííi vertueux qu'éclairé, gouverna Tarente fa patrie , 

en qualité de premier magistrat. II vérifia cette ma-

xime souvent répétée , que ies états font heureux qui 

ont de grands hommes pour conducteurs. Archytas 

fut un modelé de conduite ôc de probité ; on le tira 

souvent de Fobscurité de son cabinet, pour lui confier 

les emplois les plus épineux, & il ies exerça toujours 

avec gloire. II commanda sept fois l'armée de la ré-

publique , & ne fut jamais vaincu. II íìorissoit un 

peu plus de 400 ans avant J. C. puisqu'il étoit contem-

porain de Platon , qu'il acheta de Polide , capitaine 

de vaisseau. Quel eíciave, & quel maître ! On trou-

ve dans Diogene Laërce deux lettres, que ces deux 
grands hommes s'écrivirent. 

Archytas est le premier qui a fait servir la connois-

sance des mathématiques à l'usage de la société , & il 

n'a été surpassé que par Archimède. Au milieu de 

ses études , si souvent interrompues par les foins du 

gouvernement & par le tumulte des armes, il trou-

va la duplication du cube , & enrichit les méchani-
ques de la vis & de la poulie ; Fabricius , bib. groec* 

tom. I.p. 48Ó. vous instruira de quelques autres dé-

couvertes qu'on lui attribue. 

Ce grand homme écrivit & laissa divers ouvra-

ges de tous genres, de mathématiques, de philoso-

phiques , & de moraux , du-moins a en juger par les 

titres qui nous en restent & qu'on trouve dans les an-

ciens. Fabricius & Stanley vous en donneront la liste. 

Porphyre nous a conservé un fragment d'un traité 
des mathématiques , qu'il assure être le moins sus-
pect des ouvrages attribués à Archytas. Henri Etien-

ne a fait imprimer ce fragment en grec avec d'autres 

ouvrages ; & M. Jean Gramm , savant Danois , l'a 

fait réimprimer avec une version latine de fa main,8c 

une dissertation fur Archythas,àCoppenhague,i707, 
i/z-40. Platon avoit recueilli soigneusement tous les 

Ouvrages d'Archytas , & il avoue généreusement , 

dans une de ses lettres, qu'il en tira beaucoup de 
profit. 

Cicéron nous a conservé la substance d'un discours 

d'Archytas contre l'amour de la volupté, qui dans fa 

durée éíousse toutes les lumières de l'efprit; voye{ le 
livre de Senecl. cap. xj. & Stanley , hijl. philos, part. 

VIII. p. 821. La conduite d'Archytas répondit à ses 
écrits moraux , & c'est-là ce qui doit rendre fa mé-

moire vénérable. II s'attira l'estime générale par fa 

modestie , par fa décence , & par le frein qu'il mit à 

ses passions. Plutarque rapporte que ce grand hom-

me étant de retour de la guerre, où il avoit comman-

dé en qualité de capitaine général, trouva toutes ses 
terres en friche , & rencontrant son fermier : « il 

» t'en prendroit mal, lui dit-il, si je n'étois dans une 

» grande colère ». 

Diogène Laërce parle de quatre autres personnes 
du nom d'Archytas, & qui tous quatre ont eu de la 

réputation ; l'un de Mitylene, qui étoit musicien ; un 

second qui a écrit sur l'agriculture ; le troisième étoit 

poëte, & le quatrième architecte ; il ne faut les con-

fondre les uns ni les autres avec notre Archytas élevé 

de Pythagore. 

Horace nous apprend la particularité qui regarde 

fa mort. II périt par un naufrage fur la mer Adriati-

que , & fut jetté fur les côtes de la Pouille , à Mâti-

ne , ville maritime des Salentins fur le merlonienne , 
dans le pays qu'on appelle aujourd'hui la terre d?0-

trante. Voye^ comme en parle le poëte de Vénufe
 9 

ode xxviij. liv. I. 

« Archytas, vous qui pouviez mesurer la vaste 

» étendue 'des terres U des mers, & compter le nom,* 
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» bre mËbà des grains de fable , vous êtes arrêté au- I 
» jòurd'hui fur le rivage de Mâtine faute d'un peu de 
» poussière. Que vous sert maintenant d'avoir par 
» votre intelligence percé le vuide immense des airs, 
» 6c parcouru toutl'univers d'un pôle à l'autre , puií-
» que tant de sublimes conrioissances n'ont pu vous 

w garantir d'un funeste trépas » ? 

Te maris & terres, numeroqtie carentis arènes 

Menforem cohihent, Archyta, 

Pulveris exigui, prope littus , parva Matinum 
Mimera ! nec quidquam tibiprodejl 

Aerias tentasse domos, animoque rotundum 

Percuriffepolum, morituro. 

Lyfis fut dans fa jeunesse disciple de Pythagore 
idéja vieux. Ce philosophe ayant refusé l'entrée de 
son école à Cylon , l'un des premiers de Crotone , 
mais Sont le caractère d'esprit ne lui convenoit pas ; 
celui-ci à la tête d'une partie des citoyens, qu'ilavoit 
ameutés pour se venger , mit le feu au logis de l'ath-
lete Milon , où étoient assemblés environ quarante 
pythagoriciens qui furent tous brûlés , ou accablés . 
de pierres, à la réserve de Lyfis 6c d'Archippe , ou , 
selon d'autres , de Philolaùs , qui étant jeunes 6c dis-
pos , eurent le courage de se sauver. Lyfis se retira en 
Achaye, puis àThèbes, où il devint précepteur d'E-
paminondas. II y établit une école publique, y mou-
rut 6c y fut enterré. Le pythagoricien Théanor y vint 
dans la fuite à dessein de faire transférer en Italie les 
os du défunt, au rapport de Plutarque , lequel ra-
conte assez au long cette histoire. 

On vante fur-tout en la personne de Lyfìs son exac-
titude à tenir sa parole, même dans les occasions de 
très-petite importance ; 6c c'est de quoi Iamblique 
allègue l'exemple qui fuit. Lyfìs ayant fait un jour fa 
prière dans le temple de Junon , rencontra , comme 
il en fortoit, Euryphâme de Syracuse , l'un de ses 
condisciples , qui venoit y faire la sienne. Celui-ci 
dit à Lyíis qu'il le rejoindroit incessamment, 6c le 
pria de l'attendre. Lyíis le lui promit, 6c s'assit fur un 
banc de pierre qui étoit à l'entrée du temple. Eury-
phâme , après fa prière, se trouva tellement absorbé 
dans ses profondes méditations , qu'il en oublia son 
ami ; il sortit par une autre porte. Lyíis l'attenditle 
reste du jour , la nuit suivante , une partie du lende-
main , 6c l'auroit attendu plus long-tems , fi Eury-
phâme en entrant dans l'école, 6c ne l'y voyant pas, 
ne se fïït ressouvenu de la rencontre de la veille. Cela 
le fit retourner au temple, d'où il ramena Lyfìs, qui 
l'avoit attendu constamment ; 6c il lui dit que quel-
que dieu l'avoit ainsi permis pour faire éclater en lui 
une exactitude íi scrupuleuse à tenir sa parole. Telle 
étoit celle des Pythagoriciens à garder celle de leur 

maître ! 
Lyfis composa des commentaires fur la philoso-

phie de Pythagore , lesquels font perdus. Diogene 
Laërce témoigne que de son tems on lisoit quelques 
ouvrages de Lyfìs , fous le nom de Pythagore. Plu-
sieurs attribuent à ses disciples les vers dorés , que 
d'autres donnent à Philolaùs , mais que M. Fabri-
cius prétend être l'ouvrage d'Empédocle , comme il 
s'essorce de le prouver dans fa bibliothèque greque. 
II reste aujourd'hui fous le nom de Lyfìs , une lettre 
adressée à Hipparque , où ce philosophe reproche à 
cet ami de divulger les secrets de la philosophie de 
leur maître commun. On trouve cette lettre dans dif-
férens recueils indiqués par M. Fabricius, entre au-
tres dans celui de Thomas Gale , publié fous le titre 
à'opufcula mythologica &philosophica. 

II est parlé dans Strabon & dans Athénée d'un autre 
Lyfìs poëte, auteur des vers ioniens efféminés 6c im-
pudiques , lequel succéda en ce genre d'écrire à So-
tadès , 6c à l'étolien Alexandre , qui s'y étoient, 
dit-on

?
 exercés en prose
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 d'où on les avoit tows sur-

nommes Kivai^oxòyoví ; les disciples de ce Lyfìs s'ap-
pelioient Lyfiodi , hv<rioòPoi , de même que ceux de 
Simus , autre poëte du même goût, mais plus ancien 
que Lyfìs , se nommoient Simodi, v///.aJ\j/. Métn. de 

littér. tome XIÍI. in-4°'.p. 234. 
Ariswxcne étoit fils du musicien Mnéfìas , autre-

ment appeiié Spìnthare. Etant dans la ville de Man-
tinée , il y prit du goût pour la Philosophie'j 6c s'é-
tant de plus appliqué à la Musique > il n'y perdit pas 
son tems. II fut en premier lieu disciple de son pere , 
6c de Lamprote d'Erythrée , puis du Pythagoricien 
Xénophile, eníìn d'Aristote, fous lequel il eut Théo* 
phraste pour compagnon d'étude. Aristoxène vivoit 
donc , comme l'on voit, fous Alexandre le Grand & 
ses premiers successeurs , 6c il fut contemporain du 
messénien Dicéarque , historien très-fameux. 

De tous les ouvrages philosophiques, historiques , 
philologiques 6c autres qu'Aristoxène avoit compo-
sés , 6c dont on trouve une exacte notice dans la 
bibliothèque greque, liv. III. c.x. tom. II.p. zój. de 
M. Fabricius, il ne nous reste aujourd'hui que ses trois 
livres des élémens harmoniques ; 6c c'est le plus ancien 
traité de musique qui soit venu jusqu'à nous. Meurfìus 
pour la première fois en publia le texte,fuivideceux 
deNicomaque 6c d'Alypius,autres musiciens grecs,Ôí 
des notes de l'éditeur, le tout imprimé à Leyde en 
1616, in-40. La version latine d'Aristoxène 6c celle 
des harmoniques de Ptolomée faites par Antonin Go-
gavin, avoient paru conjointement à Venise dès Tan-
née 1561 , in-40. Mais on a vu reparoître avec un 
nouvel éclat leíexte^rec d'Aristoxène, revu 6c cor-
rigé fur les manuscrits , accompagné d'une nouvelle 
version latine, 6c des savantes notes de Marc Mei-
bom , qui l'a fait imprimer à la tête de la belle édi-
tion qu'il nous a donnée des musiciens grecs, à Am-
sterdam en 1652 , in-40. deux vol. II est parlé de cet 
ouvrage d'Aristoxène touchant la musique dans plu* 
íieurs auteurs anciens, tels qu'Euciide , Cicéron , 
Vitruve, Plutarque, Athénée, Aristide, Quintilien , 
Ptolomée , Eoëce, &c. 

A l'égardde ses autres traités concernant la Musi-
que , 6c qui font perdus , ils rouloient , i°. fur les 
joueurs de flûte, les stûtes 6c autres instrumens de 
Musique ; 20. fur la manière de percer les flûtes ; 30. 
fur la Musique en général, ouvrage différent des har-
moniques 6c dans lequel il s'agissoit, non-feulement 
des autres parties de cet art, telles que la rhythmi-
que, la métrique, l'organique , la poétique & l'hy-
pocritique, mais encore de l'histoire de la Musique 6c 
des musiciens ;4°. fur la danse employée dans les tra-
gédies ; 50. fur les poètes tragiques. De tous les mu-
siciens dogmatiques grecs que le tems nous a conser-
vés , Aristoxène est le seul dont Plutarque fasse men-
tion. Mém. de littér. tom. X. in-40. P- 3°9-

Pacuve , né à Blindes , mourut à Tarente , âgé de 
près de 90 ans. II étoit petit-fils d'Ennius , & vivoit 
vers la cent cinquante-sixième olympiade. Doué de 
beaucoup d'esprit-, il le cultiva soigneusement par la 
lecture des auteurs grecs, dont il fit passer les ri-
chesses dans ses compositions. Rome n'avoit point 
eu de meilleur poëte tragique avant lui , 6c il s'en 
est même trouvé très-peu qui l'ayent égalé jusqu'au 
tems des Césars. ( Le Chevalier DE JAVCOURT. } 

TARER , v. act. ( terme de Comm. ) c'est peser un 
pot ou une bouteille avant que d'y mettre la drogue 
ou la liqueur, afin qu'en la repesant après , on puisse 
savoir au juste combien il y en est entré. 

Dans le commerce des sucres, onwreunebarique, 
6c l'on en met le poids fur un des fonds pour en tenir 
plus aisément compte à l'acheteur, en comparant ce 
qu'elle pesé vuide avec ce qu'elle pesé pleine. Sava^ 
ry. {D. /.) 

TARE-RONDE, voyei PASTENAGUE. 

TARF
 t

 LE
?
 (Géof>, mod.) petite rivière d'Ecosses 

4ans 
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clans la province de Nithesdale ; elle se jette dans íe 

Bladnoch , après avoir coulé quelque tems à l'occi-
dent de Krée. 

TARGA, ( Géog. mod.) petite ville d'Afrique , au 

royaume de Fez , fur la côte de la Méditerranée , 

dans une plaine , à sept lieues de Tétuan , avec un 

château bâti fur un rocher. La pêche y est très-abon-

dante , mais les environs de la ville n'offrent que des 

forêts remplies de singes , 6c des montagnes escar-

pées. Marmol prétend que Targa est leTaga de Pto-

lomée , à 8. 20. de longitude 6c à 35. G. de latitude. 

(D.J.) 

TARGE, f. f. ou TALLEVA, (Art.milit.) es-
pèce de grand bouclier , dont on s'est servi autrefois 

pour couvrir les troupes. Elles avoient à-peu-près 

le même usage que nos mantelets , excepté que les 

mantelets font roulés ou poussés par les travailleurs, 

au-lieu que les targes étoient portées par des gens 

particuliers pour couvrir les combattans ou les atta-
quans. Voyc{PAVOIS..(Q) 

TARGE , f. f. {Jardin. ) ornement en manière de 

croissant, arrondi par les extrémités, fait de traits 

de buis , 6c qui entre dans les comparíirnens des par-

terres. II est imité des targes, ou targues , boucliers 

antiques dont fe fervoient les Amazones , & qui 

étoient moins riches que ceux de combat naval des 

Grecs. C'est ce que Virgile nomme pelta lanata. 

(£>./.) 

TARGETTE, f. f. ( Serrur. ) efpece de petit ver-

roux monté fur une platine , avec deux cramponets. 

Elle se pose aux guichets 6c croisées, à la hauteur de 

la main, 6c derrière les portes. 11 y en a à panache , 
d'ovales 6c de quarrées. 

On les appelle targettes à panaches , quand les 

bouts de la platine font découpés , 6c représentent 

quelques fleurons ; targettes ovales, lorsque la platine 

est ovale ; targettes quarrées , lorsque la platine est 
<juarrée. On les fixe à vis ou à clous. 

TARGETTE, f. f. ( terme de Lainage. ) petit mor-

ceau de gros cuir que les ouvriers laineurs ou éplei-

gneip-s s'attachent fur le dos des doigts de la main , 

qu'ils nomment main de devant, pour empêcher de 

les écorcher en travaillant avec la croix où font mon-

tées les brosses de chardon vif dont ils se servent pour 
lainer ou éplaigner les étoffes fur la perche. Savary. 

TARGETTE OU TERGETTE , font de petites règles 

de bois de chêne, qui ont à leurs extrémités un trou 

dans lequel passe un morceau de fil de laiton recuit, 

que l'on fait tenir en le tortillant avec des pincettes; 

âldoit y avoir environ trois pouces du fil de laiton qui 

ne doit pas être tortillé. Pour pouvoir attacher la 

targette, soit aux pattes de la brege , ou aux anneaux 

des bourfetfes ou des demoiselles pour faire des tar-

gettes , on prend des lates à ardoises , qui font les la-

ies fur lesquelles les couvreurs attachent les ardoises; 

on les rabote bien , 6c on les réduit à une ligne d'é-

paisseur ; pn dresse ensuite le champ d'un côté seule-

ment , 6c avec le trusquin des menuisiers armé d'une 

pointe coupante ; on trace un trait à 5 ou 6 lignes de 

la rive , 6c en passant plusieurs fois le trusquin , on 
détache entièrement la targette. 

TARGINES ou TARGIS , ( Géog. anc.) fleuve 

d'Italie. Pline, liv. III. ch. x. le met dans le pays de 

Locres. C'est aujourd'hui le Tacina. Ortelius remar-

que que Gabriel Barri place une ville de même nom 

près de ce fleuve, 6c que cette ville est présentement 
nommée Vernauda. ( D, /.) 

TARGOROD , (Géogr, mod.) ville de la Molda-

vie , au confluent de la Sereth & de la Moldaw, à 15 

lieues au-dessous de Soczowa. Quelques géographes 

la prennent pour la Ziridava de Ptolomée, liv. III. 

ch. viij. mais Lazius prétend que le nom moderne de 
Ziridava est Scaresten. (Z>, /.) 

Tome XF~
% 

TARGZ/M > {Critiquesacrée.") c'est une paraphrase 
chaldaïque. 

Les targums ou paraphrases chaldaïques font des 

versions du vieux Testament, faites fur l'original,6c 
écrites en chaldéen, qu'on parloit dans toute l'Assy-
rie, la Babylonie, la Mésopotamie, la Syrie & la Pa-

lestine. On se sert encore de cette langue dans les 

églises nestoriennes 6c maronites, comme on fait du 

latin dans celles des catholiques romains en Occi-

dent. Le mot targum ne veut dire autre chose que 

version en général ; mais parmi les Juifs ce terme est 

consacré , 6c marque toujours les versions chaldaï-

ques, dont j'ai promis de parler avec recherche ; je 
vais remplir ma parole. 

Ces versions furent faites à l'ufage 6c pour l'inf-

truction des juifs du commun, après le retour de la 

captivité de Babylone ; car quoique plusieurs des per-

sonnes de distinction eussent entretenu l'hébreu pen-

dant cette captivité, 6c l'eussent enseigné à leurs en-

fans ; 6c que les livres de la sainte Ecriture qui furent 

écrits depuis ce retour, excepté quelques endroits 

de Daniel 6c d'Efdras, 6c le vers. 11. dux. ch. de Jé-

rémie , fussent encore écrits dans cette langue : ce-

pendant le peuple en général à force de converser 

avec les Babyloniens , avoit appris leur langue , 6c 
oublié la sienne propre. II arriva de-là Cjiie quand 
Efdras lut la loi au peuple (Néhém. viij. v. 4. #.)il 

lui fallut plusieurs personnes , qui sachant bien les 

deux langues , expliquassent au peuple en chaldaï-

que ce qu'il leur lifoit en hébreu. Dans ia fuite , quand 
on eut partagé la loi en cinquante-quatre sections , 

6c que l'ufage se fut érabli d'en lire une toutes les se-

maines dans les synagogues , on employa la même 

méthode de lire d'abord le texte en hébreu , 6c d'en 

donner immédiatement après Pexplicaîion ou la tra-

duction en chaldaïque. Dès que le lecteur avoit lu un 

verset en hébreu, un interprète, qui étoit auprès de 

lui, le mettoit en chaldaïque : 6c donnoit ainsi de-

verset en verset toute la traduction de la section au 
peuple. 

Voilà ce qui fit faire les premières traductions chal-
daïques, afin que ces interprètes les eussent toutes 

prêtes. Et non-feulement on les trouva nécessaires 

pour les assemblées publiques dans les synagogues , 

mais très - commodes pour les familles , afin d'y 

avoir l'Ecriture dans une langue que le peuple en-
tendît. 

On ne fit d'abord des targums ou paraphrases chal-

daïques que pour la loi, parce qu'on ne lifoit d'a-

bord que la loi, ou les cinq livres de Moïíè dans les 

synagogues; ce qui dura jusqu'à la persécutiond'An-

tiochus Epiphanes. Comme dans ce tems-là on com-

mença à lire dans les synagogues les prophètes , il 

fallut nécessairement en faire des versions, tant pour 

l'ufage public que pour celui des particuliers ; car 

puisque l'Ecriture est donnée aux hommes pour leur 

édification , ii faut que les hommes l'aient dans une 

langue qu'ils entendent. De-là vient qu'à la fin toute 
l'Ecriture fut traduite en chaldaïque. 

Cet ouvrage fut entrepris par différentes personnes 6c 
à diverses reprises par quelques-uns même dans des 

vues différentes; car les unes furent faites comme des 

versionspures 6c simples,pour l'ufage des synagogues; 

&les autres,comme des paraphrases 6c des commentai-

res, pour Finstruction particulière du peuple ;tout cela 

fit qu'il se trouva quantité de ces targums assez diffé-

rens les uns des autres ; de même il fe rencontra de 

la différence entre les versions de l'Ecriture , qui se 

firent en grec dans la fuite, parce que les auteurs de 

ces versions se propofoient chacun un différent but, 

comme l'octaple d'Origene le montroit iufHsamment, 

Sans doute qu'il y avoit aufíi autrefois un bien plus 

grand nombre de ces targums, dont la plupart se sont 

perdus, 6c dont il n'est pas même fait mention aujour-

Z. Zz z z 
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d'hui. On ne sait pas s'il y en a eu quelqu'un de com-

plet , ou qui ait été fait fur tout le vieux Testament 

par la même personne ; mais pour ceux qui nous rel-

ient , ils font de différentes mains ; l'un fur une par-
lie , 6c l'autre fur une autre. 

II y en a huit, celui d'Onkélos, fur les cinq 

livres de Moïse ; i°. Jonathan Ben-Uzziel, sur les pro-

phètes , c'est-à-dire , fur Jofué , les Juges, Samuel, 

les Rois , Isaïe, Jérèmie , Ezéchiel ,& les xij. petits 

prophètes ; 30. un autre íur la loi, attribué au même 
Jonathan Ben-Uzziel; 40. le targum de Jérusalem, 

austi sur la loi ; 50. le targum sur les cinq petits livres 

appellés megiílotth ; c'est-à-dire , fur Ruth, Esther , 

i'Ecclésiaste , lé cantique de Salomon 6c les lamen-

tations de Jérémie ; 6°. le second targum fur Esther ; 

70. le targum de Joseph le borgne, sur Job, les pfeau-

mes 6c les proverbes ; enfin, 8°. le targum fur les deux 
livres des chroniques. 

Sur Efdras, Néhémie 6c Daniel, il n'y a point de 

targum. La raison qu'on en donne ordinairement, 

c'est qu'une grande partie de ces livres est déja en 

chaldaïque dans l'original, & n'a point par consé-
quent besoin de version chaldaïque. Et cela est vrai 

des livres de Daniel & d'Esdras;mais il ne l'est pas de 

celui de Néhémie. Sans doute qu'autrefois il y avoit 

des versions de l'hébreu de ces livres, qui aujour-
d'hui font perdues. On a cru long-tems qu'il n'y avoit 

point de targum fur les chroniques non-plus ; parce 

qu'on ne le connoifíòit pas , jusqu'à ce que Beckius 

en a publié un à Augsbourg ; celui du premier livre , 

l'an 1680, & le targum du second , l'an 1683. 

Comme le targum d'Onkélos est le premier en 

rang, parce qu'il est fur le pentateuque ; je crois que 

c'est auíîi le premier composé , 6c le plus ancien de 

tous ceux qui font parvenus jusqu'à nous. Le style de 

ce targum prouve auíîi íbn antiquité; car il approche 

le plus de tous de la pureté du chaldaïque de Daniel 

& d'Esdras, qui est ce que nous avons de plus ancien 
dans cette langue. 

Le targum d'Onkélos est plutôt une version qu'une 
paraphrase ; en effet, il fuit son original mot-à-mot, 

êc le rend pour l'ordinaire fort exactement. C'est 

fans comparaison le meilleur ouvrage de cette eípe-

ce. Auíîi les juifs l'ont-ils toujours préféré de beau-

coup à tous les autres ; & ont-ils pris la peine d'y 

mettre les mêmes notes de musique , qui font à l'ori-

ginal hébreu ; de forte qu'il se peut lire avec une es-

pèce de chant dans leurs synagogues, en même tems 

que l'original, 6c fur le même air, si cette efpece de 

chant se peut appeller air. Elias le lévite nous ap-

prend qu'on l'y lifoit alternativement avec le texte hé-

breu , de la manière dont j'ai dit ci-deíTus que cela se 

pratiquoit. II faut remarquer que cet auteur est de 

tous les écrivains juifs qui ont traité de cette matiè-

re , celui qui en parle le plus pertinemment. Au reste 

l'excellence & l'exactitude du targum d'Onkélos nous 

font juger que cet Onkélos étoit juif. Il*ne faiioit pas 

moins pour réussir, comme il a fait dans un ouvrage 

si pénible , qu'un homme élevé dès l'enfance dans la 

religion 6c dans la théologie des juifs , 6c long-tems 

exercé dans leurs cérémonies 6c leurs dogmes , 6c 

qui possédât auífi parfaitement l'hébreu & le chal-

déen , que cela étoit possible à un juif de naissance. 

Le targum qui fuit celui d'Onkélos , est de Jona-

than Ben-Uzziel fur les prophètes. C'est celui qui 

approche le plus du premier pour la pureté du style: 

mais il n'est pas fait fur le même plan ; car au lieu que 

le targum d'Onkélos est une version exacte qui rend 

l'hébreu mot-à-mot, Jonathan prend la liberté de 

paraphraser, d'étendre & d'ajouter tantôt une his-

toire 6c tantôt une glose , qui ne font pas toujours 

beaucoup d'honneur à Fouvrage ; en particulier son 

travail fur les derniers prophètes est encore moins 

clair, plus négligé 6ç moins littéral que çe qu'il a 

fait fur les premiers. On appelle premiers prophètes le 

livre de Jofué, les Juges, Samuël 6c les Rois ; 6d 

derniers prophètes Isaïe , Jérémie , Ezéchiel 6c les 
xij. petits prophètes. 

Le troisième targum , dans l'ordre ou je l'ai placé, 

est celui qu'on attribue au mêm^ Jonathan Ben-Uz-

ziel fur la loi ; mais le style de cet ouvrage prouve 

clairement qu'il n'est pas de lui ; car il est fort diffé-

rent de celui de son véritable targum fur les prophe* 

tes que tout le monde lui donne ; 6c pour s'en con-

vaincre , il n'y a qu'à comparer l'un avec l'autre avec 

un peu d'attention. Outre cela cette paraphrase s'é-

tend bien davantage ; 6c est encore plus chargée de 

gloses, de fables, de longues explications , 6c d'au-

tres additions,que n'est celle de Jonathan fur les pro-

phètes. Mais ce qui prouve clairement que cette 

paraphrase est plus moderne , c'est qu'il est parlé de 

diverses choses dans ce targum , qui n'existoient pas 

encore du tems de Jonathan , ou qui n'avoient du-

moins pas encore le nom qui leur est donné dans ce 

targum. Par exemple, on y voit les six ordres ou li-

vres de la Mima, près de deux cens ans avant qu'elle 

fût composée par R. Judah. On y trouve aussi Cons-

tantinople & la Lombardie, dont les noms ne font 
nés que plusieurs siécles après Jonathan. 

On ne fait paí qui est le véritable auteur de ce tar-
gum, ni quand il a été composé. II faut qu'il ait été 

long-tems dans l'obfcurité parmi les juifs eux-mêmes; 

car Elias le lévite, qui a fait le traité le plus étendu 

fur les paraphrases chaldaïques , ne Fa point connu ; 

puisqu'il parle de tous les autres , fans dire un feuí 

mot de celui-ci ; 6c jamais on n'en avoit oui parler 

avant qu'il parût imprimé à Venise , il y a environ 

deux siécles. Apparemment qu'on n'y mit le nom de 

Jonathan que pour lui donner du relief, 6c faire que 
Fouvrage se débitât mieux. 

Le quatrième targum est auíîi fur la loi, 6c écrit 

par un inconnu ; personne ne sait ni qui en est Fau-

teur, ni quand il a été composé. On Fappelle le wr-

gûm de Jérusalem ; apparemment par la même rai-

son qui a fait donner ce nom à un des talmuds ; c'est-

à-dire, parce que c'est le dialecte de Jérusalem , car 

le chaldéen ou la langue d'Assyrie avoit trois diale-

ctes. Le premier étoit celui de Babylone, la capitale 

de Fempire d'Assyrie. Le second dialecte est celui de 

Comagene ou d'Antioche, qu'on parloit dans toute 

l'Assyrie; c'étoit dans ce dialecte qu'étoient écrites 

les versions de l'Ecriture 6c les liturgies des chré-

tiens de Syrie 6c d'Assyrie d'autrefois, 6c de ceux" 

d'aiijourd'hui-même ; fur-tout des Maronites , qui 

demeurent fur le Mont-Liban, où le syriaque est en-

core la langue vulgaire du pays. Le troisième de ces 

dialectes est celui de Jérusalem , ou celui que par-

loient les juifs à leur retour de la captivité. Celui de 

Babylone 6c celui de Jérusalem s'écrivoient avec les 

mêmes caractères ; mais les caractères d'Antioche 

étoient dissérens ; 6c ce font ceux que nous appelions 
Jyriaquss. 

Ce targum de Jérusalem n'est pas au reste une pa-

raphrase suivie , comme le sont tous les autres. Elle 

n'estquesiir quelques passages détachés , que Fauteur 

a cru avoir plus besoin d'explication que les autres. 

Tantôt il ne prend qu'un verset, ou mêmeune partie 

de ce verset ; tantôt il en paraphrase plusieurs à la 

fois ; quelquefois il faute des chapitres entiers ; quel-

quefois il copie mot à mot le targum qui porte le 

nom de Jonatham fur la loi ; ce qui a fait croire à 
Drusius , que c'étoit le même targum. 

Le cinquième targum, est la paraphrase sur les li-

vres qu'on appelle mêgilloth : le sixième , est la se-

conde paraphrase sur Esther : 6c le septième, est la 

paraphrase sur Job , les Pfeaumes 6c les Proverbes. 

Ces trois targums font du style le plus corrompu du 

dialecte de Jérusalem.. On ne nomme point les au-



îeurs des deux premiers ; mais on prétend que pour 
ie troisième , il a été composé par Joseph le borgne , 

sans nous apprendre pourtant quand a vécu ce Jo-

seph , ni quel homme c'étoit. Quelques juifs même 

assurent, que Fauteur de celui-ci est tout auíîi peu 

connu que le font ceux des deux précédens. Le se-
cond targum fur Esther est une fois auíìì long que le 
premier, & semble avoir été écrit le dernier de tous 

ceux-ci, à en juger par la barbarie du style. Celui qui 

est fur le mêgilloth , dont le premier fur Esther fait 

partie , parle de la mima & du talmud, avec Im-
plication. Si par-là il entend le talmud de Babylone, 

comme il n'y a pas lieu d'en douter, ce targum est 

écrit depuis le talmud dont il parle , c'est - à - dire , 

depuis Fan 500, qui est la plus grande antiquité qu'on 

puisse donner à la compilation du talmud de Baby-

lone. 

Le huitième &: dernier de ces targums, dans For-

dre où nous les avons mis , est celui qui est fur deux 

livres des chroniques ; & c'est celui qui a paru le 

dernier: car il n'étoitpoint connu jusqu'en Fan 1680, 

que Beckius en publia la première partie à Augsbourg 

fur un vieux manuscrit, & trois ans après la seconde. 

Jusques-là tous ceux qui avoient parlé des paraphra-

ses chaldaïques , avoient insinué qu'il n'y en avoit ja-

mais eu fur ces deux livres , excepté Walton , qui 

marque avoir oui-dire , qu'il y avoit un targum ma-

nuscrit sur les chroniques dans la bibliothèque de 

Camdbrige;mais cet avis ne lui vint qu'après que fa 

polyglotte fut achevée ; & cela fit qu'il ne se donna 

pas la peine de Faller déterrer. On fait qu'effective-

ment parmi les livres d'Erpenius, dont le duc de 

Buckingham a fait présent à l'université d'Oxford , 

il y a une bible hébraïque manuscrite en trois 

volumes , qui a un targum ou paraphrase chaldaï-

que sur les chroniques '
9
 mais cette paraphrase ne 

Va pas plus loin que le G. v. du ch. 23. du premier liv. 

& n'est pas trop suivie ; ce font seulement quel-

ques courtes gloses qu'on a mises par-ci par-là à la 

marge. Ce manuscrit a été écrit l'an 1347, comme 

cela paroît par un mémoire qui est à la fin ;mais il n'y 

a rien dans ce mémoire qui marque quand cette glose 
chaldaïque a été composée , ni par qui. 

ILes juifs &c les chrétiens s'accordent à croire, que 
ïe targum d'Onkélos fur la loi, & celui de Jonathan 

fur les prophètes , font du-moins auísi anciens que la 

venue de Jefus-Christ au monde. Les historiens juifs 

le disent positivement, quand ils rapportent que Jo-

nathan étoit Féleve le plus considérable que forma 

Hillel ; car Hillel mourut à-peu-près dans ìe tems de 

la naissance de N. S. tk. qu'Onkélos étoit contempo-

rain de Gamaliel le vieux , fous qui saint Paul fit ies 

études. D'ailleurs ce témoignage est soutenu par le 

ílyle de ces deux ouvrages , qui est le plus pur de 

tout ce qu'on a du dialecte de Jérusalem, & sans mé-

lange des mots étrangers que les juifs de Jérusalem 

&L de Judée adoptèrent dans la fuite. II est donc vrais-
semblable que l'un & l'autre targum ont été compo-

sés avant la venue de N. S. & que celui d'Onkélos 

est le plus ancien, parce que c'est le plus pur des 
deux. 

La feule objection qu'on peut faire contre Fanti-

quité des targums d'Onkélos & de Jonathan , c'est 

crue ni Origene, ni saint Epiphane , ni saint Jérôme, 
ni finalement aucun des anciens pères de FEglifen'en 

ont parlé; mais cet argument négatif ne prouve rien, 

parce que les Juifs d'alors cachoient leurs livres & 

îeur science autant qu'il leur étoit possible. Les rabins 

même qui enseignèrent l'hébreu à saint Jérôme , íe 

seul des Pères qui ait étudié le chaldaïque , ne ve-
noient chez lui qu'en cachette, ck toujours de nuit, 

comme Nicodème à J. C. craignant de s'exposer au 

ressentiment de leurs frères.Enfin les chrétiens ont été 

plus de mille ans fans connoître ces deux targums \ òc 

Tome 
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à peine y a-t-il trois cens ans qu'ils font un peu com-
muns parmi nous. 

Quant aux autres targums, ils font incontestable-

ment plus nouveaux que ceux dont nous venons de 

parler ; le style barbare le próuve en général ; & les 

fables tamuldiques dont ils.font remplis, justifient 
qu'ils n'ont paru qu'après le talmud de Jérusalem , 

ou même le talmud de Babylone , c'est-à-dire , de-

puis ie commencement du quatrième siécle, ou plu-
tôt vers le commencement du sixième. 

Je ne saurois décider si ces targums d'Onkélos & 

de Jonathan étoient déja reçus & autorisés du tems 

de Notre Seigneur ; mais il est bien sûr qu'il y en 
avoit déja dont on se servoit, & en public, & en par-

ticulier , pour Finstruction du peuple , & qu'il y en 
avoit non-seulement sur la loi & sur les prophètes , 

mais fur tout le reste du vieux Testament, car les Juifs 
n'avoient jamais pratiqué la maxime de ne donner au 

peuple la parole de Dieu, que dans une langue incon-

nue. Dispersés parmi les Grecs , ils la lui donnoient 

en grec : dans les pays où le chaldéen étoit la langue 

vulgaire , ils Favoient en chaldéen. Quand on fit lire 

à J. C. la seconde leçon dans la synagogue de Naza-

reth , dont il étoit membre , il y a beaucoup d'appa-

rence que ce fut un targum qu'il eut : car le passage 

iïlsaïe, Ixj. u tel qu'il se trouve dans S. Luc,iv. 18* 

n'est exactement ni l'hébreu , ni la version des sep-
tante : d'où l'on peut fort bien conclure , que cette 

différence venoit uniquement de la version chaldaï-

que dont on se servoit dans cette synagogue. Et 
quand sur la croix il prononça lepseaume xxij. v. 

eli, eli, lama sahachthani ? mon Dieu , mon Dieu „ 

pourquoi m'avez-vous délaissé ? ce ne fut pas l'hé-

breu qu'il prononça , ce fut le chaldéen ; car en hé-

breu il y a , eli, eli , lama a^ahtani ? & le mot sa-
hachthani ne íe trouve que dans la langue chaldaïque. 

Les targums font fort anciens parmi les Juifs après 

l'Ecriture sainte. Cela est bien certain par rapport à 
celui d'Onkélos & de Jonathan ; & quoique les au-

tres ne soient pas , à beaucoup près, si anciens, il est 

pourtant vrai qu'ils font presque tous tirés d'autres 

anciennes gloses , ou paraphrases chaldaïques, dont 
on s'étoit íèrvi fort long-tems avant que ceux-ci re-
çussent la forme qu'ils ont aujourd'hui. 

II faut convenir que tous ies targums en général 

servent à expliquer quantité de mots & de phrases 

héb raïques , qui, fans ce secours, embarrasseraient 

beaucoup aujourd'hui. Enfin ils nous transmettent 

plusieurs anciens usages & coutumes des Juifs , qui 

éclaircissent extrêmement les livres fur lesquels ils 
ont travaillé. 

La meilleure édition des targums , est la seconde 

grande bible hébraïque de Buxtorf ie pere à Bâte en 

1620. Cet habile homme s'y est donné beaucoup de 

peine , non-feulement à publier le texte chaldaïque 

correct , mais il a poussé l'exactitude jusqu'à en cor-

riger avec soin les points qui servent de voyelles. 

Ces targums s'écrivoient d'abord, ausii-bien que tou-

tes les autres langues orientales, fans points-voyelles. 

Dans la fuite , quelques juifs s'avisèrent d'y en met-

tre ; mais comme ils s'en étoient assez mal acquittés, 

Buxtorf entreprit de les corriger , suivant les règles 

qu'il se fit sur la ponctuation de ce qu'il y a de chal-

daïque dans Daniel & dans Efdras. Quelques criti-

ques prétendent que c'est trop peu que ce qui est 

dans ces deux livres, pour en former des règles pour 

toute la langue ; & que Buxtorf auroit mieux fait de 

n'y point toucher , & de les faire imprimer fans 

points : ensorte qu'on n'eût pour guide que les let-

rres alep , he , vau & jod, qu'on appelle matres lec-

tionis. Mais Buxtorf connoissoit mieux ce qu'il faiioit 

que ceux qui se mêlent de le critiquer. C'est Fhom-

me de son siécle à qui le public ait le plus d'obliga-

tion en ce genre, Ses ouvrages font favans & judi-
ZZzzz ij 
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cieux ; & son nom mérite d'être transmis avec hon* 

neur à la postérité. ( Le chevalier DE JAUCO VR T.) 

TARI, ALTÉRÉ, adj.{Jardina ge.){e dit d'une plante 

qui a besoin d'eau, & que les sécheresses d'une saison, 

ou la négligence que l'on a eue de la mouiller à-pro-

pos *. ont rendu altérée. 
TARIER. Foyei TRAQUET. 

TARIF , f. m. ( Financ. Comm. Douane. ) table ou 

catalogue ordinairement dressé par ordre alphabéti-

que , contenant en détail les noms des marchandises, 

& les droits pour leur passage , les entrées ou les 

sorties du royaume. 
L'ordornance du prince, art. G. enjoint au fer-

mier d'avoir dans chaque bureau, en un lieu appa-

rent , un tarif des droits ; cela est juste 6c exécuté en 

partie, puisque par-tout on voit quelques lambeaux 

d'une pancarte enfumée , qui ressemble à quelque 

chose de pareil. Mais ne devroit-on pas proscrire les 

pancartes à la main ? Tous les changemens survenus 

dans les tarifs , ne devroient-ils pas être connus? La 

sûreté publique n'exigeroit-elle pas aussi, que dans 

chaque chambre de commerce du royaume , il y eût 

fous la garde des consuls , un livre que les négocians 

pourroient consulter , 6c où tous les arrêts survenus 

fur chaque espece, se trouveroient déposés ? C'est le 

fermier qui propose la loi , qui la rédige , & lui seul 

en a connoissance. On imprime à la vérité quelques 

arrêts du conseil ; mais les plus intéressans ne font 

pas publiés , fur-tout lorsqu'ils font favorables au 

commerce. Rien n'est plus propre à introduire l'ar-

bitraire dans la perception , police aussi ruineuse 

pour les revenus publics que pour le contribuable ! 

Cela explique la différence qui se trouve souvent en-

tre les entrées ou les sorties du royaume , les droits 

perçus dans un port ou dans un autre ; ce cas n'est 

pas si rare qu'on l'imagine. 
Enfin si l'ufage qu'on propose eût été établi depuis 

long-tems, beaucoup de nouveautés qui ont aujour-

d'hui pour titre la prescription, n'auroient point été 

admises, 6c le commerce auroit moins de charges à 

porter. Personne ne peut nier que la loi ne doive 

ctre connue dans tous ses détails par tous ceux qui 

y font soumis ; mais dans les contestations qui s'é-

lèvent entre le négociant 6c le fermier , celui-ci a l'a-

vantage d'un homme fort 6c robuste qui se battroit 

avec un aveugle. 
II y a plus , tout tarifées droits d'entrée 6c de sor-

tie des marchandises dans un royaume, doit fans 

doute être réglé fur la connoissance intime du com-

merce , des étrangers qui vendent en concurrence , 

èc des convenances réelles des consommateurs. 
Quant au tarif exorbitant que les fermiers ont ob-

tenu fur la sortie de plusieurs denrées qui paroissent 

surabondantes dans ce royaume , il a fa source dans 

cet ancien préjugé que les étrangers ne peuvent se 
passer de la France, en quoi l'on se trompe beau-

coup. Cette idée ridicule a été fondée en partie dans 

le tems où la France vendoit des blés presque exclu-

sivement , oû les Polonois n'avoient point encore 

l'art de dessécher leurs grains ; où la Hollande n'en 

faifoit pas le commerce ainsi que l'Angleterre , où le 

Portugal 6c l'Efpagne n'avoient pas autant de vignes 

qu'ils en ont planté depuis ; où la sortie des vins n'é-

toit point affranchie comme elle l'est aujourd'hui 

dans ce dernier pays ; où l'Allemagne fabriquoit peu 

de toiles ; enfin dans ces tems où tous ces commerces 

de concurrence n'existoient point encore. 
Concluons que tant que les tarifs ne seront pas 

regardés comme une affaire de raison 6c non de for-

me , il n'y a rien à espérer des foins qu'on se donnera 

dans ce royaume en faveur de la prospérité du com-
merce. Considérât, fur les finances. {D. J. ) 

TARIF, ( Manufacl. des glaces. ) la compagnie 

$es glaces établie k ?ajâs
9
 a auísi son tarif, qui con-
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tient toutes les largeurs 6c hauteurs des glaces qu*eìîé 

fait fabriquer, & le prix qu'elle les vend, ce qui est 

d'une grande commodité pour les bourgeois 6c pour 
les miroitiers. Savary. ( D. J. ) 

TARIF, {Monnoie.) c'est cette partie des déclara-

tions 6c édits, qui marque le titre des nouvelles espè-

ces , 6c combien il doit y en avoir de chacune à la 

taille de For ou de l'argent ; ce mot désigne encore 

ces petits livrets que dressent d'habiles arithméti-

ciens , pour aider au public à faire plus exactement 

6c facilement leurs calculs, 6c qui ont été nécessai-

res dans les fréquentes remarques, refontes, aug-
mentations, 6c diminutions des espèces d'or & d'ar-

gent , qui n'ont été que trop souvent faites pour le 

malheur de l'état. {D. J.) 
TARIFS OU COMPTES FAITS, {Comm.) ce font des 

espèces de tables, dans lesquelles on trouve des ré-

ductions toutes faites de différentes choses, comme 
des poids, mesures , monnoies, rentes à divers de-

niers , &c. ces tarifs font extrêmement commodes 

dans le commerce , quand ils font faits avec exacti-

tude 6c précision. Id. ibid. 
T A RIF F E, {Géog. mod.) ville d'Espagne, dans 

l'Andalousie, fur le détroit,de Gibraltar, à 5 lieues 

au sud - ouest de la ville de ce nom ; elle est pauvre 

6c dépeuplée, quoique dans un climat doux, tem-

péré 6c fertile. Long. 12. z5. lat. 60. {D. J.) 

TARIJA, ( Géog. mod. ) ville de l'Amérique mé-

ridionale, au Pérou, à cinquante lieues au sud-ouest 

du Potosi, dans une grande vallée, dont elle a pris 

le nom, entre les montagnes de Chiriguanos, pres-

que à l'embouchure d'une petite rivière qui se dé* 

charge dans Rio-Grandé. Lat, méridionale 2.1. 48. 

{D.J.) 
TARIN ou TIRIN, f. m. ( Hifi. nat. Ornithologie^ 

citrinella, oiseau qui ressemble à la linotte par ía for-

me de la tête 6c de tout le corps ; il a la tête 6c le 
dos verds, 6c le croupion d'un verd jaunâtre ; le der-

rière de la tête 6c le cou ont une couleur cendrée ; 

il y a cependant des individus dont le sommet de la 

tête, la face supérieure du cou, 6c les plumes des 

épaules font en partie d'un jaune verdâtre 6c en par-

tie bruns; toute la face inférieure de cet oiseau a 

une couleur verte, à l'exception des plumes qui en-

tourent l'anus qui font blanchâtres. Les mâles ont le 

dessus de la poitrine 6c le ventre d'un beau jaune. La 

queue a deux pouces de longueur, elle est entière-

ment noire , à l'exception de l'extrémité des barbes 

des plumes qui a une couleur verdâtre. Les grandes 
plumes des ailes ont la même couleur que la queue, 

6c les petites font vertes; certains individus ont l'ex-

trémité des grandes plumes, 6c celles du second rang 

blanches, 6c la queue un peu fourchue. Cet oiseau 

chante très-agréablement. Wiilughbi, Omit. Voye^ 

OISEAU. 

TARIN, {Monnoie.) monnoie de compte, dont 

les banquiers 6c négocians de Napîes, de Sicile 6c 

de Malthe, fe servent pour tenir leurs livres. Le tarin 

à Naples vaut environ dix-huit fols de France, 6c à 

Malthe il vaut vingt grains, ce qui revient prefqu'au 

même. Savary. {D.J.) 
TARIN ATES, ( Géog.anc.) peuples d'Italie, dans 

la Sabine, selon Pline, liv. III. ch. xij. II y a encore 

aujourd'hui dans la Sabine une bourgade appelíée 

Tarano ; on croit qu'elle retient le nom de ces peu-

ples. {D.J.) 

TARIR, v. act. & neut. {Gramm.) c'est s'épuiser 

d'eau, devenir à sec. Les ruisseaux ont tari 6c les prés 

ont souffert. On a dit que l'armée de Xercès étoit si 

nombreuse qu'elle tanffoit les rivières. II se prend 

au figuré ; cet homme ne tarit point dans la conver-

sation ; c'est un esprit intarissable.. 
TARKU, {Géog. mod.) on écrit aufli Tirk, Tarki

t 

Targhve, petite ville d'Asie, dans les états de i'em-



]pire rufsien, 6c la capitale du Daghestan. Elle est si-
tuée sur la côte occidentale de la mer Caspienne, à 
quinze lieues au nord deDerbent, entre des rochers 

escarpés, pleins de coquillages. {D. /.) 

TARLATANE, f. f. {Comm.) espece de toile fine 

qui a beaucoup de rapport à la moufléline. Les fem-

mes faisoient autrefois des coëffes, des manchettes, 

6c des fichus de tarlatane. Lorsque les hommes por-

toient des cravates longues, amples, tortillées, elles 

etoie nt auíîi souvent de tarlatane. {D. J. ) 

TARMON, ( Géog. mod. ) petite ville d'Irlande , 

dans la province d'UIster, au comté de Fefmàgnách, 

au nord du lac Earnes , fur les frontières du comté 

iDunnegal. Cette ville a un château pour fa défense. 

( D. J.) 
TARN , LÉ, (Géog. mod.) en latin Tarnis, rivière 

de France, cn Languedoc. Elle prend sa source dans 

îe Gévaudan, au mont de Lofere, près de Florac , 

traverse ie Rouergue , rentre dans le Languedoc, 

mouille Alby, Montauban , 6c se jette dans la Ga-

ronne , au-dessous de Moissac. Elle commence à être 

navigable a Gailiac , 6c facilite le trafic des vins de 

ce pays avec les Anglois. {D. J.) 

TARNANTANT-CHARONIS, f. f. (CW)mouf-

seline ou toile de coton, blanche 6c très-cíaire, .qui 

vient des Indes orientales, 6c fur-tout à Pondichery. 

TARNE, {Géog. anc.) nom, i°. d'une ville de 

i'Àchàïe, selon Etienne le géographe ; 2°. d'une ville 
de la Lydie , selon Strabon , l. IX. p. 1^3. 30. d'une 

fontaine de Lydie, selon Pline, /, V. c. xxiv. qui dit 

qu'elle fortoit du montTmolus. {D. /. ) 

TARNIS, { Géog. anc. ) fleuve de la Gaule aqui-

tanique. Pline, /. IV.c. xix. 6c Sidonius Apóllinaris 

parlent de ce fleuve. Quelques-uns l'ont pris pour la 

Dordogne ; mais comme Pline dit que ie Tarnis fé-
paroit les Tolosani .des Petrocori, c'est-à-dire, les 

Toulousains , des Périgourdains, ce ne peut être que 

le Tarn, qui conserve ainst son ancien nom. {D. J.) 

TARNOW, ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne, 

dans le palatinat de Cracovie , entre les rivières de 

Dunajec 6c de Wistoc , à environ 15 lieues est de 

Cracovie. 
En 1561 mourut dans son palais de Cette ville lé 

général Tarnow ( Jean) âgé de 73 ans , homme d'un 

mérite rare , 6c qui rendit de grands services à la Po-

logne fa patrie. Après l'étude des arts & des sciences 

dans fa jeunesse , il se mit à voyager ; il parcourut 

toute F Asie mineure, la Palestine, la mer Rouge , 

TEgypte 6c la côté d'Afrique , où il signala sa valeur 

contre les Maures. A son retour , Sigiímond, roi de 
Pologne, le nomma général de toutes ses troupes. II 

défit les Moldaves , les Moscovites 6c les Tartares. 

Couronné des mains de la victoire , il eut tout à es-
suyer de la jalousie de ses compatriotes; mais pour la 

faire cesser, il se retira volontairement dans ion châ-

teau, & y vécut en simple particulier. II y trouva 

dans le témoignage de fa conscience , dans la gloire 

qu'il s'étoit acquise , dans le commerce de fes amis 

6c dans la lecture, de quoi se consoler, 6c passer avec 

douceur le reste de ses jours. {D.J.) 

TARNOWITS, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne, en Siléíie, à quatre milles de Stréliîz. {D. J.) 

TARO , {Géog. mod.) ou Val-di-Taro , petit pays 

d'Italie, aujourd'hui Tune des dépendances du Plai-

santin. II est situé entre le Parméían , le Plaisantin 6c 
l'état de Gènes. Son chef-lieu prend son nom , 6c 
s'appelle B o rgo-di-Val-di-Taro. Ce petit pays dont le 

duc de Parme sit l'acquisition en 1682 , a eu long-

tems ses seigneurs particuliers. ./..) 
TARO , ( Géog. mod. ) ou Borgo di^álJi Taro, pe-

tite ville d'Italie, dans le Plaisantin, sur la rive droi-

te du Taro, 6c capitale du petit pays appellé Val-di-

Taro , à douze lieues au sud-ouest de Parme. Long, 27. 
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TARO le, { Géog. mod. ) en latin Tarit s, rivière 

d'Italie. Elle a sa source dans la partie méridionale 

du duché de Milan, traverse le Parmésart , 6c tombe 

dans le Pô entre les embouchures de l'Ongina & dé 

la Parma>(£>. /.) 

TARODUNUM > ( Géog. anc. ) ville de îa Ger-

manie. Ptolomée, /. II. c. xj. la marque près du Da^ 

nube j au Voisinage à'Arcs Flaviœ; Lazius croit que le 

nom moderne est Dornjltt. {D. J.) 

TARONA, ( Géog. anc. ) ville de Cherfonnèfe 

Taurique. Elle étoit dans les terres , selon Ptolomée, 

/. III. c vj. qui la place entre Taphros 6c Portieiaì, 
{D.J.) 

TAROPECZ, ( Géog. mod. ) ville de l'empire 

russien , dans le duché de Rescow , aux confins de la 
Lithuanie & du duché de SmolenSko. {D. J) 

TAROT , f. m. ( terme de Luther. ) instrument à 
anches 6c à vent qui a onze trous, & qui sert de basse 
aux concerts de musettes. {D. J.) 

TAROTS , terme de Cartier, ce font des efpeceS 

de cartes à jouer, dont on se sert en Espagne
 % 

en Allemagne & d'autres pays. Ces cartes sont mar-

quées différemment de Celles dont on se sert en Fran-

ce ; 6c au lieu que les nôtres font distinguées par des 

cœurs, des carreaux, des piques 6i des tréfiles, elles 

ont des coupes , des deniers , des épées 6c des bâ-
tons appellés en espagnol, copas, dineros, ejpadil-

làs , bajtos. L'envers des cartes appellées tarots est 

communément orné de divers compartimens. 
TAROT , f, m, ( terme de joueur de dés. ) c'est une 

éspece de dé d;ivoire , dont chaque côté porte son 
nombre de trous noirs, depuis í jusques 6c compris 
6, 6c dont on se sert pour jouer. {D. J.) 

TAPvOTlERS , f. m> ( Art tnêchaniq, ) ouvriers 

qui font des taroîs. C'est un des noms que l'on donne 

aux maîtres cartiers faiseurs de caftes à jouer, dans 

leurs statuts de Tannée 1594. Voyei CARTIER. 

TAROUPE , f. f. ( Anaiom* ) espace qui est entre 

les deux sourcils ; il est chargé de poils dans quelques 

personnes , & c'étoit-là le cas de M. de Turenne ; lê 
comte de Bussy trouvoit queía taroupe velue luiren-

doit la physionomie malheureuse ; quoi qu'il en soit, 
c'est une difformité à nos yeux; mais les anciens pen-

foient tout le contraire ; car ils employoìent Fart 
pour faire naître du poil dans cette partie , 6c réu-
nir les deux sourcils : arte jupercilii confinia nuda re-

plais , dit Ovide. {D. J.) 

TARPEIEN, (#//?. anc.) épithète que l'on a don* 

né à un rocher de Rome, dont la hauteur est consi-

dérable , 6c d'où la loi des T 2 tables avoit ordonné 

de précipiter les coupables de certains crimes capi* 

taux. C'est fur ce rocher qu'on avoit bâti le capìtole. 

Voye^ CAPÌTOLE. 

II fe peut que le mont Tarpeien fut autrefois assez 
escarpé d'un côté pour tuer sur le champ ceux que 

l'on précipitoit de sa cime, mais il est impossible 

qu'il ait été jamais de cette élévation surprenante 

que lui ont donnée quelques auteurs , s'il en faut ju-

ger par celle qu'on lui voit à présent. Voye^ les lettres 

de Burnet, p. 238, & le voyage de Miíîòn, p. 103 « 

Ce rocher reçut son nom d'une vestale appellée 

Tarpeia, qui livra aux Sabins le capìtole dont son 
pere étoit gouverneur, à condition que les ennemis 

lui donneroient tout ce qu'ils portoient à leurs braâ 

gauches , entendant parler de leurs bracelets; mais 

les Sabins , au lieu de lui présenter ces joyaux , lui 

jetterent leurs boucliers qu'ils portoient aussi au bras 

gauche, 6c l'écraíerent sous ie poids de ces armes. 

D'autres attribuent la trahison du capitole à son 
pere Spurius Tarpeius ; ils ajoutent qu'il fut préci-

pité du rocher par ordre de Romulus, 6c que tíepuis 

ce tems-iàonnt subir ìe même supplice à tous ceux 

qui s'étoient rendus coupables du crime de trahison. 

TARPEIENS/V^; ( Antiq rçm,) jeu^injtitués | 
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Rome par Roinulus en l'honneur de Jiipiter Fere-

trius; mais comme on les nommoit plus communé-

ment jeux Capitolins , voye^ CAPITO LINS. {D. /. ) 

TAR.PEIUS, (Mythologie.') Jupiter à quelquefois 

ce surnom à cause du temple qui lui étoit consacré 

fur le mont Tarpeïen, depuis appelle Capitole ; il y 

avoit auíîi les jeux tarpeïens ou capitolins, que l'on 

célébroit en l'honneur de ce dieu. {D. J.) 
TARQUÍNIE, Tarquinii , ( Géog. anc. ) ville de 

la Toscane, selon Tite-Live, L I. c. xxxiv. ses habi-

tans font nommés Tarquinienses. Voye^ ce mot. 

Tanaquilie , femme de Tarquinius Prifçus , roi de 

Rome , étoit née à Tarquinie
 ?

 oil elle fut mariée à 

Lucumon , homme très-riche, 6c qui par cette al-

liance espéra de s'avancer aux dignités ; cependant, 

comme il y trouva de grands obstacles en Toscane, 

Tanaquilie son épouse l'engagea de venir s'établir à 

Rome avec elle. II s'y rendit, se fit nommer Tarqui-

nius , &: s'insinua de telle forte dans les bonnes grâ-

ces du roi , que les charges qu'il en obtint lui don-

nèrent lieu d'aspirer, à la couronne , 6c de réussir 

dans cette ambition. II fut tué dans son palais l'an 3 8 

de son règne. 

Tanaquilie , sans se déconcerter de ce rude coup, 

'fit tomber la couronne sur la tête de Servius Tullius 

son gendre. La mémoire de cette habile femme fut 

vénérée dans Rome pendant plusieurs siécles ; on y 

confervoit les ouvrages de ses mains, 6c l'on attri-

buoit de grandes vertus à fa ceinture. 

Varron , contemporain de Cicéron , asiïïre qu'il 

avoit vu au temple de Sangus la quenouille &c le fu-

seau de Tanaquilie , chargés de la laine qu'elle avoit 

filée ; il ajoute que l'on gardoit au temple de la For-

tune une robe royale qu'elle avoit faite, & que Ser-

vius Tullius avoit portée. Pline nous apprend que 

c'étoit à cause de cela que les filles qui íe marioient 

étoient suivies d'une personne qui portoit une que-

nouille accommodée , 6c un fuseau garni de fil. II dit 

ausii que cette reine fut la première qui fit de ces tu-

niques tistìies, que l'on donnoit aux jeunes garçons 

quand ils prenoient la robe virile, ôkaux filles qui se 
marioient. 

Les Romains attribuoient de grandes vertus à la 

ceinture de cette princesse, non comme à une cause 
morale , mais comme à une cause physique. Ils fup-

posoient que Tanaquilie avoit trouvé d'excellens re-

mèdes contre les maladies , 6c qu'elle les avoit en-

fermés dans fa ceinture. C'est pourquoi ceux qui 

en ôtoient quelques raclures se persuadoient qu'el-

les leur apporteroient la guérison , non pas à cause 

que l'ame de cette reine récompenseroit leur foi, 

mais à cause qu'ils enleveroient quelques particules 

des remèdes qu'elle y avoit mis. Ainsi l'on ne peut 

pas faire des comparaisons exactes entre ceux qui 

recouroient à la statue de Tanaquilie pour en frotter 

la ceinture, 6c ceux qui tâchent d'avoir une piece 

d'étole de saint Hubert, ou qui font toucher leurs 

chapelets à quelques reliques. De part 6c d'autre , il 

y a beaucoup de crédulité ; mais laissons , dit Bayle, 

aux gens de loisir à examiner si i'ancienne Rome 

égale en cela la nouvelle. {D. /. ) 

TARQUINIENSES, {Géog. anc.) peuples d'Ita-

lie dans la Toscane ; c'est ainsi que Pline , /. III. c. v. 

appelle les habitans de lá ville , qui est nommée par 

Tite-Live , /. /. c. xxxiv. & xlvij. Tarquinii , 6c Tar-

quinia par Ptolomée, /. cj. Justin, /. XX. c. j. 

dit qu'elle tiroit son origine des Grecs. Elle devint 

ensuite colonie romaine , 6c enfin un siège épiscopal. 

Le nom moderne de cette ville est la Tarquinia, 6c 
í>ar corruption la Tarquina. 

On a trouvé , selon Labat, vpyage dTtalie , t. V. 

en travaillant dans les environs de Cornette , à mi-

côte d'une colline , les anciennes sépultures de la 

ville Tarquinia, Ces sépultures ou cs>s mottes font à ! 
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mi-côte de la colline , fur laquelle étoit cette ville 

infortunée ruinée depuis tant de siécles, Qu'on n'en 

avoit presque plus aucune mémoire. Ces grottes, qui 

ont servi de fépulchre aux héros de ce tems, font 

creusées dans le tuf dont cette montagne est compo-

sée. Ce sont, pour la plupart, des chambres de dix à 

douze piés en quarré, fur neuf à dix piés de hauteur. 

Onvoyoit dans quelques-unes des restes de peintu-

res, c'est à-dire du rouge, du bleu, du noir , qui sem-
bloient marquer des compartimens plutôt que des 

figures , car Phumidité a tout effacé. On y a trouvé 

des armes que la rouille avoit presque consommées , 

comme des épées & des lames de couteaux. Ce qu'on 

a rencontré de plus entier 6c en plus grande quan-

tité , ce font des vases de terre 6c des pots assez gros. 

A la vérité ces pieces 6c particulièrement celles qui 

étoient vernissées étoient ollaires , d'une espece de 

talc blanchâtre , qui en couvroit toute la superficie 

sans endommager le vernis. La montagne Tarquinia 

est à présent un bois , où il n'est pas ailé de rien dé-

couvrir qui puisse faire connoître quelle étoit la gran-

deur de la ville. {D. J.) 

x
 TARRABENI, {Géog. anc. ) peuples de l'îíe de 

Corse. Ptolomée, /. ///. c. ij. les place au midi des 

Cervini, 6c au couchant de ì'île. Le territoire "qu'ils 

occupent est appellé par Léander Baftilica-Paese. 
TARRA GENS ES, { Géog. anc.) peuples de l'Efr 

pagne citérieure ; ils étoient alliés à des Romains , 

selon Pline , /. III. c. iij. Leur ville étoit nommée 

Tarraga par Ptolomée, /. II. c. vj. qui la place dans 

les terres, 6c la marque dans le pays des Vafcones. 

On la nomme aujourd'hui Tarrega ; elle est dans la 

Catalogne , à six lieues de Lérida. {D. J.) 

TARRAGONE, {Géog. mod.) petite ville d'Espa-
gne , dans la Catalogne , fur une colline , dont la 

pente s'étend jusqu'au rivage de la mer Méditerra-

née, entre deux rivières, leGaya&leFrancoli. Elle 

est située à 20 lieues au couchant de Barcelone , 6c à 
90 de Madrid. L'air y est pur, 6c il s'y fait du com-

merce en huile, en lin 6c en vin. Son territoire est 

très-fertile , 6c offre un des plus beaux paysages du 

monde ; mais son port n'est pas bon, à cause des ro-

chers qui en empêchent l'entrée aux gros vaisseaux. 

Tarragone est honorée d'une université 6c d'un 

siège archiépiscopal, qui a disputé la primatie à celui 

de Tolède. Son diocèse s'étend fur 197 paroisses. L'ar-

chevêque jouit de vingt mille ducats de revenu , & a 

pour fuffragans les évêques de Barcelone , de Tor-
tofe, de Lérida, de Girone , &c. 

Tarragone est fortifiée de bastions 6c d'autres ou-

vrages réguliers à la moderne. Plusieurs de ses mai-

sons font presque toutes bâties de grosses pierres dé-

taille quarrées. Long. 18. 55. latit. 41. 10. 

Les Romains la nommèrent Taraco, d'où les Es-
pagnols ont fait Tarragona. Les Scipions s'en étant 

rendu maîtres dans les guerres puniques , en firent 

le lieu de leur résidence, ainsi qu'une belle place d'ar-

mes contre les Carthaginois. Auguste s'y trouvant 

dans la vingt-troisieme année de son règne, lui don-
na le titre à'Augufía , 6c y reçut plusieurs ambassa-

deurs. Ses habitans, par reeonnoissance, bâtirent un 

temple en son honneur. L'empereur Antonin lePieux 

aggrandit son port, 6c le garnit d'un grand mole. En-

fin cette ville devint si puissante & si considérable , 

que , dans la répartition qui fut faite de l'Efpagne , 

les Romains donnèrent son nom à la plus grande par-
tie de ce vaste continent, en l'appellant Espagne tar-

r a go noise. 

Après cela faut-il s'étonner qu'on ait trouvé dans 

cette ville 6c aux environs beaucoup de monumens 

anciens, comme des médailles , des inscriptions , 6c 

les ruines d'un cirque où se faisoient les courses des 

chevaux dans une place nommée aujourd'hui foplaça 

de la Fuente t 



On y a aufîì trouvé les ruines d'un théâtre, qui 
étoit en partie taillé dans le roc 6c en partie bâti de 

gros quartiers de marbre, dans Fendroit où est à prér 

lent Féglise de Notre-Dame du miracle. Cette église^ 
ainsi que la cathédrale, doivent leur construction aux 

pierres & au marbre qu'on a tirés des débris de cet 
ancien théâtre des Romains. 

Les Maures prirent Tarragone en 719, & la déman-; 

telerent. Le pape Urbain II. y envoya une colonie 

cn 1038 , & eníiiite céda cette ville à Raymond Be-
renger, comte de Barcelone. Les François assiégè-

rent Tarragone en 1641 , fans pouvoir s'en rendre 
martres. 

Elle est la patrie d'Orofe {Paul), prêtre, & histo-

rien ecclésiastique du v. siécle. ìi lia grande connois-

sance avec S. Augustin , qui l'envoya en 415 à Jéru-

salem auprès de S. Jérôme, pour le consulter fur Fori-
gìne de l'ame. 

Quoi qu'il en soit de la réponse qu'a pû faire S.Jé-

rôme , ce fut au retour du voyage de Palestine que 

le prêtre de Tarragone composa son hijìoire générale, 
<jui commence avec le monde 6c qui finit l'an 416 
de Jeíiis-Christ. II y en a plusieurs éditions ; la pre-

mière est, je pense, à Venise en 1500; la seconde est à 

Paris en 1506 , chez Petit ; la troisième en 1524, à 

Paris, in-fol. Ces trois éditions font moins correctes 

que les suivantes , à Cologne 1536, 1542,1561, 
il 572. 

On ne peut contredire raisonnablement le juge-

ment que Casaubon porte de cet ouvrage, qui néan-

moins n'est pas fans utilité. On voit à-travers les ter-

mes honnêtes du savant critique de Genève, qu'il n'en 

faisoit pas grand cas. En effet la tâche que prit Orofe 

étoit au-dessus de fes forces. II ignoroit le grec , 6c 
connoistòit fort peu Fhistoire romaine. D'ailleurs il 

pèche souvent contre la chronologie, 6c croit trop 
aux bruits populaires. 

On dit qu'il avoit intitulé son livre de mìserìâ ho-
mïnum ; mais j'imagine que c'est quelque homme 

d'esprit qui lui a prêté ce titre si convenable à Fhis-
toire en général, & plus encore à Fhistoire ecclé-

siastique qui est le miroir des misères de Fefprit hu-

main & des maux que son intempérance fait dans le 
monde. {Le chevalier DE J AU COURT.) 

TARRAS, {Géog. anc.) ville de Fîîe de Sardaigne, 

fur la côte occidentale de File. Ptolomée, /. c. iij. 

la marque entre le port Coracodes 6c Fembcuchure 

du fleuve Cirsus. Le nom moderne est Largo , selon 
Marius Niger. {D. J.) 

TARRATE, {Géog. mod.) petite contrée d'Ethio-

pie , au royaume de Tigré 6c au nord de Caxumo. 
iD.J.) 

TARREAU, f. m. {Art mêchamq.) outil d'acier 
trempé , fait en vis , 6c servant à faire les écrous des 

vis. II doit s'ajuster au trou de la filière ; 6c chaque 

trou d'une filière simple doit avoir son tarreau. 

TARREAU , {Arquebus.) c'est un morceau d'acier 

trempé, rond, de la grosseur d'un pouce par en-bas, 

& quarré par en-haut : le bas est garni de vis fort 

aiguës. Les Arquebusiers s'en servent pour marquer 

des vis creuses, ou des écrous en introduisant le 

tarreau dans un trou, 6c le faisant tourner avec le 

porte-tarreau. Ils en ont de plus gros 6c de plus petits 
les uns que les autres. 

TARREAU DE CHARRON , efpece de tarriere en 

forme de cône, qui sert à donner de l'entrée aux es-
sieux dans le moyeu des roues. Le tarreau est accom-

pagné d'un crochet qui aide à faire sortir le copeau. \ 

Pour forger une tarriere simple, une tarriere en 

cuillère & un tarreau, on prend une barre de fer, on 

étend le bout destiné à former la cuilliere de la lar-
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geur 6c de Fépaisseur convenables ; on Facere ; on 
rend les côtés 6c l'extrémité tranchans ; on ménage 

plus d'épaisseur au milieu. Quand la piece est forgée , 

on la forme à la lime, 6c on l'acheve en la trempant* 

TARREAUDER, V* act. terme de Serrurier, c'est 
faire avec un tarreau, un trou dans une piece de 
métal ou de bois, qui serve d'écrou, pour y faire en-
trer une vis. {D. J.) 

TARREGA, {Géog. mod.) ville d'Espagne dans la 
Catalogne, fur une colline, près de la rivière Cerve-

ra , 6 lieues de Lérida, fur la route de cette ville à 

Barcelone. Les anciens romains connurent cette 

ville fous le nom de Tarraga. Les Maures en ont été 

les maîtres, 6c Pvaymond Bérenger la leur enleva en 
1163. C'est aujourd'hui le chef-lieu d'une viguerie , 

dans un terroir abondant en blé, vin, huile 6c bétail. 
(D.J.) 

TARRER, v. act. terme de Blason, ce verbe signi-

fie donner un certain tour au heaume ou timbre de 

l'écu. On dit tarreràe front, de côté ou de profil. Ce 
terme employé pour les casques, vient de leurs gril-

les qui étoient autrefois représentéesvà la manière 
des tarots de cartes. Menefl. 

TARRIERE, si f. {Arts méchan.) outil de fer fer-

vant aux Charpentiers 6c aux menuisiers ; il y en a 
de plusieurs sortes, 6c de différentes grosseurs. Ce 
mot, selon Félibien, vient du grec Tepe», terebro, per-

cer avec un instrument. Quand la tarriere est grosse , 

les ouvriers disent une grosse tarriere ; 6c quand elle 

est petite, ils disent un laceret, ou une petite tarriere. 

II y a trois sortes de tarrieres : les unes tournées 

en vis tranchantes ; les auîres avec une pointe aiguë 

en vis, &c. les autres ont le bout en forme de cuilsie-

res de table, dont tous les bords font tranchans. 

Cette derniere forte de tarriere est fur-tout à l'ufage 

des Sabotiers : ils s'en fervent pour façonner 6c polir 
la placé du pié dans le sabot. (P-

TARRIERE A RIVET, outil de Charron, cet outil 
est fait comme les autres tarrieres, 6c est plus menu, 

plus court 6c plus fin ; il leur sert à former des petits 

trous pour mettre des clous rivés. Voye^ les fig. & PU 
du Charron. 

TARRIERE A CHEVILLE OUVRIÈRE, outil de Char* 

ron, cet outil est fâit comme les autres tarrieres , ex-

cepté qu'il est un peu plus gros 6c plus court, 6c 
qu'il sert aux charrons à former des trous dans l'a-
vant-train pour poser la cheville ouvrière. 

TARRIERE A GENTIERE ,outil de Charron, cet ou-

til est exactement fait comme la tarriere à goujon, 6c 
est un peu plus mince ; elle sert aux charrons à per-
cer les trous aux gentes des roues. 

TARRIERE A GOUJON, outil de Charron, cet outil 

est exactement fait comme l'esseret long, à l'excep-

tion qu'il est plus fort, plus grand 6c plus large, 6c 
qu'il íert à former les trous dans les moyeux. 

TARRIERE , {Charpent.) outil de fer acéré, qui 
est emmanché de bois en potence, & qui en tour-

nant , fait que le fer perce le bois ou il touche, 6c 
fait de grands trous propres à mettre les chevilles. 

II y en a de plusieurs sortes en grosseur 6c grandeur. 
{D.J.) 

TARRIERE , terme de Mineur, instrument dont le 
mineur se sert pour pereer les terres. Quelquefois la 
tarriere est tout d'une piece ; d'autres fois elle a des 

brisures qui s'ajustent les unes aux autres. Son usage 
est pour se précautionner contre le contre-mineur. 

Quand le mineur l'entend travailler, il perce la terre 

du côté qu'il entend le bruit avec sa tarriere, qu'il 

alonge tant qu'il veut par le moyen des brisures ; 6c 
dans ce trou il pousse une grosse gargouille, à la-
quelle il met le feu pour étouffer le contremi-
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neur. D'autres fois le mineur donne par ce trou un 

camouflet au contre-mineur. Di'â. milit. (D. J.) 
TARROÇK, f. m. (Hijl. nat. Ichthyol.) oiseau de-

mer de la classe du larus ou mouette, 6c distingué 

chez ies Ornithologistes par le nom de larus cine.re.us 

Bellonii. II est de la grosseur 6c de la forme de nos pi-

geons , excepté que fa tête est plus large 6c plus 

grosse. Sa queue n'est pas fourchue ; fa gorge, fa poi-

trine 6c son ventre font d'un blanc de neige ; fa tête 

est du même blanc, avec une tache noire de chaque 

côté. Le bas du cou est tout noir ; le milieu du dos 

6c des épaules font grises; les grandes plumes d@ ses 

ailes font noires 6c blanches : mais ce qui le distingue 

véritablement de tous les autres oiseaux de son gen-

re , c'est qu'il n'a point d'orteil de derrière. II est 
très-commun fur quelques côtes d'Angleterre, 6c en 

particulier fur celles de Cornouailles. Raii. O'rnithol. 
pagezG^.ÇD.J.) 

TARSATICA, (Géog. mod.) ville de l'Illyrie, se-

lon Pline , /. III. c. xxvij. 6C Ptolomée, l. II. c. vij. 
On cioitque c'est aujourd'hui la ville de Fiume. (D.J.) 

TARSE , f. m. en Anatomie, est ce qu'on appelle 

communément le cou du pié. C'est le commencement 

du pié, ou l'efpace qui est entre la cheville du pié 6c 
le corps du pié ,qu'on appelle métatarse. Voye^Pik & 

MÉTATARSE. 

Le tarse répond au carpe ou poignet de la main. U 

est composé de sept os, dont le premier est appellé 
astragale, 6c par les Latins, talus 6c os baliftœ. (J'oye^ 

ASTRAGALE); le second calcamum; le troisième est 

l'os naviculaire, que les Grecs appellent scaphoïde; 
le quatrième, cinquième 6c sixième sont innommés, 

6c appellés par Fallope cunéiformes, à cause de leur 

figure; le septième est le cuboïde. Voye^ chacun de ces 

os décrit dans son article propre, NAVICULAIRE , 

CUNÉIFORMES, &C. 

TARSE , est aufíi le nom que quelques anatomistes 

donnent aux cartilages c^ii terminent les paupières, 

6c d'où naissent les cils ou poils des paupières. Voye^ 
PAUPIÈRE. 

Ces cartilages font extrêmement minces 6c déliés , 

ce qui les rend légers 6c flexibles. Leur figure est 

demi-circulaire ; celui de la paupière supérieure est 

un peu plus long que celui de l'inférieure : ils ser-

vent tous deux également à fermer l'oeil. Voye^ 
CILS. 

TARSE, ( Géog. anc. ) Tarsus, ville d'Asie dans la 

Cilicie, la plus belle, la plus ancienne 6c la plus peu-
plée de la province. 

Sans nous arrêter à toutes les fables qu'on a débi-

tées fur le nom 6c l'origine de Tarse, il est constant 

que cette ville avoit été fondée par les Argiens, ou 

du moins qu'elle avoit été augmentée par une colo-

nie greque, 6c que fes habitans excellèrent dans l'é-

tude des belles lettres, de la philosophie 6c de toutes 

les sciences qui étoient cultivées chez les Grecs, puis-

que Strabon ne craint point de dire qu'ils surpassèrent 

en cela Athènes, Alexandrie 6c toutes les autres aca-

démies du monde ; il ajoute que leur ville étoit fort 

puissante, 6k: foutenoit avec éclat fa dignité de mé-
tropole. 

Le Cydnus traverfoit la ville de Tarse, selon le té-

moignage de Denys le périégete, de Strabon, de 

Pomponius Mêla , de Pline , d'Arrien 6c d'Ammien 

Marcellin. Pline l'appelle ville libre ; elle l'avoit appa-

remment été anciennement, comme colonie greque, 

6c il nous apprend qu'elle jouissoit auíîi de fa liberté 
fous les Romains. 

Quelques-uns croyent qu'elle mérita auíîi les pri-

vilèges de colonie par son grand attachement à Jules 

César, 6c que ce privilège communiqua à tous ses 

concitoyens la qualité de citoyens romains. S. Paul qui 

étoit né à Tarse, comme il le dit lui-même, act. xxìj'. 

3, jouissoit de ce droit par fa naissance. D'autres sou-
tiennent que Tarse étoit feulement ville libre, & non 

colonie romaine, du tems de S. Paul, parce que l'on 

ne trouve dans les médailles aucun vestige de ce titre 
de colonie romaine,a.vantle règne deCaracallaouceîui 

d'Héliogaballe , & qu'ainsi le privilège de citoyen ro-

main n'appartenoitpas àl'apôtre simplement comme 

citoyen de Tarse, mais par quelque droit particulier 

que son pere ou ses ayeux avoient acquis. 

C'est à Tarse que íe rendit Cléopâtre mandée par 

Antoine , 6c c'est-là qu'il en devint amoureux. Elle 

fit ce voyage , dit Plutarque, fur un vaisseau brillant 

d'or 6c orné des plus belles peintures ; les voiles 

étoient de pourpre , les cordages d'or 6c de foie, 6c 
les rames d'argent. Ces rames étoient maniées au fon; 

des flûtes , qui joint à celui des chalumeaux 6c des 
lyres, faifoit un concert délicieux. 

Cléopâtre parée galamment comme on peint la 
déesse Vénus, étoit couchée fous un pavillon broché, 

d'or ; ses femmes toutes d'une excellente beauté re-

préíentoient les nymphes & les grâces. La poupe 6c, 
la proue étoient remplies des plus beaux enfans dé-

guisés en amour, 6c quelques-uns d'eux étoient à ses 
côtés, avec des éventails dont ils l'éventoient pour 

la rafraîchir. Elie avançoit dans cet équipage fur le 

fleuve Cydnus , au son de mille instrumens de mu-, 
stque. 

Les deux rives du fleuve étoient embaumées del'o-
deur de parfum que l'on brûloit dans son vaisseau. 

Tout le peuple de Tarse la prit pour Vénus qui venoit 

chez Bacchuspour le bien de FAsie. Òn quitta le tri-

bunal d'Antoine pour courir au-devant d'elle ; ce ro-

main lui-même aila la recevoir, 6c en devint éper-
dument amoureux. 

II soupa chez elle, & y trouva des préparatifs d'u-

ne magnificence qui lui étoit inconnue. Ce qui le 
su rprit davantage, ce fut la quantité de flambeaux 

dont les appartemens étoient éclairés ; ils étoient sus-
pendus , appliqués 6c rangés avec tant d'art, de va-
riété 6c de fymmétrie , que de toutes les fêtes qui se 
trouvent décrites dans î'histoire , l'on prétend que 

c'étoit celle qui faifoit le spectacle le plus ravissant. 

J'ai dit à Y article de SOLI en Cilicie, que Chrysippe 

y vit le jour ; cependant quelques auteurs lui don-

nent Tarse pour patrie. Quoi'qu'il en soit , c'étoit un 

esprit fort subtil en matière de raisonnement; Fart de 

la dialectique la plus déliée ne lui échappoit point ; 

6c la solution de ses argumens étoit st difficile , qu'-

elle passa en proverbe pour exprimer une choie im-

possible. II composa un grand nombre d'ouvrages qui 

ont péri. Après fa mort les Athéniens élevèrent en 

son honneur une statue dans le céramique. 

Hermogene naquit à Tarse en Cilicie dans le second 
stecle de Fere chrétienne. Ce fut un prodige en toute 

manière. A Fâge de dix-sept ans il publia ses livres 

de rhétorique que nous avons encore. II mit au jour 

à vingt ans son livre des idées ,6c k vingt-cinq ans 
il oublia tout ce qu'il favoit. 

Athénodore, célèbre philosophé stoïcien, étoit 
auíîi de Tarse en Cilicie; il vint à la cour d'Auguste, 

qui Féleva aux plus grands honneurs ,6c le nt pré-

cepteur de Tibère ; mais il n'eut pas le bonheur de 

pouvoir corriger le mauvais caractère de ce prince. 

II mit au jour divers ouvrages qui ne nous íont pas 

parvenus. Strabon en cite un fur FOcéan 6c fur son 
flux 6c reflux. 

Nectaire, évêque de Constantinople vers la fin du 

quatrième siécle, eut Tarse pour patrie. II n'étoit pas 

moins distingué par ses vertus, que par fa naissance 

6c par son rang ; car il exerçoit la préture. II fut fait 

évêque n'étant pas encore baptisé , de sorte qu'il pas-
sa de l'état de cathécumene à celui de pasteur de Fé-

glise. 



gîìse. Sa douceur envers les autres sectes, & les Ápol-

linarîstes en particulier , lui attira une lettre de Gré-

goire de Naziance, où il le preíToit de sévir contre 

les hérétiques , & de gagner l'empereur Théodose. 

II mourut en 397, & les Grecs l'honorent dans quel-

ques-uns de leurs livres, comme un saint ; il étoit du-

moins un évêque sage , modéré & pieux. (Le cheva-

lier DE J AU COURT.) 

TARSE OU plutôt TARSON , ( Géog. mod. ) en latin 

Tarsus ; cette ville d'Asie autrefois la plus belle de la 

Cilicie , n'est aujourd'hui qu'un tas de ruines , dans 

la Caramanie, à huit lieues d'Adana. II y a dans le 

voisinage de ses ruines une église d'Arméniens passa-
blement belle. Latit.^y. 12. (D. J.) 

TARSIA, ( Géog. mod. ) petite ville, ou pour mieux 

dire , bourg d'Italie , au royaume de Naples, dans 

la Calabre citérieure, environ à douze milles au midi 

de Cassano. On croit communément que c'est l'an-
cienne Caprafae. ( D. J. ) 

TARSIUM, ( Géog. anc. ) ville de la basse Pan-

nonie, selon Ptolomée, /. II. c. xvj. C'est la ville de 

Tarfum d'Aurelius Victor, epitom.p. ói, qui dit que 

les empereurs Tacite ôc Maximin y finirent leurs 
jours. (D. J.) 

TARSO, í. m. (Hijì. nat. ) nom que l'on donne 

en Italie à des petits cailloux blancs roulés & arron-

dis , qui se trouvent en grande abondance dans le 

lit de la rivière d'Arne qui passe à Florence. On s'en 

sert pour composer la fritte du verre blanc appellé 

cryflal. On en trouve auíîi près de la, ville de Pise au 

pié du mont Verrucola, & près de Massa, suivant 

Néri, qui prétend que ces pierres font une efpece de 

marbre : mais il est visible qu'il fe trompe en cela , 

vu que le marbre ne feroit point propre à entrer 
dans la composition du verre qu'il rendroit laiteux, 

étant une pierre calcaire ; ainsi le tarfo doit être re-

gardé comme une efpece de caillou ou de quartz, 
roulé & arrondi par le mouvement des eaux. 

TARSURA, ( Géog. anc. ) fleuve de laColchide. 

Arrien met son embouchure entre celles des deux 
fleuves Singames & Hippus. (D. J.) 

TARTANE, f, f (Marine.) c'est une barque dont 

onfe sert fur la Méditerranée , qui ne porte qu'un ar-

bre de mestre ou un grand mât, & un mât de miíai-

ne. Lorsqu'il fait beau, sa voile est à tiers point, & 

on fait usage d'un tréou de fortune dans les gros tems. 

FoyeiTRÉOV. Cette mâture forme la principale dif-

férence qu'il y a de ce bâtiment à une barque; je dis la 

principale différence , parce que les dimensions de 

ces deux bâtimens ne font point semblables, comme 

on en jugera, en comparant celle d'une barque avec 
les suivantes. 

Proportions d'une tartane. Longueur
 p

ié
s
. pouces, 

de la quille portant fur terre, . . . 38 

Epaisseur de la quille ,
 0

 5i 
Largeur de la quille , 07; 
Hauteur de la façon de Tarriere , ... 3 31 

Hauteur de la façon de Pavant, . . . 3 31 
Hauteur du premier querat en avant, ..90 

Hauteur du second querat en avant,. . 11 o , 

Hauteur de l'étrave, 14 o 

Guête de l'étrave, 12 o 

Hauteur de l'étambord,
 J

4 3 

Quête de l'étambord, 4 6 
Hauteur du premier querat en arriére, . 9 0 

Hauteur du second querat en arriére, .11 o 

Largeur de la préceinte, ..... o 5 

Epaisseur de la préceinte , 0 4 

Largeur du maître gabarit, . . . .15 

Hauteur du premier querat au milieu, . 4 

Hauteur du fond de cale, 7 

Hauteur du plat-bord, 9 

TARTARE, s.m, (Mytholog.) lieu du supplice 

des tyrans & des coupables des plus grands crimes. 
TçmcXr. 
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C'est Pabîme îe plus profond fous la terre. Le mot 

rapTap^íiu se trouve dans Plutarque pour geler oit 

trembler de froid ; & d'autres auteurs, comme Hé-

siode , s'en font auísi servi dans ce sens, parce qu'ils 

pensoient, que qui dit le primum obfcurum dans la 
nature, dit auísi le primum frìgidum. 

Homère veut que cette prison ne soit pas moins 

éloignée des enfers en profondeur, que les enfers le 

font du ciel. Virgile ajoute qu'elle est fortifiée de 

trois enceintes de murailles, & entourée du Phlégé-
ton, torrent impétueux, dont les ondes enflammées 

entraînent avec fracas les débris des rochers ; une 

haute tour défend cette affreuse prison , dont la 
grande porte est soutenue par deux colonnes de dia-

mans, que tous les efforts des mortels & toute la 
puissance des dieux ne pourroient briser ; couverte 

d'une robe ensanglantée, Tisiphone est assise nuit & 

jour à la porte de cette prison terrible, qui retentit 

de voix gémissantes,de cruels coups de fouet &c d'un 

bruit affreux de chaînes. Mais je fuis bien ridicule de 

ne pas laisser parler le prince des poètes dans son 
beau langage. 

Sub rupeJinifrd 
Mœnia lata videt triplici circumdata muro : 

Quœ rapidus flammis ambit torrentibus amnis 

Tartareus Phlegeton , torquetquefonantiafaxa ; 

Porta adverfa ingens, folidoque adamante columna 

Vis ut nulla virûm, non ipjì exfcindere ferro 

Cozlicolœ, valeant : fat ferrea turris ad auras. 

Tifìphoneque Jedens, palld fuccincta cruentâ , 

Vejlibulum infomnisfervat noclefque diefque^ 

Hinc exaudiri gemitus, & fazva fonare 

Verbera j tum (Iridor ferri, traSaque catenœ. 

Conflitit JEneas, flrepitumque exterritus haujîe. 

JEn. lib. VI. v. 548. 

Un de nos poètes lyriques s'est aussi surpassé dans 
la description du tartare ; lisons-la. 

Quentens-je ! le tartare si'ouvre , 

Quels cris ! quels douloureux accens / 

A mes yeux La flamme y découvn 
Mille supplices renaiffans. 

La fur une rapide roue, 

Jxion dont le ciel fe joue , 

Expie à jamais son amour. 

Là le cœur d'un géant rebelle 

Fournit une proie éternelle 

A l'avide faim £un vautour. 

Autour d'une tonne percée 

Se lassent ces nombreuses sœurs
 9 

Quijur les frères de Lincée 

Vengèrent de folles terreurs ; 

Sur cette montagne glissante 
Elevant la roche roulante , 

Sifìphe gémit fans Jecours ,* 

Et plus loin cette onde fatale 

Insulte à la soif de Tantale, 

L1 irrite, & le trahit toujours. 

Si l'on trouvoit dans toutes les odes de M. de k 
Motte le feu & la verve qui brillent dans celle-ci, 

elles auroient eu plus d'approbateurs ; mais c'est 

Milton qui a le mieux réussi de tous les modernes 

dans la peinture du tartare. Elle glace d'effroi, ÔC 

fait dresser les cheveux de ceux quil'a lisent. 
Selon l'opinion commune , il n'y avoit point de 

retour , ni de grâce à espérer pour ceux qui étoient 

une fois précipités dans le tartare : Platon néanmoins 

n'embrasse pas tout-à-fait ce sentiment, Ceux, dit-

il, qui ont commis ces grands crimes, mais qui ne 

font pas fans remède, comme ceux qui font coupa-

bles d'homicide, mais qui en ont eu ensuite du regret, 
ceux là sont nécessairement précipités dans le tartare; 

6í après y avoir séjourné une année, un flot les en 

A A A aaa 
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retire ; ck ìorsiîspassentparíe Cocyte , ouîePéryphlé-

géton, delà ils vont au lac Acheruíia, où ils appellent 

par leur nom ceux qu'ils ont tués , 6k les supplient 

instamment de souffrir qu'ils sortent de ce lac, 6k de 

leur faire la grâce de les admettre en leur compagnie, 

S'ils peuvent obtenir d'eux cette faveur , ils font d'a-

bord délivrés de leurs maux , sinon ils font de nou-

veau rejettés dans le tartare.', ensuite une autre an-

née ils reviennent au fleuve, comme ci-devant, 6k 

réitèrent toujours leurs prières , jusqu'à ce qu'ils 

aient fléchi ceux qu'ils ont offensés. C'est la peine 

établie par les juges. 
Quelques mythologìstes croient que l'idée du 

tartare, a été formée fur le TarteíTe des anciens , 

qui étoit une petite île à l'embouchure du Bétis , 

aujourd'hui Guadalquivir en Espagne : mais c'est 

plutôt du fameux labyrinte d'Egypte qu'est tirée la 

prison du tartare, ainíì que toute la fable des enfers. 

( Le chevalier DE J AU COURT.) 

TARTARES OU TATARS , ( Géogr. mod. ) peuples 

qui habitent presque tout le nord de l'Asie. Ces peu-

ples font partagés présentement en tfois nations dif-

férentes ; savoir , i°. les tartares ainsi nommés; 2°. 

les Callmóucks ; 30. les Moungales : car les autres 

peuples payens dispersés par toute la Sibérie , & fur 

les bords de la mer Glaciale , font proprement des 

peuples sauvages, séparés, quoique descendant des 

anciens Tartares. 
Les Tartares particulièrement ainsi nommés, pro-

feflént tous le culte mahométan , quoique chez la 

plupart ce culte tient beaucoup plus du paganisme , 

que du mahométisme. Tous les Tartares fè subdivi-

sent en plusieurs nations, qu'il importe de faire con-

noître : les principales font. 
ió. Les Tartares Barabinskoi ; 2°. les Tartares Bas-

kirs, & ceux d'Uffa; 30. les Tartares de Bud^iack. 40. 

les Tartares Calmoucks ; 50. les Tartares de la Casat-
schìa Orda ; 6°. les Tartares de la Crimée ; 70. les 
Tartares Circases, ; 8°. les Tartares du Daghestan ; 
€)°. les Tartares Koubane; io°. le* Tartares Mounga-

les; 1 i°. les Tartares Nogais ; 12°. les Tartares Télan-

gouts ; 130. les Tartares Tongufes ; 140. les Tartares 

de la grande Boucharie. 15°. Enfin les Tartares Us-
becks. 

Les Tartares Barabinskoi, font des peuples payens 

de la grande Tartarie. Ils habitent le désert de Bara-

fea, qui s'étend entre Tara 6k Tomskoi ; ils demeu-

rent dans des huttes creusées en terre , avec un toit 

de paille, soutenu par des pieux élevés de trois piés ; 

cette nation est tributaire du ezar. 
Les Tartares Baskirs, ou de Baskain èc RUffa, oc-

cupent la partie orientale du royaume de Cafan, 6k 

les Tartares d'Usfa occupent la partie méridionale. 

Les uns 6k les autres font grands 6k robustes ; ils 
ont le teint un peu basané, les cheveux noirs, 

6k les sourcils fort épais ; ils portent une robe longue 

de gros drap blanc, avec une efpece de capuchon at-

taché dont ils se couvrent la tête en hiver. Les fem-

mes font habillées à la façon des payfanes de Russie, 

fur-tout depuis qu'ils font soumis à cette couronne ; 

leur langue est un mélange de langue tartare 6k rus-
sienne. Quoiqu'ils observent encore la circonci-

sion , 6k quelques autres cérémonies mahométanes, 

ils n'ont plus aucune connoissance de l'alcoran , ôk 
n'Ont par conséquent ni moullhas , ni mosquées ; en-

forte queleur religion tient beaucoup du paganisme, 

chez ceux qui n'ont pas embrassé le culte grec. Comme 

le pays qu'ils habitent est situé entre les 5 2 d. 30.de 

longitude , 6k le 57. d. de latitude ; ce pays est fer-

tile en grains, en fruits , en miel 6k en cidre. Auísi 

les Tartares Baskirs 6k d'Uffa , sèment de Forge , de 

l'avoine 6k d'autres grains , habitent dans des villa-

ges bâtis à la manière de Russie, ók se nourrissent de 
leur bétail & de la chasse. 

Les Tartares de Èud^iack , habitent vers le rivágë 

occidental de la mer Noire , entre Fembouchure 

du Danube 6k la rivière de Bog. Quoique ces Tar* 

tares soient une branche de ceux de la Crimée -, êk 

qu'ils en aient la religion & les coutumes, cependant 

ils vivent indépendans de la Porte , 6k: du chan de 

la Crimée. Ils n'obéissent qu'à des murfes, chefs des 

différens ordres qui composent leur corps. Ils font 

même quelquefois des incursions fur les terres des 

Turcs, &c se retirent chez eux après ie pillage. On 

dit que leur nation peut faire environ trente mille 

hommes. 

Les Tartares Callmóucks ^ occupent une grande 

partie du pays qui est entre le Mongul 6k le "Woiga. 

Ils font divisés eh plusieurs hordes particuliers, qui 

ont chacune leur aucoes, ou chan , à part. Les Cail^ 

moucks n'ont point d'habitation fixe, mais feule-

ment des tentes de feutre , avec lesquelles ils cam-

pent Ók décampent en un instant. Ils se mettent en 

marche au printems , le long des pâturages, fur les 
bords du "SVolga , 6k menent avec eux quantité de 

chameaux , de bœufs , de vaches , de chevaux , de 

moutons 6k de volailles. Ils viennent de cette ma-

nière en forme de caravanes à Astracan , avec tou-

tes leurs familles pour y commercer. Ils échangent 

leurs bestiaux pour du blé , du cuivre , du fer, des 

chauderons , des couteaux , des ciseaux , du drap , 

de la toile , &c. 

Les Callmóucks font robustes 6k guerriers. Ils 

y en a toujours un corps dans les troupes du czar , 

suivant le traité d'alliance fait avec eux, 6k ce corps 

monte à environ six mille hommes. 
Les Tartares de la Casatfchia Orda, font une bran-

che des Tartares mahométans, qui habitent dans la 

partie orientale du pays de Turkestan , entre la ri-

vière de Jemba & celle de Sirth. Ils ont la taille 

moyenne, le teint fort brûlé, de petits yeux noirs 

brillans ók la barbe épaisse. Ils coupent leurs cheveux 

qu'ils ont extrêmement forts ók noirs , à quatre 

doigts de la tête , & portent des bonnets ronds d'un 

empan de hauteur , d'un gros drap ou feutre noir, 

avec un bord de pelleterie ; leur habillement consiste 

dans une chemise de toile de coton , des culottes de 

peau de mouton, 6k dans une veste piquée de cette 

toile de coton, appellée kitaiha par les Russes; mais 

en hiver ils mettent par-dessus ces vestes une lon-

gue robe de peau de mouton, qui leur sert en été de 

matelats ; leurs bottes fontfort lourdes 6k faites de 

peau de cheval, de forte que chacun peut les façon-

ner lui-même ; leurs armes font le sabre, l'arc ók íá 

lance , car les armes à feu font jusqu'à présent fort 

peu en usage chez eux. 
Ils font toujours à cheval, en course , ou à ía 

chasse, laiíïant le foin de leurs troupeaux 6k de leurs 

habitations à leurs femmes , 6k à quelques esclaves* 

Ils campent pour la plupart fous des tentes ou hutes, 

vers les frontières des Callmóucks 6k la rivière de 

Jemba, pour être à portée de butiner. Dans Fêté ils 

passent fort souvent les montagnes des Aigles , oc 

viennent faire des courses jusque bien avant dans la 

Sibérie, à Fouest de la rivière d'Irtis. 
Les Cara-Kalpaks , qui habitent la partie occi-

dentale du pays de Turkestan , vers les bords de la 

mer Caspienne , sont les fidèles alliés 6k parens des 

Tartares de ía Casatfchia Orda, 6k les accompagnent 

communément dans leurs courses, lorsqu'il y a quel-

que grand coup à faire. 
Les Tartares de la Cafatfchia-Orda, font profession 

du Ciilte mahométan, mais ils n'ont ni alcoran, ni 

moulhas, ni mosquées, enforte que leur religion se 
réduit à fort peu de chose. Ils ont un chan qui réside 

ordinairement en hiver dans la ville de Taschkant, 

ók qui en été va camper sur les bords de la rivière de 

Sirth, 6k les frontières des Callmóucks ; mais leurs 
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ìïìurfes particuliers qui font fort puissans, ne laissent 
guere de pouvoir de reste au chan. Ces Tartares 

peuvent armer tout-au-plus trente mille hommes, 

6c avec les Carâ - kalpaks cinquante mille , tous à 

cheval. 

Les Tartares de la Crimée font présentement parta-

gés en trois branches, dont la première est celle des 

Tartares de la Crimée; la seconde, celle des Tartares 

de Budziach ; 6c la troisième celle des Tartares Kou-

bans. Les Tartares de la Crimée font les plus puissans 

de ces trois branches ; on les appelle aussi les Tarta-

res de Perékop , ou les Tartares Saporovi, à cause que 

par rapport aux Polonois qui leur donnent ce nom, 

ils habitent au-delà des cataractes du Borysthène. 

Ces Tartares occupent à-préfent la presqu'île de la 

Crimée, avec la partie de la terre ferme au nord de 

cette presqu'île, qui est séparée par la rivière deSa-

mar de l'Ukraine, 6c par la rivière de Mius du reste 

de la Russie. Les Tartares de la Crimée font ceux de 

tous les Tartares mahométans qui ressemblent le plus 

aux Calmoucks , fans être néanmoins íì laids ; mais 

ils font petits & fort quarrés ; ils ont le tein brûlé, 

des yeux de porc peu ouverts, le tour du visage plat, 

la bouche assez petite, des dents blanches comme de 

Fivoire, des cheveux noirs qui font rudes comme 

du crin, 6c fort peu de barbe. Ils portent des chemi-

ses courtes de toile de coton, & des caleçons de la 

írtême toile ; leurs culottes font fort larges & faites 

de quelque gros drap ou de peau de brebis; leurs 

vestes font de toile de coton , piquée, à la manière 

des cassetans des Turcs ; 6c au-dessus de ces vestes 

ils mettent un manteau de feutre, ou de peau de 

brebis. 

Leurs armes font le sabre, Tare, & la flèche; Leurs 

chevaux font vilains 6c infatigables. Leur religion est 

la mahométane. Leur souverain est un chan allié de 

la porte Ottomane, 6c dont le pays est fous la pro-

tection du grand. - seigneur. C'est dans la ville de 

Bafcia-Sarai, située vers le milieu de la presqu'île de 
Crimée, que le chan fait ordinairement fa résidence; 

La partie de la terre ferme au nord de Perékop, est 

occupée par des hordes de Tartares de la Crimée, 

qui vivent sous des huttes, 6c fe nourrissent de leur 

bétail, lorsqu'ils n'ont point occaíion de briganden 

Les tartares de ce pays passent pour les plus aguer-

ris de tous les Tartares. Ils font presque toujours en 

course, portant avec eux de la farine d'orge , du bis-
cuit , & du sel pour toute provision, La chair de che-

val 6c le lait de jument font leurs délices. II coupent 

la meilleure chair de dessus les os, par tranches, de 

l'épaisseur d'un pouce , 6c les rangent également 

fur le dos d'un autre cheval, fous la selle, 6c en ob-

servant de bien ferrer la sangle, 6c ils font ainsi 

leur chemin. Au bout de trois où quatre lieues ils 

levent la selle j retournent les tranches de leur vian-

de , remettent la selle comme auparavant, 6c conti-

nuent leur traite. A la couchée le ragoût fe trouve 

tout prêt ; le reste de la chair qui est à l'entour des 

os se rôtit à quelques bâtons, 6c fe mange fur - le*-

champ au commencement de la course. 

Au retour du voyage, qui est souvent d'une cen-

taine de lieues 6c davantage, le chan prend la dixme 

de tout le butin, qui consiste communément en es-
claves ; le murse de chaque horde en prend autant 

sur la part qui peut revenir à ceux qui sont fous son 
commandement, 6c le reste est partagé également 

entre ceux qui ont été de la course. Les Tagares de 

la Crimée peuvent mettre jusqu'à quatre-vingt mille 

hommes en campagne. 

Les Tartarés Circasses habitent au nord-ouest de la 

mer Caspienne, entre l'embouchure de la rivière de 

"Wolga 6c la Géorgie. Le peuple qui est présente-

ment connu sous le nom des Circajjes, est une bran-

che des tartares mahométans. Du-moins les Circasses 
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conservent-ils jusqu'aujourd'hui la langue, les cou-? 

tûmes, les inclinations, & même l'extérieur de! 

Tartares , nonobstant qu'on puisse s'appercevoir 

facilement qu'il doit v âvoir bien du sang des anciens 

habitans du pays mêlés chez eux, parmi celui des 
Tartares. 

II y a beaucoup d'apparence que les Tartares Cir-

casses > aussi-bien que les Daghestans, font de la pos-
térité de ceux d'entre les Tanares qui furent obli-

gés , du tems que les sofis s'emparèrent de la Perse, 

de fe retirer de ce royaume pour aller gagner les 

montagnes qui font au nord de la province de Schir-

Van, d'où les Perses ne les pòuvoient pa§ chasser si 

facilement, 6c où ils étoient à portée d'entretenir 

correspondance avec les autres tribus de leur nation* 

qui étoient pour-lors en possession des royaumes de 

Cafan 6c d'Astracan. 

Les Tartares Circasses font assez laids, 6c presque 

toutes leurs femmes sont très-Lelles. En été elles ne 

portent qu'une simple chemise d'une toile de Coton, 

fendue jusqu'au nombril, 6c en hiver elles ont des 

robes semblables à celles des femmes russiennes : elles 

se couvrent la tête d'une forte de bonnet noir qui 

leur sied sort bien ; elles portent autour du cou plu-

sieurs tours de perles de verre noir, pour faire d'au-

tant mieux remarquer les beautés de leur gorge ; elles 

ont un tein de lys 6c de rose ; les cheveux & les plus 

beaux yeux noirs du monde. 

Les Tanares Circasses fe font circoncire, & obser-

vent quelques autres cérémonies mahométanes ; 

mais la religion grecque commence à faire beaucoup 

de progrès dans leur pays. Ils habitent en hiver dans 

des villages , 6c ont pour maisons de chétives chau-

mières; en été ils vont camper la plûpart du temS 

dans les endroits où ils trouvent de bons pâturages
 i 

savoir vers les frontières du Daghestan 6c de la Géor-

gie , où te pays est fort beau, 6c fertile en touteá 

fortes de légumes & de fruits. C'est de la partie mon-

tueuse de la Circassie que viennent les chevaux cir-

casses ; tant estimés en Russie , pour leur vitesse, la 

grandeur de leurs pas, 6c la facilité de les nourrir. 

Les Circasses ont des princes particuliers de leur 

nation auxquels ils obéissent, 6c ceux-ci sont sous la 

protection de la Russie, qui possède Terki, capitale 

de tout le pays : les Circasses peuvent faire une 

vingtaine de mille hommes armés. 

Les Tartares du Daghefïan s'étendent en longueur 

depuis la rivière de Bustró, qui tombe dans la mer 

Caspienne, à 43d. zo'i de Latitude jusqu'aux porteâ 

de la ville de Derbent ; 6c en largeur, depuis le ri-

vage de la mer Caspienne, jusqu'à six lieues de la 

ville d'Erivan. Le pays est par-tout montueux, mais 

il ne laisse pas d'être d'une grande fertilité dans les 

endroits où il est'cultivé. 

Ces Tartares sont les plus laids de tous les Tartares 

mahométans. Leur tein est fort basané, 6c leur taille 

au-dessous de la médiocre est très-renforcée ; leurs 

cheveux sont noirs 6c rudes comme des soies de co-

chon ; leurs chevaux font fort petits, mais lestes à 

lâ course, 6c adroits à grimper les montagnes ; ils 

ont de grands troupeaux de bétail, dont ils abandon-

nent le soin à leurs femmes & à leurs esclaves * tan-

dis qu'ils vont chercher à voler dans la Circassie 6c 
dans la Géorgie, des femmes 6c des enfans, qu'ils 

exposent en vente à Derbent, à Erivan, 6c à Tiffiis» 

Ils obéissent à divers petits princes de leur nation 

qui prennent le nom de sultans, & qui sont tout aussi 

voleurs que leurs sujets; ils nomment leur grand 

chanschemkal, dont la dignité est élective* Ce schem-

kal réside à Boinac. Tout barbares que sont les Tar± 

tares Daghestans , ils ont un excellent usage pour le 

bien de leur pays , savoir que personne ne fe peut 

marier chez eux, avant que d'avoir planté dans uri 

certain endroit marqué, cent arbres fruitiers, d'oùt 
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vient qu'on trouve par - tout dans les montagnes du 
Daghestan, de grandes forets d'arbres fruitiers de 
toute efpece. 

Ces mêmes montagnes > dont ils connoiííent seuls 
ks sentiers, ont servi à conserver jusqu'ici les Tar-

tares Daghestans dans l'indépendance des puissances 
voisines ; cependant la forteresse de Saint-André que 
les Russes ont bâtie dans le cœur de leur pays, fur le 
bord de la mer Caspienne, entre Derbent 6c Terki, 
non seulement les tient en bride, mais porte bien la 
mine de les contraindre un jour à l'obéissance de la 
Russie, d'autant plus que toutes leurs forces ne mon-
tent guere qu'à quinze ou vingt mille hommes. 

Les Tartares Koubans habitent au sud de la ville 
d'Assof, vers les bords de la rivière de Koucan, qui 
a fa source dans la partie du mont Caucase , que les 
Russes appellent Turkí-Gora, 6c vient fe jetter dans 
le Palus Méotide, à 46e1. 15'. de latitude au nord-
est de la ville de Daman. 

Ces Tartares font encore une branche de ceux de 
la Crimée, 6c étoient autrefois soumis au 'chan de 
cette presqu'île ; mais présentement ils ont leur chan 
particulier, qui est d'une même famille avec les chans ' 
de la Crimée. II ne reconnoît point les ordres de la 
Porte, 6c se maintient dans une entière indépendan-
ce , par rapport à toutes les puissances voisines. La 
plus grande partie de ces tartares ne subsistent que de 
ce qu'ils peuvent piller fur leurs voisins, 6i fournis-
sent aux Turcs quantité d'esclaves circasses , géor-
giennes 6c abasses , qui font fort recherchées. 

C'est pour couvrir le royaume de Cafan contre les 
invasions de ces Tartares^que le czar Pierre a fait éle-
ver un grand retranchement qui commence auprès 
de Zarista fur le Volga, 6c vient aboutir au Don, 
vis-à-vis la ville de Twia. Lorsque les Tartares de la 
Crimée ont quelques grands coups à faire, les Kou-
bans ne manquent pas de leur prêter la main : ils 
peuvent former ensemble trente à trente-cinq mille 
hommes. 

Les Tartares Moungales , Mogoules , ou Mungales, 

occupent la partie la plus considérable de la grande 
Tartarie , que nous connoissons maintenant fous le 
nom du pays des Moungales. Ce pays , dans Pétât où 
il est à préfent,est borné à l'est par la mer orientale,au 
sud parla Chine, à l'ouest par le pays des Callmoucks, 
6c au nord par la Sibérie. II est situé entre les 40 6c 
50 degrés de latitude , 6c les 110 6c les 1 50 degrés de 
longitude ; en forte que le pays des Moungales n'a 
pas moins de quatre cens lieues d'Allemagne de lon-
gueur , 6c environ 1 50 de largeur. 

Les Moungal es qui habitent à-présent ce pays, font 
les defeendans de ceux d'entre les Mogoules,qui après 
avoir été pendant plus d'un siécle en possession de 
la Chine , en furent rechassés par les Chinois vers 
l'an 1368 ; 6c comme une partie de ces fugitifs s'é-
tant sauvée par l'ouest, vint s'établir vers les sources 
des rivières de Jéniféa 6c Sélinga , l'autre partie s'en 
étant retirée par l'est , 6c la province de Léaotung , 
alla s'habituer entre la Chine 6c la rivière d'Amur. 

On trouve encore à l'heure qu'il est deux sortes de 
Moungales , qui font fort différens les uns des au-
tres , tant en langue 6c en religion, qu'en coutumes 
6c manières; savoir les Moungales de l'ouest, qui ha-
bitent depuis la Jéniféa jusque vers les 134 degrés 

. de longitude, 6c les Moungales de l'est, qui habitent 
depuis les 134 degrés de longitude jusqu'au bord de 
la mer orientale. 

Les Moungales de l'ouest vivent du produit de 
leur bétail , qui consiste en chevaux , chameaux , 
vaches 6c brebis. Ils conservent le culte du Dalaï-
Lama, quoiqu'ils ayent un grand-prêtre particulier 
appellé Kutuchta. Ils obéissent à un kan , qui étoit 
autrefois comme le grand kan de tous les Moungales ; 
mais depuis que les Moungales de l'est fe font empa-

rés-de ta Chine,il est beaucoup déchu de fa puissance/ 
cependant il peut encore mettre cinquante mille che-
vaux en campagne. Plusieurs petits kans de Moun-
gales , qui habitent vers les sources de la Jéniféa & 
les déserts de Gobi, lui font tributaires , 6c quoiqu'il 
fe soit mis lui-même fous la protection de la Chine pour 
être d'autant mieux en état de tenir tête aux Call-
moucks , cette soumission n'est au fonds qu'une sou-
mission précaire 6c honoraire. II ne paye point de tri-
but à l'empereur de la Chine, qui le redoute même 
plus qu'aucun autre de fes voisins , & ce n'est pas 
fans raison ; car s'il lui prenoit jamais fantaisie de s'u-
nir avec les Callmoucks contre la Chine , la maison 
qui règne présentement dans cet empire, n'auroit 
qu'à fe tenir ferme fur le trône. 

Les Moungales de l'est ressemblent aux Moungales" 
de l'ouest , excepté qu'ils font plus blancs , fur-tout 
le sexe. Ils ont des demeures fixes, 6c même des vil-
les 6c des villages ; mais leur religion n'est qu'un mé-
lange du culte du Dalaï-Lama 6c de celui des Chi-
nois. Ils descendent presque tous des Mogouls fugi-
tifs de la Chine; 6c quoiqu'ils ayent encore quelques 
petits princes qui portent le titre de kan , c'est une 
légere satisfaction que la cour de Pékin veut bien 
leur laisser. Leur langue est un mélange de la langue 
chinoise & de l'ancienne langue mogoule , qui n'a 
presque aucune affinité avec la langue des Moungales 
dej'ouest. 

Les Tartares Nogais, Nogaiens , de Nagaï, de Na-

gaïa ou Nagaiski, occupent la partie méridionale des 
landes d'Astracan , 6c habitent vers les bords de la 
mer Caspienne, entre le Jai'ck & le Volga : ils ont 
les Cosaques du Jaïck pour voisins du côté de l'o-
rient ; les Callmoucks dépendans de l'Ajuka-Chan du 
côté du septentrion ; les Circasses du côté de l'occi-
dent, 6c la mer Caspienne les borne vers le midi. 

Les Tartares Nogais font à-peu-près faits comme 
ceux de Daghestan , excepté que pour surcroît de 
difformité , ils ont le visage ridé comme une vieille 
femme. Ils logent fous de petites huttes , 6c campent 
pendant l'été dans les endroits où ils trouvent les 
meilleurs pâturages. Ils vivent de la chasse, de la 
pêche & de leur bétail. Quelques-uns même s'atta-
chent à l'agriculture. Ils font maintenant soumis à la 
Russie,mais fans être sujets à d'autre contribution que 
celle de prendre les armes toutes les fois que l'empe-
reur de Russie le demande ; 6c c'est ce qu'ils font 
avec plaisir , parce qu'ils ont les mêmes inclina-
tions que tous les autres tartares mahométans , c'est-
à-dire d'être fort âpres au butin. Ils peuvent armer 
jusqu'à vingt mille hommes , & ne vont à la guerre 
qu'à cheval. 

Les Tartares Télangouts habitent aux environs du 
lac que les Russes appellent Osero-tèkskoi, 6c d'oìi 
la grande rivière Obi prend fa source. Ils font sujets 
du Coutaifch, &menent à-peu-près la même vie que 
les autres callmoucks. 

Les Tartares Tongous ou Tungufes, font fournis à 
l'empire russien. Ces peuples occupent à-préfent 
une grande partie de la Sibérie orientale , 6c font 
divisés par les Russes en quatre branches principa-
les , savoir : 

i°. Les Podkamena-Toungousi , qui habitent en-
tre la rivière de Jéniféa 6c celle de Léna, au nord de 
la rivière d'Angara. 20. Les Sabatski-Toungousi , 
qui habitent entre la Léna , 6c le fond du golfe de 
Kamtzehatka , vers les 60 degrés de latitude au nord 
de la rivière d'Aldan. 30. Les Olenni - Toungoufi, 
qui habitent vers les sources de la Léna , 6c de la ri-
vière d'Aldan , au nord de la rivière d'Amur. 40. Les 
Conni-Toungouíi , qui habitent entre le lac Baikal 
6c la ville de Nerzinskoi, 6c le long de la rivière 
d'Amur. 

II n'est pas difficile d'appercevoir que ces peuples 
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sont issus d'un même sang avec tous les autres tarta-

res j parce qu'ils ont à-peu-près les mêmes inclina-

tions 6c la même physionomie ; cependant ils ne 

font pas tout-à-fait si bafannés 6c si laids que les Call-

moucks , ayant les yeux beaucoup plus ouverts , 6c 
le nez moins écrasé que ne les ont ces derniers. Iís 

font pour la plûpart d'une taille haute & robuste , 6c 
font généralement plus actifs que les autres peuples 

de la Sibérie. 

Les Podkamena-Toungóusi 6c les Sabatski-Toun-

gousi ne diffèrent guere en leur manière de vivre des 

Ostiakes ôtdesSamoyedes leurs voisins. Ils portent 

en hiver des habits de peaux de cerfs ou de rennes, le 

poil en dehors , 6c des culottes, bas 6c souliers de ces 

mêmes peaux tout d'une piece. Ils vivent en été de 

la pêche, 6c dans l'hiver de la chasse. Ils n'ont point 

d'autres prêtres que quelques fchammans, qu'ils con-

sultent plutôt comme des sorciers , que comme des 

prêtres. 

Les Olenni-Toungousi vivent pareillement de la 

chasse 6c de la pêche ; mais ils nourrifíent en même 

terris des bestiaux , 6c s'habillent tant en été qu'en 

hiver de peaux de brebis , ou de jeunes daims ; ils fé 

servent de bonnets de peaux de renards qu'ils peu-

vent abattre à l'entour du cou lorsqu'il fait bien froid. 

Les Conni-Toungousi font les moins barbares de 

tous ces peuples ; ils se nourrissent quasi tous de leur 

bétail , 6c s'habillent à-peu-près comme les Moun-

gales , auxquels ils ressemblent beaucoup en toutes 

choses. Ils coupent leurs cheveux à la façon des Call-

moucks 6c des Moungales , & se servent des mêmes 

armes qu'eux ; ils ne cultivent point de terres ; mais 

au-lieu de pain , ils fe servent des oignons de lis jau-

nes qui croissent en grande quantité en ces quartiers, 

dont ils font une forte de farine après les avoir féchés; 

& de cette farine ils préparent une bouillie qu'ils 

trouvent délicieuse : ils mangent auíîi bien souvent 
les oignons lorsqu'ils font féchés, fans en faire de la 

farine ; ils font bons hommes de cheval, & leurs 

femmes 6c leurs filles montent également à cheval, 

& ne sortent jamais fans être armées. 

Tous les Toungoufes en général font braves 6c ro-

bustes ; ils habitent des huttes ou maisons mouvan-

tes; leur religion est à-peu-près la même par-tout, 6c 
ils prennent autant de femmes qu'ils en peuvent en-

tretenir. II n'y a qu'un petit nombre de conni-toun-

gousiqui obéissent à la Chine ; le reste de ce peuple est 

fous l'obéissance de la Ruíîie , qui en tire les plus 

belles pelleteries de la Sibérie. 

Les Tartares Usbecks habitent la grande Bucharie 

6c le pays de Charafs'm. La grande Bucharie est une 

vaste province de la grande Tartarie, 6c elle renfer-

me les royaumes de Balk, de Samarcande 6c de Boik-

kahrah. Les Usbecks de la grande Bucharie viennent 

camper ordinairement aux environs de la rivière 

d'Amur , 6c dans les autres endroits où ils peuvent 

trouver de bons pâturages pour leur bétail, en atten-

dant des occasions favorables de brigandage. Ils font 

des courses fur les terres voisines des Persans, ainsi 

que les Usbecks du pays de Charafs'm ; 6c il n'y a ni 

paix , ni trêve qui puisse les empêcher de piller, 

parce que les esclaves & autres effets de prix qu'ils 

ravissent, font toute leur richesse. Lorsque leurs for-

ces font réunies, ils peuvent armer une quarantaine 

de mil le hommes d'assez bonne cavalerie. 

Tous les Tartares tirent leur nom d'un des fils d'A-

lanza-Cham , appellé Tatar, qui le donna à fa tribu, 

d'où il a passé aux alliés de cette tribu , 6c ensuite à 

toutes les branches des peuples barbares de l'Asie , 

qui butinoient fur leurs voisins, tant en tems de paix 

qu'en tems de guerre ; cependant ils ont porté le nom 

de turcs , jusqu'à ce queGenghis-Chanles ayant ran-

gés fous f©n joug , le nom de turcs est insensiblement 

venu à fe perdre , & a fait place à celui de tartares, 
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fous lequel nous les connoissons à-préfent. Quand 

Genghis-Chan eut envahi l'Asie méridionale, & qu'-

on eut conçu que ce prince des Mogoules étoit en 

même tems le souverain des Tartares, on choisit de 

donner à tous les peuples de ces quartiers le nom de 

Tartares qu'on connoissoit, par préférence à celui de 

Mogoules dont on n'ayoit jamais entendu parler. 

Les Tartares tant mahométans que Callmoucks 

Moungales , prennent autant de femmes légitimes 

qu'ils veulent, ainsi qu'un grand nombre de concu-

bines , qu'ils choisissent d'ordinaire parmi leurs escla-

ves ; mais les enfans qui naissent des unes 6c des au-

tres font également légitimes 6c habiles à hériter de 
leurs pères. 

Tous les Tartares font accoutumés de tirer la même 

nourriture des chevaux que nous tirons des vaches 6c 
des bœufs; çar ils ne mangent communément que de 

la chair de cheval 6c de brebis, rarement de celle de 

bœuf ou de vache , qu'ils n'estiment pas à beaucoup-

près si bonne. Le lait de jument leur sert aux mêmes 

usages qu'à nous le lait de vache, 6c on assure que le 

lait de jument est meilleur 6c plus gras. Outre cela 

il est bon de remarquer que presque dans toute la Tar-

tarie , les vaches ne souffrent point qu'on les traye ; 

elles nourrissent à la vérité leurs veaux, mais d'abord 

qu'on les leur ôte, elles ne se laissent plus approcher, 

6c perdent incessamment leur lait, en forte que c'est 
une efpece de nécessité qui a introduit Tissage du lait 

de jument chez les Tartares. 

Ils ont une manière singulière de combattre, dans 

laquelle ils font fort habiles. En allant à Faction, ils 

fe partagent fans aucun rang, en autant de troupes 

qu'il y a d'hordes particulières qui composent leur ar-

mée , 6c chaque troupe a son chef à la tête. Ils ne fe 

battent qu'à cheval, 6c tirent leurs flèches en fuyant 

avec autant d'adresse qu'en avançant; en forte qu'ils 

trouvent toujours leur compte à harceler les ennemis 

de loin, en quoi la vitesse de leurs chevaux leur est 

d'un grand secours. 

Ils ont tous une exacte connoissance des aímacks 

ou tribus dont ils font sortis, 6c ils en conservent 

soigneusement la mémoire de génération en géné-

ration. Quoique par la fuite du tems une telle 

tribu vienne à se partager en diverses branches, iís 

ne laissent pas pour cela de compter toujours ces 

branches pour être d'une telle tribu ; en forte qu'on 

ne trouvera jamais aucun tartan , quelque grossier 

qu'il puisse être d'ailleurs, qui ne sache précisément 

de quelle tribu il est issu. 

Chaque tribu ou chaque branche séparée d'une 

tribu, a son chef particulier pris dans la tribu mê-

me , qui porte le nom àemursa ; & c'est proprement 

une efpece de majorât qui doit tomber d'aîné en aî-

né dans la postérité du premier fondateur d'une telle 

tribu, à moins que quelque cause violente ne trou-

ble cet ordre de fucceíîìon. Un tel mursa doit avoir 

annuellement la dixme de tous les bestiaux de ceux 

de fa tribu, 6c la dixme du butin que fa tribu peut 

faire lorsqu'elle va à la guerre. 

Les familles qui composent une tribu, campent 

d'ordinaire ensemble, & ne s'éloignent pas du gros 

de l'hordefans en faire part à leur murfa , afin qu'il 

puisse savoir où les prendre lorsqu'il veut les rap-

peller. Ces murfes ne font considérables à leur chan,' 

qu'à proportion que leurs tribus font nombreuses ; 

&les chansne font redoutables à leurs voisins , qu'-

autant qu'ils ont beaucoup de tribus, 6c des tribus 

composées d'un grand nombre de familles fous leur 

obéissance. C'est en quoi consiste toute la puissance, 

la grandeur & la richesse d'un chan des Tartares. 

C'est une coutume qui a été de tout tems en usage 

chez les Tartares , que d'adopter le nom du prince , 

pour lui marquer leur affection ; j'en citerai pour 

preuve le nóm de Moguls owMungales, 6c celui de 
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Tartars, que cette partie dë la nation turque qui 

obéifíòit à Mogull, ou Mungul-Chan, 6c à swa frère 

Tartar-Ghan , prit anciennement. C'eíl aussi la vé-

ritable dérivation du nom A'Usbecks que les Tartares 

de la grande Bucharie & du pays de Charaíîin , por-

tent en mémoire d'Usbeck-Chan. Les Mungales de 

l'est ont adopté le nom de Mansueurs , de Mœnsueu-

Chan , empereur de la Chine. Semblablement les 
Galimoucks-Dfongari, sujets de Contaifch, ou grand 

chan des Callmoucks , ont pris le nom de Contaischi^ 

pour témoigner leur attachement à ce souverain; 
Tous les Tartares , même ceux qui ont des habi-

tations fixes, emportent avec eux dans leurs voyages, 

leurs effets de prix, non-feulement quand ils chan-

gent de demeure , mais même en allant à la guerre. 

De-là vient que lorsqu'il leur arrive de perdre une 

bataille , une partie de leur bagage reste ordinaire-

ment en proie au vainqueur ; mais ils font en quel-

que maniéré nécessités d'emporter leurs effets avec 

eux, parce qu'ils laisseroient autrement leurs biens 

6c leurs familles en proie aux autres Tartares leurs 

voisins, qui ne mariqueroient pas de profiter de leur 

absence pour les enlever; 
On remarque que presque tous les Tartares con-

servent non-feulement les mêmes usages en général, 

mais aussi la même façon de bâtir leurs cabanes ; car 
soit qu'ils habitent dans des huttes, ou qu'ils aient des 

demeures fixes , ils laissent toujours une ouverture 

au milieu du toit, qui leur sert de fenêtre 6c de che-

minée. Toutes leurs habitations, soit fixes soit mou-

vantes , ont leurs portes tournées au midi, pour être 

à l'abri des vents du nord, qui font fort pénétrans 

dans la grande Tartarie. 

Les Tartares devroient être libres , 6c cependant 

ils fe trouvent tous dansTefclavage politique. L'au-
teur de Vesprit des Lois en donne d'excellentes rai-

sons , que personne n'avoit développées avant lui. 

Les Tartares , dit ce beau génie , n'ont point de 

villes , ils n'ont point de forêts ; leurs rivières font 
presque toujours glacées ; ils habitent une immense 

plaine ; ils ont des pâturages & des troupeaux, &par 

conséquent des biens : mais ils n'ont aucune efpece de 

retraite , ni de défense. Sitôt qu'un kan est vaincu, 

on lui coupe la tête , 6c ses sujets appartiennent au 

vainqueur : on ne les condamne pas à un esclavage 

civil, ils feroient à charge à une nation qui n'a point 

de terres à cultiver, 6c n'a besoin d'aucun service 

domestique ; iís augmentent donc la nation ; mais 

au-lieu de Tefclavage civil, on conçoit que Tefcla-

vage politique a dû s'introduire. 

En esset, dans un pays où les diverses hordes se 

font continuellement la guerre, & se conquièrent 

sans cesse les unes les autres ; dans un pays où par la 
mort du chef,le corps politique de chaque horde vain-

cue est toujours détruit, la nation en général ne peut 

guere être libre : car il n'y en a pas une feule partie , 

qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois 

subjuguée. 
Les peuples vaincus peuvent conserver quelque 

s liberté, lorsque par la force de leur situation, ils font 

en état de faire des traités après leur défaite : mais 

les Tartares, toujours fans défense, vaincus une fois, 

n'ont jamais pu faire des conditions. 

D'ailleurs, le peuple Tartare en conquérant le mi-

di de TAÍie , 6c formant des empires , doit demeu-

rer dans Tefclavage politique , parce que la partie de 

la nation qui reste dans le pays, se trouve soumise à 

un grand maître qui , despotique dans le midi, veut 

encore Têtre dans le nord ; 6c avec un pouvoir arbi-

traire furies sujets conquis , le prétend encore furies 

sujets conquérans. Cela fe voit bien aujourd'hui dans 

ce vaste pays qu'on appelle la Tartarie chinoise , que 

l'empereur gouverne presque aussi defpotiquement 
cme la Chine même, 
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Souvent une partie de la nation Tartare qui a con-

quis , est chassée elle-même , ôcelle rapporte dans ses 

déserts un esprit de servitude , qu'elle a acquis dans 

le climat de Tefclavage. L'histoire de la Chine nóus 

en fournit des exemples , 6c notre histoire ancienne 

aussi. Les Tartares détruisant Tempire grec, établi-

rent dans les pays conquis , la servitude 6c le despo-

tisme. Les Goths j conquérant Tempire romain , fon-

dèrent la monarchie 6c la liberté. 

A moins que toute la grande Tartarie ne soit entre 

les mains d'un seul prince, comme elle Tétoit du tems 

de Genghis-Chan , il est impossible que le commerce 

y fleurisse jamais : car maintenant que ce pays est 

partagé entre plusieurs princes , quelque porté que 

puisse être l'un ou l'autre d'entr'eux à favoriser le 

commerce, il ne peut y parvenir si ses voisins fe 

trouvent dans des íentimens opposés. II n'y a même 

que du côté de la Sibérie, de la Chine, 6c des Indes, 

où les marchands peuvent aborder d'ordinaire en 

toute liberté, parce que les Callmoucks & Mounga-

les négocient paisiblement avec les sujets des états 

voisins , qui ne leur font pas la guerre. 

Disons un mot du droit des gens des Tartares. Iîs 

paroissent entr'eux doux 6c humains , 6c ils font des 

conquérans très-cruels : ils passent au fil de Tépée les 

habitans des villes qu'ils prennent ; ils croient leur 

faire grâce lorsqu'ils les vendent, ou les distribuent 

à leurs soldats. Ils ont détruit l'Asie depuis les Indes 

jusqu'à la Méditerranée ; tout le pays qui fórme To-

rientde la Períe, en est resté désert. Voici ce qui pa-

roît avoir produit un pareil droit des gens. 

Ces peuples n'avoient point de villes ; toutes leurs 

guerres se faisoient avec promptitude 6c avec impé-

tuosité ; quand ils eíperoient de vaincre, ils com-

battaient ; ils augmehtoient Tarmée des plus forts, 
quand ils ne Tefperoient pas. Avec de pareilles cou-
tumes, ils trouvoierït qu'il étoit contre leur droit des 

gens , qu'une ville qui ne pouvoit leur résister, les 

arrêtât : ils ne regardoient pas les villes comme une 

assemblée d'habitans , mais comme des lieux propres 

à fe soustraire à leur puissance. Ils n'avoiênt aucun 

art pour les assiéger , 6c ils s'expoíoient beaucoup 

en les assiégeant ; ils vengeoient par le sang tout ce-

lui qu'ils venoient dé répandre. 

L'idée naturelle aux peuples policés qui cultivent 

les terres , 6c qui habitent dans des maisons , a été 

de bâtir à Dieu une maison où ils pussent Tadorer ; 

mais les peuples qui n'ont pas de maisons eux-mê-

mes , n'ont point songé à bâtir un temple à la divi-

nité. C'est ce qui fit que Genghis-Chan marqua le 

plus grand mépris pour les mosquées , ne pouvant 

comprendre qu'il fallût adorer Dieu dans un bâti-

ment couvert. Comme les Tartares n'habitent point 

de maisons , ils n'élèvent point de temples. 

Les peuples qui n'ont point de temples, ont un lé-

ger attachement à leur religion. Voilà pourquoi les 

Tartares se font peu de peine de passer du paganisme 

au mahométifme , ou à la religion grecque. Voilà 

pourquoi les Japonois , qui tirent leur origine des 

Tartares , permirent de prêcher dans leur pays la re-

ligion chrétienne. Voilà pourquoi les peuples barba-

res , qui conquirent Tempire romain , ne balancè-

rent pas un moment à embrasser le christianisme. 

Voilà pourquoi les Sauvages de TAmérique font st 

peu attachés à leur propre religion ; enfin, voilà 

pourquoi, depuis que nos missionnaires leur ont fait 

bâtir au Paraguai des églises, ils font devenus zélés 

pour la nôtre. 
Mais Timmensité des pays conquis par les Tartares^ 

étonne, 6c confond notre imagination. II est humi-

liant pour la nature humaine, que ces peuples bar-

bares ayent subjugué presque tout notre hémisphè-

re , jusqu'au mont Atlas. Ce peuple , si vilain de fi-

gure, est le dominateur de Tunivers ; il est également 



!e fondateur ck le destructeur des empires. Dans tous ï 

les tems , il a donné fur la terre des marques de fa 

puissance : dans tous les âges il a été le fléau des na-

tions. Les Tartares dominent fur les vastes pays qui 

forment Tempire du Mogol : maîtres de la Perse, ils 

vinrent s'asseoir fur le trône de Cyrus , 6c d'Hystaf-
pes : 6c pour parler de tems moins reculés, c'est d'eux 

que font sortis la plupart des peuples qui renversè-

rent Tempire romain , s'emparèrent de TEfpagne , 

6c de ce que les Romains possedoient en Afrique. 

On les vit ensuite assujettir les califes de Babylon-

ne. Mahmoud , qui fur la fin du onzième ílecle, con-

quit la Perse 6c l'Inde , étoit un Tartare. II n'est pres-
que connu aujourd'hui des peuples occidentaux, que 

parla réponse d'une pauvre femme qui lui demanda 

justice dans les Indes , du meurtre de son fils, commis 

dans FIraque persienne. Comment voulez-vous que 

je rende justice de st loin -, dit le sultan? Pourquoi 

donc nous avez-vous conquis , ne pouvant nous 
gouverner, répondit la même mere ? 

Les Tartares moungales , ou mongoules, cnt con-

quis deux fois la Chine, 6c la tìerínént encore fous 

leur obéissance. Voici comme Fauteur de YeJJai fur 

Vhistoire a peint cette étrange révolution, arrivée au 

treizième siécle , c'est un morceau très-intéressant. 

Gâffar-chan , ayeui de Genghis-chan , se trou-

vant à la tête des tribus mongoules, plus aguerries 6c 
mieux armées que les autres , força plusieurs de fes 

voisins à devenir fes vassaux, & fonda une efpece de 
monarchie parmi des peuples, errans. Son fils affer-

mit cette domination naissante , & Genghis-chan son 
petit fils, Fétendit dans la plus grande partie de la 
terre connue. 

Après avoir vaincu un rival de gloire, qui posse-

doit un puissant état entre les siens & ceux de la Chi-

ne , il íe fît élire souverain des chans tanares , fous 
le nom de Genghis-chan , qui signifie le grand chan. 

Revêtu de cette suprême dignité , il établit dans ses 
troupes la plus belle discipline militaire , 6c entre au-

tres lois , il en porta une toute nouvelle qui devoit 

faire des héros de ses soldats. II ordonna la peine de 

mort contre Ceux qui dans le combat, appellésau 

secours de leurs camarades , fuiroient au-lieu de les 

défendre. En même tems il mit en œuvre un ressort 

qu'on a vu quelquefois employé dans Fhistoire. Un 

prophète prédit à Genghis-chan , qu'il feroit roi de 

l'univers , 6c les vassaux du grand chan s'encoura-

gèrent à remplir la prédiction. Bientôt maître de tous 

les pays qui font entre le Wolga & la muraille de la' 
Chine , il attaqua cet ancien empire qu'on appelloit 

alors le Catai ; prit Cambalu, que nous nommons 

aujourd'hui Peking, soumit tout, jusqu'au fond de 

la Corée, 6c prouva qu'il n'y a point de grand con-
quérant qui ne soit grand politique. 

Un conquérant est un homme dont la tête fefert, 

avec une habileté heureuse du bras d'autrui ; Gen-

ghis gouvernoit si adroitement la partie de la Chine 

qu'il avoit conquise, qu'elle ne fe révolta point pen-

dant qu'il couroit à d'autres triomphes ; 6c il fçut si-

bien régner dans fa famille , que fes quatre fils, qu'il 

fît ses quatre lieutenans généraux, mirent leur jalou-

sie à le bien servir , 6c furent les instrumens de fes 
victoires. 

Mohammed Kotbeddin Kouarefm-Schah, maître 

de Turkestan 6c de presque toute la Perse , marcha 

contre Genghis , avec quatre cens mille combattans. 

Ce fut au-delà du fleuve Iaxartes , près de la ville 

Otrar, capitale du Turkestan, & dans les plaines 

immenses qui font par-delà cette ville , au 43 degré 

de latitude, que l'armée de Mohammed rencontra 

l'armée tartare , forte de sept cens mille hommes , 

commandée par Genghis , 6c par ses quatre fils : les 

mahométans furent taillés en pieces
?
 6c la ville d'O-

trar fut prise. 

î>e ces pays qui font vers la Tranfoxarie, ìe vain-

queur s'avance à Bokharah , capitale des états de 

Mohammed > ville célèbre dans toute TAsie , & qtTiî 
avoit enlevée aux Samanid es, ainsi que Samarçande ■$ 

Tan de J. C. 1197. Genghis s'en rendit maître Tan 

Ï220. de J. C» Par cette nouvelle conquête , les. con-

trées à Torient 6c au midi de la mer Caspienne, furent 

soumises, 6c íe sultan Mohammed , fugitif de pro-

vinces en provinces
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 traînant après lui fes trésors 
6c son infortune , mourut abandonné des siens» 

Genghis pénétra jusqu'au fleuve de Tlûde » & 

tandis qu'une de fes armées foumeîtoit TIndostan » 

une autre, fous un de fes fils, subjugua toutes les pro* 

vinces qui sont au midi 6c àí'occident de la mer Cas* 
pienne , le Corassan, TIrak , le Shirván 6c FAran ; 

elle passa les portes de fer, près desquelles la ville da 

Derbent fut bâtie, dit-on, par Alexandre. C'est Tu-
nique passage de ce côté de la haute Asie , à travers 

les montagnes escarpées du Caucase, De-là, mar-

chant le long du Volga vers Mofcow, cette armée 

par-tout victorieuse ravagea la Russie, C'étoit pren* 
dre ou tuer des bestiaux 6C des esclaves ; chargée de 

ce butin , elle repassa le Volga, & retourna vers 

Genghis-chan , par le nord-est de la mer Caspienne* 

Aucun voyageur n'avoit fait, dit-on ,. le tour de cet-

te mer ; 6c ces troupes furent les premières qui entre-

prirent une telle course par des pays incultes , im-

praticables à d'autres hommes qu'à des Tartares, 

auxquels il ne faîloit ni provisions ni bagages, & qui 
fe nourrissoient de la chair de leurs chevaux. 

Ainsi , dans la moitié de la Chine , & la moitié de 

FIndoustan, presque toute la Perse jusqu'à TEuphra-

te, les frontières de la Russie, Cafan, Astracan , 

toute la grande Tartarie , furent subjugués par Gen-
ghis , en près de dix-huit années. En revenant des 

Indes par la Perse ôi par Tancienne Sogdiane, il s'ar-

rêta dans la ville de 'fonçât, au nord-est du fleuve 

Jaxarte , comme au -centré de son vaste empire. Ses 

fils victorieux, les généraux , 6c tous les princes tri-

butaires , lui apportèrent les trésors de TAsie. II en 

fit des largesses à ses soldats, qui ne connurent que 

par lui, cette efpece d'àbondance. .C'est de-là que 

les Russes trouvent souvent des orne'mens d'argent 

6c d'or, 6c des monumens de luxe enterrés dans les 

pays sauvages de la Tartarie. C'est tout ce qui reste 
de tant de déprédations. 

Genghis tint dans les plaines de Toncat une cour 

triomphale, aussi magnifique qu'avoit été guerrière 
celle qui autrefois lui prépara tant de triomphes. On 

y vit un mélange de barbarie tartare, 6c de luxe asia-

tique ; tous les chans 6c leurs vassaux , compagnons 

de ses victoires , étoient fur ces anciens chariots scy-
thes, dont Tissage subsiste encore jusque chez les 

Tartares de la Crimée ; mais les chars étoient cou-

verts des étoffes précieuses, de Tor, & des pierre-

ries de tant de peuples vaincus. Un des fils de Gen-

ghis , lui fit dans cette diète, un présent de cent mille 

chevaux. Ce fut ici qu'il reçut les adorations de plus 

de cinq cens ambassadeurs des pays conquis. 

De-là , il courut à Tangut royaume d'Asie, dans 

la Tartarie chinoise, pour remettre sous le joug ses 
habitans rébelles. II íe propofoit, âgé d'environ 70 

ans , d'achever la conquête du grand royaume de la 
Chine, Tobjetleplus chéri de son ambition; mais 

une maladie Tenleva dans son camp en 1226, lors-
qu'il étoit fur la route de cet empire, à quelques 
lieues de la gi>ande muraille. 

Jamais ni avant, ni après lui, aucun homme n'a 

subjugué tant de peuples. Il avoit conquis plus de 

dix-huit cens lieues de Torient au couchant, &plus 

de mille du septentrion au midi. Mais dans ses con-

quêtes , il ne fit que détruire ; & si on excepte Boz-

harah, 6c deux ou trois autres villes dont il permit 

qu'on séparât l.çs ruines
 ?

 son empire de la frontière 
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de Russie jusqu'à celle de la Chine, fit une déva-

station. 
Si nous songeons que Tamerlan qui subjugua de-

puis une fi grande partie de l'Asie, étoit un tartan, 

6c même de la race de Genghis ; si nous nous rap-
pelions qu'Ustbn-Caffam qui régna en Perse, étoit 
aussi né dans la Tartarie; si nous nous souvenons 
qu'Attiîa deícendoit des mêmes peuples ; enfin, fi 
nous considérons que les Ottomans font partis du 
bord oriental de la mer Caspienne, pour mettre sous 
le joug l'Asie mineure , l'Arabie, l'Egypte, Constan-
tinople , 6c la Grèce : tout cela nous prouvera , que 
les Tartans ont conquis presque toute la terre. 

Les courses continuelles de ces peuples barbares, 
qui regardoient les villes comme les prisons des es-
claves des rois ; leur vie nécessairement frugale ; peu 
de repos goûté en passant fous une tente , ou fur un 
chariot, ou fur ía terre, en firent des générations 
d'hommes robustes, endurcis à lafatigue, qui n'ayant 
rien à perdre, 6c tout à gagner, fe portèrent loin de 
leurs cabanes , tantôt vers le Palus Méotide, lors-
qu'ils chassèrent au cinquième siécle les habitans de 

. ces contrées, .qui fe précipitèrent fur Tempire ro-
main ; tantôt à Torient & au midi, vers l'Arménie 
& la Perse ; tantôt enfin, du côté de la Chine , 6c 
jusqu'aux Indes. Ainsi ce vaste réservoir d'hommes 
ignorans , forts , & belliqueux , a vomi fes inonda-
tions dans presque tout notre hémisphère : 6c les peu-
ples qui habitent aujourd'hui leurs déserts, privés de 
toutes connoissances, savent feulement que leurs 
pères ont conquis le monde. 

Mais depuis que les Tartares de Torient, ayant sub-
jugué une seconde fois la Chine dans le dernier sié-
cle , n'ont fait qu'un état de la Chine, ôc de la Tar-
tarie orientale : depuis que Tempire ottoman s'est 
abâtardi dans la ' mollesse 6c Toisiveté ; depuis que 
Tempire de Russie s'est étendu, fortifié , 6c civilité ; 
depuis enfin que la terre est hérissée de remparts bor-
dés d'artillerie, les grandes émigrations de tels peu-
ples ne font plus à craindre ; les nations polies font 
a couvert des irruptions de ces nations barbares. 
Toute la Tartarie, excepté la Chine , ne renferme 
plus que des hordes miíérables, qui feroient trop 
heureuses d'être conquises à leur tour , s'il ne valoit 
pas encore mieux être libre que civilisé. Toutes ces 
réfléxions par lesquelles je finis, font de M. de Vol-
taire. 

J'ai parlé des Tartares avec un peu d'étendue 6c de 
recherches , parce que c'est le peuple le plus singu-
lier de Tunivers. J'ai mis du choix dans mon extrait, 
parce que cet ouvrage le requiert nécessairement, 
6c parce que les curieux trouveront tous les détails 
qu'ils peuvent désirer dans Thistoire des Tartares, 

imprimée à Paris en 1758 , en 5 vol. in-40. Ce livre 
de M. de Guignes est excellent, 6c mérite d'orner 
toutes les bibliothèques, où Ton rassemble Thistoire 
des nations. (Le chevalier DE J AU COURT. ) 

TARTARIE , ( Géog. mod. ) vaste pays qui com-
prend une partie de TAsie, en allant vers le nord , 
depuis les états du turc, la Perse, 6c la Chine , jus-
qu'à la mer Glaciale. On divise la Tartarie en trois 
grandes parties ; savoir en Tartarie chinoise , qui ap-
partient à Tempereur de la Chine ; en Tartarie indé-

pendante , qui est gouvernée par divers chans ; 6c en 
Tartarie rujjìenne , qui occupe un terrein immense. 

La Tartarie Crimée, est Tancienne Cherfonnèfe tau-
riqUe célèbre autrefois par le commerce des Grecs, 
& plus encore parleurs fables ; contrée toujours fer-
tile & barbare ; elle est nommée Crimée, du titre des 
premiers chans, qui s'appelloient Crim, avant les 
conquêtes des enfans de Genghis. 

La petite Tartarie , est une province tiibutaire de 
la Turquie, 6c qui est située au nord du Pont-Euxin ; 
elle est habitée par divers tartares, On Ta nommée 
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petite Tartarie, pour la distinguer de la grande Tar-
tarie en Asie , fur laquelle on peut lire le livre inti-
tulé , Relation de la grande Tartarie , A m fl. iy$y. 2 

volumes in-iz. 

On doit à M. Witfen ( Nicolas ) , un des plus ha-
biles 6c des plus illustres magistrats de la Hollande 
dans le dernier siécle, une excellente carte de la 
Tartarie septentrionale 6c orientale. 

Pour ce qui est des peuples tartares qui habitent 
Tune 6c l'autre Tartarie , 6c qui font ou payens, ou 
mahométans , nous avons fait une énumération dé-
taillée de leurs diverses branches & nations, au. mot 

TARTARES. (Z>. J. ) 

TARTARIN, voye^ MARTIN-PÊCHEUR. 

TARTARISER, v. ad. {Chim.) c'est rectifier par 
le tartre. Voye^ RECTIFIER & TARTRE. On dit de 
Tefprit-de-vin tartarije. 

TARTARO, LE, (Géog. mod.) rivière d'Italie 
dans Tétat de Venise ; elle a fa source dans le Vero-
nefe , 6c au-dessous de la ville Adria ; elle se partage 
en deux bras , dont l'un fe jette dans TAdige, &: 
l'autre se perd dans le Pô. (Z). /. ) 

TARTAS , ( Geogr. mod. ) petite ville de France 
dans la Gascogne , ïiir la Midouze, à vingt lieues de 
Bourdeaux, à six d'Acqs , 6c dans son diocèse. Elle 
doit son origine aux Gaícons qui la bâtirent, 6c elle 
a eu fes vicomtes fous les comtes de Gascogne, dès 
Tan 960. Elle n'a que deux petites paroisses ; mais 
elle étoit fort peuplée , lorsque les Protestans en 
étoient les maîtres fous la protection du roi de Na-
varre; ils la tenoient alors pour une de leurs places 
de fureté. Long. tÇ. 4Ó. latit. 43. óo. (D. J.) 

TARTE, f. f. terme de Pâtissier, piece de pâtisserie 
de fruits, de confitures, de crème, &c. composée 
d'une abaisse 6c d'un couvercle découpé, ou par 
petites bandes proprement arrangées, à quelque dis-
tance les unes des amres. (.£>. J.) 

TARTELETTE, f. f. en Pâtisserie, c'est une ef-
pece de petits pâtés qu'on garnit de confitures ou de 
crèmes. 

TARTES 10RUM, SALTUS , (Géog. mod.) forêts 
d'Espagne. Justin en parle, /. XLlV. c. iv. 6c dit qu'on 
prétendoit que ces forêts avoient été habitées par les 
Curètes. (Z?. /.) 

TARTESSE , ( Géog. anc. ) Tartejjus , ville de la 
Bétique. Strabon, /. ///. p. 148. dit que le fleuve 
Bœtis fe jetîoit dans la mer par deux embouchures, 
6c qu'entre ces deux embouchures il y avoit eu au-
trefois une ville appellée Tartejjus, 6c il ajoute que 
le pays des environs s'appelloit TarteJJìda. Mais íì 
nous nous en rapportons à Pomponius Mêla, /. //. 
c. vj. dont le témoignage est préférable, puisqu'il 
étoit né dans ce quartier-là, nous trouverons que 
Tartejjus étoit la même chose que Cartéja; qu'elle 
étoit voisine de Calpe 6c sur la baie que formoit ce 
promontoire, appellée aujourd'hui la baie de Gi-
braltar. (D. J.) 

TARTESSIDE, (Géog. anc.) Tartejsis, contrée 
d'Espagne dans la Bétique, vers Tembouchure du 
fleuve Bœtis. C'étoit, selon Strabon, LILI. p. 148AÇ. 

pays qu'habi toient de son tems les Turdales, 6c il avoit 
été ainsi nommé de la ville Tartejjus qui ne fubsistoit 
plus du tems de Strabon. Eratoíìhène donnoit aussi 
le nom de Tartejfjîs au pays voisin de Calpe 6c à Tîle 
Erythéa : 6c Scaliger remarque que cette Tartejjidc 

est appellée par Autone campi argauthonii, du nom 
d'un certain Argauthonius qui, íelon les anciennes 
histoires, régna dans ce pays-là. (D. J.) 

TARTI, LAPIS , (IHst. nat. Lythol.) pierre dont 
parlent quelques auteurs qui lui attribuent de grandes 
vertus 6c ne nous apprennent rien à Ion sujet, sinon 
qu'elle ressembloit à des plumes de paon, 6c qu'elle 
étoit très-belle. 

TARTONRAIRE, f. f. (Hist. nat. Bot.) efpece 
de 



tîe thymelée qui croît en arbrisseau aux environs 

de Marseille, dans les sables près le bord de la mer. 

Elle diffère de la lauréole &£ du mézéréon par ses 

feuilles très-courtes, un peu arrondies, soyeuses &c 
blanchâtres. Ses fleurs naissent des aisselles des feuil-

les , &: font très-petites. C. Bauhin &Tournefort 

appellent cette plante, thymelœa folìis candicanti-

bus, serici instar moLLibus, Lobel la nomme, tarton*-

raria, gallo-provinciœ Masfilienfium. Les feuilles de 

cet arbrisseau font mises au nombre des purgatifs 
violens. /.) 

TARTRE, f. m. ( Chim.) On appelle tartre un 

des produits de la fermentation vineuse qui s'at-

tache au parois des tonneaux dans lesquels s'exé-

cute cette fermentation, fous la forme d'une croûte 
saline. 

Le nom de tartre a été donné par Paracelse ; ce 

mot est barbare; le tartre étoit auparavant connu 

fous lé nom de pierre devin & de sel ejsentiel de vin. 

On donné encore le nom de tartre à cette matière 

qui s'attache aux dents, & à cette croûte que dé-

pose l'urine dans les pots-de-chambre ; mais ce n'est 

'pas de ces matières dont il est ici question : elles ap-

partiennent l'une & l'autre à la classe des concré-

tions pierreuses qui fe forment. dans les animaux. 
Foyei PIERRE OU CALCUL HUMAIN. 

Le tartre de vin dont nous traitons seulement dans 

cet article, fait des couches plus ou moins épaisses, 

i°. suivant que le vin a resté long-tems dans le ton-

neau ; 2°. selon que le vin est plus ou moins co-

loré , plus ou moins spiritueux. Les vins acidules, 

disent certains chimistes, font ceux qui donnent le 

plus de tartre : tels font, par exemple, les vins du 

Rhin : cette loi n'est pas générale. Les vins des envi-
rons de Montpellier comme ceux de Saint-Georges, 

qui ne font point acides, donnent beaucoup de tar-

tre , fans compter la lie qui est fort abondante & qui 

est très-chargée de tartre. Voye^ LIE. 

Nos vins rouges de Languedoc, tirés du tonneau, 

& que l'on met dans du verre, fe décolorent en-

tièrement au bout de dix ou quinze ans, & for-

ment fur les parois du verre une croûte fort épaisse 

qui est un excellent tartre. Le vin décoloré qu'on 

verse dans une autre bouteille, dépose encore du 
tartre qui est meilleur que le premier. 

On distingue le tartre en blanc èc en rouge : le 

premier est fourni par les vins blancs , & le second 

par les vins rouges. Nous n'avons à Montpellier & 

aux environs que du tartre rouge. Quoique tous les 
auteurs,&; principalement les Pharmacologistes,dans 

toutes leurs formules, recommandent de prendre le 

tartre blanc de Montpellier : ils ont confondu avec 

íe tartre blanc la crème ou crystal de tartre qu'on 

prépare dans le bas Languedoc, & qui est en esset 
très-blanc. 

On tire le vrai tartre blanc de pîusteurs pays. 

Certains cantons de l'Allemagne en fournissent 

beaucoup à Montpellier. On en retire du Vivarais ; 

6c les teinturiers qui en emploient beaucoup, le font 
venir de Florence. 

Le blanc est toujours préféré au rouge, à cause 

qu'il contient moins des parties étrangères ; car le 

tartre rouge ne diffère dtt blanc que parce qu'il con-

tient beaucoup de parties colorantes du vin rouge, 

qui est une substance absolument étrangère à la 
composttion propre du tartre. 

Le tartre rouge est celui que nos vins nous four-

nissent en abondance & le seul qu'on emploie dans 

le bas Languedoc, dans nos fabriques de crystal de 

tartre, ce qui n'empêche point que ce crystal ne soit 

très-parfait; puisque la purification dont il fera ques-

tion plus bas, &: par laquelle on convertit le tartre 

en crystal de tartre, lui enlevé entièrement toute 

cette partie colorante ÔC étrangère, 11 faut choisir 
Terni XK 

l'un St Pautrê en grosses croûtes, épaisses, dures , 

pesantes, & dont les surfaces qui touchent au vin * 

soient hérissées de pîusteurs petits points brillans, 

car ces points font des crystaux , & dès-lors on* 
est assuré qu'un tel tartre donnera dans la purifica-
tion beaucoup de crystal. 

Les vins blancs donnent beaucoup moins de tartre 

que le rouge ; on le retire l'un & l'autre des parois 

du tonneau auxquels il est fort adhérent, parle moyen 

d'un instrument de fer tranchant qu'on appelle ra' 
cloire* 

Le tartre non purifié, tel qu'on íe retire du tonnéaii, 

s'appelle tartre crud ; & celui qui est purifié par la ma-

nœuvre que nous exposerons plus bas,s'appelle crêrm 
OU cryjìal.' 

Le tartre crud pâroît formé par un sel acide d'une 

nature fort finguliere , & principalement remarqua*-

ble par son état naturel de concrétion, & par fa dif-

ficile folubilité dans l'eau, propriétés que les Chimis-

tes déduisent de l'union de cet acide à une matière 

huileuse , & à une quantité considérable de terre, le 

tout chargé d'une terre surabondante & d'une matiè-

re colorante, qui sont précisément les matières qu'on 
en sépare par la purification. 

On retire par la distillation du tartre crud à feu nud 

& graduellement élevé, dans une cornue les produits 

fuivans ; i °. une eau insipide ; i°. une eau légère-

ment acide ; 30. quelque gouttes d'huile claire , un 

peu jaunâtre, pénétrante ; il passe en même tems un 

esprit que le sentiment dominant donne pour un aci-

de , mais qui est un alkali volatil foible ; c'est dans le 

tems que commencent à passer ces produits,que l'air 

se dégage de la composition du tartre, & qu'il sort 

avec violence ; 4
0

. de l'huile plus épaisse & de l'air ; 

5
0

. de l'alkali volatil qui est quelquefois concret & 

qui s'atrache au col de la cornue , ou dans le balon ; 

6°. le résidu ou produit fixe n'est pas un charbon pur, 

il contient un alkali fixe tout formé. C'est un fait 

unique en Chimie, il n'est pas du tout semblable aux 
charbons qui restent après la distillation des végé-

taux , qu'il faut brûler pour détruire la partie phio-

gistique , afin de pouvoir en retirer le sel lixiviel. Le 

résidu du tartre donne au contraire , par la simple li-

xiviation & évaporation, & fans avoir fait précéder 

la calcination, le sel alkali pur & bien blanc ; c'est ce 

sel qu'on appelle improprement sel de tartre. Voyz^ 
ALKALI FIXE sous le mot générique SEL. 

L'alkali fixe de tartre peut se préparer austi en bru* 

lant le tartre à l'air libre. Ce sel est la base du nitre , 

ce sont les alkalis fixes de cette efpece les plus purs, 

& les plus employés dans les travaux chimiques ; 

c'est ce sel tombé en deliquium , qui est connu dans 

le langage vulgaire de l'árt fous le nom & huile de tar-

tre , par défaillance. Voye^ DELIQUIUM & ALKALI 
V
 FIXE sous le mot SEL. 

Le tartre crud est d'un grand usage dans les arts, 

mais principalement dans les teintures ; un célèbre 

teinturier de cette ville m'a dit , qu'il l'employoit 

avec succès dans la teinture en noir, pour les étoffes 

de laine ; il sert encore pour les débouillis. Nous par-

lerons plus amplement de son emploi par rapport aux 

teintures, en parlant de la crème de tartre à la fin de 
cet article. 

En Médecine, on se sert peu du tartre crud , on le 

fait entrer dans quelques opiates officinales apériti-

ves dans les dentifrices, voye^ DENTIFRICE , mais 

on préfère ordinairement celui qui est purifié : quant 

aux propriétés de l'alkali fixe du tartre, voye{ ALKA-

LI FIXE fous le mot SEL. 

L'efprit de tartre , c'est-à-dire son alkali volatil 

sous forme liquide , est mis par les auteurs au rang 

des remèdes destinés à l'ufage intérieur, &: fur-tout, 

lorsqu'il est rectifié.Il passe pour diiirétique,diaph©ré-

tique, hystérique, bon contre l'aíthrne, la paralysie» 
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l'épilepsie. Ce remède est peu usité; Sc il n'a que les 

qualités communes des esprits alkalis volatils , hui-

leux.On pourroit pourtant te donner à la dose moyen-

,ne d'un gros, dans une liqueur appropriée. 

L'huile distillée de tartre, est rarement employée , 

même dans l'usage extérieur, &c cela à cause de ía 

puanteur, qu'on peut lui enlever, il est vrai, en très-

grande partie en la rectifiant à l'eau ; mais comme 

cette huile n'a que les vertus communes des huiles 

empireumatiques traitées de la même manière ; il est 

très-peu important de préparer celle-ci par préféren-

ce pour Pufage médicinal. Voye^ ALKALI VOLATIL 

sous le mot générique SEL, & HUILE EMPIREUMATI-

QUEfous le mot HUILE. 

Les Chimistes employent le tartre crud, rouge & 

blanc, comme fondant simple, & comme fondant ré-

ducìif, dans la métallurgie ; mêlé à parties égales de 

nitre & brûlé, fait l'alkali fixe extemporaneum, il s'ap-

pelle encore flux blanc, avec demi-partie de nitre 

flux noir, voye{ FLUX DOCISMATIQUE , il entre dans 

,1e régule d'antimoine ordinaire , dans la teinture de 

mars , dans les boules de mars, dans le tartre chalibé 

dans le lilium de Paracelfe , & dans le sirop de roses 
pâles, composé du codex , &c. 

Voici la manière dont on prépare, l'on dépure & 

on blanchit la crème ou le crystal de tartre. La des-
cription de cette opération est tirée d'un mémoire 

de M. Fizes, qui est imprimé dans le volume de l'a-
cadémie royale des Sciences pour Tannée 17x5. 

Je ferai observer auparavant, que les fabriques de 

crystal de tartre se sont fort multipliées depuis la pu-

blication du mémoire de M. Fizes ; nous en avons à 

Montpellier, il y en a du côté d'Uzès , à Bedarieux, 

&c. On m'aíTure qu'il y en a en Italie
 y

 dans le du-

ché de Florence. M. Fizes a composé son mémoire 

d'après celles qui étoient établies , à Aniane òc à Cal-
vision. 

*» Les instrumens qui fervent pour faire le crystal 
» de tartre font ; i°. une grande chaudière de cuivre 

» appellée boulidou , qui tient environ quatre cens 

>> pots de la mesure du pays ; elle est enchâssée toute 
» entière dans un fourneau. 

» 2°. Une cuve de pierre plus grande que la chau-

» diere, &: placée à son côté à deux piés de distance. 

» 30. Vingt-sept terrines vernissées, qui toutes 

» ensemble tiennent un peu plus que la chaudière ; 

» ces terrines font rangées en trois lignes parallèles, 

Í> neuf fur chaque ligne ; la première rangée est à 3 
» ou 4 piés de la chaudière &c de la cuve, les deux 

» autres font entr'elles à une petite distance, comme 
» d'un pié. 

» 40. Neuf manches ou chausses d'un drap grossier 

» appellé cordelat ; ces manches aussi larges par le 

» bas que par le haut, ont environ 2 piés de ion-
» gueur fur neuf pouces de largeur. 

» 50. Quatre chauderons de cuivre qui tous en-

» semble tiennent autant que la chaudière , ils font 

» à-peu-près égaux, & d'environ cent pots chacun ; 

» ils font placés fur des appuis de maçonnerie éloi-
» gnés du fourneau. 

■» 6°. Un moulin à meule verticale pour mettre le 

» tartre crud en poudre. II y a encore quelques au-

» tres instrumens de moindre conséquence, dont il 
» sera fait mention dans la fuite de ce mémoire. 

» L'on commence à travailler vers les deux à trois 

» heures du matin , en faisant du feu sous la chau-

» diere que l'on a remplie la veille de deux tiers de 

» l'eau qui a servi aux cuites du tartre de ce même 

» jour, & d'un tiers d'eau de fontaine. Lorsque 
» l'eau commence à bouillir , on y jette trente li-

» vres de tartre en poudre ; & un quart - d'heure 
» après, on verse avec un vaisseau de terre la liqueur 

>> bouillante dans les neuf manches, qui font fufpen-

p dues à une perche placée horiíontalement fur trois 
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» fourches de bois de trois piés & demi de haut. Les 

» neuf premières terrines qui fe trouvent fous ces 

» manches étant presque pleines , on les retire , & 

» on place successivement fous ces manches les au-
» tres terrines. 

» Dans l'eípace de moins d'une demi-heure ; & 
» l'eau filtrée étant encore fumante dans ces terri-

» nés, on voit des crystaux se former sur la surface, 

» il s'en forme ausii dans le même tems contre les 
» parois & aux fonds des terrines. 

» Pendant que les crystaux fe forment ainsi , les 
» ouvriers , fans perdre de tems , versent dans la 

» chaudière l'eau qui a été retirée des quatre chau-

» derons, où s'est achevé le jour précédent le crystal 

» de tartre ; & quand elle commence à bouillir, on y 

» jette trente livres de tartre crud en .poudre : ce-

» pendant l'on verse par inclination l'eau des vingt-

» sept terrines dans la cuve de pierre, ayant eu foin 

» avant de la verser de remuer avec la main la fur-

» face de cette eau , afin d'en faire précipiter fur le 

» champ les crystaux au fond de la terrine. Après 
» que ces terrines ont été vuidées , on y voit les 

» crystaux attachés au fond & aux côtés ; pour-lors 

» le tartre se trouvant avoir bouilli un quarr-d'heure, 

» on filtre comme auparavant la liqueur bouillante 

» dans les mêmes vingt-fept terrines chargées des 
» crystaux précédens ; & pendant que cette liqueur 

sy fe refroidit & qu'il se forme de nouveaux crystaux, 

» on fait , fans perdre de tems , passer l'eau de la 

» cuve dans la chaudière, en la versant avec un vaif-

» seau de terre ; & lorsqu'elle commence à bouillir, 
» on y jette la même quantité de tartre crud en pou-

» dre qu'aux deux autres cuites. On filtre ensuite 
» dans les mêmes terrines dont on vient de vuider 

» l'eau dans la cuve, &: qui font chargées de plus en 
» plus de crystaux : en un mot, on fait dans la jour-

» née successivement cinq cuites & cinq filtrations 

» semblables , en se servant pour les trois dernieres 

» cuites , de l'eau qu'on a versée des terrines dans 
» la cuve. 

» II s'employe environ deux heures & demie à 
» chaque cuite, y comprenant la filtration qui la fuit 

» & qui fe fait en peu de tems , enforte que la cin-

» quieme cuite finit vers les trois heures du soir. On 

» laisse alors refroidir les terrines pendant deux heu-

» res ; & après en avoir versé l'eau dans la cuve, on 
» les trouve fort chargées de crystaux, que les ou-
» vriers appellent pâtes. Quand ils ont versé l'eau 
>t des terrines dans la cuve , ils ont laissé ces pâtes 

» avec assez d'humidité pour pouvoir les détacher 

» plus commodément avec une racloire de fer ; & 

» les ayant ainsi ramassées, ils en remplissent quatre 

» terrines, où ils les laissent rasseoir un quart-d'heure 

» pour que l'eau qui surnage s'en sépare, afin de 
» pouvoir la verser dans la cuve. Ces pâtes paroissent 

» pour-lors grasses, rousses, & pleines de crystaux 

» blanchâtres : on lave par trois fois avec de l'eau 

» de fontaine dans ces mêmes terrines ces pâtes , les 

» y agitant avec les mains , & les retournant plu-

» sieurs fois les unes fur les autres, l'eau qui a servi à 
» la première de ces lotions que l'on verse après est 

» très-foncée , celle de la deuxième est roussâtre, & 
» celle de la troisième un peu trouble ; enfin les pâ-
» tes deviennent d'un blanc tirant fur le roux. 

» L'on remarquera ici, i°. qu'après chaque fil-
» tration qui fuit la cuite , on nettoie les manches ; 

» 2°. que les eaux que l'on verse par inclination des 

» terrines dans la cuve après la formation des cryf-» 

» taux, font d'un roux foncé & d'un goût aigrelet ; 

» 30. qu'après la derniere cuite l'on retire de la cuve 

» l'eau du dessus, dont on emplit les deux tiers de 
» la chaudière pour servir avec un tiers d'eau de 
» fontaine à la première cuite qui doit fe faire le len-

j »? demain matin
 3

 comme on l'a dit au commence-; 



» ment de Popération : on fait écouler le reíte è.e 

» l'eau de la cuve en débouchant un trou dont elle 

» est percée auprès du fond ; & comme l'on trouve 

f> ordinairement encore quelques quantités de pâtes 

» ramassées au fond de la cuve, on les lave dans qua-

» tre ou cinq pots d'eau froide différente pour les 
» mettre avec les autres. 

» Toutes ces pâtes ayant été formées par le tra-

» vail de toute la journée, elles font mises en ré-

» serve dans un baquet pour être employées Je len-

» demain , comme nous l'allons dire. 

» A dix heures du matin, on remplit d'eau de fon-

» taine les quatre chauderons de cuivre, qui font 

» placés fur une même ligne au fond de Pátteliëf 

» fur des petits murs de la hauteur de deux piés, 

f> afin de pouvoir aisément faire du feu dessous , & 

» le retirer ensuite quand il le faut. Cependant on a 

» détrempé un peu auparavant dans une terrine avec 

» quatre ou cinq pots d'eau , quatre ou cinq livres 

» d'une terre qui íe trouve à deux lieues de Mont-

» pellier auprès d'un village appellé Merviel. Cette 

Î» terre est une forte de craie blanche (a) , compo-

» fée d'une substance grasse, qui blanchit l'eau & la 

» rend comme du lait épais , & d'une substance fa-

» blonneufe , dure, qui ne peut fe dissoudre & qui 

*> reste au fond de la terrine. On verse doucement 

» cette eau blanchie dans deux chauderons , on fait 

» fur le champ une nouvelle détrempe de pareille 

» quantité de cette terre blanche, & on Pemploie 

» comme la première pour blanchir l'eau des deux 

» autres chauderons, prenant garde en versant qu'il 

» ne tombe rien de la partie sablonneuse qui doit 

» rester toute entière au fond de la terrine en petits 
» morceaux ». 

J'ai remarqué moi-même que ces petits morceaux 

indissolubles méchaniquement dans Peau, & qui res-
tent au fond du vaisseau , étant bien lavés faifoient 

le plus souvent effervescence avec les acides miné-

raux. Ce qui démontre ce que j'ai avancé dans la 
note, précédente. 

« L'eau des quatre chauderons étant ainsi blan-

» chie, on allume le feu ; & lorsqu'elle est bouillante, 

» on y jette les pâtes qu'on distribue également dans 

» chacun ; on continue l'ébuliition , & il fe forme 

» bientôt une écume blanchâtre & sale , que l'on 

» retire par le moyen d\me sorte d'écumoire de 

» toile grossière : peu de tems après & la liqueur 

» continuant à bouillir, il fe forme fur la surface une 

» crème ; ck lorsqu'on a encore laissé bouillir un 

» quart - d'heure , on retire entièrement le feu de 

»> dessous les chauderons. La crème pour-lors durcit 

» peu-à-peu , & paroît inégale, raboteuse & comme 

» ondée. On laisse ces chauderons fans feu, & fans 

» y toucher que le lendemain vers les trois ou qua-

» tre heures du matin, tems fufíisant pour que Popé-

5> ration soit achevée. Cette crème , démolie qu'elle 

M étoit, est devenue une croûte blanche & rabo-

» teuse, qui couvre entièrement la surface de Peau ; 

» elle est épaisse d'une ligne òc demie , & n'est pas 

{a) Cette terre n'est pas une craie ; si elle l'étoit, elle fe-
roit union avec i'acide du tartre , avec laquelle elle a plus de 
rapport qu'avec la partie grasse & colorante, & formeroit un 
sel neutre, & ne convertiroit point le tartre en crème. C'est 
une terre argilieuse d'un blanc sale, qui contient quelquefois 
un peu de fable ou de terre calcaire, mais en fi petite quan-
tité , que les trois acides primitifs versés fur cette glaise ne 
sont point d'effervescence. J'ai cependant apperçu quelque-
fois fur certains morceaux de cette terre que I'acide nitreux 
donnoit quelques légères marques d'effervescence. Ce qui 
prouve seulement que cette terre étoit mélangée de quelque 
peu de terre calcaire, mais le tond de ia terre employée est 
uneargille. Dans certaines fabriques nouvellement établies & 
qui font éloignées de Merviel, on a trouvé d'autres mines de 
cette argille pour s'en servir aux mêmes usages que de la terre 
de Merviel ,• & toutes ces découvertes ont été faites par des 
simples ouvriers qui ignorent la Chimie. 
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» íì dure que celle que Pon trouve attachée à toute 

» la surface du fond & des côtés du chauderon , la 

» première fe nomme ctême détartre, & la secondé 

» cryftal détartre ; celle-ci est épaisse d'environ trois 

» lignes, & a fes crystaux plus distincts. Quoique 

y> jen'ayepu cependant y rien observer de régulier, 

» on voit feulement d'un côté & d'autre qu'ils ont 
» différentes facettes luisantes (£). 

» Voici la manière dont on retire toutes ces con-

» crétions salines. On crevé en différens endroits lá 

» croûte de la surface , on jette par-dessus de Peait 

» avec la main ; &c quoiqu'elle ne soit secouée qu'as-
» fez foiblement, on la voit précipiter sur le champ., 

» On vuide ensuite l'eau des baquets, en faisant pan-

» cher le chauderon, elle fort rousse & assez claire 

» jusque vers le fond où elle devient alors épaisse * 

» trouble & plus foncée. Quand on est parvenu à la 

» voir de cette couleur , on jette dans le chauderoiì 

» cinq ou six pots d'eau de fontaine que Pon ren-

>► verse d'abord ; & en frappant les bords de cê 

» chauderon avec une piece de fer , on fait par cet 
» ébranlement séparer & tomber par morceaux le 

» crystal de tartre dans le fond du chauderon ou il 

» fe mêle avec la crème de tartre qui y a déja été 

» précipitée. On jette encore de l'eau de fontaine , 

» & on remuè íe tout ensuite avec la main , ensortè 

» que cette eau qui a servi à cette lotion, n'en sort 

» que trouble, blanchâtre, & chargée de cette terre 

» que Pon avoit employée ; on continue ces lotions 

» jusqu'à ce que Peau sorte claire. On ramasse en-
» fuite le crystal de tartre mêlé avec la crème ; on 

» Pétend sur des toiles pour le faire sécher , ou au 

» soleil, ou à Pétuve, & on a pour-lors le crystal de 
» tartre très-dépuré & bien blanc. 

» II faut être attentif à séparer dans les tems mar-
» qués le crystal de tartre, parce que si on le laissoit 

» quelques heures de plus dans le chauderon, les 
» crystaux rouíîiroient. 

» Lorsqu'on fait cette séparation, Peau est encore 

» un peu tiède & a un goût aigrelet ; si on la laissoit 
f> entièrement refroidir, la crème de tartre ne se fou-

» tiendroit plus fur la surface, mais fe précipiteroit 
» d'elle-même. 

>• L'on retire de chaque chauderon vingt-deux à 

» vingt-trois livres de crystal & de crème de tartre 

» prises ensemble ; en sorte que cent cinquante li* 

( b) Voici ce que j'ai observé, tant sur la crystal!isation da 
tartre crud , que du crystal de tartre. Le tartre , tel qu'on le 
retire des tonneaux de vin, a de très-petits crystaux , dont la 
plupart font terminés par des faces inclinées entr'elles fous un 
angle droit ; mais dès que ce sel est blanchi &~ purifié par la 
terre de Merviel, fa crystallisation est aslèz changée , & on 
n'y voit guere plus de parallellipipedes rectangles. Ce sel qui, 
à cause de son peu de dissolubilité , exige une grande quan-
tité d'eau & même bouillante, se crystallise toujours avec pré-
cipitation lorsque la dissolution fe refroidit ; aussi ne donne-t iî 
que de très-petits crystaux, même dans le travail en grand , 
ces crystaux font composés de groappes, d'une grande quan-
tité de prismes assez irréguliers, dont les faces brillantes font 
toutes parallèles & rangées dans trois plans. On distingue très-
bien que ce ne font ni des lames ni des aiguilles. Pour obser-
ver la forme la plus régulière du crystal de tartre , iî faut le 
faire dissoudre dans de l'eau bouillante : quand cette eau en 
est bien chargée, on en verse sept ou huit gouttes fur une 
glace de miroir non étamée ; dès qu'on s'appercevoit qu'á-
près le refroidissement il s'est formé fur la glace un nombre 
suffisant de.crystaux pour l'observation , on incline la glace 
doucement pour faire écouler l'eau, qui autrement auroit con-
tinué de donner des crystaux , & le grand nombre de ces 
crystaux qui font disposés à fe groupper

s
 auroit empêché 

qu'ils eussent été isolés ; ce qui est néceflaire pour l'observa-
tion. On a, par ce moyen, des crystaux assez régulièrement 
terminés , mais fort petits, on se sert d'un microscope ou 
d'une lentille d'environ une demi-ligne de foyer pour les bien 
observer. Çe font des prismes un peu applatis , dont la plus 
grande face est le plus souvent exagone , quelquefois octo-
gone , & qui paroisiènt avoir six faces. Si l'eau est moins char-
gée & la crystalliíation plus prompte

 3
 leur applatissement est 

un peu plus considérable» 
BBBbbbij 



Î» vres de tartre , qui ont été employées en cuites ^ 

$>> fournissent quatre-vingt-huit ou quatre-vingt-dou-

» ze livres, tant de crystal, que de crème. Ainsi le 

» tartre crud ordinaire fournit les trois cinquièmes 

f> de son poids ou environ ; mais le tartre blanc cry-

fìallin & bien choisi, en fournit les deux tiers ». 

On voit par ce procédé qui est fort simple, qu'on 

dépouille le tartre de fa partie colorante 6c d'une par-

tie de fa terre. Le tartre étant un des sels des plus dif-

ficiles à dissotidre dans l'eau, on est obligé de le faire 

bouillir à grande eau, pour le tenir en dissolution, 

afin que la terre de Merviel, ou toute autre terre ar-

gilleufe blanche, s'unisse à la partie grasse 6c colo-

rante , avec laquelle elle a plus de rapport qu'avec le 

sel. Par cette manœuvre ingénieufeon a un sel bien 

blanc 6c bien pur, ce qui est d'une grande utilité pour 

les arts, 6c un grand avantage pour l'ufage qu'on en 

fait en médecine 6c dans les travaux chimiques. 

Le crystal ou crème de tartre est d'un emploi im-

mense dans l'art de la teinture ; cette grande consom-

mation de ce sel est la cause qu'on en a dans le bas Lan-

guedoc multiplié les fabriques. Ce sel est employé 

principalement dans les teintures de laines, conjoin-

tement avec Falun pour les préparer à recevoir les 

parties colorantes de matières végétales qui font le 

fondement de la couleur. Avant -de teindre les 

laines en écarlate ou autres rouges, &c. on les fait 

passer par une préparation que les Teinturiers ap-

pellent bouillon, 6c on fait entrer du tartre dans pres-
que tous les bouillons employés aux teintures de 

bon teint ; mais on préfère le crystal de tartre. Ces 

bouillons contiennent d'ailleurs prefqu'auíîì cons-
tamment de Falun. Un teinturier de cette ville m'a 

dit que le crystal de tartre étoit mis dans ce bouillon 

pour détruire cette grande stipticité que Falun exer-

ce fur les laines. D'ailleurs le crystal de tartre adoucit 

beaucoup les fibres de la laine, 6c les dispose à rece-

voir les corpuscules coíorans. Le crystal de tartre 

€st encore si fort employé dans les teintures par fa 

qualité de sel très-dur, 6c presque indissoluble dans 

l'eau froide, ouvrant les pores du sujet qu'on veut 

teindre, y développant les atomes colorans, 6c les 

fixant de manière que Faction de l'air 6c du soleil ne 
les puisse détruire. 

Je ne finirois point fur Pempíoi du crystal de tar-

tre dans la teinture des laines 6c des foies , si j'étois 

obligé de nommer toutes les couleurs où préliminai-

rement l'on fait entrer la crème de tartre. Voye^ 

TEINTURE , voye^ aussi r article de la teinture par M. 

Hellot. 

On se sert encore de la crème de tartre pour dis-
soudre avec Peau commune le verd-de-gris, ce qui 

donne un beau vert céladon; cette couleur s'emploie 

fur le papier, par exemple, pour les plans, pour les 

cartes géographiques , pour les estampes à décou-

pures : on appelle cette couleur verd d'ingénieur. 

Lorsque la disiolution est trop chargée de crème de 

tartre , elle luit sur le papier , comme si on Pavoit 

chargée de beaucoup de gomme arabique; ainsi il 

n'est point nécessaire de faire entrer dans cette cou-

leur, la moindre dose de cette gomme. 

Le crystal de tartre est fort employé en médecine 

6c en chimie. Plusieurs chimistes se sont occupés 

à rechercher à le rendre plus soluble qu'il n'est. M. 

le Fevre, médecin d'Uzès, a trouvé que le borax 

uni à la crème de tartre, ou crystal de tartre, le ren-

doit plus soluble dans une moindre quantité d'eau 

qu'il ne se dissout ordinairement. Voye^ les mémoires 

de Vacadémie royale des Sciences, pour Cannée 172.8. 

MM. Duhamel 6c Grosse ont trouvé que le sel de 

íoucfe produifoit le même esset; l'eau de chaux, la 
chaux d'écaillés d'huîtres, celle de la stalactite, celle 

du gips, la stalactite, les écailles d'huitres, les yeux 

d'écrevisses non calcinés
 >

 les différentes craies, la 
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corne de cerf calcinée, rendent la crème de tartre 

soluble, 6c forment des sels neutres par leur com-

binaison. Voye^ les mémoires de Vacadémie royale des 

Sciences, année 1732.,page 323 J & '733 ?Pa§e 260. 

M. de la Sône a trouvé qu'une partie de sel sédatif 
rendoit folube quatre parties de crème de tartre. 

Voyez les mémoires de la même académie , année 

i
7
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M. Pott, fameux chimiste de Berlin , dit dans fa 
Dissertation fur Vunion de Vacide du vitriol avec Vacide 

du tartre, que Phuile de vitriol mêlée avec deux par-

ties de tartre sec en poudre, ou à parties égales , ne 
fait point d'efferveícence, d'écume, ni de vapeur ; 

mais qu'en remuant le mélange, il s'échauffe un peu, 

devient mol, 6c forme une poix artificielle. Si on 
distille ce mélange, on a i°. un acide de tartre très-

actif, que M. Venel a dit dans les séances de la so-
ciété Royale, être un vrai acide nitreux qui pou-

voit en être retiré immédiatement, par un procédé 

particulier, dans un état pur, nud ; ce qui étoit un 
des faits par lesquels il démontroit le nitre entier 

dans le tartre : 2". de I'acide lulphureux volatil. 

Quand on a pris parties égales d'huile de vitriol 6c de 
tartre, on n'obtient point d'huile dans la distillation; 

au contraire, avec deux parties de tartre il se mani-

feste un peu d'huile vers la fin de la distillation. 

Fai remarqué en faisant du íel végétal avec certai-

nes crèmes de tartre , qu'il se précipitoit beaucoup 

de terre ;& avec quelques autres, qu*il s'en préci-

pitoit moins. La plupart de ces terres faifoient effer-

vescence avec les acides. Une partie de cette terre 

pourroit avoir été unie à la crème de tartre dans la 
purification, puiíque la terre argilleufe qu'on y em-

ploie contient quelquefois un peu de terre calcaire. 

La crème de tartre est employée efficacement en 
médecine, dans les fièvres ardentes , dans toutes 

sortes d'obstructions , dans les maladies cachectiques 

6c hypocondriaques. On Pordonne souvent avec 

succès, dans les accès de fièvre ; on la mêle aux doux 

laxatifs, comme la casse. Son indissolubilité est la 
cause qu'on ne peut Pordonner qu'à petite dose dans 

les purgations où il n'entre pas de casse ; car j'ai re-
marqué que la moëlle , ou les bâtons de casse qu'on 

fait bouillir avec la crème de tartre bien en poudre 

fine, étoit propre à èn dissoudre une plus grande 

quantité que l'eau feule. II suffit de la faire entrer 

dans les purgations fans casse, à la dose d'un gros 

jusqu'à deux ; on peut la donner à la dose de demi-

once , quand on Pemploie avec la casse, 6c sur-tout 

pour une médecine en deux verres. Je crois qu'elle 

s'y dissoudra parfaitement en soutenant Fébullition 

un bon quart d'heure. 

La crème de tartre est très-employée pour cailler 

le lait, dont on fait le petit-lait. On fait entrer la 
crème de tartre dans les opiates fébrifuges, apériti-

ves, purgatives, méfentériques, &c. Elle entre dans 

la poudre cornachine, dans la poudre pour la goutte 

purgative, dans la conserve de roses rouges solide, 
dans la poudre tempérante de Sthal, &c. 

La chimie s'en sert dans beaucoup de ses opéra-

tions ; elle entre dans le sel végétal ou tartre soluble, 
dans le sel de feignette, dans le tartre émétique > 

dans la panacée antimoniale, 6c dans la teinture de 
Mars tartarifée, extrait ou sirop de Mars, dans la 
teinture martiale de Ludovic, &c. Articlede M. MON-

TET, maître apoticaire, & membre de la société royale des 

Sciences de Montpellier. 

TARTRE , ( Médecine. ) ce sel & fes différentes 

préparations font d'usage en médecine ; on les em-

ploie dans tous les cas où il faut ouvrir les voies 6c 
pousser par les selles 6c par les urines. 

Le tartre purifié avec la terre de Merviel est d'u-

sage fous le nom de crème de tartre ; on Pordonne 

dans les potions purgatives §t apéritives en qualité 
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•Ge laxatif ck de sel neutre* La dose est de demì-ôncé ì J 
on i'emploie même pour les goutteux, ce qui prouve 

que le médicament est par lui-même innocent, mais 
il se distbut facilement» 

Le tartre alkalisé ou l'alkali dit tartre est aussi d'u-

sage ; c'est le meilleur de tous les alkalis que la mé-

decine puisse employer, C'est un grand diaphoni-

que , un absorbant 6k un stomachique 

La liqueur acide tirée par la distillation du tartre > 

est calmante ., rafraîchissante , bonne dans les fièvres 

ardentes ; on en donne dans les tisanes , dans les ju-
leps. 

Tartre soluble. Le tartre par lui-même est insoluble 

dans l'eau froide ; mais lorsque le feu l'a pénétré, 6k 

que I'acide est incorporé de nouveau avec l'alkali, il 
est plus aisé à fondre , 6k c'est le tartre soluble. 

Ce sel est un purgatif doux, ci - devant fort à la 

mode, que l'on ordonnoit à la dose d'une demi-once 

ou d'une once dans une pinte d'eau de rivière. II en-

tre encore aujourd'hui dans les médecines ordinaires; 

mais son crédit est tombé depuis que le sel de la Ro-

chelle 6k le sel d'Epsòm ont fait fortune en médecine. 

TARTRE STIBIÉ OU ÉMÉTIQUE, est une prépara-

tion d'antimoine faite avec son foie 6k son verre à 

parties égales avec le double de crème de tartre. 

Cet émétique est le meilleur 6k le plus assuré de 

tous. On peut le donner fous telle forme 6k à telle 

dose que l'on veut ; 6k d'autant que l'on connoît fa 

dose èk sa vertu , on peut l'augmenter ou le dimi-

nuer plus aisément au gré du médecin , selon les for-

ces du malade 6k l'exigence des maladies; car, selon 
les observations des plus habiles chimistes, le tartre 

émétique qui contient un quart de grain de régule par 

grain est trop violent, mais celui qui ne contient que 

trois seizièmes de grains par grain est fait en propor-

tion qui est bonne 6k íûre ; car il fait vomir efficace-

ment à la dose de deux ou deux grains 6k demi ; car 

il introduit alors dans l'estomac nx ou sept seizièmes 
de grains 6k de régule. 

La façon la plus sure de donner Fémétìque d'anti-

moine , est de le prescrire dans un poisson ou deux 

d'eau à la dose de deux grains , lorsqu'on veut faire 

vomir efficacement. Sur quoi il faut savoir que le 

grand lavage ou véhicule l'étend trop 6k émousse ses 
pointes, de même que donné à trop petite dose, 
comme à un grain , à un quart de grain , il fatigue 

violemment fans exciter de vomissement ; il faut un 
milieu. 

C'est la vertu émétique du tartre Jìibié, qui le rend 

le spécifique assuré dans toutes les maladies qui pro-

viennent de plénitude d'estomac ; c'est un grand pré-

servatif dans les maladies inflammatoires , dans les 

engorgemens du cerveau , parce qu'en irritant l'es-
tomac , il agit violemment fur le cerveau , ck lui 

donne des secousses qui aident à dégorger fes vais-
seaux du sang qui n'y peut circuler. L'émétique sti-

bié donné à-propos dans le cas de faburre ou de cru-

dité, Févacue puissamment, 6k empêche les mauvais 

effets que son passage dans les secondes voies pour-

roit y causer. Mais pour produire sûrement cet effet, 

il faut connoître cet état avant de Fordonner, ck y 

préparer dûment le malade selon les circonstances , 

par la saignée 6k la boisson, quoiqu'il est bien des cas 

où il faut employer cet émétique fans aucun préli-

minaire , comme dans Papoplexie , dans Findigef-

. tion , dans la plénitude des premières voies fans au-

cune marque de chaleur , & souvent même dans la 

foiblesse , dans l'engourdissement des membres, la 

pesanteur de tête , Faccablement, la lassitude. Qui 

connoîtra sûrement les indications 6k la façon de pla-
cer ce remède , pourra s'assurer de pratiquer avec 

succès dans toutes sortes de maladies, soit aiguës 6k 

. chroniques. C'est le plus court moyen d'abréger le 

traitement des maladiesquelle qu'en foit la çaufe. 
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• Le iârtfefîibié devient altérant, apéritif, 6k diaphs> 

rétique ou tonique > lorsqu'il est dònné à grande dosé 
6k en lavage ; alors Continué pendant long-têms $ i£ 
rétablit au mieux le ressort de l'estomac affoibli par 

les crudités ou la trop grande quantité d'alimerts. Les 

convalescens se trouvent bien de son usage en guise; 
d'eau minérale* 

TARTRE SOLUBLE , teinture de $ eìle est apéritive» 
diurétique, emmenagogtie 6k purgative ; elle estaro-

matique ; elle échauffe, consolide les plaies, détergè 
les ulcères* 

Tartre régénère , òu terre foliée du tarife. C'est lé 
plus grand résolutif que nòUs ayons , un fondant , 

un désobstructif savonneux , huileux 6k acide en-

même tems, combiné avec un alkali ; il est volatil , 

6k peut passer pour le sel volatil de tarife de Vanhel-

mont, aussi efficace qUe Falkaest, 6k préférable à 

beaucoup de remèdes inventés par la chimie ; c'est 

le vinaigre radical des Chimistes. La teinture de tar-

tre régénéré est aussi un remède efficace ; car elle 

unit l'alkali , I'acide 6k l'efprit huileux des végétaux^' 

Ce tartre folié dissout ainsi dans Falkool, est le petit 

elixir des anciens chimistes ; il levé lés obstructions ; 

il pénètre dans les plus petits vaisseaux ; il ranime 
les facultés vitales 6k guérit par les sueurs; il peut 
surmonter les maladies les plus opiniâtres* 

Tartre régénéré plus commun. On peut > selon M* 

Boerhaave , faire un tartre regénéré moins difpem* 

dieux , en mêlant la potasse avec quinze fois autant, 

de vinaigre ; en coulant la solution 6k la faisant épais* 
íir, ce qui est une opération facile. 

Pline parle de ce remède > 6k dit que la cendre de 
sarment dissoute dans le vinaigre guérit les maladies 
de la rate. 

TARTRE VITRIOLE , ( Médecine. ) ce feì a toutes 
les propriétés des sels vitrioîifés ; il est composé de 

I'acide vitriolique , qui est un grand apéritif, ck du 

tartre alkalisé , qui est aussi fort atténuant. Les deux 

réunis doivent former un grand désobstruant ; aussi 
s'en fert-on dans les apozèmes atténuans 6k défobf* 
truans , dans les affections du foie 6k de la rate. 

Ce sel est un des plus actifs que nous ayons ; il est 
plus actif que le sel de Glauber *, 6k le même que le 
sel de duobus 6k le sel polychreste de Glaser. 

La dose est d'un gros dans une potion Ordinaire ; 

mais en lavage on l'ordonne à deux gros, 6k jusqu'à 
trois. 

Nota. Que fi l'huile de vitriol qui a servi à fairë ce 
sel étoit chargée de particules cuivreuses, ce que 

l'on reconnoît par la couleur verte de l'eau où se fait 

la dissolution , 6k par la couleur terne 6k bleue du 

sel, il faut le calciner, ou le refondre pour lui ôtes 
ce cuivre qui le rendroit émétique* 

Ce remède n'est pas autant employé qu'il le de* 
vroit être. 

TARTRE , ( Teinture. ) les Teinturiers mettent 

le tartre au nombre des drogues non colorantes, 
c'est-à-dire, qui ne servent point à donner de la cou* 

leur aux étoffes , mais qui les préparent à la recevoir» 

Cette drogue bien ou mal employée dans les bains 

ou bouillons, met une grande (différence dans les 
teintures. 

La Crème ou crystal de tartre qu*empÌoient les Tein» 

turiers du grand teint, n'est autre chose quelle tartre. 

blanc ou rouge mis en poudre , 6k eníuite par le 

moyen de l'eau bouillante , de la chausse 6k de la 
cave

-
, réduit en petits crystaux blancs. (D. J.) 

TARTRE MARTIAL OU CALIBÉ , ( Mat. méd. ) 
voye^ MARTIAL. 

TARUDANT, ( Géog. mod. ) ville d'Afnque > au 

royaume de Maroc, capitale de la province de Sus, 

dont elle porte aussi le nom* Elle est à deux lieues au 

midi du grand Atlas, 6k passe encore pour un# des 



bonnes villes d'Afrique par son commerce. Long. \ 

áz. latit. 29. 18. (D. J.) 
TARUWUM, 011 TARUEDUM, (Géog. anc) 

promontoire de la Grande Bretagne. Ptolomée, /. IL. 

é. iij. le marque sur la côte septentrionale après Fem-

bouchure du fleuve Nabceus. Oneroit que c'est pré-

sentement Dungisbehèad en Etolie , dans la province 

de Caîhnet. (D.J.) 
TARUNT1US, f. m. ( Afronom. ) c'est le nom de 

la quarantième tache de la lune , suivant le Catalogue 

que le p. Riccioli nous en a donné dans íafélénogra-

phie. (D.J.) 
TARUS , ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie , dans la 

Gaule cifpadane, selon Pline , /. III. c. xvj. II a con-

servé son nom ; on l'appelle Taro. (D. J.) 

TARUS ATES , ( Géog. anc. ) peuple de la Gaule 

aquitanique , 6k dont César , liv. III. ck. xxiij. & 

xxvij. fait mention. M. Samson , dans ses remarques 

fur la carte de C ancienne Gaule , dit : on ne dispute 
presque plus aujourd'hui que le pays des Tarufates 

ne soit le Turfau , 6k Aire est la capitale du Turfau» 
(D.J.) 

TARY, f. m. ( terme de relation. ) c'est ainsi que 

les voyageurs appellent la liqueur qui distille des co-

cotiers ; c'est le seul vin que l'on recueille dans le 

pays de Malabar , 6k même dans toute l'Inde ; car la 

liqueur qui se tire des autres espèces de palmiers, est 
presque de même nature que celle qui sort du coco-

tier. Ce vin n'est pas à beaucoup près fi agréable que 

celui que l'on exprime des raisins, mais il enivre 

tout de même. Quand il est récemment tiré, il estex^ 

trèmement doux ; si on le garde quelques heures , 

il devient plus piquant, 6k en même tems plus agréa-

ble ; il est dans fa perfection du soir au matin ; mais 

il s'aigrit au bout de vingt-quatre heures. 

On n'a point dans les Indes d'autre vinaigre que 
celui-là. En distillant le jus du cocotier , lorsqu'il est 

parvenu à sa plus grande force , 6k avant qu'il ait 

commencé de contracter de Taigreur , on en fait d'as-
sez bonne eau-de-vie ; 011 peut même la rendre très-
forte en la passant trois fois par l'alembic. 

Les Brésiliens ne s'adonnent point , comme les In-

diens , à tirer le tary des cocos ; ils n'en font pas non 

plus d'eau-de-vie, parce que les cannes de sucre leur 

en fournissent suffisamment, 6k que d'ailleurs on leur 

en porte beaucoup de Lisbonne qui est bien meilleu-
re que celle qu'ils pourroient faire. ( D. J. ) 

TAS, MONCEAU , f. m. ( Synonym. Gram. ) ils 

font également un assemblage de plusieurs choses pla-

cées les unes fur les autres , avec cette différence 

que le tas peut être rangé avec fymmétrie, 6k que le 

monceau n'a d'autre arrangement que celui que le ha-

zard lui donne. 

II paroit que le mot de tas marque toujours un 
'amas fait exprès, afin que les choies n'étant point 

écartées, occupent moins de place , 6k que celui de 

monceau ne désigne quelquefois qu'une portion déta-
chée par accident d'une masse ou d'un amas. 

On dit un tas de pierres, lorsqu'elles font des ma-

tériaux préparés pour faire un bâtiment: ck l'on dit 

un monceau de pierres , lorsqu'elles font les restes 
d'un édifice renversé. 

Tas se dit également au figuré en prose 6k envers : 

l'oratejir ne doit point étouffer ses pensées fous un tas 

de paroles superflues. 

Un tas d'hommes perdus de dettes & de crimes. 

Corneille. 

Quoiqu'un tas de grimauds vantent notre éloquence , 

Le plaisir efl pour nous de garder le silence. 

Despreaux. 

{D. /.) 

TAS, (Architecl.) c'est le bâtiment même qu'on, 

TAS 
élevé. On dit retailler une pierre fur le tas\ want 
que de Fassurer à demeure. (D. J.) 

TAS DE CHARGE , ( Architecl. Coup, de pierres. ) 

C'est une faillie de pierres dont les lits avançant les 

uns fur les autres , font l'effet d'une voûte ; de forte 

qu'il faut des pierres longues pour balancer la partie 

qui est fans appui. Mais ce genre d'ouvrage n'est bon 

qu'en petit, ou seulement pour les premières pier-

res de la naissance d'une voûte. On voit de tels ou-

vrages au château de Vincennes près Paris, pour 
porter ies créneaux. 

TAS , ( Arts méchaniques. ) efpece d'enclume fans 

talon ni bigorne , 6k par conséquent quarrée. II y ea 

a de différentes grosseurs.Le tas des Orfèvres font plus 

forts que ceux des autres ouvriers. Un gros tas se for-

ge,comme l'enclume,6ks'aciere de même. Pour faire 
un tas à queue,on soude plusieurs barres de fer ensem-
ble de la longueur 6k grosseur qu'on se propose da 

donner au tas. On commence par corroyer deux 

barres , puis davantage, pour parvenir à ce qu'on 

appelle enlever le tas ; cela fait, on tourne une viro-

le de fer plat autour du bout des. barres corroyées, 

pour former la tête du tas 6k lui donner plus de lar-

geur qu'au reste du corps de la piece, 6k empêcher 

en même tems que les barres soudées ensemble ne 

s'écartent par quelque défaut de foudure, ce qui n'ar-

rive que trop souvent, ou par la mauvaise qualité du 
fer , ou par la négligence du forgeron qui laisse des 

crasses entre les fers; on prépare ensuite la table du 

tas , comme celle de l'enclume ; on prend une barre 
d'acier quarré que l'on dresse eu petites billes de la 
longueur d'un pouce & demi ; on les range debout 

toutes les unes à côté des autres, selon l'étendue de 

la table ; on les entoure d'une bande de fer plat que 

l'on nomme à maréchal ; cette bande tient les billes 

pressées ; on les soude, on les corroie ; la barre de 

fer qui les ceint, s'appelle étrier ; on laisse à Fétrier 

une queue qu'on nomme réfigard: cette queue sert 
à manier la piece au feu 6k fur l'enclume ; après qu'-

on a soudé 6k corroyé les biiles , on coupe avec la 
tronche Fétrier tout-au- tour , excepté à Fendroit oû 
le réfigard tient à la table,parce que c'est parle moyen 

de cette queue que l'on portera la table fur le tas; 

on soude la table au tas ; cela fait, on sépare la queue. 

II y aune autre manière de faire la table d'un tas ; on 

prend une longue barre d'acier que l'on tourne plu-

sieurs sois sur elle-même,jusqu'à ce que ses circonvo-

lutions aient pris l'étendue que l'on veut donner à la 

table ; on y soude ensuite une barre de fer plat pour 

empêcher Facíer de brûler , lorsqu'on soudera la ta-

ble au tas. On en fait autant aux têtes des marteaux. 

II y a des tas de différens noms, des tas à carreler, 

àembouter. 

Ils servent à un grand nombre d'ouvriers différens. 
Voye^ les articles fuivans. 

TAS, en terme de Boutonnier, c'est une efpece de 

petite enclume à queue qui entre dans un billot, dont 

la partie grosse 6k ronde est gravée au milieu du bord 

d'un trou d'une certaine grandeur, lequel l'est lui-

même d'un dessein en creux, dans son fond, pour 

imprimer ce dessein fur la calotte. On a plusieurs tas 

de différens desseins 6k grandeurs , selon Fexigence 
des cas. Voye1? CALOTTE. 

TA S , ( Coutellerie. ) instrument dont íe fervent les 

Couteliers pour retenir les mitres des couteaux de 

table, c'est-à-dire , y former ce rebord qui est entre 

la lame du couteau ck la foie ou qui sert à Femman-
cher. Savary. 

TAS A PLANER, ( outil de Ferblantier. ) c'est un 

morceau de fer quarré dont la face de dessus est fort 

unie 6k polie,' èk la face de dessous est faite en queue, 
pour être posée & assujettie sur un billot. Les Fer-

blantiers s'en' fervent pour planer 6k emboutir les 
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pièces de ferbîanc qu'ils emploient. Voye^ les Plan-
ches du Ferblantier. 

TAS A SOYER, outil de Ferblantier , ce tas est fait 

à-peu-près comme une bigorne dont les deux pans 

íbnt quarrés, 6c forment une efpece de demi-cercle 

en-dedans ; la face de dessus ce tas est garnie de pîu-

steurs fentes faites dans le large de cette face, les 

unes un peu plus larges 6c profondes que les autres. 

Les Ferblantiers s'en fervent pour faire le rebord ou 

•ourlet des entonnoirs 6c autres ouvrages. Voye^ les 
Planches du Ferblantier. 

TAS , les Graveurs fe fervent de ce terme pour ex-

primer une efpece de petite enclume qui leur sert à 

repousser le cuivre par-derriere la gravure , lorsqu'il 

fe trouve quelque défaut fur les planches. Voye-^ les 

Planches de la Gravure. La pointe que l'on voit au 

bas, est pour entrer dans le billot fur lequel le tas est 
posé. 

TAS, ( Horlogerie. ) petite enclume qu'on met 
dans un étau par fa partie inférieure. Voye^ les PI. 
& les jig. de C Horlogerie. 

II y en a de pluíieurs espèces. La structure de la 

piece que l'on veut forger ou redresser par leur 

moyen, indique celui dont on doitfe servir. 

Les Horlogers, Orfèvres & Metteurs-en-œuvre 
font ceux qui font le plus d'usage de cet outil. 

TAS , en terme d'Orfèvre , est une petite enclume à 

huit pans en quarré comme la grande ; elle n'en diffè-

re que par fa grandeur, 6c une queue qui entre dans 

le billot. Elle sert pour les petits ouvrages 6c pour 

planer. Vbye^ PLANER; pour lors il faut qu'elle soit 
bien polie, de même que les marteaux. Voye^ les 
Planches. 

PETIT TAS, en terme d'Orfèvre, c'est un morceau de 
fer plat de figure ovale 6c portatif, dont on fe sert 

au lieu d'enclume pour les ouvrages qui peuvent fe 

frappper íur l'établi. Voye^ ETAELI. foye^ les Plan-
ches. 

TAS CANELÉ , (Orfévr.) c'est un tas de fer dans 

lequel on a gravé ou limé des moulures, 6c qu'on 

forme fur Fargent en frappant à coup de marteau. II y 

a beaucoup de vaisselle ronde ancienne dont les mou-

lures étoient frappées fur le tas ; mais depuis que l'on 

a perfectionné la vaisselle , ces fortes de tas ne font 
plus guere d'usage. 

TAS DROIT , terme de Paveur ; c'est une rangée de 

pavés fur le haut d'une chaussée, d'après laquelle s'é-

tendent les ailes en pente , à droite 6c à gauche, jus-
ques au ruisseau d'une large rue , ou jusque aux 

bordures de pierre rustique d'un grand chemin pavé. 
(D.J.) 

TAS , en terme de Planeur, est une efpece de petite 

enclume fort unie fur laquelle on plane les vaisselles 

plates. On le couvre de cuir , de bois , &c. quand 

ìl est question de polir Fouvrage au marteau. Voye^ 
hs Planches. 

TAS OU TASSEAU , ( Tailland.) cet outil, de la na-

ture des précédens, sert au taillandier à former le col-

let aux ciseaux, becs-d'âne , 6c autres outils sembla-

bles. Ses différentes parties font la tête où l'on a pra-

tique le quart où fe place la foie des ciseaux ; le corps 

où il y a une ouverture qui sert à faire sortir la foie 

du ciseau lorsqu'elle adhère ; la foie du tas même par 

laquelle elle fe fixe dans le bélier qui sert de base au 
tas. 

TAS, (Tireur d'or.) c'est une efpece d'enclume,dont 

l'acoutreur fe sert pour battre ses filières en rebou-
chant les trous trop grands. 

TAS , (Jeu de trictrac.) en terme de trictrac on ap-

pelle le tas , Famas des dames qu'on fait aux coins du 

trictrac avant que de commencer le jeu. C'est la mê-

me chose que la masse 6c la pile. Quand après avoir 

jetté son dé on porte fa main au tas, fans dire j'adou-

be, on est obligé déjouer du-m-oins une des dames du 

TAS 933 
tas, suivant la loi, dame touchée dame jouée. Ré~ 
gles du trictrac. (D. J.) 

TASAGORA , (Géog. anc .) ville de la Mauritanie 
céfarienfe , selon Fitinéraire d'Antcnin, qui la mar-
que fur la route de Cala, à Ruffocurum. 

TASCHE, f f. terme de Pêche ^uíhé dans le ressort de 

Famirauté d'Abbeville. C'est une forte de pêche pra-
tiquée par les pêcheurs de fur Somme,qui se servent de 

leurs heuillots ou goblettes , forte de petits bateaux, 

pour faire la pêche des anguilles d'une manière parti-

culière. Ils nomment cette pêche la tafehe. Pour la faire 

ils prennent une quantité de vers de terre qu'ils en-

filent d'un bout à l'autre avec un gros fil à coudre , 

jusqu'à ce que ce fil, d'une longueur proportionnée, 

en soit entièrement rempli ; ils font avec ce fil ainsi 

amorcé» une pelote ou paquet qu'ils attachent avec 

une petite ficelle au bout d'une perche legere, dont 

ils mettent le bout ainsi garni fur le fond de l'eau, 

6c tiennent l'autre bout à la main, 6c lorsqu'ils s'ap-
perçoivent par le mouvement de la perche que l'an-

guille mord à l'appât, ils la relèvent promptement, 6c 
emportent en même tems íe poisson. 

Chaque pêcheur a un semblable instrument, ceux 

de sur Somme ont trois petits bateaux plats , du port 

environ d'un demi-tonneau , semblable au picoteur 

des pêcheurs d'Honsteurs ; cette pêche se fait de nuit 
feulement, 6c elleferoit de jour infructueuse. 

TASCKKANT, (Géog. mod.) petite ville de la Tar-

tarie, fur la droite de la Sirri ; c'est la résidence d'hi-

ver du chan des Tartares de la Cafatfchia-Orda. Long* 
()2. 40. latit. 4Ó. (D. J.) 

TASCIA , (Géog. mod.y petite ville des états de la 

Turquie asiatique, dans la province de Toccat,, au^ 
dessous des montagnes Noires. 

TASCODRUGITES, voye^ TACODRUGITES. 

TASCO DUNITARI & CONON1ENSES ; 
(Géog. anc. ) peuple de la Gaule narbonoise , selon 

quelques manuscrits de Pline, /. ///. c. ìv. au lieu de 

quoi d'autres manuscrits 6c quelques exemplaires 
imprimés portent Tafcoduni, Tarufeonenfts ; d'autres 

Tafconi, Taracunonienfes. Le P. Hardouin , qui fuit 

cette derniere leçon, regarde les autres comme des 

noms corrompus. II fe fonde fur le manuscrit de la 

bibliothèque royale , 6c sur Fordre alphabétique 

que Pline est accoutumé de suivre. Les Tafconi , 

ajoute-t-il, habitoient vraissemblablement dans l'en-

droit où est aujourd'hui Montauban, ville que mouille 

la petite rivière Tefco , qui pouvoit avoir donné son 
nom au peuple Tafconi ou Tefconi. Quant aux Taruf-

conienfs , dit le P. Hardouin , ils tirent leur nom de 

Tarufco, ville des Salis , 6c aujourd'hui appellée Ta-
ra] con. ( D. J.) 

TASIMA, ( Géog. mod. ) une des huit provinces 
de la contrée froide du nord de Fempire du Japon ; 

cette province a deux journées de longueur de l'est à 
l'ouest, 6c se divise en huit districts. 

TASOT, f. m. (Mesure de longueur , Com.) c'est la 

vingt-quatrième partie du cobit, ou aune de Surate. 

Chaque tafot a un peu plus qu'un pouce de roi, en-

forte que le cobit est de deux piés seize lignes. 

TASSAO oaTASSAIE, f. m. (Cuisineexotiq.) chair 

de bœuf, mais plus communément de vache , cou-

pée par grandes aiguillettes ,un peu salée & séchée 
au soleil, cette chair se conserve long-tems, 6c peut 

être transportée fort loin ; il s'en fait une grande con-

sommation fur les côtes de Caraque, de Cartagene 

6c de Portobello. Pour la manger , il faut la mettre 

dessaler , la bien laver , 6c la faire revenir dans de 

l'eau tiède avant de la faire cuire; elle fe renfle beau-

coup , s'attendrit & a fort bon goût. On prépare de 

la même manière des aiguillettes de cochon, qui étant 

dessalées 6c cuites peuvent passer pour un mets très-, 
appétissant. 



TASSE , f. f. (Ouvrages de différens ouvriers.) sorte 

de váse de bois, de terre, de fayance, de porcelai-

ne ou de métal, dont on se sert pour boire ; il y en 

a de toute grandeur, òc de toutes figures; les unes 

fans anses, d'autres avec une ou deux petites anses , 

simples ou façonnées ^ &c. (D, J.) 

TASSE , (Lutérat.) chez les Romains celui qui ver-

foit à boire étoit obligé-, pour remplir une feule tasse, 
de puiser avec un petit gobelet nommé cyathe, à plu-

sieurs reprises -, & jusqu'à neuf ou dix fois dans le 

crater, qui étoit un grand vaisseau plein de vin. Le 

buveur s'impatientoit -, le vin même versé du crater 

dans le Cyathe > & renversé du cyathe dans la tasse , 
pouvoit s'évanter & perdre de fa force. 

Pour remédier à tous ces petits inconvéniens , on 

inventa l'usage des tasses inégales. On en fit faire de 

petites, de moyennes ôt de grandes. 

Les petites étoient 

Le sextans, qui tenoit . . * i CyatheS. 

Le quadrans 3 cyathes. 

Le triens 4 cyathes. 

Les moyennes étoient 

Le quincunx, qui tenoit . . 5 cyathes. 

Le semis ou Vhémine . 6 cyathes. 

Le jèptunx 7 cyathes. 

Le bes ........ 8 cyathes. 

Les grandes étoient 

Le dodrans , qui tenoit 

Le dextrans . 

Le deunx .... 

9 cyathes. 

10 cyathes. 

11 cyathes. 

Torrentius fur les vers d'Horace , pocula cum cya-

iìio, &c. rapporte un passage d'Athénée, par où il pa-

roîí que les Grecs auífi-bien que les Romains, ont 

fait usage du cyathe & des tasses inégales. Athénée 

introduit un homme qui se fait verser dix cyathes de 

vin dans une feule tasse ; & voici comme il le fait par-

ler. « Echanson , apporte une grande tajse. Verse-y 

» les cyathes qui se boivent à ce que l'on aime ; qua-

» tre pour les personnes qui font ici à table, trois pour 

» l'amour. Ajoute encore un cyathe pour la victoire 

» du roi Antigonus. Holà. Encore un pour le jeune 

5> Démétrius. Verse présentement le dixième en 

» Fhonneur de Paimable Vénus. 

Chez les Romains du tems de Martial, lorsqu'on 

vouioit boire à un ami ou une amie , on demandoit 

autant de cyathes qu'il y avoit de lettres au nom de la 

personne à qui l'on alloit boire. C'est le sens de l'é-

pigramme de Martial. 

Nœviasex cyathis , septem Jujlinia libatur , 

Quinque Lycas, Lyde quatuor, Ida tribus, &c. 

C'est auflì le sens de ces deux vers du même Mar-

tial: 

Quincunces & sex cyathos, bessemque bibamus
 9 

Caïus ut fiat, Julius & Proculus. 

Horace a dit : 

Qui musas amat impares 

Ternos ter cyathos attonitus petet 

Vates. Tres prohibetsupra 
Rixarum metuens tangere gratia. 

Ce qui vouioit dîr-e , qu'un bon buveur ami des mu-

ses , doit en l'honneur de ces neuf déesses, boire en 

un seul coup neuf cyathes ; mais que les grâces ne 

permettent pas que l'on boive plus de trois cyathes 

à la fois ; car il y a bien de la différence entre 

boire neuf cyathes,& boire neuf fois. Boire neuf cya-

thes , c'est ne boire qu'une tasje, boire neuf fois, c'est 

Jboire neuf tasses. (D. J.) 

[TASSE à boire des Gaulois > ( Usages des Gaulois. ) 

T A S 
en latin galeola ,finum. Les anciens Gaulois avoient 

leurs tajj'es à boire, faites en forme d'ovale , qu'ils 

appellent galeolas, & qu'ils ont ensuite nommé gon-

doles , d'un mot corrompu par les Vénitiens, qui ont 

baptisé de ce nom leurs nacelles pour aller dans les 

rues de Venise. Varron dit , 1,1. de v'uâ roman. Ubi 

erat vinum in mensâ pofitum galeato , vel sino uteban-

tur : de-là les Romains forgèrent leur verbe gallare, 

boire à la mode gauloise. II reste encore chez les sup-

pôts de Bacchus du mot gallare, dans ce qu'ils ap-

pellent boire a la régalade ; c'est une façon de boire 

qui ne diffère du sabler qu'en Ce que le sabler se fait 

en un seul coup, & que la régalade ou le galletsefait 
en plusieurs. (D. J.) 

TASSE , terme de Tourneur ; petit vaisseau de bois 

en forme de tasje , qu'on place au-dessus de la tour-

nette , & dans laquelle tasse on met la pelote de co-
ton , de fil, ou de foie qu'on a dévidé. 

TASSE , ( Géog.mod. ) les géographes donnent le 

nom de tasse, aux lieux où fe font les amas d'eau que 

l'on appelle lacs. La tasse est ce qui contient l'eau d'un 

lac , enforte que la tase est à un lac, ce que le lit est 

à une rivière. 

TASSÉ , adj. (Archit.) épithète qu'on donne à un 

bâtiment qui a pris fa charge dans Ion étendue, ou 

dans une feule partie. (D. J.) 

TASSEAU , f. m. (Arts méchan. ) c'est en géné-

ral un outil que l'on met dans l'étaupour relever les 

ouvrages en tôle , ou qui est fixe mr î'établi, & sert 

à poser l'ouvrage pour les petites rivures , & à dres-

ser de petites pieces. 

Les tajseaux prennent différens noms, suivant les 

formes que l'on donne à la tête. 

Le tajseau quarré est celui dont la tête est quarrée , 

& plate. 

Le tasseau cannelé est celui fur la tête duquel on a 
formé des cannelures. 

Le tasseau à cote est celui dont la tête est faite en 

forme de côte , ou de tranchant arrondi. 

Le tajseau à emboutir est celui dont la tête est creu-

sée de la forme que l'on fe propose de donner aux 

pieces à emboutir. 

Le tajseau àpié de biche est celui dont la tête est fai-

te en pié de biche. Toutes ces fortes de tasseaux, qui 

fervent à relever les ornemens en tôle,ou en cuivre, 

qui íe posent sar les grilles , balcons , rampes d'es-

calier , &c. font faits d'une barre de fer quarrée Sc 

acierée des deux bouts , qui forment deux têtes; au 

milieu du corps on pratique fur les faces une entail-

le à chaque face , pour recevoir les mâchoires de 

Tétait, & empêcher le tajseau de s'en échapper, lors-

qu'on frappe dessus pour relever l'ouvrage. 

TASSEAUX , f. m. pl. ( Archit. ) petits dés de moi-

lons , maçonnés de plâtre, où l'on selle des sapines , 

afin de tendre íûrement des lignes pour planter un 

bâtiment. Daviler. (D.J. ) 

TASSEAUX , terme de Charon ; il y a quatre tas-
faux , ce font des morceaux de bois plats, longs de 

dix pouces , épais de trois, & larges d'environ trois, 

qui font attachés tant fur le devant que fur le derriè-

re , de chaque côté du brancard, pour élever les 

planches qui servent fur le derrière , aux domesti-

ques , & fur le devant aux pages. Voye^ les fig. & 

les Pl. du Sellier. 

TASSEAU , f. m. ( Charp. ) petit morceau de bois, 

arrêté par tenon & mortaise fur la force d'un comble, 

pour en porter lespaimes. 
On appelle aussi tajjeaux, les petites tringles de 

bois qui fervent à soutenir les tablettes d'armoire. 

{D. J.) 

TASSEAU ou MANICIE , f. m. ( Lainages instru-

ment qui sert aux tondeurs de draps , pour faire aller 

les forces avec lesquelles ils tondent lés étoffes. Sa-

vary. (D, J.) 

TASSEAUJ 
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TASSEAU , iermc de Luthier, moule , OU forme fur 
laquelle on colle les éclisses qui font le corps d'un 
luth , ou d'un autre instrument. ( ZX /. ) 

TASSER , v. n. ( Stèrèotom. ) on appelle de ce 
nom Passaissement d'une voûte , dont la charge fait 
diminuer la hauteur, & resserrer les joints. (D. J.) 

TÀSSÈTTE,f. f. terme -d'''Armurier , c'est tout le 
fer qui est au-bas de la cuirasse , & qui couvre les 
cuisses de Phomme armé: on appelle aussi les tafiktes., 
éuiffardes. (D. J.) 

TASSíNG , ( Géog. mod. ) petite île de Danne-
jnarck , entre les îles de Fionie & de Langeland. El-
le n'a qu'une lieue de long, & autant de large , & 
cependant elle contient deux bourgs & quelques 
hameaux. (D. J.) 

TASSÍOT, f. m. les vanniers appellent ainsi une 
latte fort mince, & mise en croix , par laquelle ils 
commencent certains ouvrages de clôture , comme 
les vans-, les vannettes , &c. 

TASSOT, on donne ce nom dans diverses provin-
ces de France à la íàlamandre aquatique. Voye^ 
SALAMANDRE. 

TA ST A , (Géog. anc. ) ville de la Gaule, dans 
•FAquitaine , félon Ptolomée , /. //. c. vij. M. de 
Valois soupçonne que ceferoit aujourd'hui Montef-
cruiou , bourg situé fur FOsse , en latin Ofifida ou 0(fi-
âus. (D.J.) 

TÀSTATURA , f. f. ( Musiq. ìtal. ) ce mot qui 
tíî^nifie les touches du clavier de quelque instrument 
de musique , a été souvent employ é pour signifier les 
préludes , ou fantaisies , que les maîtres jouent fur le 
champ , comme pour tâter & s'assurer si rinstrument 
est d'accord. (D, J.) 

TASTO « ( Mufiq. ital. ) ce mot veut dire touche. 
«n trouve quelquefois dans des basses-continues ces 
niots , tafio solo , -qui signifie avec une touche fuie, 
pour marquer que les instrumens qui accompagnent, 
doivent jouer les notes de la basse-continue simple-
ment & fans accompagnement des notes qui pour-
foient faire accord. Broffard. (D. /. ) 

TASZMÎN , LE, (Géog. mod.) rivière de Po-
logne, dans le palatinat de Kiovie , où elle a fa' 
source, vers les confins du palatinat de Braciâw ; 
■après un assez long cours , elle fe perd dans le Bo-
rysthène., près de Krilaw. (D.J.) 

TATAH , ou TATA , ( Géog. mod. ) province des 
Indes , dans les états du grand-mogol. Elle est riche 
en blé & en bétail ; elle paye au grand-mogol soi-
xante laqs , & deux mille roupies. Sa capitale porte 
fbn nom de Tatah. La rivière de Sinde traverse 
cette province du. nord au midi , d'où vient qu'on 
Fappelle austi S inde. Voye^ SlNDE. (Géograph. mod.) 
(D.J.) 

TAT AH ou TATA , ( Géog. mod. ) ville des Indes, 
dans les états du grand-mogol , dans la province de 
Tatah, ou de Sinde', dont elle est la capitale ; elle 
est située fur le bras occidental de FInde, & dans un 
terroir fertilisé par la rivière. Les Portugais y fai-
íbient autrefois un grand commerce. Long. 86\ 10. 

lat. zj, tó. (D. J.) 
TATAJIBA , f. m. ( Hifi. nat. Bot. exot. ) genre 

de plante, dont les botanistes ne nomment qu'une ef-
pece: arbor baccifera brafilienfis^ fruclu. tuberculis inœ-
quali, mori cemulo. 

C'est un arbre du Brésil, dont Fécorce est de cou-
îeur de cendre , & le bois de couleur de safran, ou 
rougeâtre; fes feuilles font pointues , dentelées , & 
approchantes de celles du bouleau; son fruit est gros 
comme une mûre moyenne , rond , & composé de 
tubercules pâles, d'où sortent plusieurs filamens noi-
râtres Ôkpeu longs : on mange ce fruit de même que 
ies mûres, ou seul, ou avec du sucre & du vin , fa 
chair contient une infinité de petits grains blan-
châtres. 

To me Xr* 

Le bois de cet arbre est extrêmement dur, il ne 
perd jamais fa verdure , & fe conserve long-tems 
dans la terre & dans l'eau ; il est supérieur à tous les 
autres bois > même à celui du mafarandiba , de quel-
que manière qu'on Femploie. II donne lorsqu'il est 
vieux , une teinture d'un très-beau jaune ; cet arbre 
croît par-tout au Brésil, dans les bois , fur-tout dans 
les lieux maritimes, & son fruit est mûr au mois de 
Mai. Ray. (D.J.) 

TATARIA, f. f. (Hifi. nat. Bot. ) genre de plante 
dont les botanistes ont établi les deux espèces suivan-
tes : Hungarica edulis, panacis heraclei folio, femim 
libanotidis cachryophorœ. J. B. panaci heracleo Jimilu§ 
tataria Hungarica dicta. P. C. B. 

Cette plante n'est pas commune , elle donne une 
racine longue & épaisse, puisque Clusius dit en avoir 
vû d'aufíi grosses que ie bras d'un homme , & d'une 
coudée ou plus de longueur ; elles lui avoient été 
données par Balthasar de Bathian , qui en avoit fait 
venir de Hongrie , d'au-delà du Danube, pour les 
planter dans le jardin qu'il avoit à Vienne. Ses feuil-
les ressemblent assez à celles du navet par leurs den-
telures, mais elles font plus courtes, & d'une figure 
plus approchante de celles du panais ; elles font cou-
vertes d'une substance rude & lanugineuse, & d'un 
verd extrêmement pâle ; il leur succède d'autres feuil-
les austi rudes , mais plus finement dentelées ; du mi-
lieu d'elles, s'élève une tige cannelée, creuse , noueu-
se , haute d'une coudée au plus, grosse comme le 
poing, gârnie d'autres feuilles plus petites, découpées 
en plusieurs fegmens , & pareillement couverte d'u-
ne substance rude & lanugineuse. 

Le sommet de la tige porte une ombelle pareille à 
celle àu panax heracleus, composée de fleurs dé mê-
me figure & de même couleur, auxquelles il succède 
quelques semences ( car toutes les steurs ne font point 
fertiles ) fort grosses & approchantes de celles du //-
hunotis cachryophora. 

Clusius fut deux ans à attendre que la racine qu'il 
avoit plantée dans son jardin , produisît des tiges & 
des semences; mais ce tems passé, elle fe pourrit , 
& répandit une si mauvaise odeur, qu'il si.it obligé de 
la jetter. 

Les Hongrois qui habitent aux environs d'Agria , 
de même que ceux qui confinent à la Valachie & à 
la Moldavie , usent de cette racine dans le tems de 
disette, faute de pain , ainsi que Clusius dit Pavoir 
appris du gentilhomme dont on a parlé, & de quel-
ques autres personnes de qualité. Ray. (D.J.) 

TATÉE, LIGNE , ( Archit. ) c'est celle qu'on tra-
ce à la main pour voir Fesser d'une courbure, 
(D.J.) 

TATE , ouvrage, ( Peinture. ) on nomme ouvrage 
iâtè ou tâtonné , un ouvrage qui est fait d'une main 
servile & peu sûre ; c'est ordinairement à ce défaut 
que l'on distingue les tableaux qui ne font que sim-
ples copies d'avec les tableaux originaux. Un pein-
tre qui n'a point assez réfléchi fur les principes, ÔC 

qui n'a point su se les rendre familiers, né travaille 
qu'en tâtonnant ; il n'a jamais cette touche libre ÔC 

précise qui caractérise íe grand maître. (D. J.) 
TATER, v. act. ( Gram. ) c'est reconnoître par 

le toucher ou par le goût ; on dit tâter un corps avec 
les mains ; tâter du vin ; tâter le pouls ; se tâter; &c 

au figuré , tâter un homme, íe pressentir, le sonder; 
tâter ìe courage ; tâter du bonheur 8c de la peine ; tâ* 
ter un problème , &c. 

TATER SON CHEVAL , en terme de Manège, c'est 
solliciter un cheval qu'on a peu monté, pour con-
noître s'il a quelque vice, ou le degré de fa vigueur. 
Tâter le pavé ou /e terrein, fe dit d'un cheval qui ayant 
la jambe fatiguée ou quelque douleur au pie , n'ap-
puie pas hardiment fur le pavé ni fur le terrein , dé 
peur de fe faire mal. 

ÇCCçcc 



TATE-VIN-, s. m. tirme de Marchands de vin, in-

strument de fer blanclong, rond, 6c étroit par le 

âiaut , où il est percé dans toute fa largeur ; il n'a 
qu'un petit trou au bout d'en-bas. On s'en sert pour 

lírer le vin par le bondon, en mettant le pouce fur 

le bout d'en-haut, aíìn d'empêcher que l'air ne faste 

couler le vin qui est entré par le petit trou. ( D. J. ) 

TATÍANISTES, f. m. plur. ( Hijl. ecdéf. ) secte 
d'anciens hérétiques, ainsi nommés de Tatien dis-
ciple de saint Justin. 

Ce Tatien , un des plus favans hommes de l'anti-

quité, ne cessa d'être parfaitement orthodoxe tant 

que vécut son maître.; il étoit, comme lui, samari-
tain de nation , mais non pas de religion, ainsi qu'E-

piphane semble l'avoir insinué. Saint Justin 6c Ta-

tien appartenoient à ces colonies grecques , quis'é-
îoient répandues dans les contrées des Samaritains. 

Après la mort de saint Justin, Tatien tomba dans 

îes erreurs des Valentiniens, 6c forma une secte 
d'hérétiques appellés quelquefois Tatianites quel-

quefois Ëncratites. Voy*{ ENCRATITES. 

. TATOU , ou ARMADILLE, f. m. ( Hist. nat. 

Zoolog. ) JPL VII. fig. 2. on a donné ce nom à des 

animaux quadrupèdes, qui n'ont ni dents incisives , 

ni dents canines , mais feulement des dents molaires 

de figure cylindrique. Leur corps est couvert d'un 

test osseux, comme d'une forte de cuirasse ; ce test 

est divisé en plusieurs parties ; Fantérieure 6c la po-
stérieure forment chacune dans la plupart des tatous 

une efpece de bouclier ; il y a entre ces deux gran-

des parties du test plusieurs bandes étroites jointes 
ensemble par une peau membraneuse qui leur don-

ne la facilité de glisser les unes fur les autres ; de forte 

que 1'animai peut se pelotonner comme un hérisson; 

le dessous de la tête 6c du cou & le ventre font cou-

verts d'une peau épaisse 6c parsemée de quelques 

gros poils; il y; a aussi des poils entre les écailles 
du test osseux ; on distingue plusieurs espèces de ta-
tgux. 

i°. L'armadille ou tatou ; il a environ dix pouces 

de longueur depuis le bout du museau jusqu'à la 

queue, qui est longue de sept pouces, composée de 

six anneaux à son origine , 6c terminée en pointe ; 

ce tatou a le front large 6c applati ; les yeux petits, 

& les oreilles nues ; les doigts font au nombre de 

cinq à chaque pie ; il n'y a point de grandes pieces 

de test fur la partie postérieure du corps ; este est 
couverte par dix-huit bandes. 

2°. L'armadille ou tatou oriental; il est un peu plus 

grand que le précédent; il n'a que trois bandes en-

tre les deux grandes pieces du test; la queue est cour-
te , applatie en-dessus 6c en-dessous. 

3°. L'armadille ou tatou des Indes; son test est 
composé d'une grande piece en-avant, d'une plus 

grande en-arriere, ôcde quatre bandes entre les deux 
grandes pieces. 

4°. L'armadille ou tatou du Mexique ; il y a six 

i>andes entre les deux grandes pieces du test de cet 

animal : la queue est grosse à son origine, 6c pointue 
à l'extrémité. 

5°. L'armadille ou tatou du Brésil; il a quatre 

doigts aux piés de devant, 6c cinq à ceux de der-

rière ; les bandes qui fe trouvent entre les deux gran-

des pieces du test , font au nombre de huit. 

6°. L'armadille ou tatou de Cayenne ; il ressem-

ble au précédent pour le nombre des doigts. II a un 

pié dix pouces de longueur depuis le bout du mu-

seau jusqu'à la queue,qui est longue d'un pié, grosse 

à son origine , 6c terminée en pointe ; fa partie an-

térieure est composée de dix ou douze anneaux ; il 

y a neuf bandes entre les deux grandes pieces du 

test ; les oreilles font longues 6c couvertes de petites 
écailles. 

y°« L'armadille ou tatou d'Afrique ; il a environ 

dix pouces de longueur depuis le bout du museau 

jusqu'à la queue , qui est longue de sept pouces. Le 

test* est composé de douze bandes placées entre deux 

grandes pieces. Reguanien. Voye^ QUADRUPÈDE. 

TATTA , ( Gèog. anc. ) marais de la grande Cap-

padoce, dans la Morimene ; Strabon, /. XII. p. 66'S. 

qui en parle , dit que le sel de ce marais s'épaiíïïssoit 

de façon, que si des oiseaux y touchoient de leurs 

ailes, le sel s'y attachoit 6c s'y coaguloit au point 

de les empêcher de voler. Pline, /. XXXI. c. vif. 

6c Diofcoride , /. V. c. Ixxxv. font auíîi mention de 

ce lac 6c de son sel ; ils nomment ce lac Tattcei lacus, 

6c ils le mettent dans la Phrygie. ( D. J.) 

TATUETE , f. m. {Zoologie.} efpece de tatou ou 

armadille, plus petit que le tatou ordinaire, & qui 

en diffère à plusieurs autres égards. Sa tête est petite 

& pointue; ses oreilles font grandes 6c droites; fa 

queue a environ trois doigts de longueur ; fes jam-

bes font plus longues que celles des gros tatous ; mais 

fa différence essentielle est d'avoir feulement quatre 

orteils aux piés de devant, & cinq aux piés de der-

rière ; les deux orteils du milieu font les plus longs 

dans les piés de devant, 6c les trois du milieu dans 

les piés de derrière ; tôute la taille du tatuete n'ex-

cède pas sept travers de doigt ; son corps 6c son front 

font défendus par une bonne cuirasse, assez grande 

pour que I'animal puisse y cacher fa tête 6c ses jam-

bes ; l'écaille du dos consiste en neuf pieces artiste-
ment jointes ensemble ; sa queue est cuirassée de 

même ; elle a neuf articulations, 6c finit en pointe; 

son dos est couleur de fer, blanchâtre fur les côtés ; 

son ventre est entièrement cendré , presque nud, & 

n'ayant çà 6c là que quelques poils ; fa chair est très-
bonne à manger. ( D. J. ) 

TAU, f. m. dix-neuvieme lettre de Palphabet 
grec. Voyei f article T. 

TAU, ( terme de blason. ) c'est la figure d'un T qui 
est une efpece de croix potencée, dont on a retran-

ché la partie qui est au-dessus de la traverse. Cette 

efpece de croix se trouve dans les blasons des com-

mandeurs de l'ordre de saint Antoine ; les évêques 

6c les abbés du rit grec la portent encore à présent de 

cette manière , 6c quand on l'a mise sur l'habit de 

saint Antoine, c'étoit pour montrer seulement qu'il 
étoit abbé. Meneflr. (D.J.) 

TAUA,( Géogr. anc.) i°. Golfe de la Grande-

Bretagne , sur la côte orientale , selon Ptolomée , 

/. //. c. iij. qui le marque entre l'embouchure de la 

Dée 6c celle de la Tine. Ce golfe est sur la côte orien-

tale de l'Ecosse, 6c se nomme aujourd'hui Tay, auíîi 
bien que la rivière qui s'y jette. 

2°. Tava, ville d'Egypte, Ptolomée , /. IV. c. v2 
marque cette ville dans le Nome Phthemphuthus 
dont elle étoit la métropole. 

3°. Tava , ville de FArrie, selon le même Ptolo-
mée , qui la place entre Namaris 6c Augara.{D. /.) 

TAVANSAY, ( Gèog. mod. ) petite île d'Ecosse , 

une des ^^esternes , située au couchant de celle 

d'Harrìes. Elle n'a quetrois milles de tour, 6c est assez 
fertile. (D.J.) 

TAVASTLAND, {Géogr.mod.) province dé 

Suéde, dans la Finlande. Elle est bornée au nord par 

la Caianie ou Bothnie orientale , à l'orient par la 

grande Savolax , au midi par la Nylande , 6c à Foc-

cident, partie par la Finlande proprement dite, par-

tie par la Caianie. Cette province a huit lacs 6c plu-

sieurs mines de fer. Sa capitale se nomme Tavaftusì 
{D.J.) 

TAVASTUS, ( Géogr. mod.) ville de Suéde , dans 

la Finlande, capitale de la province de Tavastland , 

dans fa partie méridionale, fur une petite rivière qui 

se jette un peu au - dessus, dans le lac de Wana, 
Long. 42. 29. latit. 61. 16. {D. /. ) 

TAVAYOLE, f.f, {terme de relation.) grand ÎÎIQU* 
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choir qu'on met sur la tête en Turquie , pour rece-

voir Fod'eur des parfums. Chez les Turcs dans les 

visites des cérémonies, un peu de tems après qu'on 

est astis, le maître de la maison fait apporter une 

cassolette auprès de son ami, & deux valets lui cou-

vrent la tête d'une tavayole , afin que la fumée du 

parfum qu'on lui présente ne s'échappe pas, & qu'il 
la respire toute entière. {D.J.) 

TAVAYOLE, f. f. ( terme de Lingère.) grand linge • 

quarré fort fin, enrichi de dentelles ou de points, 

lequel sert à mettre fur les pains bénits , ou à cou-

vrir les enfans qu'on porte baptiser. {D.J.) 
T AUBER LE , {Géog. mod.) rivière d'Allemagne , 

en Franconie. Elle a fa source un peu au-dessus de 

Rotembourg , & fe rend dans le Meyn , au-dessous 
de la ville de \Vertheim, ( D. J. ) 

TAUCHEL, {Géog. mod.) petite ville de Pologne, 

dans la Pomerelie , íiir la petite rivière de Verde, 

à 20 lieues au sud-ouest de Marienbourg-.Elle est en-

tièrement délabrée , ayant été pillée 6c incendiée 

dans les anciennes guerres des Polonois 6c des Prus-
siens. {D. J.) 

TAUCOLES,f. m. {Ils. mod. ) feuilles d'arbres 

dont les Chingulais ou habitans de f ile de Ceylan fe 

servent pour écrire ; elles reçoivent facilement l'im-

preíîion du sillet, mais on rie peut p oint les plier fans 
les rompre. 

TAUDIS, f. m. {Archit.^ petit grenier pratiqué 

dans le fond d'un comble, d'une mansarde. C'est auíîi 

un petit lieu pratiqué fous la rampe d'un escalier , 

pour servir de bûcher, ou pour quelqu'autre com-
modité. Daviler. {D. J.) 

TAVE LA , ( Géogr. mod. ) rivière d'Angleterre , 

au pays de Galles. Elle a fa source dans Breknok-

shire , traverse Glamorgan - shire , 6c après avoir 

mouillé Landaf 6c Cardif, elle tombe dans le golfe 

qui forme Fembouchure de la Saverne. {D.J.) 
TAVEBROTECH, f. m. {Hisi. nat. Médecine.) 

arbre de l'île de Madagascar ; on assure qu'en le met-

tant en décoction avec du miel 6c le bois de mer ap-

pelle par les habitans tangouarach, il fournit un re-

mède excellent contre la pleurésie, la pulmonie, 6c 
toutes les maladies de la poitrine. ' 

TAVELÉ, adj. ( Pelletier. ) qui a des taches ou 

des marques fur la peau. On dit qu'une peau de tigre 

011 autre animal, propre à faire des fourrures, eû ta-

velée, c'ëst-à-dire qu'elle est tachetée ou mouchetée. 

TAVELER, terme de Pelletier-Fourreur, qui signifie 

rnoucheter l'herrmne avec de petits morceaux de 

peaux d'agneau de Lombàrdie , dont la laine est lui-
sant 6c très-noire. 

TAYELLE, f. f. {Lainage.) efpecede petite trin-

gle de bois très-plate , qui sert à battre la treme de 
ce qu'on appelle un petit métier. Trévoux. {D.J.) 

TAVELLE, s. f. {Passementerie.) efpece de passe-
ment fort étroit, qu'on met quelquefois en guise de 

passepoil, fur les coutures des habits, pour les mar-
quer. Trévoux. {D. J. ) 

TAVELURE, c'est la bigarrure d'une peau qui est 
tavelée. On dit , la tavelure de cette peau de tigre est 
très-belle. 

TAVELURE , terme de Fauconnerie, ce mot signifie 

des mailles ou taches de différentes couleurs qui se 
trouvent fur les plumes de Foifeau de proie. {D. J.) 

TAVERNA, {Géogr. mod.) petite ville du royau-

me de Naples , dans la Calabre ultérieure, fur FAlli. 

Cette ville a été épiscopale ; mais en 1222 , Févê-

ché fut transféré à Caíanzaro. Long. 34. 2Ó. latit. 
38. 42. {D. J.) 

TAVERNAGE, f. m. {Gram. & Jurisprud.) signifie 

quelquefois le droit que les vendans vin payent au 

seigneur pour la permission de tenir taverne; souvent 

il se prend pour Famende qui est due par les taver-

niers , quand ils ont vendu le vin à plus haut prix 
Tome XV, 
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qu'il n'avoit été taxé par le juge , comme dans Fan-

cienne coutume de Normandie, c. xvj. Voyelle glojj, 
de Lauriere. {A) 

TAVERNE, CABARET, HOTELLERIE, AU-

BERGE , ( Lang.sranç.) taverne & cabaret signifient 

à-peu-près la même choie ; c'est un lieu où l'on vend 

le vin à pot.& à pinte. Hôtellerie signifie une maison 

où des voyageurs logent 6c mangent. Auberge est une 

maison où l'on prend des personnes en pension, 6c où ' 
l'on va manger ordinairement. 

Mais pour m'étendre un peu davantage, j'ajoute 

que les tavernes, à parler proprement, font les lieux 

où l'on vend le vin par assiete, 6c où l'on donne à 

manger. Les cabarets font les lieux où l'on vend feu-

lement du vin fans nappe 6c fans aslìette , qu'on ap-

pelle à huis coupé 6c pot renversé ; cependant le mot 

de taverne emporte avec foi quelque idée moins hon-

nête & plus basse que celui de cabaret ; la principale 

raison en est que taverne est plus en usage dans les 

édits & dans les discours publics contre les ivrognes, 

que dans la bouche des Parisiens qui se servent du 
mot de cabaret au lieu de celui de taverne, & qui lors-

qu'ils parlent des cabarets de province , disent hôtel-
lerie. Taverne doit venir du latin. Horace dit: 

Nec vicinasubisv'mumpreehere taverna, 
Quce poffit. 

Hôtellerie est un logis garni que tient un hôtellier, oít 

il reçoit les voyageurs, les passans ; les loge, les 

couche 6c les nourrit pour de Fargent: c'est un gîte 
fur une route. 

Auberge est une maison où l'on donne à manger, 

soit en pension , soit par repas, pour une certaine 

somme. Les François ont décoré la plupart de leurs 

auberges du nom à'hôtel, 6c les Flamands les ont imi-
tés. {D. J.) 

TAVERNES LES TROIS , voyei FRES TABERNUE* 

(/>./.); 

TAVERTIN, ( Géog. mod. ) montagne de l'Afri-

que , au royaume de Fez, proche la ville de Fez, du 

côté du nord. Elle a des creux de roches souterrai-
nes où l'on conserve du blé fort long-tems. {D. J.) 

TAUGASTE, {Géog. mod.) ville du Turquestan, 

au voisinage de la Sogdiane, près de Flndus , selon 
Nképhore Carliste. ( D. J. ) 

. TÂUGGURS, f. m. pi. ( Mèchan. ) petits leviers 

- dont on se sert pour tenir un essieu de charette ban-
. dé sur les -brancards.. {D.J.) 

TAVIGNANO LE , ( Géog. mod. ) rivière de Fîle 

de Corse. Elle a fa source vers le milieu de l'île , &C 

se dégorge dans la mer, entre Fembouchurede Fé-
tang de Diane ,6c celle de Fétang d'Urbain. ( D.J.) 

TAVIRA ou TAVÍLA , ( Géog. mod. ) ville de Por-

tugal , dans la province d'Algarve, dont elle est la ca-

pitale. Elle est située fur le bord de la mer, à Fem-

bouchure du Giiaon , entre le cap de S. Vincent ôc 
le détroit de Gibraltar. Elle n'a que deux paroisses, 

un hôpital 6c quatre ou cinq couvens. Sa forteresse 

a été bâtie par le roi Sébastien. Son port est un des 

meilleurs du royaume, 6c la campagne des environs 
est également agréable 6c fertile. Long. y. 56. latit » 

27
.,o.{D.J.) 

TAVISTOCK o^TAVESTOCK, {Géog.mod.) 

ville d'Angleterre , en Devonshire, fur la droite du 

Ta w. Elle doit son origine à un ancien monastère 

qui fut détruit par les Danois. Malmesbury rapporte 

que de son tems cette ville étoit agréable par la com-

modité de fes bois , par la structure de ses églises 6c 
par les canaux tirés de la rivière , qui couloient de-

vant les boutiques, 6c qui emportoient toutes les 
immondices. Long. 13.35. latit. óo.jo. 

Le poète Browne ( Guillaume ) naquit dans cette 

ville, vers Fan 1590, & mourut en 1645. Après 

avoir fait ses études à Oxford, ii entra chez le comtg 
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de Pembroke qui lui témoigna beaucoup d'estime , 
& il fit si bien les affaires dans cette maiíon, qu'il se 
vit en état d'acheter une terre ; mais ses poésies pas-
torales imprimées en 1625 à Londres , en deux to-
mes in-8°. lui procurèrent une grande réputation, & 
«Ile n'est pas encore perdue , si je m'en rapporte au 
jugement de M. Philips 6c autres, dans leurs vies des 
plus célèbres poètesanglois. {D, J.) 

TAV1UM, { Géogr. anc. ) ville de la Galatie, dans 
le pays des Trocmi. Strabon, liv.XII.p. 66j, après 
avoir donné à cette ville le titre de Cajlellum , lui 
donne celui àïEmporium. Pline, L V. ch. xxxij. dit 
que c'étoit la première place des Trocmi, 6c Ptolo-
mée , /. V. c. iv. la nomme la première , comme la 
métropole de ces peuples. {D. /.) 

TAULAC,s. m. ( Hisi. nat. Minéralog.) nom don-
né par les peuples des Indes.orientales à une efpece 
d'orpiment qui y est fort commun. II est d'un jaune 
sale, en partie composé d'une masse irréguliere, 6c 
en partie de petites lames semblables à des écailles de 
poisson ; toute la masse étant exposée au feu, brûle, 
jette des fumées abondantes, 6c se fond lentement ; 
les Indiens, après l'avoir calciné plusieurs fois, en 
font usage dans les fièvres intermittentes. Wood-
■ward , catal.sossil. { D. J.) 

TAULANTÍI, {Géog. anc. ) peuples de l'Illyrie', 
selon Thucydide , Liv. 1. qui les dit voisins d'Epidam-
num. Polybe, /. //. Tite-live, /. XLIII. c. xx. 6c 
Ptolomée,/. III. c. xiij. fontausii mention de ce peu-
ple. {D.J.) 

TAUMALIN ou TAOMALI, f. m. ce mot en lan-
gage caraïbe, signifie sauce, à quoi la graisse des cra-
bes 6c des tourlouroux a beaucoup de rapport par son 
état naturel ; aussi dit-on communément dans le pays 
xmtaumalin de crabe, un taumalin de tourlouroux ; 
cette substance étant cuite, n'a point le fastidieux 
des autres graisses ordinaires: c'estune efpece defar-
ce compos ée par la nature dans le corps des animaux 
de l'efpece des chancres ; elle n'a besoin dTaucun as-
saisonnement ; sa délicatesse surpasse celle des sauces 
les plus fines ; son goût est exquis, 6c ne peut se 
comparer. 

TAUNTON, ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre en 
Sommersetshire, fur la rive droite du Taw, dans une j 
agréable situation. Elle députe au parlement, & a

 : 

droit de marché. Ses environs offrent de charman- j 
tes prairies , de beaux jardins, 6c un grand nombre ; 

de jolies maisons de campagne. Long. 14. 18. latit. 
ó 1.22. {D. J.) 

TAVOLARO , ( Géog. mod. ) petite île fur la côte 
orientale de la Sardaigne, à l'embouchure du gol-
phe de Terra-Nova. C'est, à ce qu'on croitV Hcrmœa 
Insnla de Ptolomée, /. III. c. iij. { D. J. ) 

TAVON , f. m. ( Hifl. nat. Ornitholog. ) oiseau 
de mer des îles Philippines ; il est noir , plus petit 
qu'une poule, mais il a les piés & le cou fort longs. 
Ses œufs qu'il pond fur le fable, font aussi gros que 
ceux d'une oie ; on assure que lorsque les petits font 
éclos, on y trouve le jaune entier , 6c qu'ils font aussi 
bons à manger qu'auparavant. On prétend que la fe-
melle rassemble ses œufs quelquefois au nombre de 
quarante ou cinquante, qu'elle enterre fous le fable ; 
lorsque la chaleur du soleil les a fait éclore, ils sortent 
du íable, & la mere qui est perchée sur un arbre, par 
íes cris les excite à forcer les obstacles 6c à venir au-
près d'elle. 

TAUORMINA ou TAORMINA, ( Géog. mod. ) 
anciennement Tauromenium , ville de Sicile, dans le 
val Demona , fur la côte orientale de l'île, entre le 
golphe de Saint-Nicolas au nord, 6c Castel-Schiso au 
midi. Elle a eu le titre de colonie, 6c l'on y voyoit 
encore dans 'e seizième siécle, quelques ruines d'un 
temple d'Apollon, où les habitans alloient consulter 

son oracle, lorsqu'ils entreprenaient de voyager hors 
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de l'île. Long.33. 12. latit. 37. 49. ( D. j.) 

TAUPE , f. f. ( His. nat. Zoolog. ) animal quadru* 
pede qui a environ cinq pouces de longueur depuis 
le bout du museau jusqu'à la queue. La taupe vitíous 
terre ; elle est noire ; cependant il y en a aussi des 
blanches, 6c d'autres qui ont le corps comme mar-
bré de taches noires 6c détaches blanches. Le poil est 
doux, court 6c épais ; le museau ressemble au groin 
du cochon ; le cou, les jambes 6c la queue font très-
courts. 1.1 y a cinq doigts à chaque pié ; ceux de de-
vant font très-larges, &" ont des ongles plus grandes 
que ceux d'aucun autre animal à proportion de la 
grandeur du Corps. Les piés de devant ont par leur 
conformation plus de rapport à des mains qu'à des 
piés ; la paume est tournée en-arriere , 6c les doigts 
font dirigés obliquement en-dehors 6c en-bas, & très-
propres à jetter la terre à côté 6c en-arriere , lorsque 
ì'animalla fouille pour s'y cacher. Les yeux font ex-
trêmement petits , en partie recouverts par la peau, 
6c entièrement cachés fous le poil ; on ne peut les 
trouver qu'en l'écartant à l'endroií de chaque œil. 

La taupe de Virginie diffère de la taupe de ce pays 
en ce qu'elle a le poil de couleur noirâtre , luisant Ôc 
mêlé d'un pourpre foncé. 

La taupe rouge d'Amérique n'a que quatre doigts 
aux piés de derrière , 6c seulement trois à ceux de 
devant ; le doigt extérieur des piés de devant est 
plus grand que les deux autres ; il a aussi un ongle 
plus fort, plus long , pointu 6c un peu recourbé. Le 
poil est d'un roux tirant fur le cendré clair. Au reste 
la taupe rouge d'Amérique ressemblé à la taupe de ce 
pays-ci. 

La taupe dorée de Sibérie ressemble à la précé-
dente par la conformation des piés ; elle a le nez 
plus court que celui de la taupe de ce pays-ci ; mais 
elle est de la même grandeur. Le poil a diverses cou-
leurs; le verd 6c la couleur d'or y dominent. Regtu 
anim. Voye^ QUADRUPEDE. 

TAUPE , {Mat. méd.) Le sage Juncker lui-même 
compte le cœur 6c le foie de taupe parmi les bons 
remèdes des' convulsions épileptiques : mais c'est un 

éloge bien modeste, en comparaison de celui que les 
anciens pharmacologistes ont fait de la taupe ; ils ont 
mis parmi les remèdes fa chair, fa tête, son sang, sa 
graisse 6c sur-tout ses cendres. Mais tous ces préten* 
dus remèdes, 6c même celui dont parle Juncker , 
sont absolument inusités. 

Le bouillon de taupe est un remède de bonne* 
femme pour guérir les enfans de Pincommodité d$ 
pisser au lit. {b) 

TAUPE DE MER. Foye^ SCOLOPENDRE. 

TAUPE-GRILLON. Voye^ COURTILLIERE. 

TAUPE , f. f. ( Chirurg.) efpece de tumeur dure; 
qui survient à la tête, avec une ouverture par la-
quelle on peut exprimer la matière tenace. Cette 
tumeur est un follicule membraneux , contenant une 
matière grossière, 6c ayant un trou au milieu. C« 
petit réservoir qui contenoit auparavant une hu-
meur fluide, se remplit d'une matière épaisse, parce 
que ce qu'il y a de plus constant s'évapore, & ce 
qui reste s'épaissit toujours davantage, la tumeur 
recevant toujours une nouvelle matière , devient 
toujours plus dure ; les liqueurs qui couloient dans 
la membrane s'y arrêtent &: la gonflent; d'un autre 
côté, les vaisseaux sanguins étant comprimés, le 
sang y coule plus lentement, s'y dépouille de (a 
partie fluide, & forme une couleur noire. II sem-
ble résulter de-là qu'il y a des réservoirs où se 
ramasse la matière que hltrent las artères des ré-
servoirs qui font voisines des conduits excrétoires, 
Voye^ TALPA. {D. J.) 

TAUPIERE, f. f. terme de Jardinier, forte de ra-
tière de forme ronde ou quarrée, qu'on fait de fer 
blanc ou de bois, 6c dont on se. sert dans les jardinç 



poxir prendre les rats Sc les taupes. (Z?. /. ) 
TAUPINIERE, f. f. terme de Jardinier, petit morr-

ceau de terre qu'une taupe a élevé en creusant 
dessous. 

TAUPKÀNE, f* m. terme de rclat. arsenal d'ar-
tillerie chez les Turcs : il est situé à la pointe qui re-
garde le serrail hors des murs de Galata ; taupkane 

veut dire place des canons. {D. J.) 

TAURANIA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans la 
Campanie : elle ne subsistoit déja plus du tems dé 
Pline, /. ///. c v

%
 II est fait mention dans Pompo-

nius Mêla, /. II. c. ïv. d'une ville nommée Tauri-

num; & dans Strabon, /. VI. p. 2.Ó4. d'une contrée 
appellée Tauriana; mais tout cela n'a rien de com-
mun avec la Tauriana de Pline, quoique Cafaubon 
ait cru le contraire.LeTaurinum dePomponius Mêla, 
ík. la tauriana regip de Strabon , étoient dans le Bru-
tium, au-lieu que Pline marque la ville de Taura-

nia dans la Campanie. (Z>. J.) 

T AURAS INV CAMPI , ( Géog. anc. ) plaine 
d'Italie, dans la Sabine, au voisinage de la ville Maie* 

ventum, selon Tite-Live, /. IV. c. xx. Le même auteur 
l'appelle dans un autre endroit, lib. XL. c. xxxviij, 

taurajinorum agzr, & il dit qu'on y transporta des Li§ 
guriens. (D. J.) 

TAURCA, ( Géog. mod.) peuplade de Béréberes 
en Afrique, au royaume de Tunis , &c au-dedans du 
pays. Son circuit est de plus de vingt lieues. Cette 
contrée abonde en dattes & en froment. (D. J.) 

TAURE, f. f. (Econom. rust.) ce mot se dit non-
seulement d'une génisse qui n'a pas souffert les ap-
proches du taureau, mais encore d'une jeune vache 
qui n'a point encore vélé, quoiqu'elle soit pleine. 
C'est l'usage générai des gens de la campagne ; ils 
étendent même ce nom de taure à toute jeune va-
che qui a eu un ou deux veaux. ( D. J.) 

TAURE A, (Litttèrat.) punition d'usage chez les 
Romains ; elle consistoit à fouetter avec un fouet 
fait de lanières de cuir de taureau. {D. J.) 

TAUREAU , NERF , ( Mat. méd. ) priapus tauri. 
Voyei BŒUF. 

TAUREAU-VOLANT. Voye{ MOUCHE-CORNUE. 

TAUREAU-CERF, ou TAUREAU-CARNIVOPJE, 

taurus- carnivorus des anciens, dont on a promis au 
motsukotyro

 9
 de parler avec quelqu'étendue , on va 

tenir parole. 

Agatharchide le cnidien qui vécut autour de la 
cent cinquantième olympiade , environ cent quatre-
vingt ans avant la naissance de Jefus-Christ, est le 
premier parmi les anciens, qui fasse mention de ce 
bœuf grand & carnacier. II en donne une description 
fort ample dans les restes de son traité de la mer 

Rouge, conservés par Photius dans fa bibliothèque, 
& qui ont été pareillement imprimés avec fa vie 
dans les Geographice veteris scriptores gmci minores, 

publiés par M. Hudson. 

11 paroîtra par ce qui suit, que la plupart des au-
teurs qui ont vécu après lui

 ?
 n'ont fait que le co-

Î>ier. Voici le chapitre où il traite de cet animal, fe-
on la traduction de Laurentius Rhodomannus , de 

îauro-carnivoro. Omiiium , quce adhuc commemorayi, 

tmmaniffimum & maxime indomitum ejl taurorum ge-
nus , quòd carnes vorat, magnitudine crajjìus dômes 
»icis,& pernidtate antccellens, injigniter rufum.Osei 

ad aures ufque deduclum. Visas glauco colore magis 

rutilât quàm leoni. Cornua alias non secits atque aw 

resmovet,sed in pugnâ,ut firmo tenore consistant facit. 

Ordo pilorum inversus contra quàm aliis animantibus, 

Bejìias etiam validijjìmas aggreditur, 6* cœteras omnes 

venatur
 ?

 maximeque greges incolarum infefios reddit 

maleficio. Solùm ejl arcu & l'anced vulnerabile. Quod 

tn causa est, ut nemo idsubigere, quamvis muid id ten-

' •tarint , valuerit; in fojfam tamen, aut Jimilem ei do-

lum^Ji quandò incidit
7

prœ animi ferocid çitò fajsoca* 
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tíir. Ideò reÊe piïtatar, étiam à troglo 'dytis ,/ortitudini 

leonis & velocitate equi, & robore tauri prœditum^ 
ferroque cedere nescium. 

Diodore de Sicile, dáns le III. iiv. de ïa Biblio-
thèque, n'a fait que copier Agatharchide, même jus-
qu'à se servir , à peu de choses près, de ses propres 
paroles. II a ajouté néanmoins les particularités sui-
vantes ì que íès yeux reluisent de nuit ; qu'après 
avoir tué d'autres bêtes, il les dévore ; & que ni 
la force & le courage des bergers, ni le grand 
nombre de chiens, ne font pas capables de l'efc 
frayer quand il attrape des troupeaux de bétail. 

Le passage suivant qui a du rapport au même ani-
mal , est tiré de Strabon. Sunt & ibidem, in Arabiâ > 

tauri seri, ac qui carnem edant, noftros & magnitudine 

& celeritate longe superantes, colore rufo. 

Pline paroît aussi avoir copié Agatharchide. Ses 
paroles font : Sed atrocisjîmos habet jEthiopia tauros 
sylvestres , majores agrestibus, velocitate ante omnes, 

colore sulvos, oculis cceruleis , pilo in contrariuni 

verso , riclu adaures déhiscente, juxtà cotnua mobilia, 

tergori duritia filicis, omne respuens vulnus. Feras om-

nes venantur, ipst non aliter quàm foveâ capti feritate 

intereunt. Le même auteur, dans le xlv. chapitré 

du VIII. livre de son Histoire naturelle, fait men-
tion d'une efpece de bœufs d'Inde : Boves indici

9 
quibus camelorum altitudo traditur, cornúa in latitu-
dinem quaternorum pedum. 

II est très-probable que cês bœufs-d'Inde font les 
mêmes que ceux d'Ethiopie décrits ci-dessus, prin-
cipalement si on suppose que les copistes de Pline 
ont écrit latitudinem, áu-lieu à'altitudinem. 

Salinus n'a fait que copier Pline, avec cette feulé 
différence, qu'il les appelle indicos tauros, taureaux 

des Indes; au-lieu que Pline lui-même les décrit parmi 
les animaux d'Ethiopie. Ceci ne doit pas pourtant 
paroître étrange, quand on considère que l'Ethio-
pie a été comprise parmi les Indes par quelques 
auteurs anciens. 

La description qu'Elien donne de ces animaux est 
parfaitement conforme à celle d'Agatharchide > & ií 
semble l'avoir empruntée de lui : il en fixe là gran-* 
deur au double de la grandeur des bœufs ordinaires 
de la Grèce. 

II y a encore un autre passage dans Elien fur ces 
bœufs d'Ethiopie ; le voici. Ptolomceosecundo ex In-* 
dia cornu allatum serunt., quod tres amphoras caperet ,

4 

unde conjicere pojj'umus bovem illum, à quo ejusrnodi 
tantìim cornu extitijs'et, maximum fuisse„ 

Ludolf, dans Ion histoire d'Ethiopie , parlant de 
ces grands bœufs éthiopiens, conjecture que ce fon>^ 
les taurelephantes que Philostorgius le cappadocien 
dit avoir vu à Constantinople de son tems. Les pa-
roles de Philostorgius citées par Ludolf, font ; habit 

& tirra illa, maximos & vastisfimos elephantas, imò & 

taurelephantes, ut vocantur , quorum genus quoad cœ-

tera omnia, bos maximus ejl, corio vero coloreque ele-
phas, & ferme etiam magnitudine. 

II paroît des passages que je viens de citer, qu'il y 
a en Ethiopie, & selon toutes les apparentes, auíîì 
dans les contrées Méditerranées de FAfrique, où fort 
peu de voyageurs ont jamais pénétré* une très-grande 
efpece de bœufs, pour le moins deux fois auíîì grands 
que nos bœufs ordinaires, avec des cornes d'une 
grandeur proportionnée, quoiqu'autrement ils en 
diffèrent en bien des choses. II faut cependant se dé-
fier de toutes les relations des choses extraordinaires 
faites par les anciens , le fabuleux y étant presque 
toujours mêlé avec le vrai. 

Mais quant à cette grande efpece de bœufs, quel-
ques auteurs modernes nous assurent qu'il y a un pa-
reil animal dans ce pays-là^ quoiqu'aucun , que je 
sache, n'en ait donné une description satisfaisante. 
Ludolf dit seulement qu'il y a en Ethiopie des bœu$ 
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d'une grandeur extraordinaire, deux fois auíîi grands 

que les bœufs de Hongrie, & qu'ayant montré quel-

ques bœufs d'Allemagne des plus grands à Grégoire 

Abyíiìnien ( les écrits &l la conversation duquel lui 

fourniíToient les mémoires pour son ouvrage ), il fut 

assuré qu'ils n'étoient pas d'une grandeur moyenne 

comparable à ceux de son pays. 

II est fait mention aussi dans divers endroits de let-

tres des jésuites , de la grandeur de ces bœufs ; & le 

même Ludolf cite le passage suivant, tiré d'une let-

tre d'Alphonse Mendez, patriarche d'Ethiopie , da-

tée le I Juin 162Ó : buoi grandijjîmi, di corna smisu-
ramente grojse e lunghe , talmentc che nella corna di cias-
cuno di este potea capire un otre piccoLo di vino : c'est-

à-dire , des bœufs très-grands, avec des cornes fi lon-

gues & fi épaisses, que chacune pourroit contenir 

un petit outre de vin. Voye^ Cartich SUKOTYRO. 

TAUREAU-FARNÈSE , (Sculpt. antiq.) morceau de 

sculpture antique qu'on a trouvé tout entier , & qui 

subsiste aujourd'hui à Rome ; il est ainsi nommé, 

parce qu'il fe voit dans le palais Farnlfe. 

Cet ouvrage de la main d'Apollonius & de Tau-
riscus a été fait d'un même bloc de marbre jusqu'aux 

cornes , & fut apporté de PJiodes à Rome. C'est un 

grouppe de sept figures. Une femme ( Dircé ) paroît 

attachée par les cheveux à une des cornes du tau-

reau ; deux hommes s'efforcent de la précipiter avec 

le taureau dans la mer du haut d'un rocher ; une autre 

femme & un petit garçon, accompagnés d'un chien, 

regardent ce spectacle effrayant. 
Ce monument est fort considérable par son éten-

due & par sa conservation. II y a dix-huit palmes de 

hauteur qui font douze de nos piés & quatorze pal-

mes de largeur en tout sens , qui valent 9 piés & j. 

Ce grand grouppe a été plusieurs fois expliqué de-

puis le renouvellement des arts , parce que son éten-

due a frappé les favans. Properce lui-même en parle, 

/. III. eleg. x'ûj. En voici le sujet en peu de mots : 

Dircé , femme de Lycus, roi de Thebes , traita 
fort inhumainement pendant plusieurs années la rei-

ne Antiope^ue Lycus avoit répudiée , & qui étoit 

la m ère de Zéthus & d'Amphion ; mais Dircé étant 

ensuite tombée fous la puissance de ces deux princes, 

ils rattachèrent aux cornes d'un taureau indompté, 

& la sirent ainsi périr misérablement. Voilà le trait 

d'histoire qu'Apollonius & Taurifeus ont voulu re-

présenter ; voici présentement quelques remarques 

de M. de Cayliis fur l'exécution de l'art. 

On a peine, dit-il, àreconnoître Dircé dans Pou-
vrage des deux artistes. Les deux frères font d'un 

assez bon style, ils ont Pair seulement de vouloir ar-

rêter le taureau qui paroît se défendre , & être au 

moment de renverser une figure de jeune femme dra-
pée, qui semble , par son mouvement, aller plutôt 

au-devant de ce même taureau, que d'être condam-

née au supplice qu'on lui prépare ; & la disposition 

de toute la figure n'indique rien qui ait rapport à sa 
triste situation. A côté, presque derrière le taureau, 

on voit une figure de femme drapée &c debout, qui 

vraissemblablement est Antiope; mais elle ne grouppe 

avec les autres figures ni d'action , ni de composi-

tion. La cinquième figure à demi-drapée St qui re-

présente un pâtre , est diminuée de près de moitié, 

quoiqu'elle soit posée fur le plan le plus avancé. In-

dépendamment de ce ridicule, elle est de mauvaise 

manière , &í n'est liée en aucune façon au reste du 

grouppe. Le chien, dans fa posture, paroît ne servir 

à rien. En un mot, selon M. de Caylus, il y a plus 

de magnificence dans ce morceau, que de savoir & 

de goût. II est vrai que Pline n'en fait aucun éloge. 
{D. J. ) 

TAUREAU DEMITHRAS , (Monum. antiq.) on voit 

communément Mithras fur un taureau
 %

 dont il îient 
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les cornes de la main gauche , tandis que de l'autre 

il lui enfonce un poignard dans le cou. On ne fait 

pas trop ce que veut dire cet emblème ; du-moins je 

n'en connois point de bonne explication. Si Mithras 

représente le soleil, que désignent les cornes du tau-

reau ? Est-ce la lune , est-ce la terre ? Et si c'est l'une 

ou l'autre , que signifie ce poignard qu'il lui plonge 
dans le cou ? ( D. J. ) 

TAUREAU , f. m. en Astronomie, c'est un des douze 

signes du zodiaque, & le second dans Tordre des si-

gnes. Voye{ SIGNE & CONSTELLATION. 

Suivant le catalogue de Ptolémée, il y a quarante-

quatre étoiles dans la constellation du taureau ; qua-

rante-un, selon celui deTychon ; dans le catalogue 

anglois, cent trente-cinq. 

TAUREAUX , combats de , ( Hist. mod.) fêtes très-

célebres & très-usitées parmi les Espagnols qui les 

ont prises des Mores, & qui y font si attachés, que 

ni le danger qu'on court dans ces fortes d'exercices, 

ni les excommunications que les papes ont lancées 

contre ceux qui s'y exposent, n'ont pu les en dé-
prendre. 

Ces spectacles font partie des réjouissances publi-

ques dans les grands événemens, comme au mariage 

des rois , à la naissance des infans ; on les donne dans 

de grandes places destinées à cet usage en présence 

du roi & de la cour, des ministres étrangers, & d'un 
nombre infini de spectateurs placés fur des amphi-

théâtres dressés autour de la place. Voici à-peu-près 

ce qui s'y passe de plus remarquable. 

A l'un des coins de la place est un réduit appellé 

tauril ou toril, capable de contenir trente ou qua-

rante taureaux qu'on y enferme dès le matin. Lors-
que le roi est placé fur son balcon , ses gardes s'em-

parent de la place , en chassent toutes les personnes 

inutiles pour la laisser libre aux combatîans ; quatre 

huissiers-majors visitent les portes de la place ; $c 

lorsqu'ils ont assuré le roi qu'elles font fermées , fa 

majesté commande qu'on fasse sortir un taureau. Ces 

jours-là les combattans font des personnes de qua-

lité , & ils ne font vêtus que de noir, mais leurs crea-

dos oiï'estafiers font richement habillés à la turque, à 

la moresque, &c. On ne lâche qu'un taureau à-la-fois, 

& on ne lui oppose qu'un combattant qui i'attaque 

ou avec la lance , ou avec des espèces de javelots 
qu'on appelle rejonnes. On ouvre le combat fur les 

quatre heures du soir, le champion entre dans ia car-

rière à cheval, monté à la genette, suivant l'usage 

du pays, c'est-à-dire fur des étriers tellement ra-

courcis que fes piés touchent les flancs du cheval. Le 
cavalier, accompagné de ses creados, va faire la ré-

vérence au roi, aux dames les plus apparentes, tan-

dis que, dans le tauril, on irrite le taureau, qu'on en 

lâche quand il est en furie. ïl en fort avec impétuosité 
& fond fur le premier qui l'attend, mais le combat-

tant le prévient en lui jettant son manteau , fur le-

quel ranimai passe sa première fougue en le déchi-

rant en mille pieces ; c'est ce qu'on appelle Juerts 

buena. A ceux qui Fattendent de pié ferme , le tau-

reau n'enlevé quelquefois que leur chapeau, quel-

quefois il les pousse en l'air avec ses cornes , &c les 

blesse ou les tue. Cependant le cavalier, en Patta-

quant de côté , tâche de lui donner un coup de ja-

velot ou de lance dans le cou , qui est Pendroit favo-

rablepourletuer d'unfeulcoup.Tandis que le taureau 

attaque & combat, il est défendu de mettre Pépée à la 
main pour le tuer. Mais si le cheval du combattant vient 

à être blessé, ou lui-même désarçonné, alors il est obli-

gé d'aller à pié & le sabre à la main sur le taureau $ 

c'est ce qu'on nomme empeno ; &les trompettes don-

nent le signal de ce nouveau genre de combat, dans 

lequel les creados & les amis du cavalier accourent 

dans l'enclos Pépée à la main , & tâchent de couper 

les jarrets au taureau ; la précipitation ou la témérité 



ce-
pour couper 

sans lui donner 

font qu'il en coute souvent la vie à plusieurs 
pendant il s'en trouve d'aííez adroits pour c< 
une jambe au taureau d'un seul coup 

prise sur eux : dès qu'il est une fois abattu , tous les 
combattans fondent fur lui l'épée nue , le frappent 
d'estoc 6c de taille jusqu'à ce qu'il soit mort, 6c qua-
tre mules richement caparaçonnées le tirent hors de 
la carrière. Ensuite de quoi on en lâche un autre, 6c 
ainsi jusqu'à vingt-trois. Ce n'est pas seulement à Ma-
drid 6c dans les autres grandes villes, mais encore 
dans les bourgs 6c les villages qu'on prend ces diver-
tiííemens. Jouvain , voyage d'Espagne. 

TAUREAU, Vile du , (Géogr. mod.) petite île de 
France , en Bretagne , dan£ le diocèíe de Tréguier. 
Elle est située à l'embouchure de Morlaix, 6c défen-
due par un port. ( D. J. ) 

TAURE DUNUM CASTfLUM, ( Géogr.) châ-
teau du Vallais , fur une montagne près du Rhône , 
selon Grégoire de Tours, hifl. I. IF. c. xxxj. Bellefo-
rêt 6c M. Corneille, trompés par la ressemblance du 
nom , ont dit que Tauredunum caflrum étoit la ville 
de Tournon dans les Cévennes : mais ils n'ont.pas 
fait attention que ce château devoit être au-dessus 
de Genève, par conséquent bien loin des Cévennes. 
Une ancienne chronique met Tauredunum Caflrum, 
ou mons Tauretuneus, positivement dans le Va.Uais. 
Ilocanno , dit cette chronique, (ann. 583 de J.C.) 
mons valìdus Taurctunenjîs in territorio Valenfi, ita 

subito mit, ut caflrum cui vicinus erat & vicos cum om-

nibus habitantibus, opprejjijset, 6cc. Cette chronique 
ajoute que, par la chute de cette montagne , le lac 
de Genève se déborda tellement, qu'il renversa plu-
sieurs anciens villages qui étoient bâtis fur ses bords, 
6c un grand nombre d'églises ; que le pont de Ge-
nève en fut emporté , ainsi que les moulins , 6c qu'il 
entra dans cette ville une si grande quantité d'eau 
que plusieurs personnes furent submergées. Ce defaf 
tre est rapporté plus au-long dans Grégoire de Tours. 
{D.J.) 

TAUREIA , f. f. {Antiq. greq.) TUV
?
ÚU , fête chez 

îes Grecs enPhonneur de Neptune, d'où la ville de 
Cyzique a pu donner le nom de Tctvpíou au mois où 
elle célébroit cette fête. On appelloit auísi, à ce qu'il 
semble , Tauréon le lieu de l'aífemblée. Elle étoit fo-
lemnelle 6c composée de trois collèges de prêtresses, 
&les sacrifices qui étoient offerts occasionnoient une 
dépense considérable. Les facrificatrkes, surnom-
mées maritimes , dévoient être consacrées aux divi-
nités de la mer, 6c principalement à Neptune. Cette 
fête duroit plusieurs jours. II paroît que les prêtresses 
étoient chargées par fondation ou autrement des 
frais de la fête. Clidicé, grande prêtresse deNeptune, 
leur avoit fait présent de sept cens stateres pour la 
dépense d'une seule solemnité , ce qu'on peut éva-
luer à la somme de vingt mille trois cens livres de 
notre monnoie. Antiq. greq. du C. de Cayhis,tome II. 
{D.J.) 

TAURENTINUM, ( Géogr. anc. ) lieu de la 
Gaule, fur le bord de la Méditerranée, au voisinage 
de Marseille. L'itinéraire d'Antonin écrit Taurentum. 

On croit que c'est aujourd'hui le port de Toulon. 
{D. /. ) . 

TA U R ESIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Darda-
nie européenne, au-delà du territoire deDuras, pro-
che "du fort de Bédériane , selon Procop. JEdìf. l. IF. 

c.j. C'est de cette ville , ajoute-t-il, d'où Justinien, 
le réparateur de l'empire, a tiré fa naissance. II la fit 
clore d'une muraille en quarré , éleva quatre tours 
aux quatre coins , 6c fonda tout proche une autre 
ville , qu'il nomma la première Juftiniene. Taurejium 

est donc la patrie de Justinien ; 6c voici le tableau 
de son règne , par l'auteur de la grandeur 6c de la 
décadence des Romains. 

Quoique Bélifaire eut envahi l'Afrique, repris Car-
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fhage, Rome 6c R.avenne fur les ennemis , la mau-
vaise conduite de Fempereur, ses promsions, ses ve-
xations , ses rapines , fa fureur de bâtir , de changer, 
de réformer, ion inconstance dans ses desseins , un 
règne dur 6c foible devenu plus incommode par une 
longue vieillesse, surent des malheurs réels, mêlés à 
des succès inutiles 6c une gloire vaine. 

Les conquêtes de Bélifaire qui avoient pour cause 
non la force de l'empire , mais de certaines circons-
tances particulières, perdirent tout. Pendant qu'on 
y occupoit les armées, de nouveaux peuples passè-
rent le Danube , désolèrent Flllyrie , la Macédoine 
6í la Grèce ; 6c les Perses, dans quatre invasions, fi-
rent à FOrient des plaies incurables. Plus ces con-
quêtes furent rapides , moins elles eurent un établis-
sement solide ; l'Italie 6c l'Afrique furent à peine 
conquises, qu'il fallut les reconquérir. 

Justinien avoit pris fur le théâtre une femme qui 
s'y étoit long-tems prostituée ^elle le gouverna avec 
un empire qui n'a point d'exemple dans les histoires ; 
& mettant fans cesse dans les affaires les passions 6c 
les fantaisies de son sexe, elle corrompit les victoires 
6c les succès les plus heureux. 

Le gouvernement de ce prince n'étoitpas feule-
ment peu sensé, mais cruel. Justinien non-content 
de faire à ses sujets une injustice générale en les acca-
blant d'impôts excessifs, les défoloit par toutes sortes 
de tyrannies dans leurs affaires particulières. 

Enfin ce qui mit le comble à Finjustice de son gou-
vernement , c'est d'avoir détruit par l'épée ou par 
ses lois les sectes qui ne dominoient pas , c'est-à-
dire des nations entières. Quant aux forts qu'il fit 
bâtir , dont la liste couvre des pages dans Procope, 
ce ne font que des monumens^de la foiblesse de 
l'empire fous le règne de ce prince. II mourut Fan 
566 de Jesus-Christ à 843ns, après en avoir régné 
38. {D. J.) 

. TAURI, ( Geog. anc. ) peuples de la Sarmatie eu-
ropéenne , selon Tacite, Annal. I. XII. Ces peuples 
font aussi connus fous le nom de Tauroscythes. (D. J.) 

TAURIANA REGIO , {Géog. anc.) contrée d'I-
talie, dans la Lucanie, au-dessus du pays desTu-
rions, selon Strabon, /. FI. p. 264. {D. J.) 

TAURIANUM, {Géog. anc.) ville d'Italie, chez 
les Brutiens, selon Pomponius-Mela, liv.II. c. iv. 6c 
Pline, lib. III. c. v. quelques exemplaires de ce der-
nier portent Toroenum pour Taurianum ; on voit en-
core les ruines de cette ville auprès du village de Pa-
lena ; elle étoit voisine du port d'Oreste, appellé au* 
jourd'hui Porto- Ravaglioso. {D, J.) 

TAURIANUS-SCO PU LU S, ( Geog. anc.) rocher 
d'Italie, chez les Brutiens, selon Ptolomée, qui, /. 
III. c. iv. le marque sur la côte de la mer de Tyrrhe^ 
ne; on nomme aujourd'hui ce rocherpietra délia nave* 
ou simplement nave. {D. J.) 

TAURICORNE, {Mythol.) surnom donné à Bac-
chus, parce qu'on le repréfentoit quelquefois avec 
une corne de taureau à la main ; cette corne étoit un 
symbole fort convenable à Bacchus. {D. J.) 

TAURIES, f. f. pl. {Antiq. grecq.) fêtes célébrées 
chez les Grecs, en Phonneur de Neptune. Dans les 
tauries , on n'immoloit à ce dieu que des taureaux 
noirs. FoyeiVoXXQT, Archœol.greec. tom.I.p. 432.6s 
les détails au mot TAUREIA. {D. J.) 

TAURILIENS , JEUX
 3

 ( Antiq. rom. ) Tauri lia ; 

jeux institués*par Tarquinle Superbe, en Phonneur 
des dieux infernaux. On les nommoit Taurilia, selon 
Servius, parce qu'on leur immoloit une vache sté-
rile , taura ; mais Festus croit avoir plus de raison, 
que ces jeux furent appellés taurilia, parce qu'on 
leur facrifioit un taureau, dont la chair étoit distri-" 
buée au peuple, II y avoit chez les Romains trois for-
tes de jeux, en Phonneur des divinités infernales; 
savoir , les jeux tauriliçns

}
 les çompitaux 6c les ti^ 
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rentins. Les premiers étoient célébrés rarement, &: • 
toujours hors de Rome , dans le cirque Fiaminien , 
de crainte d'évoquer en la ville les dieux des enfers. 
Les seconds se soiemnií oient dans les carrefours, en 
i'honneur des dieux Lares ; &c les derniers fe faifoient 
dans le champ de Mars, de cent en cent ans, à la 
gloire de Piuton & de Proferpine. {D. /.) 

TAURIN!, {Géog. anc.) peuples d'Italie, au-delà 
du Pô-, par rapport à la ville de Rome. Pline, /. XV, 
c. x. & Ptolomée, /. ///. cj. en font mention. Ces 
peuples habitent aujourd'hui le Piémont. {D. J.) 

TAURIQUE, {Mythol.) surnom de Diane, parce 
qu'elle étoit honorée dans la Cherfonèfe taurique. 
{D.J.) 

TAURIQTJE , sacrifice, (Antiq. rom.) sacra taurica, 
sacrifices qui se faifoient à I'honneur de Diane , sur-
nommée Taurique, parce qu'elle étoit spécialement 
honorée chez les Taures, peuples de la Cherfonèfe 
taurique. {D. J.) 

TiVURíS ou TABRITZ, {Géog. mod. ) ville de 
Perse , capitale de la province d'Adherbigian qui 

. fait partie de Tancienne Médie. Elle est située au bout 
d'une plaine , &£ environnée de montagnes de trois 
côtés, de la même manière qu'Erzeron, & elle jouit 
d'un air auíîi inconstant qu'Erivan. Un ruisseau , ou 
plutôt un torrent, baigne une partie de cette ville. 

Le circuit de Tauris est, dit-on , de 30 milles ; ce 
qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est remplie de jardins 
& de grandes places publiques , qui font de vrais 
champs. Les mosquées font belles & nombreuses. 
Les vivres font à grand marché dans cette ville. Ses 
habitans y font un commerce continuel avec les 
Turcs , les Arabes, les Géorgiens, les Mingréliens , 
les Indiens , les Mqfcovites & les Tartares. Ses Ba-
zars font couverts & garnis de riches marchandises , 
entr'autres d'étosses de foie, & de belles peaux de 
chagrin. On compte dans Tauris plus de cent mille 
ames. On estime fa fondation à l'an de l'hégire 175. 
Tamerlan s'empara de Tauris l'an 795. de l'hégire. 
Soliman s'en rendit maître fur Schah Thamas , roi de 
Perse, l'an 955. de l'hégire. Amurat III- sultan des 
Turcs, reprit la même ville que Soliman avoit aban-
donnée , l'an 992 de l'hégire. 

Tauris est la G abris de Ptolomée, nom qui convient 
fort bien à la situation de Tauris, que les Arabes ap-
pellent Tabris. 

Je fai que Fopinion commune est que Tauris ré-
pond à la ville d'Ecbatane ; Chardin , Oléarius, Her-
bert & autres , font de cette opinion , qui a aussi été 
adoptée par de célèbres géographes ; mais elles ne 
peut subsister , si l'on a égard à tout ce que les anciens 
nous ont dit de la Médie , & aux distances qu'ils nous 
ont données de cette capitale aux autres villes de ce 
pays. D'ailleurs , fi Ecbatane avoit été à la partie 
septentrionale de la Médie, comme est la ville de Tau-
ris , elle n'atiroit pas été à portée d'envoyer du se- \ 
cours à Babylone, comme le dit Xénophon, & au-
r-oit auíîi été trop éloignée vers le nórd, pour avoir ' 
été fur la route d'Alexandre, qui alloit d'Opis aux 
portes Cafpiennes , comme il paroît par les historiens 
qui ont décrit les expéditions de ce prince. Ces par-
ticularités reviennent parfaitement à la íituation de 
1a ville d'Amadan, qui est la seconde ville de Perse , 
pour la grandeur : ce qui est d'autant plus vraissem-
blable ,, que lorsque FEcnture-Sainte parle d'Ecbata-
ne, la version syriaque rend le noni'de cette ville 
par le nom KAmathan, très-approchant du nom d'A-

madan. 
Les tables arabiques de Nassir - Eddin & d'Úlug-

Beg, donnent à Tauris 82. degrés de longitude, & 3 8. 
degrés de latitude septentrionale. {D. J.) 

TAURISANO , ( Géog. mod. ) bourg du royaume 
de Naples , où naquit en 1 585 , Vanini (Lucilio) , 
qui à i'âge de 3 4 ans , en 161.9 , fut emprisonné & 

TAU 
brûlé à Toulouse pour ses impiétés, par arrêt du par-
lement de cette ville. 

Je ne dirai rien ici de fa vie, me contentant de 
renvoyer le lecteur aux livres fuivans qu'il peut con-
sulter. J, M. Schrammaii de vitâ & fcriptis samosi 
ath&i Jul. Cœs. Vanini. Custrini 1713, in-40. La 
Croze, Entretiens fur divers sujets d'hisoire & de litté-
rature. Amst; 1711. Apologia pro Jul. Cœs. Vanino. 
Cosmopoli 1714. Durand. La vie & les Jéntimens de 
Lucilio Vanini. Rotterdam 1717, in-i2. 

Les deux ouvrages de Vanini qui ont fait le plus 
de bruit, font son Amphitéâtre & ses Dialogues. Le 
premier parut à Lyon en IÓI 5 , in-8°. fous ce titre: 
Amphiteatrum œternœ providentia, divino-magicum, 
chrifliano-phyfïcum , aftrologico-catholicum , adverfus 
veteres philosopìws atkeos , epicureos, perìpateticos & 

fioicos, autore Julio Cœfare Vmino, philosopho, theo-
logo, ac juris utriusque docìore. II est approuvé par 
Jean-Claude de Ville, docteur en théologie ; Fran-
çois de Soleil, official Sc vicaire-général de Lyon ; 
Jacques de Vegne , procureur du roi ; & M. Seve , 
lieutenant-général de Lyon, qui s'expriment en ces 
termes : Fulem facimus, nos hoc opus evolviffe, nihil-
que in eo catholicœ & romance fidei contranum aut re-
pugnans, Jed peracutas & prœvalidas rationes juxti 
janam sublimiorum in sacrâ theologiâ magijlrorum do-
Urinam ( ô quàm militer ! ) contineri, &>c. 

Presque tous les habiles critiques jugent auíîì que 
ce livre est très-innocent du côté de l'Athéisme, & 
que tout au contraire , l'existence de Dieu y est dé-
montrée; mais on y découvre en même tems beau-
coup de fcholastique, des idées bifarres, hasardées , 
obscures; un esprit peu judicieux, vainement subtil, 
courant après les paradoxes, & plein d'assez bonne 
opinion de lui-même. 

Ses Dialogues parurent à Paris en 1616, in-8ò. 
sous ce titre : Julii Ccesaris Vanini, neapolitani, theo-
logi, philojbphi, & juris utriusque doSoris, de admì-
randis naturœ, regince, deœque mortalium, arcanis , libri 
quatuor, imprimé avec privilège du roi ; & au revers' 
du titre, on lit l'approbation suivante : Nos Jubjîgna-
ti, do&ores in almd facultate theologicâ Parijìenfî, fi-
demfacimus, vidifie& legiffé dialogos Julii Ccesaris Va-
nini philojophi prœjìantijfìmi, in quibus nihil religioni 
catholica , apojiolic<e & romanœ repugnans aut contra-
rium reperimus, imò ut Jubtiliffìmos , digniffìmofque qui 
typis demandentur. Die 2o menjis Mail 1 Bio. Signé , 
Francifcus-Edmundus Corradin , guard. conv.fr. min. 
Paris ; F. Claudius le Petit, doclor regens. 

On dit, pour excuser les approbateurs , que Va-
nini fit plusieurs additions aux cahiers qu'il leur avoit 
fait voir, Ô£ qu'il attacha au front de son livre ces 
mots impies: Di admirandis naturce, regince, deœque 
mortalium,arcanis. II est tout-à-fait vraissemblable que 
Vanini n'avoit pas d'abord mis ce titre ; & c'est peut-
être ce qui a donné lieu d'assurer qu'il avoit supposé 
d'autres cahiers à ceux du manuscrit. 

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est auíîì méprisable 
qu'il est ridicule, extravagant & impie. En rendant 
raison de la figure ronde du ciel, Vanini dit qu'elle 
étoit convenable à un animal éternel &í divin, parce 
que cette figure est circulaire. Dans le cinquante-
deuxième dialogue, il attribue l'origine & la déca-
dence des religions aux astres, par la vertu desquels 
se font les miracles. Dans le cinquante-troisième, il 
déclare que le pouvoir de prédire l'avënir vient de 
ce que l'on est né fous la constellation qui donne la 
faculté de prophétiser. Ailleurs, il soutient qu'il n'est 
pas hors de vraissemblance qu'un nouveau législateur 
reçoive des astres la puissance de ressusciter les morts. 
Ce petit nombre de traits suffit pour faire connoître 
le caractère de ces pitoyables Dialogues, & le génie 
de leur auteur. Venons aux procédures que le parle-
ment de Touloiiíse fit contre lm, & tirons-en l'extrait 



à'ú récit de M. Gramond-, qui étoit alors président de 
ce parlement. 

Presque dans le même tems ( au mois de Février 

$619, dit ce président), sut condamné à mort, par 

arrêt de notre cour, Lucilio Vanini, que j'ai tou-

jours regardé comme un athéer Ce malheureux fái-

íbit le médecin, & étoit proprement le séducteur 
de la jeunesse imprudente 6í inconsiderée ; il ne con-

noissoit point de Dieu, attribuoit tout au hasard, 

adorant la nature comme une bonne mere & com-

me la cause de tous les êtres. C'étoit là son erreur 

principale, 6c il avoit la hardiesse de la répandre 

chez les jeunes gens pour s'en faire autant de secta-
teurs ; il íe moquoit en même tems de tout ce qui est 
sacré & religieux* 

Quand on l'eut mis en prison, il se déclara eatho-

îiaue, 6c contrefit l'orthodoxe, II étoit même sur le 

point d'être élargi à cause de Pambiguite des preu-

ves, lorsque Francon,homme de naissance 6c de pro-

Ibité, déposa que Vanini lui avoit souvent nié l'exi- • 

sten.ee de Dieu, 6c s'étoit moqué en fa présence des 

mystères du Christianisme. On confronta le témoin 

6c l'accusé, & le témoin soutint sa déposition. 

Vanini fut conduit à l'audience, 6c étant sur la sel-
lette , on Finterrogea sur ce qu'il pensoit de l'existen-

ce de Dieu : il répondit $ qu'il adoroit avec l'Eglise, 

un Dieu en trois personnes, 6c que la nature démon-

troit évidemment l'existence d'une divinité; Ayant 

par hasard apperçu une paille à terre, il la ramassa , 

6c étendant la main, il parla à ses juges en ces ter-

mes : « cette paille me force à croire qu'il y a un 

» Dieu ». De-là ayant passé à la Providence, il ajou-

ta : « Le grain jetté en terre semble d'abord détruit, 

»■& commence à blanchir, il devient verd & sort de 
» terre , il croît insensiblement ; les rosées l'aident à 

» se développer ; la pluie lui donne encore plus de 

» force ; il se garnit d'épis, dont les pointes éloi^ 

» gnent les oiseaux, le tuyau s'élève 6c se couvre de 

h feuilles ; il jaunit 6c monte plus hautj'peu après il 

f> commence à baisser, jusqu'à ce qu'il meure; on le 

» bat dans Paire > 6c la paille ayant été séparée du 

» grain, celui-ci sert à la nourriture des hommes, 

» celle-là est donnée aux animaux créés pour l'usa-

# ge du genre humain ». II concluoitde cela seul, que 
Dieu est Fauteur de toutes choses. 

Pour répondre à l'objection qu'on auroit pû faire , 

que la nature étoit la cause de ces productions, il re-

prencit son grain de blé , 6c remontoit de cause en 
cause à la première , raisonnant de cette manierei 

Si la nature a produit, ce grain , qui est-ce qui a 
froduit l'autre grain, qui l'a précédé immédiatement? 

Si ce grain est auíîi produit par la nature , qu'on re-

monte jusqu'à un autre , jusqu'à ce qu'on soit arrivé 

áu premier, qui nécessairement aura été créé, puis-
qu'on ne sauroit trouver d'autre cause de sa produc-

tion. II prouva ensuite fort au long que la nature étoit 

incapable de créer quelque chose ; d'oíi il conclut 

que Dieu étoit l'anteur & le créateur de tous les 

êtres. Vanini, continue M. Gramond , difoit tout 

cela par crainte plutôt que par une persuasion inté-

rieure ; 6c comme les preuves étoient convaincantes 

contre lui, il fut condamné à la mort. Voye^ Gabr. 

Barthol. Grammundi historia. , liv. III. pag, 2.08* 

Quel qu'ait été Vanini, les procédures du parle-

ment de Toulouse , 6c sa rigueur envers ce malheu-

reux , ne peuvent guere s'excuser. Pour en juger sans 

prévention , il faut considérer ce misérable tel qu'il 

parut dans le cours du procès , • peser les preuves fur 

lesquelles il fut condamné, 6c l'affreuse sévérité d'une 

sentence par laquelle il fut brûlé vif, 6c au préalable 

sa langue arrachée avec des tenailles par la main dií 
bourreau. 

II y a toutes les apparences du monde que Vanini 

s'étoit depuis long tems échappé en discours libres h 

injurieux à la religion , fous 6c impies \ mais Iâ re= 

tractation qu'il en ht devoit suffire à des juges > quel-

les que fassent ses pensées fecrettes que Dieu seul eOn° 

nòissoit. La déposition d'un unique témoin ne suffi-* 
soit pa5,eusse été celle d'un dauphin même. Le prési-

dent diuparlement ne cite que M. Francon
 i

 honinlè 

de naissance 6c de probité tant qu'on voudra ; la loi 

requéroit au-moins outre des preuves par écrit, deux 

hommes de cet ordre , 6c la loi ne doit jamais être 

violée, fur-tout quand il s'agit de la peine capi-
tale. 

Ce qui prouve qu'on n'óppofoit sien de démontré 

6c de concluant pour la condamnation à un fupplicè 

horrible,c'estque quelques-uns des juges déclarèrent 
qu'ils ne pensoient point avoir de preuves suffisantes , 6i 
queVanini ne fiit condamné au'à la pluralité des VOÌXÍ 

C'est encore une chose remarquable, qu'il ne paroît 

point qu'on ait allégué ses ouvrages en preuve contré 

lui, ni le crime qu'on assure qu'il avoit commis dans 
un Couvent en Italie. 

Après tout, le parlement de Toulouse pouvoit 6c 
devoit reprimer l'impiété de ce malheureux par des 

voies plus adaptées à la foblesse humaine , 6c plus 

conformes à la justice , à l'humanité & à la religions 

En détestant l'impiété qui excite l'indignation , ori 
doit avoir compassion de la perfoílne de l'impie. Jé 

n'aime point voir Mi Gramond , président d'un par» 
lement, raconter dans son histoire le supplice de Va* 

niniavec un air de contentement 6c de joie. II avoit 

connu Vanini avant qu'il fût arrêté ; il le vit conduiré 

dans le tombereau;il le vit au supplice,&ne détourna 

pas les yeux, ni de faction du bourreau qui luicoupá 

la langue, ni des flammes du bûcher qui consumèrent 
son corps. 

Cependant tous les bons esprits qui joignent les 

lumières à la modération, ont regardé Vanini, après 

un mûr examen j comme un misérable fou digrte d'être 
renfermé pour le reste de ses jours. II joignoit à uné 

imagination ardenté peu ou point de jugement. Lá 

lecture de Cardan , de Pomponace , 6c d'autres au-

teurs de cette efpece, luiavoient de fois à autre trou~ 

blé le sens commun. Ilrafoloit de l'astrologie, mêlant 
dans ses ouvrages le faux 6c le vrai j lë mauvais 6c 1© 

bon, disputant à-tort 6c à-travers ; de forte qu'ori 

Voit moins dans ses écrits un système d'athéisme, quë 

la production d'une tête sans cervelle 6c d'un efpriá 
déréglé. 

Voilà Fidée que s'en font aujourd'hui des hommes 

de lettres très-refpectables , 6c c'est en particulier lé 

jugement qu'en porte le savant Brucker dans son hifiê. 

étiti philos, tom. IVi part. IV. pag. 680-682. dont jé 

me contenterai de citer quelques lignes qui m'ont 
parti très-judicieuses ; les voici : 

Superfiitioni itaque , enthufiafmo & inani dé rébus 

hihili morologiœ , fiultiffimum Vanini se addixifse in^ 

genium, eò minus dubilandum ejl , quò minus pauccé 

U lez lucis dations scintillez , quee liinc inde ernicant ,su-
perare iflas tenebras potuerunt. As his se junxerat ineptâ 

ambitio , qud se veteris & recensions œvi heroïbus tantá 

eruditionis jaclantid prœferebat, ut rifum tenere legentei 
nequeant ì. i 

Sufficere hœc pauca poffunt, ut intelligamus Aniy-i 

tyris opus habuisse cerebrum Vanini , & extremœfiultU 

tiœ notam sufìinere. Qiioz infelicitas exorbitantis fini 

regente judicio imaginationis, non potuit non valde au-

geri, cùm ineptiffimi illi prœceptores contigifient, qui 

oleum camino addere, quàm aqua ignem dolose latentem 

extinguere maluerunt, qualis Pomponatii & Cardani 

libri, atque disciplina suerunt. His toius corruptus Va* 

ninus , quid satuerit , de quo cerlamsententiam figeret $ 

ipse ignoravit ; & fine mente philosopha blaterans, bona $ 

í mala, recla , ìniqua « ver a « fàlsa, ambigua, difputandí 
í DDDddd 
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acte interse commisa attulit, non satls gnarus, itasab-
rai pietatis & ventatis revelatœ, m cerna. 

Quid quid igitur vel in phiíosophiam , vel in chrifiia-

namfidem peccavit Vminus , peccav'fffe autem Levern , 

futilemquescriptorem plurima fatemur, non tàm impie-

tati directes, &/yfiemati inœdificatœ , quàm extremœ. de-

mentioz hominis mente capti adscribendum esfie putamus 

digni qui non fiammis, fed ergaflulo sapere didicijset. 

Tous cës détails ne tomberont point en pure perte 
pour les jeunes gens avides de s'instruire, & ama-
teurs de la vérité. Ces jeunes gens deviennent quel-
quefois des magistrats, qui éclairent à leur tour les 
tribunaux dont ils font membres , 6c les dirigent à ne 
porter que des arrêts qui puissent être approuvés par 
la postérité. (Le chevalier DE J AU COURT.) 

TAURISCí, (Géog. anc.) i°. peuples de la Pan-
nonie , selon Strabon , liv. VIL pag. 3/4. 6c Pline, 
liv. Ilî. c. xxv. Ce font aujourd'hui les habitans de la 
Styrie appeliés Stiermarck en allemand. Stier , dans 
cette langue , signifie la même chose que taurus en 
latin , en sorte que Stiermarck ne veut dire autre 
chose que les limites des Tauri. 

2.0. Taurisci, peuples des Alpes. Selon Polybe, liv. 

II. n. 16. les Taurisques n'habitoient pas loin de la 
source du Rhône. Ce sont ces mêmes peuples qui du 
tems de César, inspirèrent aux habitans dé l'Heîvétie 
le dessein de passer en Italie, 6c de s'emparer de ce 
pays abondant en vins 6c en fruits excellens. Ils fu-
rent les premiers des Gaulois celtiques, &même du 
canton de Zurich , dont ils faifoient alors partie , 
qui entreprirent cette grande expédition, &qui osè-
rent essayer de forcer les passages des Alpes. Leurs 
defcendans , les Taurisques modernes, font les habi-
tans du canton d'Uri. {D.J.) 

TÁUROBOLE , f. m. (sacrifice des Payens.) tau-

robolium, mot composé de TetupoV, taureau, 6c de /3oA» 

effusion', effusion du sang d'un taureau. Efpece de sa-
crifice expiatoire 6c purificatoire du paganisme, dont 
on ne trouve point de trace avant le règne d'Anto-
nin , 6c dont l'usage paroît avoir cessé sous les empe-
reurs-Honorius 6c Théodose le jeune ; mais comme 
c'est une des plus bizarres 6c des plus singulières cé-
rémonies du paganisine , je crois qu'on ne fera pas 
fâché de la connoître. Prudence qui pouvoit savoir 
vue, nous la décrit assez au long. 

On creusoit une fosse assez profonde, où celui 
pour qui se devoit faire la cérémonie , descendoit 
avec des bandelettes sacrées à la tête , avec une cou-
ronne , enfin avec tout un équipage mystérieux. On 
mettoit fur la fosse un couvercle de bois percé de 
quantité de trous. On amenoit fur ce couvercle un 
taureau couronné de fleurs, 6c ayant les cornes &le 
front orné de petites lames d'or. On l'égorgeoit avec 
un couteau sacré ; son sang couloit par un trou dans 
la fosse, 6c celui qui y étoit le recevoit avec beaucoup 
de respect. II y présentoit son front , ses joues , ses 
bras , ses épaules , enfin toutes les parties de son 
corps , 6c tâchoit à n'en point laisser tomber une 
goutte ailleurs que fur lui. Ensuite il sortoit de-là hi-
deux à voir , tout souillé de ce sang, ses cheveux, 
fa barbe, ses habits tout dégouttans ; mais aussi il 
étoit purgé de tous ses crimes, & régénéré pour l'é-
ternité ; car il paroît positivement par les inscrip-
tions , que ce sacrifice étoit pour ceux qui le rece-
voient, une régénération mystique & éternelle. II 
falloit le renouveller tous les vingt ans, autrement 
il perdoit cette force qui s'étendoit dans tous les sié-
cles à venir. 

Les femmes recevoient cette régénération aussi 
bien que les hommes ; on y associoit qui l'on vouloit ; 
&: ce qui est encore plus remarquable, des villes en-
tières la recevoient par députés. Quelquefois on fai-
foit ce sacrifice pour le salut des empereurs. Les pro-
vinces envoyoient un homme se barbouiller en leur 
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nom, de sang de taureau , pour obtenir à l'empereur 
une longue 6c heureuse vie. Tout cela est clair par 
les inscriptions. 

Les tauroboles avóîerit principalement lieu pour la 
consécration du grand-prêtre , 6c des autres prêtres 
deCybele. On trouva en 1705 , fur la montagne de 
Fourvieres à Lyon , une inscription d'un taurobole , 

qui fut célébré sous Antonin le pieux, l'an 160 de 
J. C. Elle nous apprend qu'il se fit par ordre de la 
mere des dieux Idéenne , pour la santé de l'empereur 
6c de ses encans , 6c pour l'état de la colonie lyon-
noife. Voyez là-deffus les mém. de Vacad. des Inscript. 

TAURO - CASTRO, ( Géog. mod. ) petite ville 
de la Grèce, dans la LiVadie, vis-à-vis de l'île de 
Negrepont, dans l'isthme d'une presqu'île qui bor-
ne la plaine de Marathon, au-delà du marais, où îa 
côte fait un promontoire : c'étoit l'ancienne ville de 
Rhamus, & ce ne font aujourd'hui que des ruines. 

. Cent pas au-dessus, fur une éminence, on voit les 
débris du temple de la déesse Némésis ; il étoit quar-
ré, 6c avoit quantité de colonnes de marbre , dont 
il reste à peine quelques pieces. Ce temple étoit fa-
meux dans toute la Grèce, 6c Phidiás Pavoit encore 
rendu plus recommandable par fa belle statue de 
Némésis, dont Strabon fait honneur à Agéracrite de 
Paros. (D.J.) 

TAUR0CHOLÏËS, (Antiq. grecq.) fêtes qu'on 
célébroit à Cysique en I'honneur de Neptune ; c'é-
toient proprement des combats de taureaux ; ensuite 
on les immoloit au dieu après les avoir long-tems 
agacés & mis en fureur ; taurus, un taureeau, 6c ^O'A», 

fureur. (D.J.) 

TAURO CINI;( Géog. anc. ) peuples d'Italie, 
dans la grande Grèce, au voisinage de la ville RAe-

gium, selon Probat le grammairien, in vita Virgilu^ 

qui cite les origines de Caton. Ces peuples tiroienî 
leur nom du fleuve Taurocinium, fur le bord duquel 
ils habitoient ; ce fleuve s'appelle aujourd'hui Re^?

9 
selon Léander. (D. J.) 

TAUROCINIUM, (Géog. anc.) fleuve d'Italie, 
dans la grande Grèce ; ce fleuve s'appelle aujour-
d'hui Re^o, selon Léander. (D. J.) 

TAUROCOLLE, (Littérat.) s. f. taurocolla, c'est-
à-dire colle de taureau ; les anciens la faifoient avee 
les oreilles 6c les parties génitales de cet animal ; les 
modernes la font encore à-peu-près de la même ma-
nière, 6c elle est estimée ; cependant la colle de pois-
son mérite de beaucoup la préférence, comme plus 
durable, plus ténace, 6c plus simple. ( D. J.) 

TAUROMENIUM, ( Géog. anc. ) ville de Sicile, 
dans la Péloriade, fur la côte. Pline, liv. III. c. viij. 
qui en fait mention, lui donne le titre de colonie, 
6c ajoute qu'on la nommoit auparavant Naxos. L'íti-
néraire d'Antonin la nomme Tauromenium Naxonj 

c'est qu'après la ruine de Naxos, les habitans furent 
transportés à Tauromenium , comme le dit Diodorc 
de Sicile , /. XIV.p. 182.6c l. XVI. p.

 4
ot. 

La ville de Tauromenium étoit située fur le mont 
Taurus, & celle de Naxos avoit été bâtie fur ía pente 
de cette montagne du côté du midi. Au-lieu de Tan-

romenium, quelques manuscrits de Pline portent Tau-

rominium, Scies habitans de cette ville font quelque-
fois appeliés Tauromen'uani, 6c quelquefois Tauromi-

nitani. Cicéron, orat. fument, cap. vj. qui donne à 
cette ville le nom de confédérée , écrit Tauromeni-

tana civitas ; 6c Silius Italicus , /. XIV. v. 2Òy. fuit 
l'autre ortographe. 

Taurominitana cernunt de fede CharybdimZ 

On lit fur une médaille de l'empereur Tibère ces 
mots : Col. Aug. Tauromen. le nom moderne est Taor-

mina. 

Timée, historien grec, naquit à Tauromenium, & 
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HoriiTolî au tems d'Agathocles, qui mourut Pan 4. de 

la 123. olympiade. 11 écrivit plusieurs livres qui font 

tous perdus. II écouta le seul esprit de vengeance à 

Pégard d'Agathocles dans son histoire de Siciie ; d'ail-

leurs Diodore & Cicéron avouent qu'il étoit très-
docte & très-éloquent. (D. /.) 

TAURO MINIUS, (Géogr. anc.) steuve de Sicile, 

félon Vibius Sequester, qui le marque entre Syra-

cuse .& Meíîine, 6c ajoute qu'il avoit donné son nom 

â la ville Tauromenium, qu'on appelloit autrement 

Eusebcncora. Ce fleuve est l'Onobala d'Appien , bel. 

civ. L V. 6c c'est aujourd'hui le Cantara. (D. J.) 

TAUROPHAGE, (Mythol.) mangeur de taureau ; 

on trouve ce surnom donné à Bacchus , peut - être 

parce qu'on lui facrifioit plus souvent des taureaux 
qu'aux autres dieux. (D. J.) 

TAUROPOLIE, (Antiq. grecq.) cette épithète 

qui veut dire protecltríce des taureaux, fut donnée 

à Diane par les habitans de l'île Nicaria, qui lui con-

sacrèrent un temple sous ce nom. On trouve dans 
Goitzius une médaille frappée dans cette île, où d'un 

.côté Diane paroît en équipage de chasse, 6c de l'au-

tre une personne montée fur un taureau. C'est de 

l'île de Nicaria que le culte de cette déesse passa, 

selon Tite-Live, /. XLIV. à Andros 6c à Amphipo-
lis, ville de Thrace. (D.J.) 

TAUROPOLIES, f. f. pi. ( Littérat.) fête en I'hon-

neur de Diane 6c d'Apollon tauropoles ; on la célé-

brois dans les deux îles Icaries, celle de l'Archipel 
6c celle de la mer Egée. 

Dans l'Icarie de l'Archipel on voyoit un temple 

de Diane appelle Tauropolium, 6c Callimaque assare 

que de toutes les îles, il n'y en avoit pas de plus 
agréable à cette déesse. 

Denis d'Alexandrie prétend qu'on facrifioit dans 

celle du sein períique à Apollon Tauropole. Eustathe 

son commentateur dit qu'on vénéroit fort respec-

tueusement Apollon 6c Diane Tauropoles dans l'île 

d'ícarie de la mer Egée: concluons de-là que ces 

divinités faifoient l'objet du culte des habitans de ces 

deux îles. Tauropole signifie ici protecteur des taureaux, 

6c non pas marchand, ainsi que le nom semble le faire 

entendre. 

Je ne rapporterai point ce que les anciens auteurs 

ont pensé fur ce nom, le mieux est de s'en tenir à 

Suidas; mais je dois remarquer que Diane Tauropole 

n'étoit pas seulement honorée dans les îles Icaries , 

mais encore dans celle d'Andros 6c à Amphipolis en 
Thrace, comme nous l'apprenons de Tite-Live. 

II ne faut pas confondre le nom de tauropole avec 

celui de tauropole. Le taurobole étoit un sacrifice 

tout particulier, que Prudence a décrit, 6c qui a été 

encore plus savamment expliqué par M. de Boze. 
VoyeiTAUROBOLE. (D. J.) 

TAUROPOLION, (Géog. anc.) nom d'un tem-

ple consacré à Diane dans l'île d'ícarie, selon Stra-

bon ; c'est aussi le nom d'un autre temple d'Artémi-

de ou de Diane dans l'île de Samos, selon Etienne le 
géographe. (D. J.) 

TAUROPOLIS , (Géog. anc. ) ville de la Carie, 

selon Etienne le géographe. Ortelius dit qu'on l'ap-
pelle à présent Stauropoli. 

TAURO-SCYTHES, LES , (Géog. anc.) Tauro-

Scythce ou Tauri-Scythce ; peuples qui faifoient partie 

des Tauri, & qui habitaient au voisinage de la pé-

ninsule appellée la course d'Achille. Ptolomée , /. III. 

ch.xij. sixent la demeure des Tauro-Scythes dans ce 
quartier. 

TAURUNUM, (Géog. anc.) ville de la basse 

Pannonie, à l'embouçhure du Save dans le Danube. 

On l'appelle aujourd'hui Alba-Grcca , ou Belgrade, 

en allemand Grichisch-Weijsemburg. La notice des di-

gnités de l'empire, Jeci. 5y. fait mention de cette 
Tome XV* 

viìïe, auSì-bien que î'itinéraîre d'Antonìn, 6c la ta* 
ble dePeutinger. (D.J.) 

TAURUS , nom latin de la constellation du tau-
reau. Voyei TAUREAU. 

TAURUS , ( Geog. anc. ) nom commun à quelques 

montagnes ; mais la principale de ce nom est le Tau* 

rus d'Aíie , & c'est la plus grande montagne que nous 

connoissons, d'où vient auíîi qu'on Fa nommée Tau-

rus , car la coutume des Grecs étoit d'appeller-nu/pa/, 

tauri | ce qui étoit d'une grandeur démesurée. Le 

plus grand nombre des auteurs, entr'autresStrabon > 

Pline & Pomponius Mêla font commencer cette mon* 

tagne au promontoire Sacrum ou Chelidonittm, quoi-

qu'elle traverse toute la Carie jusqu'à la Perée , mais 

ses branches de ce côté-là n ont pas semblé mériter le 

nom de Taurus. Dans tous les pays où s'étend cette 

montagne, elle prend des noms dissérens & nou* 

veaux, comme par exemple Taurus , Imaùs , Emo* 

dus, Paropamifus, Pariades , Niphates , Caucasus , 

Sarpedon , Tragus , Hircanus, Carpius , Scyîhicus , 
&c. Pline dit que ces diverses branches du Taurus, 

étoient appellées en général monts Céraunkns par les 

Grecs. Dans les endroits où le mont Tàurus laisse des 

ouvertures 6c des passages , on leur donne le nom de 

Portes ou de P y les, il y a les Portes arméniennes, les 
Portes cafpiennes , 6c les Pyles de Cilicie* 

20. Taurus, montagne de la Germanie , selon Ta-

cite , annal. L I. c. Ivj. 6c /. XII. c. xxv'ûj. Spener 

croit que c'est celle qu'on nomme aujourd'hui det 
Heyrich, ou Dunsberg, montagne de la Hesse près de 
Giessen. 

Taurus est auíîi le nom i°. d'un fleuve de l'Asie 

mineure, au voisinage de la Pamphylie , selon Tite-

Live ; i°. d'un fleuve de Péloponnèse près de Troë-

zene ; 30. d'un lieu de Sicile à 60 stades de Syracuse. 
TAUSÌHEB , f. m. terme de relation; tribunal chez 

les Perses, qui connoît de toutes les finances, 6c 
qui juge toutes les affaires qui s'y rapportent. 

TAUSTE , {Géog. mod.) bourgade d'Espagne, 
que Silva nomme ville, 6c qu'il met au nombre des 

cinq premières de l'Aragon, à deux lieues des con-

fins de la Navarre , fur la petite rivière de Riguel. 

Cette bourgade a droit de suffrage dans les assem-

blées, 6c ne peut pas être aliénée. Ses magistrats font 

réputés nobles , & ses habitans jouissent de plusieurs 
franchises. (D. J.) 

TAUTOCHRONË , si m. se dit en Méchanique & 

enPhysque, des effets qui se font dans le même tems, 

c'est-à-dire, qui commencent 6c qui finissent en tems 
égaux. 

Ce mot vient des mots grecs T*V1OÇ , idem , le mê-
me, & %povoç , tems. 

Les vibrations d'un pendule, lorsqu'elles n'ont pas 

beaucoup d'étendue , font sensiblement tautochrones , 

c'est-à-dire , se font en tems égaux. Voye^ VIBRA-

TION. 

• TAUTOCHRONE , COURBE , en Méchanique , efr 

une courbe QAB, (fig. Méch. ) dont la propriété est 

telle, que si on laisse tomber un corps pesant le long 

de la concavité de cette courbe , il arrivera toujours 

dans le même tems au point le plus bas A, de quelque 

point qu'il commence à partir , de forte que s'il met 

par exemple, une seconde à venir de B en A, il 

mettra pareillement une seconde à venir de Cen A, 

s'il ne commence à tomber que du point C, 6c de 

même une seconde à venir de M en A, s'il ne com-

mence à tomber que du point M ,6c ainsi de tous les 
autres points. 

On appelle encore courbe tautochrone une courbe 

telle que si un corps pesant part de A avec une vi-

tesse quelconque, il emploie toujours le même tems 

à remonter le long de Parc AM, ou AC, ou AB, le-

quel arc fera d'autant plus grand , que la vitesse avec 
laquelle il est parti de A est plus grande: 

D D D d d d ij 
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On nomme ia première efpece tautochrones , tau-

tochrones en descendant, & la seconde efpece, tauto-

chrones en montant* 

M. Huyghens a trouvé ìe premier que la cy cloïde -

étoit la tautochrone dans le vuide , soit en montant, 

soit en descendant, en supposant la pesanteur uni-

forme. Voye^ son horologium oscillatorium. 

M M. Newton & Herman ont auíîi trouvé les tau-

tochrones dans le vuide, en supposant que la gravité 

tendît vers un point, & fût réglée suivant une loi 

quelconque. 
Pour ce qui regarde les tautochrones dans les mi-

lieux réfistans , M. Newton a ausíi fait voir que la cy-

cloïde étoit encore la tautochrone , soit en montant, 

soit en descendant, lorsque le milieu résiste en raison 

de la simple vitesse. Voye^ le //. liv. des principes ma-

thématiques , prop. xxv/. &c on pourroit démontrer ce 

que personne que je sache , n'a encore fait, que la 

cycloïde seroitausti la tautochrone âsinsufrm'ûieu dont 

la résistance seroit constante. II est vrai que le point 
ou les chutes tautochrones se terminent, ne seroit pas 

alors le point plus bas, ou le sommet de la cycloïde, 

mais un point placé entre le sommet de la cycloïde 

&. son origine. 
M. Euler est le premier qui ait déterminé la tauto-

chrone dans un milieu résistant, comme le quarré de 
la vitesse. Voye^ les mém. de Vacad. de Péter s bourg, 

/. IV. son mémoire est du mois d'Octobre 1729 , & 

dans les mém. de Vacad. des Sciences de Paris , pour 

Vannée 1730. On trouve un mémoire de M. Jean 

Bernoully, oii il résout le même problème. On n'at-

tend pas de nous que nous entrions fur ce sujet dans 

un détail qui ne pourroit être à portée que des seuls 

géomètres. M. Euler a continué cette matière dans 

le II. vol. de fa méchanique , imprimée à Pétersbourg 

17365 & on y trouve un grand nombre de très-

beaux problèmes fur ce sujet. 
Enfin M. Fontaine a donné dans les mém. de Vacad. 

de ij2> 4 ? un écrit fur cette matière, dans lequel il ré-

sout ce problème par une méthode toute nouvelle , 

&: au moyen de laquelle il découvre la tautochrone 

dans des hypothèses de résistance , ou on ne peut la 

trouver par d'autres méthodes. Nous croyons de-

voir saisir cette occasion de faire connoître aux géo-

mètres un si excellent ouvrage, qu'on peut regarder 

comme un des plus beaux qui se trouvent parmi les 

mémoires de l'académie des Sciences de Paris. C'est 

ce que nous ne craignons point d'assurer après avoir 

lu ce mémoire avec attention, & nous pourrions 

nous appuyer ici du témoignage que lui a rendu un 

géomètre célèbre, qui a travaillé fur cette matière 

fort long-tems, & avec beaucoup de succès. 

Lorsque le milieu ne résiste point, ou que la résis-
tance est constante, la tautochrone est assez facile à 

trouver, parce qu'il ne s'agit alors que de trouver 

une courbe A M , telle que la force accélératrice 

qui meut le corps en chaque point M soit proportion
T 

nelle à l'arc A M; c'est ce qu'on trouve démontré dans 

plusieurs ouvrages.Quelques géomètres ont voulu ap-

pliquer cette méthode à la recherche des tautochrones 

dans des milieux résistans, & se sont imaginés les 

avoir trouvées. Mais il faut prendre garde que quand 

le milieu est résistant comme une puissance ou une 

fonction quelconque de ia vitesse, la force accéléra-

trice se combine alors avec la résistance , qui est plus 

ou moins grande, selon que la vitesse l'est plus ou 

moins. Ainsi , pour un même point M la force accé-

lératrice est différente , selon que le corps a plus ou 

moins de vitesse en ce point, c'est-à-dire, selon qu'il 

est tombé d'un point plus ou moins élevé. On ne 

fauroit donc supposer alors qu'en général la force 

accélératrice M soit proportionnelle à l'arc A M. 

Nous avons cru devoir avertir de cette erreur , où 

pourroient tomber des géomètres peu attentifs en 

I vôuîant résoudre ce problème, (jst ) 
TAUTOCHRONISME, f. m. (Méch.) estlaprô-

priété par laquelle deux ou plusieurs effets font tau-

tochrones , ou la propriété par laquelle une courbe 

est tautochrone ; ainsi on dit le tautochronisme des vi-

brations d'un pendule, le tautochronisme de la cycloï-

de , &c. (O) 

T AUTOGRAMME , adj. (Poésie. ) de r*mk, 

même , & ypu/x/jt.a , lettre ; on appelle un poëme 

tautogramme des vers tautogrammes , ceux dont 

tous les mots commencent par une même lettre» 

Baillet cite un Petrus Placentius, allemand, qui pu-
blia un poëme tautogramme , intitulé , pugna porco-

rum , dont tous les mots commençoient par un P. Le 

poëme est de 3 50 vers , & Fauteur s'y cacha fous le 

nom de Publius Porcins. Un autre allemand, nommé 
Christianus Pierius, a composé un poëme de près de 

1200 vers fur J. C. crucifié, dont tous les mots com-

mencent par un C. Un bénédictin nommé Hubaîdus, 

avoit présenté à Charles le chauve un poëme tauto-

, gramme en I'honneur des chauves, & dont tous les 

mots de ce poëme commençoient austi par un C. On 

appelle encore ces sortes de fadaises des vers lettrifés, 

fur lesquels on a dit depuis long - tems ,sultum efi 

difficiles habere nugas. (D. J. ) 

TAUTOLOGIE , f. f. ( Gram. ) pléonasme de 

mots , d'idées , ou répétition inutile des mêmes cho-

ses ; la tautologie né sert qu'à rendre le discours long 

& fastidieux. Le premier & le plus agréable tauto-

logue est le poëte Ovide. 
T AUTOLOGIQUE, adj. ( Phys ) échos tautolo-

giques , font ces échos qui répètent plusieurs fois le 

même son ou la même syllabe. Voye^ ÉCHO. 
TAUT-SE , f. f. ( His. mod. ) c'est le nom d'une 

secte de la Chine , dont Lao-kiun est le fondateur, &C 

qui a un grand nombre de partisans dans cêt empire. 
Les livres de Laokiun se sont conservés jusqu'à ce 

jour ; mais on assure qu'ils ont été altérés par ses dis-
ciples, qui y ont ajouté un grand nombre de supersti-
tions. Ces ouvrages renferment des préceptes de 

morale propres à rendre les hommes vertueux, à 
leur inspirer le mépris des richesses , & à leur incul-

quer qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. La mo-

rale de Lao-kiun est assez semblable à celle d'Epicure; 

elle fait consister le bonheur dans la tranquillité de 

Famé, & dans Fabsence des foins qui font ses plus 

grands ennemis. On assure que ce chef de secte ad-

mettoit un dieu corporel. Ses disciples font fort adon-

nés à Falchimie , ou à la rechereche de la pierre phi-

lofophale ; ils prétendent que leur fondateur avoit 

trouvé un elixir au moyen duquel on pouvoit se ren-

dre immortel. Ils persuadent de plus au peuple qu'ils 

ont un commerce familier avec les démons , par le 

secours desquels ils opèrent des choses merveilleuses 

& surnaturelles pour le vulgaire. Ces miracles, joints 

à la faculté qu'ils prétendent avoir de rendre les hom-

mes immortels , leur donnent de la vogue , fur-tout 

parmi les grands du royaume & les femmes ; il y a eu 

même des monarques chinois à qui ils en ont im-

posé. Ils ont plusieurs temples dédiés aux démons en 

différens endroits de l'empire ;mais la ville de Kiang-
si est le lieu de la résidence des chefs de la secte ; il 

s'y rend une grande foule de gens qui s'adressent à 

eux pour être guéris de leurs maladies, & pour sa-
voir l'avenir ; ces imposteurs ont le secret de leur 

tirer leur argent, en place duquel ils leur donnent 

des papiers chargés de caractères magiques & mys-

térieux. Ces sorciers offrent en sacrifice aux dé-

mons un porc , un oiseau & un poisson. Les céré-

monies de leur culte font accompagnées de postures 

étranges , de cris effrayans, & d'un bruit de tambour 

qui étourdit ceux qui les consultent, & leur fait voir 

tout ce que les imposteurs veulent. Voye\ Duhalde, 

his. de laChint
y 



TAVURNO, ( Géog. mod. ) montagfte à'Italie, au 

royaume de Naples , dans la partie occidentale de la 

principauté citérieure, aux confins de la terre de La-

bour , près d'une rivière qui se jette dans le Voltur-
ho. (D.J.) 

TA W , LE , ( Géog. mod. ) petite rivière d'An-

gleterre. Elle traverse une partie du Dévonshire , 6c 
après s'être jointe à la Turridge , à trois milles de la 
mer d'Irlande, elles s'y jettent de compagnie dans 

rOcéah.(Z>. /. ) 

TAUX, TAXE , TAXATIONS, (Lang. franc.) 

le premier signifie, i°. ce qu'on paye polir ia taille ; 

2°. le prix qu'on met sur les denrées 6c fur les mar-

chandises ; 30. la fixation des intérêts & des mon-

noies ; enfin il s'emploie quelquefois au figuré. Ré-

gnier a dit : il met au même taux le noble 6c le co-

quin. Taxe est ce que les aisés, les comptables, 6c 
quelques autres personnes doivent payer. Taxations 

est ce qui est accordé aux trésoriers 6c aux receveurs 

généraux fur l'argent qu'ils reçoivent , pour les dé-

dommager des irais qu'ils font dans l'exercice de 

îeurs charges , 6c ces sortes de dédommagemens 
les enrichissent avec rapidité. Taxe signifie auíîi le 

règlement furie prix des denrées , 6c le prix même 

établi par le règlement ; faire la taxe des vivres , la 

taxe de la livre de pain. On dit aussi au palais taxe de 

dépens, pour signifier Ia procédure qu'on fait pour 

régler & liquider les dépens adjugés. Ce mot a bonne 

grâce au figuré. II y a des livres, des feuilles pério-

diques , qui ne font autre chose que des taxes , que 

la cabale met fur les préjugés des hommes. (D. J.) 

TAUX DU ROI, ( Jurifprnd, ) est le denier auquel 

le roi fixe les arrérages des rentes perpétuelles 6c les 

intérêts des sommes qui en peuvent produire. . 

Ce taux est présentement au denier vingt, 6c il 

n'est pas permis au particulier de l'excéder, parce 

que cette fixation est de droit public, Voye^ A.R-

GENT, ARRÉRAGES , DENIER , INTÉRÊT , RENTE* 

Surtaux , en fait de taille, est un taux excessif, ou 

répartition exorbitante. Voye^ SURTAUX 6* TAIL-

LE. (A) 

TAUX , f. m. ( Police de commerce. ) prix etabîi 6c 
fixé fur des marchandises 6c denrées par autorité pu-

blique , ou quelquefois par la feule volonté ou fixa-

tion du marchand ; c'est le grand prévôt de l'hôtel 

qui fixe le taux de certaines marchandises qui se ven-

dent à la suite de la cour. Savary. ( D. J. ) 

TAXCOTE, s. m. (Hijl. ) officier dans l'empire 

grec, dont la fonction étoit celle des appariteurs ou 
huissiers des princes 6c des magistrats. 

TAXATEUR , f. m. ( Jurijpmd. ) signifie celui qui 

tax*e quelque chose , qui l'évalue, qui y met le prix. 

Les taxateurs de dépens font des procureurs tiers, 

qui taxent 6c règlent le taux des dépens entre leurs 

confrères. Ils ont été créés en 1635 > erdmte suppri-
més ,puis rétablis en 1689. Voye^ DÉPENS, PRO-

CUREUR , TAXE , TIERS RÉFÉRENDAIRE. (A) 

TAXE , ( Jurifprud. ) signifie la fixation d'une 

chose. 

On appelle taxe 011 cote d'office , l'imposition que 

les élus ou l'intendant mettent fur certains tailiables, 

tels que les officiers & bourgeois. Voye-^ TAILLE. 

Taxe feche , est une efpece d'amende à laquelle on 

condamne ceux qui font convaincus du crime de pé-
Clllat. Voyc^ PÉCULAT. 

Taxe des dépens , est la liquidation , ou l'évalua-

tion 6c fixation des dépens adjugés à une partie con-

tre l'autre. Pour parvenir à cette taxe, le procureur 

de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens, 

fait signifier au procureur adverse sa déclaration de 

dépens ; le procureur défendant met ses apostilles 

en marge de la déclaration, pour fairerayer ou mo-

dérer les articles qu'il croit en être susceptibles ; le 

procureur tiers arrête 6c fixe les articles. 

T A X *?4T 
Les dépens ainsi taxés, on en délivre úri exécu-

toire. K%S?i?^é v" 'Û&fU y:. 

Quelquefois. le défendeur interjette appel de la 

taxe, 6c même de l'exécutoire, si c'est devant un juge 

inférieur. Voye^ COMMISSAIRE AU CHASTELET ^ 

DÉPENS , EXÉCUTOIRE , FRAIS, PROCUREURS
I 

RÉFÉRENDAIRE, TIERS. (A) 

TAXE , {Gouv. politiq.) Voye^ IMPÔTS , SUBSIDES; 

je n'ajouterai qu'un petit nombre de réflexions. 

II faut éviter soigneusement dans tóutes les impo-

sitions , des préambules magnifiques en paroles , 

mais odieux daiîs l'esset, parce qu'ils révoltent le pu-

blic. En 1616, on doubla la taxe des droits fur les 

rivières poursoulagerle peuple , portoitle préambule 

de Tédit ; quel langage ? Pour soulager le peuple , 

on doubìoit les droits qu'il payoit auparavant dans 

le transport de ses récoltes. Pour soulager le peuple j 

on arrêtoit la vente des denrées qui le faifoient vi-

vre , 6c qui le mettoient en situation de payer d'au-
tres droits. 

On doit chercher dans tous les états à établir les 
taxes les moins onéreuses qu'il soit possible au corps 

de la nation. II s'agiroit donc de trouver pendant la 

paix, dans un royaume, comme la France, un fonds 

dont la perception ne portât point fur le peuple; 

telle seroit peut-être une taxe proportionnelle 6c gé-

nérale sur les laquais, cochers , cuisiniers, maîtres-

d'hôtels, femmes de chambre , carrosses, &c. parce 

que la multiplication de ce genre de luxe , devient 

de jour en jour plus nuisible à la population 6c aux 

besoins des campagnes. Cette taxe se leveroit sans 

frais comme la capitation, 6c son produit ne s'éloi-

gneroit pas de douze millions , en ne taxant point le 

premier laquais ou femme de chambre de chaque par-

ticulier; mais en mettant trente-six livres pour le se-
cond laquais, soixante & douze livres pour le troi-

sième , 6c ainsi des secondes 6c troisièmes femmes 

de chambre. Oiì n'admettroit d'exception qu'en fa-

veur des officiers généraux dans leur gouvernement 
6c conformément à leur grade. 

On pourroit créer fur ce fonds environ cinquante 

millions d'annuité à 4 pour cent, remboursable en 

six années, capitaux 6c intérêts. Ces cinquante mil-

lions feroient donnés »en payement de liquidation 
de charges les plus onéreuses d'aliénation, de domai-

nes 6c droits domaniaux. Le produit de ces rembour-

femens ferviroit à diminuer d'autres impositions. 

Au bout des six ans après l'extinction des premiè-
res annuités , il en seroit créé de nouvelles pour un 

pareil remboursement. Dans l'efpace de vingt ans , 

011 éteindroit pour deux cent millions d'aliénations
 % 

6c on augmenteroit les revenus publics de douze 

millions au moins. Les annuités étant à court terme, 

ce qui est toujours le plus convenable au public, 6c 
dès-lors aux intérêts du Roi, 6c affectées fur un bon 

fonds , elles équivaudroient à l'argent comptant , 

parce que cet effet a la commodité de pouvoir se 
négocier sans frais, 6c fans formalités. 

On sentira en particulier i'avantage d'une taxe qui 

se perçoit sans frais, si l'on considère seulement qu'il 

y a en France plus de quatre-vingt mille hommes 

chargés du recouvrement des taxes du royaume, qui 

à raison de mille livres l'un dans l'autre, font quatre--
vingt millions de perdus fur la perception des droits 
imposés par le roi. Considérât, fur les finances. (D. J.) 

TAXE DES JUIFS , (Critique sacrée.) Pbyei TRI-

BUT , & PUBLICAIN. (D.J,) 

TAXE DE CONTRIBUTION, ( Art milit.) ou sim-

plement contributions ; droits , taxe , que le général 

fait payer aux places 6c pays de la frontière, pour 

le racheter des insultes 6c du pillage. Le prince qui 

fait la guerre ne se contente pas de prendre de l'ar-
gent fur fes sujets, il prend encore des mesures avec 

ìbn général, pour trouver les moyens d'augmenter 
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ou d'épargner ses fonds. Ces moyens font les contri-

butions. IIy en a de deux fortes, celles qui fe tirent 

en subsistances ou commodités, 6c celles qui fe tirent 
en argent. 

Celles qui fe tirent en commodités ou subsistances, 
íont les grains , les fourrages, les viandes , les voi-

tures tant par eau que par terre , les bois de toute 

efpece, les pionniers, le traitement particulier des 

troupes dans les quartiers d'hiver, & leurs logemens. 

On ne fait aucune levée, qu'on n'ait fait un état 

juste du pays qu'on veut mettre en contribution , 

afin de rendre Pimpoíitionla plus équitable, 6c la 
moins onéreuse qu'il fe peut. On ne demande point, 

par exemple, des bois aux lieux qui n'ont que des 

grains ou des prairies , 6c des chariots aux pays qui 

font leurs voitures par eau. La levée des blés fe 
fait fur les pays qui ont paisiblement fait leur récol-

te , 6c comme par forme de reconnoissance pour la 

tranquillité dont ils ont joui parle bon ordre & la 

-discipline de l'armée. Celle de l'avoine 6c autres 

grains pour les chevaux a le prétexte du bon ordre-, 

par lequel un pays est infiniment moins chargé, que 
s'il étoit abandonné à l'avidité des cavaliers, qui in-

différemment enleveroient les grains ou ils les trou-

veroient, fans ordre ôcfans règle. Celle des fourrages 

se fait de même, mais on prend un tems commode 

pour les voitures, & on la fait dans les lieux, où on 
a résolu de les faire consumer par les troupes. 

Celles des viandes se fait, s'il est postible , fur les 

pays où on ne peut faire hiverner les troupes, afin 

qu'elles ne portent pas la disette dans celui ou seront 

les quartiers d'hiver. Les voitures soit par terre, soit 
par eau , l'exigent pour remplir les magasins, faits 

íiir les derrières des armées de munition de guerre 

6c de bouche , pour la conduite de la grande armée , 

6c des munitions devant une place assiégée , ou pour 

le transport des malades £C des blestes , ou pour le 
transport des matériaux destinés à des travaux. On 

fait les impositions de bois, ou pour des palissades , 

ou pour la construction des casernes 6c écuries, ou 

pour le chauffage des troupes pendant l'hiver. On 

assemblé des pionniers pour fortifier des postes desti-
nés à hiverner les troupes, pour faire promptement 

des lignes de circonvallation autour d'une place assié-
gée ; pour la réparation des chemins 6c ouverture 

des défilés , pour îa construction des lignes , qu'on a 
faites à dessein de couvrir les lignes , 6c de l'exemp-

ter des contributions, 6c pour combler les travaux 
faits devant une place qu'on aura prise. 

L'ustencile pour les troupes prise fur le pays enne-

mi , se tire de deux manières. Les lieux où elles hi-

vernent , ne la doivent fournir que pour les commo-

dités que le soldat trouve dans la maison de son hôte, 

supposé qu'il n'y ait ni ne puisse avoir de casernes 

dans ce lieu ; s'il y en a, la contribution en argent 

est compensée avec ces commodités, 6c doit être 

moindre que celle qui se levé sur le plat pays, ou 

dans les villes où il n'y a point de troupes logées. 

La contribution en argent s'étend plus loin qu'il est 
possible. On rétablit de deux manières : volontaire-

ment fur le pays à portée des places, 6c des lieux 

destinés pour les quartiers d'hiver : par force , soit 
par l'armée même pendant qu'elle est avancée, soit 
par les gros partis qui en font détachés pour péné-

trer dans le pays qu'on veut soumettre à la contribu-

tion. Elle s'établit austi derrière les places ennemies
 % 

6c lçs rivières par la terreur ; soit par des incen-

diaires déguisés, qui sèment des billets ; soit par les 

différentes manières dont on peut faire passer les 

rivières à de petits partis , qui s'attachent à enlever 

quelques períònnes considérables du pays , ou au-
trement. 

Enfin on tient des états de toutes les contributions 

qui se levent, 6c le prince doit avoir une attention 

bien grande sur les gens qu'il en charge, parce qu'il 

n'est que' trop ordinaire qu'ils en abusent pour leur 
profit particulier ; 6c lorsque les contributions ne font 

pas judicieusement établies 6c demandées , l'intérêt 

particulier de ceux qui les imposent ou perçoivent, 

prévaut toujours fur l'intérêt du prince. (Z?./.) 

TAXE DES TERRES , ( ffist. d'Angleterre.) II n'y 

a point en Angleterre de taille ni de capitation ar-

bitraire , mais une taxe réelle fur les terres ; elles 
ont été évaluées fous le roi Guillaume III. 

La taxe subsiste toujours la même, quoique les 
revenus des terres aient augmenté ; ainsi personne 

n'est foulé, 6c personne ne se plaint ; le paysan n'a 

point íes piés meurtris par les sabots, il mange du 

pain blanc, il est bien vêtu , il ne craint point d'aug-

menter le nombre de ses bestiaux , ni de couvrir son 

toit de tuiles, de peur que l'on ne hausse ses im-

ôts Tannée suivante. II y a dans la grande-Bretagne 

eaucoup de paysans qui ont environ cinq ou six cent 

livres sterling de revenu, 6c qui ne dédaignent pas de 

continuer à cultiver la terre qui les a enrichis , 6c 

dans laquelle ils vivent libres. Hiíì. Univers, t. IV. 

TAXER, v. act. ( Gram. ) c'est fixer un prix à une 
chose. Voye^ les articles TAXE. 

. TA XGJE TIUM, (Géog. anc.) ville de laRhé-

íie, selon Ptolomée
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 l. II. c. xij. On croit que c'est 
peut-être Tussenberg. (D.J.) 

TAXI AN A, ( Géog. anc. ) île du golfe perfique, 

sur la côte de la Susiane, à l'occident de l'île Tabiana, 
selon Ptolomée , /. VI. c. iij. (D. J.) 

TAXÏARQUE , f. m. ( Antiq. d'Athènes. ) T*f/*p-

x.oç ; commandant d'infanterie d'une tribu d'Athènes. 
(D.J.) 

TAXILA, ( Géog. anc. ) ville de l'Inde, en-deçà 
du Gange. Strabon , Ptolomée , 6c Etienne le Géo« 

graphe, parlent de cette ville. Ses peuples font nom-
més Taxili dans Strabon , 6c Taxilce dans Pline. 

TAXIS, dans l'ancienne architeclure, étoit ce qu'-

on appelle ordonnance dans la nouvelle ; 6c Vitruve 

dit que c'est ce qui donne les justes dimensions à cha-

que partie d'un bâtiment -, eû égard aux usages aux-

quels il est destiné. Voye^ORDONNANCE , PROPOR-

TION , & SYMMÉTRIE. 

TAXIS , terme de Chirurgie , qui signifie la réduc-

tion de quelque partie du corps dans fa place natu-

relle. Telle est dans les hernies la réduction de l'in-

testin, ou de l'épiploon , qu'on fait rentrer dansia 

capacité du bas-ventre, en les maniant artistement 

avec les doigts. Voye^ RÉDUCTION , INTESTIN, <S* 
EPIPLOON. 

C'est aussi par le taxis que se fait la réduction des 

os déplacés dans les luxations 6c les fractures. 

Ce mot est grec TA^IÇ , ÍCÇ , ordinalìs , arrange-
ment. ( Y) 

. TAXOCOQUAMOCHITL, (Botan. ) nom amé-

ricain d'une plante du Méxique , qui est une efpece 

de phaféole ; la gousse de cette plante a été décrite 

6c représentée dans Bauhin, 1.1. c. xj. elle a cinq 

pouces de longueur, demi-pouce de largeur, 6c finit 

en pointe ; elle est partagée en vingt ou vingt-quatre 

loges distinctes, composées par autant de fines mem-

branes qui les séparent, pour loger à part autant de 

graines qu'il y a de cloisons ; ces graines font d'un 

bai-brun , 6c approchant en figure de celles du ge-
nêt. (D.J. ) 

TA Y, LE , (Géog. mod. ) en latin Tavus , Taas , 

rivière d'Ecosse. Elle a fa source dans la province de 

Broad-Albain , au montGrantsbain , &fe jette dans 

la mer du Nord, par une embouchure de deux milles 

de large, à sept milles au-dessous de Dondée, 6c à six 

de saint André 6c d'Aberden. C'est après le Fith, la 

plus grande rivière d'Ecosse, 6c elie divise ce royau-



me en deux parties, la septentrionale & la méridio-

nale. Cette rivière est navigable dans le cours de 

vingt milles ; elle baigne Dunkeld, Perth , Aber-

neth, Dondée, & Storton ; ses bords font en quel-

ques endroits fort escarpés. ( D. J, ) 

TAYAMOM , f. ni. ( Hifi. mod. Superst. ) c'est 

ainfi que les mahométans nomment une efpece dé 

purification ordonnée par l'alcoran ; elle coníiste à 

le frotter avec de la pouíîiere , du fable, ou du 

gravier , lorsqu'on ne trouve point d'eau pour faire 

les ablutions ordinaires ; cette forte de purification a 

lieu pour les voyageurs, ou pour les armées qui pas-
sent par les déserts arides , & oìil'on ne trouve point 

d'eau ; pour lors elle tient lieu de la purification con-

nue fous le nom de wodu , ou à'abdé/2. 
TAY-BOU-TO-NI, f. m. (Hifi. mod. ) c'est le 

nom que les habitans duTonquìn donnent à des jon-

gleurs , ou prétendus magiciens , qui, au moyen dé 

quelques charmes , persuadent au peuple qu'ils peu-

vent guérir toutes sortes de maladies ; leur maniéré 

de procéder àia guérison d'un malade , est dé danser 

autour de lui > en faisant Un bruit horrible, soit avec 

une trompette , soit avec une efpece de tambour j 

soit avec une clochette , &c. & en proférant des pa-

roles mystérieuses pour conjurer les démons , au-

près desquels ils prétendent avoir beaucoup de crédit. 

TAYDELIS , f. m. ( Hist. mod. ) c'est ainsi que 

l'on nomme au royaume de Tonquin des espèces dé 
devins, qui n'ont d'autre fonction que de chercher 
de d'indiquer les endroits les plus avantageux pour 

enterrer les morts ; ces endroits , suivant les Chinois 

& les Tonquinois , ne font rien moins qu'indifférens, 

& l'on apporte le plus grand scrupulë dans leur choix. 

Les taydelis examinent pour cet effet, la position des 

lieux, les vents qui y règnent, le cours des ruisseaux
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&c. & jamais un tonquinois n'enterreroit ses paréns 

fans avoir consulté ces prétendus devins fur la sépul-

ture qu'il doit leur donner. Le devin, suivant l'usage, 
ne lui donne point ses conseils gratuitement. 

TAYGETA, (Géog. anc.) montagne du Pélopon-

nèfe , dans FArcadie ; mais elle étoit d'une telle éten-

due, qu'elle couroit dans toute la Laconie, jusqu'au 

Voisinage de la mer, près du promontoire Tanarum. 

Cette montagne est haute & droite , fi ce n'est dans 

TArcadie, où s'approçhant des montagnes de cette 

contrée, elle forme avec elles un coude aux confins 

de la Messénie & de la Laconie. 

La ville de Sparte étoit bâtie au pié de cette mon-

tagne , qui étoit consacrée à Castor & Pollux. Ser-

vius dit pourtant qu'elle a été consacrée à Bacchus. 
Comme il y avoit quantité de bêtes fauves dans 

cette montagne, la chasse y étoit abondante, & les 

filles de Sparte s'y exerçoient ; ce qui a fait dire à 

Properce, ib. III. éUg. 14. 

Et modo Taygeti crines adfperfapruiná, 

Seclatur patrios per juga longa canes. 

Virgile, au - lieu de dire Taygetus dit Taygeta , en 

iofts-entendant le mot juga : 

..... Virginibus bacchata lacanis 

Taygeta. 

Et Stace a dit : 

Nufquam timbra vcures, mìnor othrìs & ardua 

Jìdunt ; 
Taygeta, exalti viderunt aéra montes. 

- ' - ■ * ■ •' ' « . . 

Le mont Taygete est bien connu ; il forme trois 

chaînes de montagnes , une à l'ouest vers Calamata 

&c Cardamylé, une autre au nord vers Néocastro en 

Arcadie, ck une autre au nord-est du côté de Militra. 
Ces diverses branches ont aujourd'hui des noms dif-

férens : celle qui va de la Marine vers Miíistra s'ap-

pelle Vouni - tis - Portais ; & auprès de Mifitra elle 

prend le nom de Veuni*tis-Mi/îtras, La terre est 

creuse de ce côté-là, & on y trouve une infinité de 

cavernes. Anciennement un cotipeau du Taygetus 

emporté par un-effroyable tremblement de terre , fît 

périr vingt mille habitans de Lacédémone, & ruina 

la ville toute entière, ce qui arriva la quatrième an-

née de la foixante-dix-feptieme olympiade, c'est-à-

dire 469 ans avant Jésus - Christ. Thucydide, Dio-

dore, Paufanias, Plutarque, Cicéron, Pline, Elien, 

eh un mot toute l'histoire a parlé de cet-événement. 

TAYN, (Géogr. mod.) petite ville de l'Ecosse sep- » 
tentrionale, dans la province de Ross, fur la rive du 

golfe de Dornock. La rivière à laquelle elle donne son 
riòm, baigne cette ville & celle de Dornock. Cette 

rivière est formée de trois autres qui font assez coníi-

dérábles, savoir le Synn, l'Okel, &i'Ayon-charron, 

qui coulent dans le comté de Sutherland ; ÌQ'Tayn fe 

jette ensuite dans la mer par une fort large embouchu-
re , appellée le golfe de Dorpock. (D. J.) 

TA YOLLES, f. f. pL ( Langue françoije. ) espèces 

de ceintures de fil ou de laine. 

TAYOM, f. m. (Hijî. nat.) plante qui croît en 

Amérique , dans la Guiane, & dont on ne nous ap-
prend rien, íinon que ses feuilles fé mangent comme 

celles des épinars. M. Barrére l'appelle arum maxi-
mum œgyptiacum, quod vulgò colocajîa. 

T A Y O O , ( Vénerie. ) c'est le térme du chasseur 

quand il voit la bête, savoir le cerf, le dain & le che-
vreuil. 

TAYO VAN ouTAYVAN, (Géog. mòd.) petite 

île de la Chine, sur la côte occidentale de l'île For-

mose : ce n'est proprement qu'un banc de sable aridë 

de près d'uné^lieue de longueur, & d'un nìille dé 

large ; mais ce banc est fameux dans les relations des 

voyageurs, parce que les Hollandois s'en rendirent 

maîtres & y bâtirent une forteresse qu'ils nommèrent 

le fort de Zélande. Les Chinois s'en emparèrent en 

1662, & y tiennent une garnison. Le havre de Tayo* 

van est très-commode, parce qu'on y peut aborder 

en toutes faisons. Lat. zz. 23. (D.J.) 

TAZARD, f. m. (Ichthiolog.) poisson fort com-

mun fur les côtes de l'Amérique, ôc dans les îles 

íituées fous là zone torride ; on en trouVe assez sou-
vent qui portent quatre à cinq piés de longueur, 

même plus. La figure du tayard approche de ceíîe 

du brochet ; il a la tête pointue, la gueule profonde 

& bien garnie de dents aiguës & très-forteSi Ce 
poisson est vigoureux , hardi £c vorace, engloutis-

sant tout ce qu'il rencontre avec une extrême avi-

dité ; il a peu d'arêtes ; fa chair est blanche, ferme , 

nourrissante, d'un très-bon goût, & peut s'accom-

moder à différentes sauces. 

TAZI, (HLJI. mod. Cuit.) c'est le nom que les 

Méxiquains donnoient à la déesse de Ia terre : On dit 

que ce mot signifioìt Vayetile commune. 

TAZUS, ( Géog. anc) nom, i°. d'une ville de la 

Chersonnèse taurique, selon Ptolomée, l. III. c. v/V 

20. D'une ville de laSarmatie asiatique, fur la côte 

septentrionale du Pont-Euxin, selon le même Ptolo-

mée , /. V. c. ix. (D.J.) 

T-':H % T c l 
TCHÂ-HOA, (Éist.nat.Botan.exot.) genre de 

plante d'un grand ornement dans les jardins de la Chi-

ne , il y en a quatre espèces, dit le P. Duhalde, qui 

portent toutes des fleurs
 %

 ô£ qui ont du rapport à no-

tre laurier d'Espagne , par le bois &t par le feuillage ; 

son tronc est gros comme la jambe ; son sommet a la 

forme du laurier d'Espagne , son bois est d'un gris 

blanchâtre & lissé. Ses feuilles font rangées alterna-

tivement, toujours vertes, de figure ovale, terminées 

en pointe , crénelées en forme de scie par les bords , 

épaisses & fermes, d'un verd obscur par- dessus, com-

me la feuille d'oranger, & jaunâtre en-ciessous, atta* 
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chèes aux branches par des pédicules assez gros» 

De Faisselle des pédicules „ il sort des boutons , de 

ia grosseur , de la figure & de la couleur d'une noi-

sette ; ils font couverts d'un petit poil blanc & cou-

ché , comme fur le satin. De ces boutons, il fe forme 

des fleurs de la grandeur "d'une piece de 24 fols ; ces 

fleurs font doubles, rougeâtres comme de petites ro-

ses, & soutenues d'un calice : elles font attachées à 
îa branche immédiatement, & fans pédicules. 

Les arbres de la seconde efpece font fort hauts; la 
feuille en est arrondie, & fes fleurs qui font grandes 

& rouges , mêlées avec les feuilles vertes, font un 
fort bel esset. 

Les deux autres espèces en portent aussi, mais plus 

petites & blanchâtres ; le milieu de cette fleur est 

rempli de quantité de petits filets , qui portent cha-

cun un sommet jaune & plat, à -peu-près comme 
dans les roses stmples, avec un'petit pistil rond au 

milieu, soutenant une petite boule verte, laquelle en 

grossissant, forme le péricarpe qui renferme la grai-
ne. (D. J.) 

TCHAOUCH , f. m. terme de relation, cavalier 

turc , de la maison du grand-seigneur ; les tchaouch 

■ont le pas devant les spahis ; ils portent des pistolets 

aux arçons de leurs selles, & des turbans d'une figu-
re plate & ronde.. Duloir. (D. J.) 

TCHELMINAL, voye{ CHELMINAR. 

TCHENEDGIR , í. m» terme de relation , officier 

de la table du grand-seigneur ; ils font au nombre de 

cinquante pour le servir, & leur chef fe nomme Tche-
nedgir-Bachi. Duloir. (D. J.) 

TCHIAOUSCH-BACHI, f. m. terme de relation > 

commandant ou chef des chiaoux ; il garde avec le 

capidgi-bachi la porte du divan, quand il est assem-

blé , & ces deux officiers menent au grand-seigneur 

les ambassadeurs, quand il leur donne audience. Du-
ioir. (D. J.) 

TCHIGITAI, (His. nat.) grand animal quadru-

pède , semblable à un cheval bai, clair, avec cette 

dissérence, qu'il a une queue de vache & de très-lòn-

gues oreilles. Cêt animal se trouve daus le pays des 

Tartares monguls , & en Sibérie où l'on en rencon-

tre quelquefois des troupeaux entiers ; il court ex-

trêmement vite. M. Messerfchmid qui en avoit yû , 

a appellé cet animal un mulet ; en effet, il ressemble 

beaucoup à un mulet, mais il a la faculté de se pro-
pager , ainsi il faudroit l'appeller mulet qui provigne. 
Voyez le voyage de Sibérie , de M. Gmelin. 

TCHITCÍÍECLIC, (Géog. W.) ville du Mogo-
îistan , long, selon M. Petit de la Croix , / i j. 3 o. lat. 
óo. (D. J.) 

. TCHOH AGAR, s. m. terme de relation , porte-man-

' seau" dií grand-seigneur ; c'est le troisième page de la 

cinquième chambre appellé khas-oda , c'est-à-dire 

Chambre privée ,, qui à cet emploi. Duloir. (D. J.) 

TCHORB A , terme de relation, c'est uné efpece de 

crème de ris, que les Turcs avalent comme un bouil-

lon ; il íemble que ce soit la préparation du ris dont 

les anciens nourrissoient les malades. ÇD. J.) 

TCHGRVADGI, f. m. terme de relation, capitaine 

de janissaires; les tchorvadgis portent dans les céré-

FI N DU QUIN Z 

\ monies des turbans pointus, du sommet desquels soft 
j une haute & large aigrette , plus grande encore que 

ne sont les panaches qu'on met en France fur la tête 
des mulets. JJuloir. (D. J.) 

TCHUCHA , f. m. (Minéralog. ) efpece de miné-

ral ; c'est peut-être le cinnabre fi rare de Diofcoride» 

Le meilleur vient de la ville de Chienteou, dans îa 

province de Houguang : on le trouve dans les mines ; 

il est plein de mercure. On assure même crue d'une 

livre de tchucha , ,on pourroit tirer un quart de livre 

de mercure ; mais le tchucha est trop cher pour faire 

cet essai: les grosses pieces sont de grand prix ; lors-
qu'on le garde, il ne perd rien de ía vivacité & de 

la couleur. 11 a son rang parmi les remèdes internes : 

pour cela on le réduit en une poudre fine ; & dans la 
lotion, on ne recueille que ce que Peau agitée éle-

vé & soutient. C'est alors un cordial chinois pour ré-

tablir les esprits épuisés ; mais je crois qu'il ne pro* 
duit guere cet esset. (D. J.) 

TCHUKOTSKOí, (Hijì. mod) peuple de î'Afie 

orientale , qui habite les confins de la Sibérie , fur 
les bords de l'Océan oriental ; ils sont au nord de Ko* 
rekis , & de la péninsule de Kamtchatka, qui est sou-
mise à l'empire de Russie ; ils sont séparés du pays 

des Korekis , par la rivière Anadir , & vivent dans 

l'indépendance. Ces peuples habitent dans des caba-

nes sous terre, à cauí'e de la rigueur du froid ani rè-

gne dans ce climat; ils se nourrissent de poisson qu'ils 

pêchent dans la mer, ou de la chair des rennes, dont 

ils ont de grands troupeaux, & qu'ils emploient aux 
mêmes usages que l'on fait ailleurs des chevaux ; ils 

se font tirer par ces animaux attelés à des traîneaux, 

& voyagent de cette manière. Ces peuples , ainsi 

que ceux de leur voisinage, n'ont ni idée de Dieu , 

ni culte , ni tems marqué pour faire des sacrifices ; 

cependant de tems à autre, ils tuent une renne ou 
un chien , dont ils fixent la tête & la langue au haut 

d'un pieu ; ils ne savent point eux-mêmes à qui ils 

font ces sacrifices, &: ils n'ont d'autre formule que 

de dire ; ces pour toi, puijje-tu nous envoyer quelque 
chose de bon. 

Les Tchuhotskoi n'ont point une morale plus éclai-

rée que leur religion. Le vol est chez eux une chose 
estimable, pourvu que l'on ne soit point découvert. 

Une fille ne peut être mariée à moins qu'elle n'ait fait 
preuve de son savoir faire en ce genre. Le meurtre 

n'est pas non plus regardé còmme un grand crime, à 
moins que ce ne soit dans fa propre tribu, alors ce 
font les parens du mort qui se vengent sur le meur-

trier. La polygamie est en usage parmi eux ; ils font 

part de leurs femmes & de leurs filles à leurs amis, 

& regardent comme un affront, lorsqu'on refuse leur 

politesse. Les Tchuhotskoi sont de dangereux voisins 

pour les Korekis & pour les sujets de la Russie, chez; 
qui ils font de fréquentes incursions. 

TCHUPRIKÏ, (His. mod. économie.) c'est le nom 

que les habitans de Kamtschatka donnent à du pois-
son , moitié cuit &: moitié fumé, dont ils se nourrifr 

sent, & qu'ils font ausii sécher pour le manger com-

me du pain. On assure que le poisson préparé de cette 
manière est assez bon. 

I E M E V O LU M E
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